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EXP~RIEECES ET OBSERVATIONS 

Par des considération's qui seront exposées plus loin , j'ai eu 
lieri de soupconner qiie l'intervalle de l'u,t au ré, dans la gainme 
natiirelle , est d'un ton minenr % et non d'un ton majeur i , ou , 
en d'autres termes, que Ic ré de la gamme d'ut est la quinte 
grare du lu et non la quinte aiguë du sol .  

1,'espériencc est r-cniw confirmer cette prévision. Elle a 616 faite 
avec le concours de RI. et Nrne Edouard Fran~ais  , et de BI. Jiiles 
Fraiifais. On a d'abord accordé un violoncelle à la satisfaction de 
tous ; mais, comme l'archet donne loujoiirs des sons trop intenses 
pour des expériences délicates, on a vérifié ou perfectionné 
l'accord de la manière suivante : Du hout d u  doigt, on a fait 
1Cgèremenl vibrer la qiiatrième corde u t ,  dont l'un de nous chan- 
tait I'iinissor, u t ,  ut, u t  ... qne jugeaient les trois autres auditeurs; 
alors il clxintait u t ,  m i ,  s o l ,  s o l ,  sol.. , et ce sol était iminé- 
diatenient comparé au sol ii vide de la troisième corde. L'unisson 
étant exact, on en concluait quc la troisième corde ft,ait bien h la 
quiiitc de la quatrième. On s'est assuré de la même manikre que 
la seconde corde ri, sonnait exactement la quinte de la troisiénie. 
A cet effet, on chantait 211, til, i l'unisson de la troisi(,me corde à 
\-ide, puis on chantait ut,  VI; ,  SUI, et l'on comparait ce dernier 
soli à celui de la deusiènie corde à vide. Enfin, on s'assurait de 
niême que la chant,erelle à vide était bien i la quinte aiguë de la 
seconde corde. 

1 
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Voici, niaintenant, comment a 6té hite l'expérience qui vérifie 
ma conjecture. On a chanté ut à I'ociavc aiguë de la quatrième 
corde ; de cet u t  on est passé au r i ,  que l'on a de suite comparé 
au sou à  ide de la deuxièine corde ; ce dernier son s'est trouvé 
sensildement plus aigu que le r i  chanté. Chacun a répkté i'espé- 
ricnce à son tour et a plusieurs reprises. Avant chaque essai on 
vérifiait l'accord du violoncelle, car l'expérience ne réussit plus 
quand l'accord s'est altéré par une cause quelconque. 

J'ai fait voir, en 1827, (1) que le [a de la gamme d'ut chantee 
est plus grave que celui donné par la chanterelle du violoncelle 
accordé par quintes. On a profité de la circonstance pour vorifier 
de nouveau ce fait important. On a chanté l'octave de l'ut, qua- 
trième corde à vide. Partant de cet ul , on a chanté avec tout le 
soin possible: ut, rd,  mi ,  fu, sol, la ,  la, la.. . Ce la s'est trou~ré 
un peu plus gram que cclui de la chanterelle ; en passant , on 
vérifiaii, sur la troisième corde, le sol chanté, et l'ou recommenqd 
pour peu que ces deux sots ne fussent pas idcntiques. Ou hien 
encor?, on descend la gamme en chantant : ut, s i ,  la,  la ... , et cc 
In est l~lus grave qce celui de la chanterelle a T ide. 

Ces expériences doivent être faites avec patience et attention 
sur des sons filib!es excités du bout du doigt sur les cordes, et t!~ 1111 
ou deux déciinètrcs d u  sillet. Il faut soigueusenient éviter d'exciter 
les sons par le niilirii de la corde, car j'ai fait voir, cn 182'7, 
(V. X.) qu'on n'obtient aucun son distinct en poussant I'arc.het 
siir le milieu d'iine corde (8;. 

( i )  Quaiid j'aurai B renvoyer le lecteur h diverses iioiices , je dhsigiierai par 
(V. N.) celle de 18s). , sur les  valeurs ~iirm&i~ues des nofer de la  gomme;  

par (P. F.) celle de 1848, sur les principes fondamentaux d e  la musique, et par 
(C. Y.) cil le de i850 ,sur  !ri corde vibrante, 

(a) M. DitLamel, de l'Académie des sciences, a expliqué et varié ce fait dFs 

qu'il en a eu coniinissniice S'il fait nioavoir dans l e  méine sens deux archets 

n~issmit siir driix points 1 açnles distances du milieu de la corde, i l  n'a aiicilii 

ion;  mais le son se produit net si les deiix archets se meuvent en sens contraire. 
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Je rapportmi ici nne autre exptkience (pic nous avons faite et 
qui montre conibien les cordes en boyau, si bien clioisies qu'elles 
soient,, sont inipropres à donner des sons prkcis malgré toutr l'ha- 
bilité de I'exécutant. L'accord du violoncelle étant ~ér i f i6 ,  on 
pousse deux cordes voisines sur la touche, à l'aide d'une petite 
plancllette (un crayon peut suffire) dont le hord est dirigé perpen- 
diculairenierit aux cordes. Pour certains points oii l'on place la 
planchette, l'accord de quinte subsiste, soit qu'on l'excite avec 
Ics doigts, soit qu'on se serve de l'archet. Pour certains autres 
points, l'accord Ecorche Ics oreilles tant il est dCfectueux. Pour 
l'obtenir alors, il faut incliner la planchette, ce qui met en vibra- 
tion deus cordes inégales. La diffkrence des longueurs peut s'elever 
it plils d'un centimftre. Cc fait, et les autres canses d'errenrs que 
j'ai signalées dans nion opuscule sur la corde vibrante, prouve 
jusqu'a l'évidence y!':! est de toute impossibilité de faire des 
expériences psEcises siir lescordesen boyau d'un instrument quel- 
conque dks qiir le doigté intervient. Aussi , dans lcs expériences 
qui prEcédeiit on n'a jailiais opéré que sur des cordes a vide. 

L'expi.rience faite sur le violoncelle et  qui prouve que le ré 
quintc du  sol est plus aigu que le ré de la ga~nnie natiirelle d'ut, 
a étC. répétéc avec M N .  Bochy. La dcuxiéme cordc, le ri, I ariait 
sowent. Quand l'accord se maintenait, l'cspériencc réussissait. 
Quand i'expericiice nianqiiait, on reconnaissait que le ré avait 
BaissC. 

L'eripérieiice a été faite ensuite, avec hieu plus de précision, 
sur n!on souomètre (C. V.). J'ai divisé. la très-fine corde N.O 5 
d'un métre j w t e  de longueur, en dcus parties 473,ï et 526,3 
dans le rapport de 9 h 10. Jc l'ai aussi diiiske en dciix parlies 
470,G et 529,4 dans le rapport dc 8 à O ,  et ophant coniiiie on l'a 
fait ( C .  Y.) ])our prouFer que Ic mi de la ganinie (1'rr.f est f et non 
i: , j'ai été. convaincu que le ré est trop aigu , tandis que le r é  

,% est très-satisfaisant. On opPre plus comniodément avec deux 
ryrsenrs qui (hisent la corde en trois parties inversement 
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proportionnelles aux nombres 1 ,  2; cl f ; ces parties sont 358,57 
pour l 'ut;  322,71 pour le rd !;1 el 3!8,79 pour le r é  +. Par cette 
methode on a l'avantage d'opérer sur des sons plus aigus et de 
con~parer immédiatement les deux ré à un même ut .  L'expérience 
a CtC faite ct refaite vingt fois avec les diverses personnes que je 
vais citer en rapportant brièvementle jugement qu'elles ont porté. 

Chaque fois que M. Edouard Francais, ou M. Jules Francais, 
déclarait juste le r d  comparé à l 'ut, c'était le ré 9 que je faisais 
entendre, et loicjours le r é  a été: jugé trop aigu. 

Même résultat avec N. Cazeneuve. 
Aprbs quelques essais infructueux, M. Charles Bachy, a trouvé 

rrop aigu le ré: et bonle r é  $. L'expériense plusieurs fois reprise 
l'a fait persister dans ce jiigenient. Il a égalenient trouvé trop aigu 
le mic = ;-: et juste le mi = : J il en a 6té de même avec 
11. Cazerieuve. . . 

M. Danel a 1'oi.eille fort délicate; il a bien voulu faire avec moi 
les expériences dc vérification. Le r é  lui a toujours paru trop 
aigu, r n h e  lorsr~iie , par un faux avertissement, je le lui pré- 
sentais devant être juste. Le rc' ? lui a paru quelquefois 
tant soit peu grave; la difkhence s'élève i peine à un dixième de 
cornina. Au moixent de faire les expériences suivantes, 11. Dand 
a cru devoir m'a~rertir que depuis son enfance , les sons du piano 
je sont tellement incriistés dans son oreille, et ceux de son violon 
abandonné si bien effack, qu'il craignait, nlalgré toute sa bonne 
volonté, de penclier plutdt vers l'intervalle ut, ré de son piano, 
que vers I'intcrralle naturel. M. Danel sacrifie généreusement ses 
loisirs au progrès des études à l'Académie de musique dont il est 
l'un des plus zC.lés administrateiirs. Il se charge même d'une classe , 
de chant; par conséquent, il chante souvent pour guider les 
élèves, et s i ,  alors, il n'intervient aucun instrument, la nature 
doitreprendreses droits : il doit chanterjuste. Or, rien n'influence 
l'oreille dans les expériences sur ilion sonomètre, et avec de la 
volonté on peut écarter le souvenir de l'intervalle trop aigu 
w t  r édu piano tempéré. Cette réflexion et le résultat des expé- 
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riences précédentes, ni'ont lait insister auprès de 21. Danel, pour 
qu'il cherchât de lui-nièine , salis ina participation, et par une 
série de tâtonnements, la position du curseur qui donne l'ut d'un 
côte dela corde et le ré de l'antre côté. Quand il élait satisfait, il 
lisait le chiffre, invisible jusque là ;  je vérifiais cette lecture, et 
alors seulement j'écrivais le nombre obtenu pour le ré de la 
gamme naturelle. Ensuite, je déplapis le curseur au Iiasard. 
tantôt à droite, tantôt à gauche, et les tâtonnements recom- 
menyaient. Voici les nombres successivement obtenuspar 11. Danel 
opérant seul : 

473,7 
473,O 
473,3 
473,s 
4 W 4  
m , s  
472,s 
472,5 

Chaque essai exige de 10 à 15 niinutes d'attention soutenue 
sans distraction et dans le plus profond silence. Quand on en a 
fait trois ou quatre, l'oreille fatiguée perd quelque cliose de i a  
sûreté et demande d u  repos. M. Danel se plaignait de cette fatiguc 
tout en faisant le quatrième essai qui a donné 473,5. Cela siiflit 
pour expliquer les anonialies que présentent les trois dcriiiers 
nombres. Une autre circonstance très-grave est venue conipro- 
mettre l'exactitude de ces trois derniers nombres. Y. Julien 
Lefebvre, venant nie visiter, s'est un peu mêlé aux opérations; on 
causait, M. Danel était distrait, il se hiitait.. . : les nombres ont dQ 
s'en ressentir. On a remis le travail à un autre jour; inais on a 
mis la circonstance à profit pour soumettre les deux ré  au jiigemeiil 
de M. Julien Lefebvre. Il a jugé trop aigu le ré % et bon le r é  3. 
M. Lefebvre a l'oreil!e exerc,ée: il joue du violon. 

Les expériences reprises, sans distraction, par 11. Danel, ont 
fourni les nombres suivants : 
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D'après les causes de distraction qui ont troublé les trois der- 
niers essais de la première série, je dois évideinnient écarter les 
trois derniers nombres de cette série. ILS treize autres conduisent 
a I'erpation 

d'oil I'on tire 3 = OC,  0731 6..  . . , ce qui ne laisse aucun doute sur 
la vraie va!eur du r é  de la gamnic chantee, bien que ce rf , 
dissonance d'zc!, fût d'uiie intonatioii plus difficile et moins sdre 
que la consorinance ?ni ou sol. 

Si I'on calcule avec le nomhre 473,0 ,  le plus défavorable des 
treize ci-dessus, on trouve un ré plus aigu de 2.2 centièmes de 
coinma quc le 1.6 8. 

Si I'on .t eut absolnment faire usage , sans exclusion, des seize 
ty6rierrccs, on trouve un rd plus aigu de 13 centiènies de 
cornnia que le ré  ',O. 

Enfin, si l'on calcule avec la plus nianvaise des trois mauvaises 
observations faites avec une oreille très-fatiguée et distraite par 
la conversation, on trouve x = 0,3824.. ., c'est-à-dire un ré plus 
voisin du ri y que du ré %. Or, Ic choix iie peut porter que sur 
I'iin rlc ces deux ré. Donc, le nombre y est encore indiqué par 
I'mp6rirnce la plus négligée, la plus défaiorable. 
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En publiant, en 1819, la description de sa Sirétte, JI. Cagniard 
de La Tour a donné les détails d'un premier essai fait avec ce bel 
instrument, pour déterminer les nombres de vibration corres- 
pondants aux notes de la ganiine. Ccs notes étaient produites par 
des tiges d'acier mises en vibration au nioyen d'nn archet. hl. Ca- 
gniard ne dit pas si ces tiges ont kté accordées sur les sons d'une 
gamme chantée, ou executée par un instrument à sons libres; niais 
oii doit croire que la gamme de ce violon de  fer était au moins 
satisfaisante. La Sirène  employée était loin encore du degré de 
perfection et de sûreté que l'auteiir a sû lui donner plus tard. Les 
noinhres obtenus par M. Cagniard, ne peuvent donc être consi- 
dérés que comme une première approximation. Les voici : 

la si ut ré mi fa sol 2 i a  . . . .  
19 21 ' 1 4  22 ' 1 4  25 28 30 34 3 8 . .  . . . 

J'ai pris les différences consécutives entre les logaritliines 
acoustiques de ces nombres, et je les ai comparées aux intervalles 
vrais. Il résulte de cette coii1paraison quc nulle part l'erreur nc 
s'élève à un comma, et cinq fois sur sept, l'erreur est au-dessoiis 
d'un denii-comma, tantôt en plus, tantàt en moins. L'intervalle de 
I'ul au rni est trop grave d'un quart de comma, ]rien loin d'&le 
trop aigu d'lin coninia entier , ce qui condamne dc nouveau le 
Wi = E. 

Bien loin d'étre d'uii toi1 niajeur 8- ,  l'intenalie de I'zct au ri ehl 

de 0.89 de cornina au-dessous du ton inineur 9. L'iiitcr~alle d!i 
ré au mi est au-dessus du ton majeur $ de 0,36 de eonima. Evi- 
derninent , M. Cagniard aurait pu s'autoriser de ses nonibres pour 
suspecter, trente-deux ans avant inoi , l'exactitude des intervalles 

de l'ut au ré, et ';" du ré  au mi. 

Le ré :, tierce niineure du s i  et quinte H du sol, passe, depuic 
l'antiquité, pour étre celui de la ganiine. II a été transmis d'àgr 
en âge jusc~u'a nos jours, sans que personne , a ce qu'il parait, 
ait doute de sa justesse, et moi-niénie je l'ai adopté salie difficulte 
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daus riles nolices precédentcs , parce qu'il avait pour lui le sui- 
frage universel. Les expériences qui précèdent prouvent , jusqu'à 
13é\idence, que le rd de la gamme chantée a pour valeur nunié- 
riqi:e $, l'ut étant 1 ,  ce qui entraîne la nécessité de corriger 
d'un comnia les résultats nuniéricpes obtenus jusqu'ici et dans 
lesquels est intervenu le ré + coniine l'une des données ou l'un 
des Cléments des calculs. Ainsi,par exemple, le mi b h o l  étant le 
ré élevé d'un demi-ton, aura pour valeur 'i" s=s = mi, et 13 
tkrce mineure d'ut sera p = x {+ = mieb.  

Le tableau des ganinies majeiires et uiineures (P. F. , p. 70 et 
7 i  j doit ètre rectifié en conséquence de la nouvellc valeur du ré ; 
je l'ai calcul8 de nonveau en suivant une marcbc que j'appliquerai 
ici ii un exemple. Les détails sont renfermés dans les divcrscs 
colonnes du tableau ci-dessous : 

lit 1 0,000000 17,962841 uii. 

5 
mi - 17,9&2845 35,925683 sol* 

4 

32,639552 50,003393 si sol - 
2 
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La preniiére colonne renferme les notes de la gamme d'ut; la 
seconde, les valeurs nuniériques de ces notes; la troisième , les 
valeurs en commas ou les logarithmes acoustiques des mémes 
notes. Si l'on veut avoir les valeurs en commas des notes de la 
gamme de mi, par exeniplc, à chacun des nombres de la troisième 
colonne on ajoutera 17,962841 , qui est en cominas ln valeur di1 
tni ; les rtkultats formeront la quatrième colonne. Pour fairc 
rentrer toutes les notes dans l'intervalle d'octave, comme celles de 
la TABLE DES VALEURS, pages 12 et 13, on retranchera 55,797682 
des trois derniers nombres , et alors on retrouvera tous les nom- 
hres de la quatrième colonne parmi ceux de cette table. A côté, on 
trouvera les notes inscrites dans la cinquième colonnc : ce sont 
celles de la gamme de  ai. 

C'est ainsi que j'ai calculé toutes les gammes du tableau sui- 
lant  : 
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ut  

r6 

mi 

fa 

sol 

la 

SI 

Ut" 

ré1 

mii 

fa= 

sol" 

la' 

si" 

ut, 

ré, 

mi, 

fa b 

sol, 

la, 

si, 

ré mi fa 

mi, fau, sol, 

fa" s0l"a 

sol, la si, 

la si u t  

sie ut2 ré 

ut' ré' mi 

1'6% mi3, ha, 

nugC fa" sold 

fa:" solaf la' 

soli lan si 

la" s i v t n  

sin utw rk0 

uta: réP: miE, 

rkbr mi, fab 

mi, fa sol, 

fac sol, 1a1c 

solk, lab, siL,., 

labî s i  utb 

si, ut ré, 

ut, ré nii. 

sol 

la 

S1 

u t  

rée 

mi 

fa" 

sol2 

la' 

11 tac 

réP 

niid 

fa'" 

solb 

1% 

si, 

ut, 

ré, 

mi ,C 

la 

SI, 

ut' 

rr: 

mi 

t'ilYc 

sol' 

la'e 

siv 

ut0' 

ré' 

misc 

Fa " 
sol',' 

la,, 

si, 

u tc 

rebc 

mi, 

fa 

si 

uty 

res 

nii 

faU 

sol* 

la" 

si* 

ut"' 

réPa 

miJ 

fasu 

~ 0 1 ' ~  

la" 

si, 

ut 

ré 

mi, 

fa 

sol 

fa sol, la 

2 u t  

2 ré 

2 mi 

2 fa 

2 sol 

2 la 

2 si 

a lit5 

2 ré* 

2 mi" 

2 fau 

2 sols 

2 la* 

2 sio 

2 ut, 

2 ré, 

2 mib 

2 fa, 

8 SOI, 

2 la, 

2 si, 
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Je n'ai pas calcule les gammes mineures et mixtes relatives, 
parce qu'avec la nouvelle valeur du ré ,  elles feraient presque 
double en~ploi , comme on le verra bientdt. 

Sur les 98 r4sultats du tableau (P. F. p. 96 et 97), qui doiine 
les valeurs en commas des notes tlikees et béniolisées jusqu'i si1 
Sois, il y en a dis-huit qu'il faut abaisser d'un coiiiina par suite 
du changenient dans la valeur du r i .  Cette TABLE DES VALEL~RS 

contient, a la page 96, quelques noinbres afkctés du signe néga- 
tif -. L'usage et la signification de ce signe pouvant eniharrass~i. 
quelques personnes, j'ai rendu tous les nombres positifs. Je  
reproduis ici cette table rectifiée, (1) parce qu'elle est d'une grande 
utilité, comnie on le verra par diverses applications ; mais avant 
d'en venir à ces applications , je crois utile de donner une iiis- 
truction élémentaire et détaillée sur le niaiiière de faire usage dc 
cette table dans les divers cas qui peuvent se présenter, et sur la 
manière d'interpréter les résultats: 

(1) Le de&-ton iniiieiir (C. V. p. 33 et 39)  est l'axchs di1 tnu inajeiir ou 

iuiiieiir sur l e  demi-ton. Dans le premier cas,  la valeur en commas du demi-ton 

mineur est 4,sQGi34 ; elie est 3,&13t dans le  second cas. Cela posé, oii 

remarquera dans cette table, que la diffbre:>ce entre une note affectée d'un nom- 

bre de di2ses ou de bémols, et l a  même note ayaut un diese ou un bémol de pliis 

ou de inoins, est t~iujours l'un ou l'autre de ces denx demi-tons mineurs. Cela 
doit être,  car la différence eiitre uiie nota naturelle e t  la mêiue ilote dies& ou 

béinolisée une fois est d'iiu demi-toii niiueur; or, une note diésée ou bSinolisé~ 

un noiiibre <~uelçoiiqiie de fois peili, êire ronsidérke coiuine nntiirclle relati~tineiit  

à la niQne ilote diéshe ou béiriulis6e ilne fois de pliis. 
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ROTES. 

ut 

ré 

mi 

fa 

sol 

1 a 

si 

utg 

ut1* 

ut3* 

u t4n 

ut5# 

ut6% 

ré8 

réSU 

r é 4 ~  
r,55n 

re6s 

mi" 

nlis* 

mi3n 

m i 4 ~  

mi6! 

VALEURS 
VALEURS. en commas. 

55,797682 

64,279103 

73,760?24 

78,955813 
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Toule note dont la valeur niini&riqiie est comprise entre i et 4 

appartient à la première gainine niontante, à la gaiilme qni 
commcnce par 211 = 1. et finit par s i  = 9. L'u~ octave, ou 2, 
cornmence la seconde gamme niontante et toute note dont la valeur 
est coniprise entre 2 et 4 ,  appartient à cette deuxième gamme 
montante. Par exemple, la note dont la valeur est 2 x + est un lu 
qui appartient i la deuxième gamme. Convenons de reprkenter 
cette note par 21a, le chiffre 2 rappelant que lanote la appartient 
à la deuxième ganinie. Si une note appartient a la troisième 
gainnie , a la quatriénie, h la cincluièiiie.. . , elle aura devant son 
noni le chiffre 3, ou 4, ou 5.. . Ainsi, 7ré indiquera un ré qui 
appartient a la septième gainnie: ce scra une note plus aiguë que 
7ut , inais plus gram que S u t ,  car 8ul conmence la huitième 
gamine montante. 11 est inutile d'écrire le chiffre 1 ris à-vis Ir 
nom d'une note de la première ganiine ; ainsi, I r a  est la m h e  
chose que f a ,  et appartient à la première gamme: c'est une note 
plus aigiig que l'ut dc départ, et plus g r n e  que 2 ut qui commence 
la densiéme gamme. 

Les calciils d'acoustique musicale sont sou vent longs et coin- 
yliqués quand on veut les faire par les valeurs exprimées en 
fractions ordinaires. Ils sont, au contraire , rapides et d'une 
extrême facilité quand onSe sert des valeurs exprimées en commas. 
En cons6quence , nos calculs seront faits par togriritltnies, c'est-à- 
dire sur les valeurs cn commas des notes que nous aurons a 
combiner. 

Naintenant, je répéte , dans le langage que nous venons 
d'adopter, ce que j'ai dit tout-à-l'heure : 

Tonte note dont le logarithme cst comprisentre0 et 55,797682 
appartient à la première gamine montante. Ce nonibre 55,797682, 
ou 55 commas et '14, est le logarithme de l'ut octave aiguë de 
I'PCI : e h  de départ. Il commence la deuxième gamme montante. 
Le nomhre de cominas de l'ut qui commence la troisiéme gamme 
est douhle de 55,797682 , c'est donc 111,595364 et toute note 
qui aura pour valeur en coninias lin nombre compris entre 
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ûa,'797682 ct 114,595364, a p p d e n d r a  de fait à la deuxième 
gamme. Pour conserver le soi~venir de  cette circonstance, noris 
ferons cornnie tout-&l'heure, nous ferons précder  du cliiffre 2 
le  nom de cctle note. 

Fornions le TABLEAU DES [JI' ci-clessoiis : 

. . . Ili. 
. . . 2 ut. 

. . .  3 f i l .  

... 4. 4<1. 

. . . .5 l i l ,  

. . . n ut .  - . . .  I u l .  

.. . 8 u l .  

. . . 9 ?i l .  

. . . 10 r i t .  

. . . 1 l ? i l .  

etc., clc. 

On coiiil)reiid de siiitc qiic toute notc dont la valeur eu coilima> 
est. comprise entre 335,236093 et  390,583776, par exciiiple , est 
plus aiguë que 7ut  ct  plus grave que Sut ; cette note appartient 
donc à la septiènic ganinic moiilantc qiii coninicncc par lu t .  Si 
c'est lin so l ,  on dwra écrire 4sol. 

Veut-on s a ~ ; . i r  niainlenant qucllc note est rcprésenlée par 
190,928l.i1? On voit tout d'abord , par le tableau des « t ,  que 
celte note appartient ii la qualrii.nie gamme nionlanie, puisque 
sa valeur est comprisc entre celle (le 4111 ct  celle de s u t  Quelle 
qu'elle soit, il y en a une du iiiénie noni e t  i la i i ih le  place dans 
cliaque gainme, et partout cllc est la n i h e  distance au-dcsius 
de  l'ut qui coinmencc la gainnic nii rlle i x5 t .  Si doiic on rctranclir 
4ut ou 167,393047 de ~Wj925i.' , i  , cm aiira 23,53510i pour 
I'intsrvrillè de  I'ur de dcpnri ii In note ch~rclif.c dans la premifre 
gamine. J c  clierclic cc noiiihi~e parmi ceiir de la lable des valeurs; 
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je trouve 25,535105 vis-B-vis de mi double diése : donc la note 
cherchée, conimune à toutes les gammes , est miw abaissé des 
dellx commas, c'est miwc,, . Je sais , d'ailleurs , que la note clier- 
chée appartient à la quatrième gamme ; c'est donc, en d é f h v e ,  
4 

On voit par ces détails qu'une ilote étant donnée par sa va 
leur, il faut rctranclier celle de l 'u t  immédiatement inférieur" 
chercher le reste dans la table des valeurs ; à c6té on trouvera le 

'nom de la nole. Eu avant de ce no111 on écrira le nirniéro de In 
gainme a laquelle la note appartient. 

On demande la valeur en conimas, ou le logarithnie acoiisti- 
que de la note 6 A cdté de la,,,, dans la tahle des ralerirs , 
je trouve 29,262577 ; donc lahhbrc a pour valeur 31,262577. Il 
n'y a plus qu'à ajouter la valeur de 6ut ou 278,988'iIl , la 
somme 310,25088 sera la réponse. 

.hvant. de conclure qu'un résultat obtenu ne se trouve pas dalis 
la TABLE DES VALEURS,  on l'augmentera de 55,997682 et l'on 
cherchera la somme parmi les iionilrres de la table qui dépassent 
55,797682, 

lin résultat n'est qu'approclié el n'est pas censé dans la table 
s'il y a une différence de plus d'une unit6 sur le troisihme chiffre 
cléciinal. 

Un miisicien qui veut répondre à tout sans rien calculer serait 
à coup sûr fort embarrassé s'il avait h dirc quelles sont exacre- 
ment les notes successives par lcsquellcs on passe en partant d'ut 
ct en s'élevanl continuellement d'une sixte majeure. C'est l'affaire 
d'un instant pour le calculateur. On ajoute continuellement à 
elle-mSme la valeur (11 ,,120972 de la sixte majeure. Dans le ta- 
bleau suivant on n'a poiissé l'opération, dans la première 
colonne, que jusqu'h dix. Ces non1l)res sont les valeiirs des notes 
demandées. 
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Progressim ascendante por intsruallcs srrcctrrifi ds n i r r ~ c  majetrrc : 

On opkre sui. les noiiibres de la première colonne conme nous 
l'avons dit, et coimie nous allons le faire pour un seul, le sep. 
tienle, par ~xemple. J'en retranche la valeur de G u t  , et le 
reste 8,858394 , inscrit dans la deuxième colonne, e s  cherclié 
dans In table des valciirs. On trouve 11,858396 lis-à-vis de 
« t ~ s a  . La note cherchée est donc ulZi* abaissé de trois commas, 

c'est utl~:",,,. Or, d'après le nombre 287,846804, cette note est 
comprise entre 6ut et7ut. C'cst donc 6t(.1u5P,,, comme on l'a écrit 
dans la troisiènie colonne. 

Les notes dc cette colonne sont d'une exkcution presque impos- 
sible, niéme en les rariienant dans la première gamme. J'ai mis 
dans une qiiatriènie colonne les notes praticables qui approchent 
le plus des v6ritables descendues dans la premibre gamme. 
On arrive au contraire à des notes usitées et trks simples pour 

reponse 1i la question suivante. Par quelles notes passe-t-on suc- 
a 
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cessivenient en s'élevdnt d'un demi-ton au-dessus d'ut, puis d'un 
ton mineur au-dessus du résidtat ; puis d'un ton majeur au-des- 
sus du résultat ; puis d'une tierce mineure, d'une tierce majeure, 
d'une quarte, d'une quinte, d'une sixte mineure, d'une sixte 
majeure et enfin d'une septième? Les notes successives de la ré- 
ponse sont : 

réb mib fa lab 2 lit 2 fa 3 ut 31a,, 4 fa, 5 mi, 

Le jeune lecteur peu exerce fera bien d'exdcuter les calculs qui 
conduisent a ces notes ; il sera alors en état de retrouver, aussi 
par le calcul, toutes les notes insérées dans le tableau suivant : 
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seconde 
mineure. 

10  - 
9 

ré 

m'c 

fa",, 

sol$, 

laté, 

~ i ' ~ ~ ~  

1 

1 ré'" 
5c 

2 
5r 

1 fayPGC 

Progression ascendante par intercalles successifr de : 

tierce 
mineure. 

6 - 
t 

mi,c 

solb' 

sibsC 

2 i%,,=c 

2  fa,,'^ 

2 laSb3c 

2 ut3b3c 

3 miqb3c 

3 s01gb4~ 

3 silC,,,. 

tierce 
majeure. 

5 

5 

nii 

sol8 

si" 

2 réd\ 

2 ra35, 

2 la3zC 

3 ut40, 

3 r u i j n ,  

3  SOI^^,, 

5 si5*,, 

sixte 

ma jeitre. 
Fi - 
1 

la 

2 fa', 

3 ré" 

3 siUc 

r> mias  
CO 

G ut3\3, 

6 la3% 

7 fa133c 

8 ié4'4c 
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Jusqu'ici nous n 'avo~a qonsidéré que des gammes montantes. 

Lcs gammes descendantes se traitent à peu prés de la même ma- 
nière ; il y a seulement des précautions à prendre, une convention 
à faire, pour éviter la confusion. 

Parlons d'abord des ut successifs au-dessous de l'ur de départ. 
On les distinguera des u t  ascendants par un signe quelconque. 
Ce qu'il y a de plus simple c'est un trait, le signe - mis en 
avant. Ainsi, en descendant d'octave en octave, on écrira - 2u t ,  
- 3ut, - 4ut, 'etc., et on prononcera : moins 2ut, moins 
3ut ,  etc. Les valeurs numériques en commas restent également 
les mêmes, et l'on écrit - 55,797682 pour représenter - 2ut, 
c'est-à-dire l'ut qui coinmence la deuxième gamme descendante. 
On écrit de même - 111,595364 pour la valeur en commas de 
- 3ut, de l'ut qui commence la troisième gamme descendante, et 
ainsi de suite. Les notes comprises entre les ui de ces gammes et 
les valeurs diverses des notes sont également pr6cédées du 
signe - , toujours polir éviter la confusion. 

Proposons-nous de trouver la note dont la valeur en coininas 
est - 105,837306. Le signe - m'annonce que la note appartient 
a l'une des gammes descendantes. Le chiffre - 195, compris 
entre les valeurs de - Qu6 et - Sut, indique que la note cher- 
ch6e appartient a la quatrième gamme, celle qui ,  en descen- 
dant depuis l'ut de départ, commence par - 4 ut. 

Remarquons encore ici que la note a decouvrir, quelle qu'elle 
soit, a sa pareille, je veux dire son liomonyme , dans toutes les 
gammes montantes ou desceuùantes. Elle est dans la première 
gamme montante autant au-dessus de l'ut de départ qu'elle est, 
en montant, au-dessus de - 5ut dans la quatrième gamme des- 
cendante. Donc, pour atoir sa valeur dans la premiére gamme 
montante, il n'y a qu'à prendre la différence entre - 223,190728 
pris dans le tableau des ut et - 195,$37306. C'est -27,353423 
qui, dans la table des valeurs, répond A sol 2. La note cherchée 
est donc - 4~01 bc. 

On opère de même dans tous les cas pareils. Par conséquent, 
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pour. trouver la note représentée par un nombre précédb du 
signe - , il faut retrancher ce nombre de celui immédiatenient 
supbrieur dans le tableau des ut. Le reste cherché dans la table 
des valeurs fera trouver la note qu'on précédera du numéro de la 
gamme et du signe -. 

Proposons nous maintenant de trouver en commas la valeur de 
la note - 8rPgCC. La valeur cherchée sera comprise entre celle 
- 390,583770 de - 8ut et celle -446,381458 de - 9ut. Dans 
la première gamme montante le riQcc a pour valeur 19,053685. 
Or, ce réDuCC est autant au-dessus d'ut que - 8rP"Q: est, an 
montant, au-dessus de - 9ut, ou de - 446,381458. Doncen 
diminuant - 446,381458 de 19,053685 on aura - 427,321773 
pour la valeur de - 8r6'~**. 

Après ce qui a été dit, il suffira d'un exemple sur les gammes 
descendantes. On demande quelles sont les no tes successives qu'on 
obtient en descendant d'abord d'une tierce mineure au-dessous 
d'ut, puis d'une tierce majeure au-dessous du résultat, puis, et 
continuellement, d'une tierce mineure, d'une tierce majeure, etc. 

A la valeur de la tierce mineure on ajoute celle de la tierce ma- 
jeure, puis, au résultat, celle de la tierce mineure, etc. Les 
sommes successives forment la première colonne di1 tableau 
ci-des~ous : 

-- 14,676710 

- 32,639554 

- 67,316261 

- 65,279103 

- 79,955812 

- 97,91865.S. 

- 112,595364 

-- 130,558206 

- 145,234916 - 163,497758 
etc., 

- 4l,inOg?% 

- 23,158130 

- 8,481421 

- 46,316261 

- 31,639552 

- 13,676710 - 54,197683 

- 36,834841 - 22,158131 

- 4,195289 
etc., 

- la 
- fa 

- ré 
- 2 si, 

- 2 solc 

- 2 mi, 

- 3 ut, 

- 3 la,, 

- 3 fa, 

- 3 ré,, 
etc. 
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Les nombres de cette première colonne (qu'on peut prolonger 
indéfiniment), sont rclranchds de ceux immédiatement plus élevés 
dans le tableau des ut. Les restes, formant la deuxième colonne, 
sont cherchés dans la table des valeurs, et A côté on trouve les 
noms des notes inscrits dans la troisième colonne. Il n'y a plus 
qu'a faire précéder ces noms du numéro de la gamme et du 
signe -. 

Il me reste a exposer les considérations de symétrie et de régu- 
larité qui m'ont fait douter de la valeur % du ré de la gamme 
chantee. J e  les donne avec défiance, sous toute réserve et pour 
ce qu'elles valent. Si on les désapprouve, elles conserveront, à 
mes yeux du moins, le mérite de m'avoir conduit par hasard a un 
résultat expérimental de quelque utilite scientifique. 

Eu adoptant le r.8 P on a 

ut r6 mi fa sol la si 2 ut 

9 10 16 9 10 9 16 
Intervalles: - - - - - - - 

8 9 1 5 8 9 8 1 5  

d'où il rkulte que les deux tétracordes 

u t  rB mi fa 

sol la si 2 u t  

ne sont pas égaux parce que l'intervalle de i ' c r t  au ri est d'un 
comma plus élevé que l'intervalle correspondant 9 du sol au la, 
et que l'intervalle 9 du r d  au mi est d'un comma plus grave que 
l'intervalle correspondant : du la au s i .  Les notes de cette 
gamme peuvent néanmoins être disposées en une suite de tierces 
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exactes , alternativenient majeures et mineures : 

fa la ut mi sol si ré. 

et fournissent cinq accords parfaits dont trois majeurs c t  deux 
mineurs. 

Avec le ré 9, tout est symétrique, les deux tktracordes sont 
égaux, et les notes 

ré fa la u t  mi sol si 

présentent une suite de tierces alternativement mineures et nia- 
jeures. Cette gamme fournit également cinq accords parfaits, 
mais trois mineurs et deux majeurs. 

Avec le ré la gamme mineure relative n'est pas forinée des 
notes de la gamme majeure ; il faut , comme je l'ai dit 
(PF), qu'il y entre un ré f ,  tandis qu'avec ce dernier r é  les deux 
gammes relatives, et la gamme relative du mode mixte de Blain 
ville, sont exactement composées des mêmes notes rangées seii 
lement dans un ordre diatonique différent, ce qui corrobore les 
idées de rkgularité et de simplicité qui m'ont séduit. 

Si l'on fait majeures les sixième et septiGme notes de la gainine 
montante du niode mixte de Blainville , on aura : 

mi fa sol la si 2 ut' 2 réu 2 mi 

5 4 3 5 . 1 5  25 75 
Valeurs : - - -- - - 5 

i I .~  ?X4 
4 3 2 4 8  

gamme symétrique puisque les intervalles également éloignés du 
milieu sont égaux ; par suite les deux tétracordes sont égaux, 
mais renversés l'un de l'autre. 

Cependant ces idées de symétrie sont en pleine contradiction 
avec la série des intervalles entre les notes successives de la 
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gamme mixte et de la gamme mineure ascendante ou &men- 
dante; c'est ce que prouvent les lignes ci-dessous : 

9 16 10 9 16 9 i0  
Intervalle,: - - - -. - - - 

8 t 5 9 8 1 3 8 9  

L'irrégularité es1 flagrante et fournit une objection contre nies 
idées de symétrie. Cette objection est peu sérieuse, car il fau- 
drait que tous les intervalles fussent égaux pour que la sirnétrie 
se conservit en disposant les notes de la gamme dans un ordre ou 
mode quelconque. Néanmoins, si cette ohjection ne s'était pas 
tardivement présentée, j'aurais peut-être écarté la pensée de 
consulter I'espkrience pour apprécier la valeur de mon vague 
soupcon sur le ré :. 

De ce que les notes des gammes majeure, mineure et iiiixte 
relatives sont précisément les mèmes, il devient inutilc de former 
I(I litbleau des gamnies en mode mineur et en mode niixte. 

L'une des trois toniques étant donnée, on trouve façilemeiit les 
deiis autres parce qu'ensemble elles forment deux ticrces consé- 
i.uti\es, cornirie ré, fa, l u ;  la ,  ut, mi ; ni. sol, s i .  

Dans ce qui va suivre, je ferai partout ré = y et par suite 
rcrc=? 1 '  
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J'ecris la série des tierces : 

fa la u t  mi sol. 

La lonique ;t qui  occupc le milicu est suivie de deux de ses 
consonnauces : la tierce majeure m i  et la quinte sol. Cette toni- 
que ~t est également précédée de deux de ses consonnances : la 
tierce mineure graee Zn et la quinte grave fa. 

Cette série sj-métrique de cinq notes ne présente qu'un h g -  
ment de la ganiine d'ut, il lui iuaiiyue deux sons pour compléter 
cette gamme. Pour découvrir ces deux sons j'essaie de prolonger 
de deux tierces la série ci-dessus ; cela me conduit à 

fa la ut mi sol si r k C  

cc qui introduit deux diasoiiaiices d'ut ; mais l'une, le s i ,  est la 
tierce majeure du sol, et l'autre, le réc, la quinte; ce réc d'ailleurs 
consonne avec s i  dont il est la tierce niineure; mais ce réC est 
trop aigu d'un comma pour appartenir â la gamme d'id. 

J'essaie alors de prolonger la série par la gauche, ce qui donne 
la scrie des sons : 

si, ré fa la ut mi ml. 

qui n'appartiennent pas tous à la gamme d'ut, ni même à la 
gamnie de fa,  car pour celle-ci le sol serait trop élevé d'un 
comma. 

D'ailleurs en prolongeant ainsi la série soit à droite soit à gau- 
che, on détruit la symétrie : la tonique ut n'est plus au milieu 
du groupe. 

Mais si la série n'est prolongée que d'un son a droite et d'un 
son a gauche, la tonique reste au milieu et j'ai les sons de la 
gamme, savoit : 
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ré fa la ut mi sol si. 

d'où il suit que : 
Une gamme en mode majeur ou mineur ou mixteest une suite 

de sons qu'on peut ranger en une série de tierces alternativement 
mineures et majeures. 

La tonique de la ganinie majetire occupe le milieu de la série. 
Il faut reculer d'un rang vers la gauche pour avoir la tonique de 
la gamme mineure et d'un rang vers la droite pour avoir la toni- 
que de la gamme en niode mixte. C'est ce recul qui trouble la 
symétrie dans les intervalles entre les notes successives de la 
gamme mineure et de la ganinie niixle. 

Je  reprends la série des tierces : 

ré I'a la  111 nii sol si 

et je la prolonge indéfiniment vers la droite en suivant la niarche 
tracée dans les exemples que j'ai donnés. 

Le trentième nombre de la série, par exeniple, est 489,593265; 
j'en retranche le neuvième nombre du tableau des ut et je cher- 
che le reste 43,211809 dans la table des valeurs. Je trouve 
40,211815 a côté du solu' ; donc la note correspondante à 
43,211815 est plus élevée de trois commas que solm, elle est 
s o l ~ c c c .  Donc la trentième note de la &rie a droite de l'ut, est 
9soPP.  On trouve de la mSme manière toutes les noies de la 
série indéfinie. 

Naintenant, si je prends sept notes consécutives dans cette 
série, en comnlencant par deux notes formant une tierce mi- 
neure, ou dont les valeurs en coinmas diffbrent de 14,676710, 
elles appartiendront nécessairernent à une gamme. Je  prends, 
par exeniple, entre la vingtiénie et la vingt-septikme, les sept 
notes consécutives ramenées à la premiére gamme montante, 
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elles appartiennent B la gamme majeure de si*m, à la gamme 
mineure relative de sollurc et à la ganime mixte relative de rénace. 

Ces notes conserveront les rapports qui existent entr'elles, si on 
les abaisse de trois coinmas; elles devicnuent alors 

C'est la gamme de si* telle qu'on la retroute dans le taldeau des 
gammes, page 1 O. 

De cette série indefiniment prolongée a droite de l'ut, on peut 
extraire toutes les gammes contenant des dièses. 

Maintenant, prolongeons la série i~ gauche de l'ut. Le trente- 
troisième nombre, par exemple, est - 536,909526. En le retran- 
chant de - 557,9768"24 pris dans le tableau des u t ,  il reste 
-2i ,061296. Or, vis-à-vis de sol,, on trouve, dans le tableau des 
valeurs, le nombre 24,067288 ; donc la trente-troisième note à 
gauche de l'ut est un si  double bémol abaissé de trois commas : 
c'est - 10 si,,,,,. 

Les sept notes con~priaes entre la douzième et la vingtième, 
par exemple, sont : 

qu'on peut élever d'un conma sans changer leurs relations ; on a 
ainsi : 

solbc si,,, ré,, fa, la,, ut, mi, 

c'est la gamme de fa, telle qu'on la retrouve dans le tableau des 
gammes. 
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Cett.e série indéfinie de notes a gauche de l'ut fournit toutes les 
eammes dans lesquelles il entre des bémols. 

Toutes les gammes majeures ou mineures ou mixtes, ont pour 
type la série 

ré fa la ut mi sol si. 

Ce sont les notes usitées en ut majeur dans le chant à une seule 
voix, dans la mélodie. Pour l'harmonie, il faut y joindre leurs 
consonnances. Le tableau suivant contient ces consonnances et 
celles des mémes notes dièsées et bémolisées. 
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1 Tierce Tierce 
cites. 1 mineure. I n~ajeure. 

- 
ut 

ré 

mi 

fa 

sol 

la 

si 

lit" 

ré' 

miy 

fa' 

SOI' 

laa 

si* 

2ut, 

ré, 

mi, 

fil, 

SOI 

1% 

sib 

faS5 

sol"' 

la' 

si * 

2iit" 

2ré", 

2mi, 

fa 

sol, 

la,, 

SIb 

2ut 

"6 

6 
5 - l i 

c I 

1 
nii 

fa l fi', 
l 

sol sol' 

Iab si: 1 , " 
1 3 1 

fa 

sol, 

1 ;1 

si, 

Sut i 
2r.e 

2mi 

fa', 

sol' 

la' 

si 

2otU 

2r6" 

2miDc 

%a, 

sol, 

la,, 

S l t l i  

Elut, 

2r.6, 

h i ,  

%ut 

2ré0 

- 
Sixte 
iajewu. 

a 
3 - 
1 a 

si, 

2uty 

-ré 

2mi 

2fa ., 

2sol3 

laus 

si" 

?but=" 

Pr.60 

min, 

2 f ~  

2~01 '~  

2laIe 

slb 

811 1' 

2rky 

mi 1 nîac 
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Que l'on prolonge la série des tierces aussi loin qu'on voudra h 

droite et à gauclie de l'ut, on ne tombera jamais, à droite, que 
sur des notes affectées de dièses et élevées d'un nombre exact et  
entier de commas, et à gauche, que sur des notes affectées de 
bémols et abaissées d'un nomhre entier de commas. On reconnait 
ces commas à la seule inspeclion de la caractéristique des loga- 
rithmes, parce que j'ai pris pour hase du système le comma 
p i s é  dans la gaiilme. Les valeurs des notes sont ainsi représen- 
tées, sans chiffres, par des siqnes connus, siniples et intelligibles 
On perdrait ces avantages et du teinps, et il faudrait un calcul 
ultérieur pour trouver ces commas, si l'on adoptait toute autre 
base pour systèine logarithmique. Sans doute, cette base est 
arbitraire; inais c'est pour cela même qu'il faut la choisir de ma- 
nière A abréger les calculs, et assez petite d'ailleurs pour qu'elle 
soit de l'ordre des petites différences qu'on veut apprkcier. La 
base me senible remplir les conditions d'un lion choix, puis- 
qu'elle est appréciable A l'oreille et qu'elle entre dans presque 
tous les calculs. Elle a en outre cet avantage qu'avec deux chiffres 
décimaux on tient compte des centièmes de coinma, ce qui est 
une approximation plus que suffisanle dans la plupart des cas, 
tandis que pour arriver au mème degré de précision il faudrait 
un nombre de chiffres décimaux d'autant plus grand que la base 
serait plus grande. Par exemple, dans le systéme dont la hase 
serait 2 ,  il faudrait pousser les calculs jusqu'à six chiffres déci- 
niaux pour tenir compte d'un centième de comma dont la valeur 
est alors représentée par 0,000017920. Il faudrait dix chiffres 
décimaux pour résoudre sans erreur les petits problèmes qui nous 
ont occupés. 
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EXAMEN DE LA THEORIE NTJSICALE DES GRECS. 
Pm Il. Alphonse IIEEGY WN. 

L'hommage que  M .  Yiucent venait de faire a la Société natio- 
nale de  Lille de son hcl oiirragc siir la miisique des Grecs (1) a 
6té l'occasion d'un rctour des idées qiie j'avais h i s e s  devant 
elle, il y a longteinps et d'une nianière fort superficielle, sur  
l'appui qur I'antiqiie expérience de  ce peuple p o u ~ a i t  prêter a la 
thkorie moderne de  la gamme. 011 m'engagea a les développer en 
m'aidant du  travail de notre sa\ ant correspondant. Non seulement 
M. Vincent apportait de noiiveanx matériaux la discnssion , niais 
il résumait avec une parfaite clart6 r t  iine reniarqiiable finesse 
d ' aperps ,  les notions fournies par les auteiirs anciens. Enfin, au 
moyen d'un instrument ingénieux, reproduisant avec ilne extrême 
précision , . e t ,  cn niêmc temps arec iine ertt,réine facilité, les 
nuances dclicates et  variées de  I'èchelle ancienne, il donnait le 
mo!-en de juger (III r6le (le chaqne corde clans la mélodie et dans 
l'harmonie. 

Les aniateurs de niusiqiic on t ,  roninie les savants, applaudi à 
I'œiivre dc restauration enireprise par 31. Vincent. Qui ne  serait 
désireux, en cff4 , de w i r  revirre cet ar t  tel que le  coniprenait 
un peuple éniineinn~cnt doué cl11 @nie artistiqne, iin peiiple qui 
nous a laissé d'innoiiihrables chefs-d'ceurre de sculpture et d'ar- 
chitecture, et qui doit a\ oir c i l l t i~é  la mwique avec plus de pré- 
dilection encore, à en juger par l'enthoiisiasme avec lequel ses 
auteurs en parlent,  les prodiges qii'ils en racontent ; enfin, par 

( I  j h i c e  ci  extraits des maiiiiscrit~ , ptc., [ ~ ~ ~ l d i é s  par I'Instii~it , tome 16 

Paris, i i~ i~r imerie  nni ional~  , I 8 i 7 .  
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l'importance que ses niagistrats y attachaient, et la place qu'ils 
lui réservaient dans l'enseignement public? 

Le: poésie et la musiclue furent d'abord inséparables. Le criti- 
que et le professeur qui oublicraient cette alliance intime, ne 
nous donneraient qu'une idée fausse de la poésie grecque. Les 
vers naissaient a rec  leur mélodie et leur accompagnement. Ils 
Gtaient mesurés parce que ceux-ci l'étaient eux-niêmes. Il n'en 
fant excepter ni les tragédies d'Eschyle ou de Sophocle , ai  l'Iliade 
ou l'Odyssée. La 1qrc du poéte n'était pas, comme aujourd'hui, 
une fiction, et les divisions dc ses poéiues étaient de vérital-iles 
chants. Parvenus seuls jusqu'à nous, comme un corps inanimé, 
ils peuvent encore paraître udmirahles a la simple lecture ; mais 
nous ne devons pas oublier qu'ils étaiciit cliaiit6s, ni penser que 
les Grecs aient montre moins d'aptitude pour la niiisiqne qucpour 
la poésie. Ils en avaicnt approfondi la théorie; car ils nous ont 
laissé une douzaine dc trait& reiuplis , pour la plupart, de dé- 
tails techniqnes et dc siippiitations sur les longueurs des cordes, 
rilais dkfigiirés par d'ignorants copistes, et rendus inintelligibles 
par la perte des produciions musicales contemporaines, et par la 
différence totale, en apparence du moins, des idées des anciens et 
des nôtres sur les principes nihies de l'art. C'est qn'entre les 
Grecs et nous, l'art a ~ a i t  eu sa métamorphose, sa révolution , 
amenke peut-être par le perfectionuen~ent niécauique des ins- 
truments, peut-être a& par l'inr ention d'une notation plus 
facile, permettant de multiplier les notes. A cette révolution, nous 
avons gagné les accords (que les Grecs soupconnaient à peine ou 
n'abordaient que timidement) et perdu lcs quarts de ton, sans 
m h e  conserver de ceux-ci une idée assez nette pour imaginer 
l'usage qu'on pour ait faire d'inter~alles aussi petits. Trouver le 
niot de cette espèce d'énigme n'est pas le iiîoins piquant des pro- 
blèmes qui surgissent naturellement de l'étude du système 
ancien. 

Ce systènie , les Roinains l'avaient emprunté des Grecs , avec 
leurs termes techniqiies conservés en larigiie grecque, et jusqu'à 
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leurs traites. Plus tard , cependant, quelques auteurs latins, en 
petit nonibre, se sont occupés de cet art. Boèce et Rlartianus Ca- 
pella , que l'on cite quelquefois, sont du 5.0 siècle de notre ère. 

En Orient, ce système a duré autant que l'empire grec : les 
ouvrages de Georges Pachymère et de Manuel Bryenne sont du 
13.e et du siècle. En Occident, la inéniorable réforme de 
Gui Aretin , (pi date du ILe siècle, le plongeait dans l'oubli , 
avec tous les anciens traités. Disons, en peu de mots, ce qui a étc 
fait pour les en tirer. 

Dès 1499, on imprimait à i%ence, Xirlialius Capella, d'après 
un manuscrit que Vitalis disait avoir purgé de plus de 2000 fau 
tes.C'est une espèce d'encyclopédieintitulée De NuptiisPhilologiœ 
e t  Nercurii, et dans laquelle se trouie un livre sur la miisiqiie. 

En 1587, le suisse Loricius, plus connu sous le nom de Gla- 
réanus ou Claréan, aprés avoir donné ses soins à l'impression du 
traité de niiisique en même tenips que des autres cieuvres de 
Boèce, en coniposait lui-même un nouwau, intitulé Dodecachor- 
don,  dans lequel il comparait les modes ou tropes anciens aux 
tons modernes. 

En 1557, J .  Pena , professeur de mathcmatiques, à Paris, tra- 
duit l'introduction harmonique dYEiiclide. Après lui viennent Zar- 
lino , auteur d'un ouvrage estimé , que les écrivains modernes 
citent encore, et Gogavino , traducteur d'Aristoiène , de Ptolé 
mée et de plusieurs autres anciens. Mais Vincent Galilée, père du 
célèbre astronome, et l'antagoniste de Zarlino, a la gloire d'avoir 
publié les premiers échantillons du chant grec. Ce sont trois 
hymnes trouvés à la suite d'un traité manuscrit. II les insère dans 
un dialogue écrit en italien et imprimé en 1581 à Florence (1). 
Cette découverte, précieuse pour l'histoire et pour la connaissance 
des règles de l'art ancien, ne doit pas être envisagée sous le rap- 
port du niérite de la composition. Nos neveux, dans deux mille ans, 
ne pourraient guère juger de notre niusique de théàtre el de con- 
cert sur quelques lambeaux de notre chant d'église. 

En 1644, Boulliaud traduit en latin le traité de musique de 

(1)  Dialogo della musica antica e moderna. Fiorrnza 1581. page 97. 
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Thbn de Smyrne, avec une partie de ses œuvres mathématiques. 
En 1650, le père Kircher, savant universel, qu'on est certain 

de  trouver sur sa  route dans toute recherche de nature à piquer 
la curiosité, donne à Rome, sous le titre de Musurgia univenalis, 
deux volumes in-folio, dans lesquels il traite successivement de 
toutes les parties de l'art. L'auteur, qui ne paraît pas avoir eu 
connaissance de la découverte de Vincent Galilée, raconte coin- 
ment, visitant un jour la riche bibliothèque du couvent de Saint- 
Sauveur, près de Messine, en Sicile, il avait remarqué, parmi les 
manuscrits grecs, un fragment d'ode, le commencement de la 
première pythique de Pindare, dont chaque vers était surmonté 
d'une rangée de caractères singuliers , qui, rapprocliés du tableau 
des notes musicales dlAlypius, lui firent reconnaltre un véritable 
chant, avec accompagnement de lyre ou de cithare, et tel peut- 
être qu'il avait été composé par Pindare lui-même. Kircher joint 
le fragment et le tableau d'Alypius à son exposé du système musi- 
cal des Grecs. 

Deux ans après la publication de cet ouvrage, Marc Yeibo- 
mius, autre savant allemand, fait paraître à Amsterdam une 
édition de sept auteurs grecs : Aljpius , Aristoxène , Euclide, Bi- 
comaque, Gaudentius , Bacchius l'ancien et Aristide Quintilien ; 
le tout accompagné d'une version latine. La reine Christine de 
Suède, à qui le livre &tait dédié, attire l'auteur en Suhde. Mais 
il ne tarde pas a la quitter, furieux de ce qu'elle l'a rendu la risée 
de toute sa cour, en l'engageant malicieusement à exécuter devant 
elle quelques inorceaux de cette ancienne musique, dont son ini- 
mense travail facilitait l'étude. Ce malencontreux essai le fit sans 
doute renoncer à la pu1)lication de quelques autres manuscrits 
grecs, dont il s'était engagé a donner uneversion latine. 

Le géométre anglais Wallis contribue, à son tour, aux progrès 
de la science, en publiant Ptolémée et Manuel Brjenne. 

A ces versions et ces premiers comnmtaires latins, succèdent 
les dissertations francaises de Burette à 1'8cadéniie des inscrip- 
tions et belles-lettres, et  une traduction (trPs-soigneusement et 
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très-savamment annotee) d'un dialogue de Plutarque sur la mu- 
sique, document précieux, surtout en ce qu'il a trait a i'histoire 
de cet art ,  et qu'il conihle plusieurs lacunes laissées par les écri- 
vains dogmatiques ; puis, d'autres ouvrages plus connus des niu- 
siciens : le Dictionnaire de musiquedeJ.-J. Rousseau, l'Essai sur la 

tnzrsigrlz de Laborde ; j'ajouterai le Voyage d u  jeune Anacharsis en 
Grèce, qui est dans toutesles bibliothèques. Ilais ces ouvrages sont 
pncore très-incomplets. l insi  , par exemple, Rousseau, un de ceux 
qui ont fait le plus pour \ iilgariser la connaissance du sjstéme 
grec, Sait ~ o i r  (1) en ne donnant, de la notaiion, que le seul 
trope 11 dien, qu'il désespère d'en pouvoir elpliquer le niéca- 
nisme. Il adopte, d'ailleurs, l'opinion de Burette, qui avait dit : 
(( Il est étonnant que les anciens, alec tant d'esprit et dans le 
D cours de tant de siècles pendant lesquels ils ont cultivé la mu- 
u sique, n'aient point imaginé cluelque voie plus coinmode et 
» plus abrégée d'ecrire les sons, que celle qui eniployait pour 
D cela 1620 notes. a 

Barthélcnii (-2), faisant la critique de ce passage de Burette 
réduit a 990 les 1020 notes de celui-ci. C'était bien assez pour 
eloigner les amateurs ; mais Laborde, dans son avant-propos , 
reprerid vivement Barihéléiui, pour avoir contesté le nombre de 
1620 notes. Une pareille exagération de la part d'honimes aussi 
compétents , et qui avaient sous les yeux les tableaux d'Alypius , 
est inexplicable; car, ne comptant eus-mêmes qu'une soixantaine 
de caractères différents pour les vois, et alitant pour les ins- 
truments, rien ne les autorisait à en niultiplier le nonibre en 
raison de leur répétition dans les différents tropes et les diffkrents 
genres. Le rBle multiple des notes grecques se retrouve dans notre 
sgsteii~e musical, ou , par exemple , le m i ,  troisiéme note du ton 
de do , est niarqué du  niéme signe que le m i ,  deuxiéine note du 

( 1 )  Uidoniiaire de  iiiiisique au mot noter. 

(P) Lettre sitr !a ntusiqoe , et  Voyage d'. lr~acharsir,  notes wr le &ap. n ~ .  
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t ~ n  & r d ,  etc. , sans que ces différentes combinaisons effraient 
personne. II est vrai que l'emploi des notes grecques exige une 
clef, que M. Vincent a trouvée le premier. 

A la suite des auteurs que je viens de citer, arrivent C. Kalk- 
brenner (l), le père du compositeur ; Villoteau (2) , le musicien 
de l'expédition d'Egypte ; enfin , plusieurs contemporains, qui 
ont élucidé quelques points de l'histoire musicale , mais dont les 
ouvrages n'ont pas l'importance des dissertations données sous 
forme de notes, par M Vincent , a la suite de sa traduction des 
manuscrits grecs dont j'ai dit que Méibomius avait promis une 
version latine. Ces manuscrits consistent en deux traités anonymes 
qui se  suivent et une introduction à l'art musical par Bacchius 
l'ancien. Le livre de 11. Vincent comprend, en outre, comme 
pièces justificatives , la traduction (quelquefois awompagnée du 
texte) de nombreux extrails d'auteurs qu'il serait fort difficile de 
rassembler : entre autres, des fragments de Pléthon, et d'an 
auteur qui n'est désigné que par le nom de I'Hagiopolite ; d'un 
extrait du Traité des Songes, de Synésius; d'un opuscule de Pé- 
diasimus; du commentaire de Psellus sur le Tiniée de Plalon 
(texte seul); d'autres opuscules de Psellus(texte et traduction); des 
cestes de Jules l'Africain, oii se trouvent des talismans et des 
recettes magiques, dans la composition desquels entraient des 
notes de musique, etc. ; enfin, du texte revu et annoté d'un auteur 
inédit, George Pachymère, que des sommaires placés en lete des 
chapitres font regretter de ne pas voir accompagné de sa tra- 
duction. Le traducteur était arrété par la grosseur du volunw 
imprimé aux frais de l'Académie des Inscriptions, dont cet ou- 
vrage lui ouvrait les portes : car, jusque la ,  M. Vincent etait plus 
connu comme géomètre, par ses ouvrages classiques, que conime 
helléniste. La science des nombres ne lui a ,  du reste , pas é16 

(1) Histoire de la miisique. Paris, ~ S o r .  

(3) Recherches siir l'analogie de la niusiqiie, etc.. Paris,  1807. 
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inutile ici. Toute personne qui n'y serait pas versée risquerait dese 
perdre au niilieu des calculs nombreux et quelquefois assez com- 
pliqués que renferment les traités de musique grecque. C'est que 
l'art de l'accordeur y est enseigné au moins autant que l'art du 
chanteur. Leurs auteurs sont tous, ou presque tous , géombtres , 
et une partie des ternies techniques qu'ils emploient se retrouvent 
dans les éléments d'Euclide. Le nom de Pythagore figurait dans 
les origines de la musique, comme dans celles de la géométrie., 
de l'arithmétique et de l'astronomie, qui constituaient avec e lk le  
corps de doctrine appelé les quatre sciences mathématiques. C'est 
ce que nous apprennent les anciens, e t ,  en particulier , Platon , 
dans un passage rapporté par Pachynière. 

L'ouvrage de M. Vincent forme donc un gros volume rempli 
de science et  d'érudition, auquel le présent opuscule ne peut nulle- 
ment ressembler. 

Étranger à la science philologique , je n'en reconnais pas moins 
tout ce qu'il y a d'utile et souvent de pénible, dans la discussion 
de la ~raleur des termes ou dans la révision des textes, cette 
torture infligée à nos Saumaises par la négligence des copistes. 
On se doute bien que ceux-ci ont souvent confondu entre elles les 
notes de musique représentées par des lettres tantôt droites, 
tant& couchées, renversées , tronquées , barrées ou accentuées ; 
qu'ils ont aussi confondu les termes techniques dont la signi- 
fication leur échappait, ou bien, qu'ils les ont remplacés par les 
expressions usuelles qui s'en rapprochaient le plus. On sait que 
dans un manuscrit qui se trouve aujourd'hui à la Bihliotheque 
nationale, ils ont entremB1é les vers d'un des fragments antiques, 
e t ,  avec les vers, les phrases musicales ; alternant celles de la fin 
avec celles du commencement , et cela, afin de mettre en une seule 
colonne ce qu'un manuscrit plus ancien présentait en deux. 

M. Vincent, dans le cours de son travail, a remarqué un trait 
d'ineptie non moins singulier. Je  ne puis résister au désir de le 
rapporter ici : 

a A partir du paragraphe XIII, dit-il , à propos du deuxieme 
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P traité anonyme (1) , la confusion régne dans les nianuscrits : 
P notes vocales, notes instrumentales, syllabes de solmisation, 
P noms des cordes et des tétracordes , ~ a l e u r s  numériques, etc., 
n tout se trouve , pêle-mêle, jeté par fragments plus ou moins 
D complets au milieu du discours. Je ne pourrais , sans entrer 
D dans une foule de détails fastidieux, rendre raison du minutieux 
D travail qu'a exigé la restitution de cette partie du texte, de 
D celle des premiers feuillets, ainsi que la reproduction des 
u tableaux. J e  ferai remarquer seulement , que la cause princi- 
D pale de la confusion qui règne ici, consiste, comme on le 
D reconnaîtra aisément, en ce que les divers tableaux donnés par 
D l'auteur auront dû être transportés d'un manuscrit de large 
» format sur un autre plus étroit, qui lui .même aura ser~-i de 
D type. O r ,  dans le premier manuscrit, les notes vocales et les 
JI notes ins trumentales étaient disposées régulièrement l'une sur 
D l'autre, et deux par deux, avec leurs syllabes de solmisation , 
D leurs valeurs acoustiques, etc. Pour transcrire cet ensemble sur 
n un maniiscrit plus étroit, sans détruire 13 correspondance des 
u diverses espèces de signes, il fallait évideinnient faire une ou 
D plusieurs coupures rerticalessur l'ensemble; e t ,  au lieu de cela, 
n qu'a fait le copisle? II a traité le tout comme il eîit fait d'un 
n discoiirs continu, réduisant en une même série, notes vocales, 
D notes instrumentales, signes numériques , etc. » 

Après le travail de l'éditeur, vient le travail du comn~entateur. 
Ides auteurs s'expliquent les uns par les autres. M. Vincent fait 
rettecomparaison dans des notes fort courtes, au bas des pages; 
puis, dans des notes supplémentaires de qiielque étendue, qui 
sont de véritaliles dissertations, dont l'érudition de bon aloi est 
rendue intelligihle pour tous, mais où l'auteur se place cons- 
tamment au point de vue des Grecs plut& qu'au nôtre , afin, sans 
doute, de ne pas céder, sans le vouloir , à des idées précon~ues. 

( 1 )  Page 173, 
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Cette marche didactique convenait à un travail aussi complet que 
le sien. Pour moi, qui ne prétends faire qu'une revue très- 
sommaire, je chercherai dans le système grec ce que i'on nous 
apprend à voir dans le ndtre ; j'habillerai , si je puis m'exprimer 
ainsi, l'ancienne musique à la moderne, afin d'en rendre plus 
évidentes les différences réellement caractéristiques. Enfin, j'ex- 
poserai les dificultés qui m'arrêtaient le plus dans cette compa- 
raison, et sur lesquelles la connaissance des travaux de M. Vin- 
cent me permet d'émettre aujourd'hui une opinion moins dubi- 
tative. 

Tout le monde sait que notre gamnie se conipose de sept inter- 
valles ou de huit notes, dont les extrêmes , entendues simultané- 
ment, forment la consonnance d'octave, bien connue de l'oreille ; 
que, partant du son appelé ut ou do, et allant de grave à i'aigu, 
cette gamme se solfie : do, ré ,  mi, fa, SOI, ka , a i ,  do ; que ce 
second do, qui finit la gamme, en commence une autre semblable, 
à la seule différence qu'elle est plus aiguë; que cette seconde 
gamme est suivie d'une troisième à l'aigu , et ainsi de suite, 
dans toute l'étendue de l'échelle musicale, dont l'octave se trouve 
être ainsi l'élément constitutif. 

On sait encore généralement que le huitième son, ou l'octave 
aiguë du premier, en est le premier harmonique, et qu'il s'obtient 
comme son principal, lui-même, en ne faisant vibrer que la moitié 
de la corde qui rend le son grave ; enfin, que cette corde moitih 
moins longue, exécute un nombre double de vibrations dans le 
même temps , et que c'est à ia simplicité du rapport des deux 
nombres de vibrations qu'est dii le sentiment de la consonnance. 

Au lieu de composer leur gamme de huit notes, ou de sept inter- 
valles par octave, les Grecs la composaient de quatre notes, ou trois 
intervalles , dans l'espace d'une quarte , autre espèce de conson- 
nance, produite par des longueurs de corde dans le rapport de 3 a 
4 ou des nombres de vibrations dans le rapport contraire. Ces quatre 
notes, dont I'enseiiilde était appelé t&racorde, se solfiaient ta, tô, 
t d ,  ta, del'aigu au grave, ou ta, tS, tô, ta, du grave à l'aigu; mais 
l'ordre descendant est celui dans lequel tous les traités les rangent. 
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Elles se répétaient, comme nos huit ,  dans toute l'étendue de 
l'échelle parcourue par le chant, à l'e~ception de deux cordes, 
auxquelles on dounait les norns de mèse et de proslarnbanornèrze, 
dont le premier signifie moyenne , et le second ajoutéc ou mise au 
devant. Celles-ci se solfiaient te. 

Il y arait aussi cette différence entre les tétracordes grecs et - 
nos gainmes d'une octave, que les premiers ne se soudaient tous 
boiit a bout , comme font nos octaves, que dans une disposition 
appelée petit système, ou systèiîie des tétracordes conjoints (c'est- 
à-dire réunis par une note commune) où ces tétracordes étaient au 
nomhre de 3 Dans une autre disposition appelée grand sgs- 
terne, ou sysleme des tétracordes disjoints , lequel en comptait 
ordinairement 4, ils étaient, malgré leur nom, alternativement 
réunis bout à bout,  et séparés par l'intervalle d'un ton, afin que 
les notcs du 3. "tétracorde fussent respectivement a l'octave de 
celles du l .ec , et celles du 4 . "  à l'octave de celles du 2." Quant 
a la proslambanomène, on la placait en-dehors des tétracordes, a 
un ton de distance du plus grave. Ainsi, dans cette disposition, 
l'ensemble des quatre tétracordes formait ilne double octave, dont 
la mèse occupait le milieu (1). 
- 

(1)  Voici le détail des cordes de ces deux sgstèines : 

1.e Petil syst?iue. , ,O Grand ayst8nie ou sys îèn~e  parfait. 
Nete des coiijointes , Rite ,  

ParanFte des hyperboloïdea 
Paranite , id., 

Trite. 1 ou adjointes. Trite , id., 
NAte, 

Mgse, 
Lichanos ou iudicatrice . Trite. 
Parhypate, des inoyeiiiies. , 
Hypate. RZèse, 
Indicatrice, Iiidicatriee, 

Parhypata , des hypates Parhypate, des iuoycniies. 
oii fondanientalrs. Hypate , 

Hypate. 
Indicatrice, 

Proslatubanomi.ne. Parhypate , 
1 
1 des Ljpates 

% P t e ,  
ou fondamentalea. 

Proslambanonibnc. 
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Le grand systènie n'était donc, en réalité, que la décomposition 

de 1'6clielle en octaves , coiurne chez nous : seulement, les anciens 
subdivisaient l'octave en 2 quarles séparées par l'intervalle d'un 
ton, ou la serie de 8 notes en 2 séries de 4. Et , de fait , lorsqiie 
nous solfions notre gainme majeure, nous sentons bien que cette 
série de 8 notes se divise assez naturellement en deux portions 
seinhlables. Nous remarquons, de plus, que le chant admet sur la 
4.e note (en montant cornine en descendant) une espèce de demi- 
repos , annonsant un repos plus parfait sur la note (1). Nous 

(r)  La siinilitude des deux tétracordes , do rd m i  fa et sol la s i  do de iiolre 
gamme majeure n'est pas rigoureuse, du moins, si l'on s'en tient aux valenrs 
acoustiques généralement admises; j'eiitends celles qui résultent, comme je l'ai 
déjà dit, de 1'assembla;e des trois accords parfaits du ton principal; d o ,  et de ses 
decix relatifs, s d e t  fa ; ou ,  ce qui revient au même, de la s i 4 e  suivante : 

fa la  do mi sol s i  rd. 
En effet, prenaiit 5,4 pour la  mesure des tierces majeures, et 6,5 pour celle 

des tierces iniiieiires de cette série, l'octave &tant égale à a/r  , ou trouve que I'in- 
tervalle de do à rd est de 918, ou d'un ion majeur, et l'iutervalle de rd à nci de 
i0/9, ou d'un ton niiuenr; tandis que les iiitervalles correspondan~s du second 
tétracorde, c'est-h-dire , ceux de sol à la et de la B s i ,  suivent l'ordre inverse, 
le  ton mineur y précédant le ton majeur : mais que les tétracordes m i  fa sol la  
e t  si do rd mi de la  rn;ime gamine sont parfaitement semblables, comme ils 
l'étaient dans le s y s t h e  grec. 011 trouve, en outre, que les consonnances altérées 
de la  gamme ainsi définie sont la qointe rd la et la  tierce mineiirc rd fa, toutes 
deux affaiblies d'un cornina de 81/80. 

l)'Alembert, aprlsavoir admis cette gamine comme la coiiséquence de l a  relation 
intime du  tori principal avec les tons de la dominante et de la  sous-dominaiite 
6 38 de ses élémeuts de musique) la modifie ensuite (§ 55 et 107) pour I'accom- 
moder aiix r é g l ~ s  de la basse fondamentale, p ' i l  expose d'apres le  systime de 
Xamean. 

Partant de ce principe (5 36 et  37) que la basse fondameutaie ne peut marcher 
diatoniquement , ou par degrés coi~joiiits , lorsqu'elle porte des accords parfaits, 
surtout des accords parfaits majeurs, ct clierchaiit à faire entrer les notes de la 
gamme innjeure ascendante dans nue suite d'accordsparfaits, il ne peut y parveiiir 
eu n'employaiit que ceux de do, de sol  et de fa. Lamarche de son harmonie I'obliga 
d'y joindre l'accord de rd (qu'il fait minenr et qu'il place sous le 10) et ,de  p h ,  
de dédoubler le sol de la iuêine gniuine , pour l'acroinpagner de deux aecorh 
diffhrents , de cette manière : 

Dessns , do rd mi fa sol,  sol la si do ; 
BassefondamentaIr, do sol do fa do ,  sol rd ro l  do. 
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pouvons donc, jusqu'i un certain point, nous expliquer coniment, 
en décomposant l'échelle parcourue par le chant, les anciens sont 
arrivés à l'intervalle de quarte. Là, n'est pas la difficulté, mais 
bien dans leurs différentes manières de subdiviser cette quarte. 
Il y enavait trois principales, quiconstituaient ce que l'on appelait 
les genres, savoir : le diatonique, le chromatique et renharmonique. 

Le genre diatonique voulait (c'est du moins sa définition ordi- 
naire) un demi-ton au grave et deus tons succ~ssifs à l'aigu. 

Il donne à la gamme descendante, la même basse, prise à rebours, et lui fait 
porter , comme ici, des accords parfails , majeurs ou mineurs suivant la natiire 
des tierces fournies par la gamme à laquelle i!s servent d'accompagnement. 

De ce que le rd remplace le fa , comme basse fondamentale du l a ,  d'Alembert 
conclut que celui-ci doit monter d'un comma, c'est-à-dire doit faire une quinte 
exacte sur ce r d ;  et il  trouve la conlirmation de cette opinion dans une harinonie 
plus compléte, ou dans l'emploi d'accords dissonants. 

L'introduction des dissoliances dans I'larmonie a poiir objet, no~i-seulement 
d'éviter une cadence on un repos, ou d'éloigner I'iJ8e d'iiu chaugcinent de ton, 
lorsque le repos est attendu sur un autre accord parfait que celui de la tonique, 
mais encore de lier,  par une oii pliisieurs notes prolongées ou anticipées , 
deux accords dont la succession , sans préparation, serait dure ou désagréable. 
D'Alembert profite de cette ressource, pour debarrasser la gamme ascendante de 
Bon sol siirabondant , en inèiiie temps que pour éloiguer les modiilatioiis de fa e t  
de rd. 

Voici sa nouvelle marche harmonique, oit sont employés 3 accords dissonants, 
chiffrés d'uu 6 ou d'iiii 7 ,  suivant que la dissonance y fait une sixte ou ilne 
~eptiéine sur la basse fondamentale : 

Dessus, do ri ,ni fa 601 la s i  do ; 
6 7 " 

Bassefondamentalc, do sol do fa do rd si1 do. 
6 

La preniike dissonaiic.~ , le rd de I'accord fa , kcarte la modulation en fa. Le 

do,  regardé coiunle dissoiiance dans I'accord ;d: lie cet accord à celui qni le 
précide, en même ienips qu'il Bloigne toute idée de modulation en rd. Enfin, la 
derniire dissonsnce , fa ,  a nioins poiir hut il'é~itrr la modulation eu s u l ,  que 

de compléter l'accord sol  uii sol s i  rd fa, appelé dominant, et qui jouit de la 
propriété d'appeler avec beaucoup de force I'accorJ parfait do misal, c'est-à-dire 
d'9pérer la cadeiice parfaifc que l'oreille attend a la fin du chant. 

Passant à la gainme descendante , d'Alembert oii plutôt Rameau, module for- 
h 

mellement en sol , remplayaiit dans I'acco~upagiiemc~it dii la, le fab par un fa , 
lequel descend cnsiiite sur le fa4 de l'accord doniiiiaiit , dont le sol et l e  fa 

de cette gainme sont successivement accompagni.~. 
La raison qiie D'Aleinbrrt fait valoir pour haiissri. le la, n'est pas sans réplique, 
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D'après cette définition, le genre d ia to l i ique ,  dans le grand s j s -  

terne des Grecs , revenait exactement à notre gamme majeure, 
puisqu'en eu rangeant 1cs riotes du grave a l'aigu à partir de la 
proslanibanoniéne , on forme une série de cordes, que, d'après les 
intervalles qui les séparent, on peut rendre c o n i m e  il suit , en 
notes modernes , 

la, si, do. ré, mi, fa, sol, la, s i ,  do, ré, mi, fa, sol, la ; 
-- - - - - ~  - 

liuisque l e  fa qui se trouve entre le la et le rd, dans le même accord , et qui fait ,  
comme le la , une consonnance affaiblie siir ce r d ,  peut cependant rester tel qu'il 
est ; qu'enfin , si le changement du la rectifie la quinte rd la,  il altCre les tierces 
ICI fa et la do. 

On demandera saus doute pourquoi, an lieu de liausser le la Ju i i  comma, 
d'Alembert n'a pas plutôt songé à baisser le rd de cette quantité. ce qui eût donné 
A soii accurd rd fa la iine entiEre jnstesse. C'est que le rd a lui-inèiue, pour 
accompagnement, I'accord dominant sol  s i  rd ou sol si rd fa dans la cadence fii:ale 
(ou le passage de rd à do) de la gamine descendante. Rd, par la raison déjà allé- 
guée, devait faire une quinte exacte avec sol et, par conséqneni . lin ton niajenr 
nlee do. 

J e  suis loin de prbteiidleqiie la basse fo~idamcntale soit sans uiilit6 pour expli- 
quer la g6nèration de la gamme ; mais elle ne doit pas conirarier les inrlications 
de I'oreille ; et il me seinhle hors de doute qu'en chantant sans accompagiiemrnt 
la gamme ascendante , comme l a  gamme desceudante , le la ne s'appuie pas sur le 
rd, mais bien sur le fa ou sur le do aigu ; je veux dire que c'est le soriveiiir ou le  
sentirr.ent intime de ces deux deruiéres notes qui donne l a  conscience de la jiisiesse 
dii la, et qu'il en est de même du lab de la gamme mineure de do ,  gamnie dont la 
la basse fondamentale embarrasse beaucoup l'auteur et le promote~ir de ce systhne. 
J e  crois donc, siriou factices, dn moins trop absolues , les rcçles harmviiiqiies 
qu'ils se sont imposées. 

Est-il bien vrai, par exemple, que le r6 soit 1s basse fondamentale, c'est-&-dire 
la note pr8poiidèraiite de l'accord rd7 placé sous le la , lorsque cet accord est 
composé des mêmes noies que l'accord fn6 placé sous le fii?Ne peut-on pas croire 
qu'ici encore , le re' n'est qu'une dissonance ajoutée à l'accord parfait fa ta do? 
Que seulement, au lieu de faire immédiatemeiit sa rksolution, i l  se prolonge , eu 
riiême tempsqiie le fa dans l'accord domiiiant sol7 qui pr8ci.de l'accord final. Cet 
accord dominant peut succéder à l'accord parfait de fa salis l'iiiterveiition dix r d ;  
ce qui justifie suffisairiment la marche diatonique de la basse. 

Est-il bien rationel de faireeoiicourir un fa' à la géi&ration des notes iiatiirelles, 
et ce fa' est-il bien nécessaire à I 'ac~om~agi~ernent de la gninine descendante? 
Le si et le la de cette gamme ne peuvent-ils être successivement accompagnés par 
l'accord d e u e u v i h e  dominante sol  si r i  fa la, ou par I'arcord de sepieme dc 
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a supposer qu'on parte du la : car la série pourrait tout aussi bien 
commencer par d'autres degres de notre échelle, à la condition de 
conserver ses intervalles , tons et demi-tons, dans le même ordre. 

Le second genre, ou le chromatique, avait au grave deux demi- 
tons successifs , et à l'aigu un trihGmiton, intervalle que nous 
appelons aujourd'hui tierce mineure, le regardant comme une 
consonnance , et n'en faisant ordinairement un intervalle simple 
que dans notre nouvelle manière de chanter la gamme mineure. 

sensible si re' fa l a ,  formé coinine d'Alembert en convient (§ I 16 note dd) , des 
notes si rd de l'accord dominaiit, et des notes fa la de l'accord de la sour-doini- 
nante ? Avec cet accompagnement, le la conserverait son ancienne valeur. 

On pourrait encore imaginer d'autres ,accompagnements pour cette même note. 
En général , la gamme se prête à une foule de marches Iiarmoniques différeutes. 
Les solféges et les méthodes d'instruments à cordes en offrent de nombreux 
exemples, où se rencontreut parfois des modulations de nature à t i r e  dévier 
l'oreille du diapason primitif des notes aiusi accompagnées. 

Son-seulement, la marcbe s e d e  du chant peut amener un changement de ton,  
sans changement de gamine , comme le prouvent les différeiits tons de i'église , 
mais cette tonalité artificielle peut encore résiil!er de la manihre de scinder la 
gamme, tout eu conservant l'ordre diatonique de ses notes. Ainsi, lorsqu'on la 
partage, de do à do, eu deux moitiés, chacune de qnaire notes, sbparées par un 
demi-repos entre le fa et le sol ,  la premicre moitiC ascendante, do rd m i  fa, 
semble moduler en fa , tandis que la seconde moitié ramène la ton de do. De son 
côté, la premiére moitié descendante, do ri la so!, admet assez naturellement une 
modulation en su i ,  mais mnins fortement sentie. d'illenibert évite la premiere par 
sa manihre de placer le repos, sur la 5.9 note au lieu de la 6 . 8 ;  niais il  ne fait rien 
poiir écarter la modulatiou en sol qu'il croit in66rente à la partie suphrieore de la 
gamme. C'estce qul le décide à changer l'ordre de ses tons majeurs e t  mineurs. 

Abstraction faite de la minime différence de ces denx espEces de tons, les deux 
iétracordes, do rd mi fa et sol ka si do peuvent, comme les tétracordes grecs, m i  fa 
401 h et si do rd mi paraîtresemblal>les ou composés des notes homologues de deux 
gammes appartenant à des tom différeuts; mais le changement de mode b6molisant 
le mi et le l a ,  qui n'y occupent pas le in8me rang, fait bvanouir l a  similitude. 

Au surplus, je crois que d'Alembert porte trop exclusiveinent son attention sur 
l'ordre diatonique des notes. Les accords arpégés oui aussi quelque importance, et 
surtout le passaga sans intermédiaire de la tonique oii de sa réplique aux autres 
uotes de la gamme, et le retour de celles-ci aux preuiiAres, dont l e  souvenir ne 
doit pas se perdre : nouveau motif pour rejeter la valeur numirrique que d'Alembert 
veut donner au la. Je dirai, pour terminer, qu'il n'introduit pas cette valeur daiis 
la gamme grecqiie, exempte, suivant lui, du défaut de la  nôtre, parsa forme saule. 
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Ce genre présente donc, en supposant toujours qu'on parte dii 
la ,  cette autre série de sons : 

lu, si, do, rd>, mi, fa, sop,  la, s i ,  do, réb, mi, fa, sob ,  la ; 

Enfin, le genre enharmonique avait, au grave, deux quarts de 
ton, et, à l'aigu, un intervalle appelé d i t o n ,  celui denotre tierce 
majeure, dont nous faisons encore une consonnance et jamais un 
intervalle simple. 

Par suite de cette nouvelle division de la quarte, les séries 
précédentes se trouvent renlplacées par la suivante : . 

la,  si, s i + ,  do, »zi, nii 4, f i t ,  lu, s i ,  si+, do, r n i ,  mi-!-,  fct, lu:  

où les sons représentés par s i  + et mi  + partagent en deux par- 
ties égales, ou à peu prés égales, les demi-tons de s i  à do , el de 
mi à fu. 

Les genres offraient, en outre, plusieurs numees ou espéces 
distinctes, suivant que l'on renforcait ou affaiblissait les intervalles, 
sans en changer la nature, c'est-à-dire, par exemple, sans changer 
les tons en demi-tons, etc., et sans changer les limites du tetra- 
corde, qui formaient toujours une qiiarte exacte. Nous en verrons 
plus loin le détail. 

Toute la musique des Grecs venait dc l'Asie mineure et de ln  
Thrace, suivant Strabon. C'est de l'Asie qu'ils tenaient la plupart 
de leurs instruments, et les n o m  de leurs différents tons ou har- 
monies. Leurs Ilûtes et leurs trompettes étaient originaires de 
Phrygie , et pendant fort longtemps, l'île de Lesbos , voisine dr 
l'Asie mineure, avait eu le privilége de leur fournir l e m  joueurs 
de lyre ou de cithare. Ce dernier instrument, qui avait r e y  le 
nom d'asiade, s'était d'abord fabriqué, dit-on, dans la ville d'bsia 
en Lydie. 

Enfin, Pythagore, qui donna aux Grecs les premieres notions 
des proportions harmoniques, était de Sanios, ou y avait été élevé. 

Les Egyptieiis, un des peuples les plus anciennement civilisés, 
doisent aussi figurer au nombre de leurs instituteurs, surtout en ce 
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q u i  touche à la philosophie et aux sciences physiqiies. Pythagore 
avait voyagé en Egypte, e t ,  de mênie que les Egqpiens, il ne 
reconnaissait, pour bases de la gamme, que les seules consonnatices 
d'octaic, de quinte et de quarte. 

L'octa~e, mesurée par des longueurs de  cordes en proportion 
double ou de 1 à '2, et la quinte, en proportion h h i o l e  ou de 2 
à 3, a~aicnt  dù s'offrir d'elles-mêmes aux premiers obser\ateurs. 
La quarte, qui n'cst que le renversciilent de la quinte, ou ce qui 
reste de l'octave lorsqu'on en retranche celle-ci , a\-ait eu dbs- 
lors. pour iiiesurc , la proportion épitrile , ou de 3 & 4. Les ino- 
derucs mcttent d'habitude ces proportions sous la forme de siiii- 
ples fractions. Ils en font 9/11 , 3,%, 4, 3 ,  quantités qu'il faut bien 
se parder de prendre pour des parties d'une conniunc mesure, et 
croire susceptibles de SC combiner par addition et soustraction. 
L'eupiession d'un interialle composé dc la somme ou de la dif& 
rence de tleiiu autrcs s'obtient, noi: par l'addition ou la sou.;- 
traction, mais par la iiiultiplication ou la di\ ibion d e s d e u ~  fractions 
qu i  expriment les intervalles coiuposants. La raison de cette règle 
est évidente pour les persounes habituées au calcul. 

Les proportions de nos autres consonilances , les tierces ma- 
jeures et niineures, moins faciles à observer, n'ont été esactement 
inestirées que longtemps après. L'habitude de ne ~roir qu'une suile 
de quintes ou de quartes dans les sons de la gamme était telle, 
que,  lorsqu'on s'apercut que leur conil~inaison produisait des 
tierces majeures trop fortes et des tierces niineures trop faibles, 
et qu'on voulut corriger celles-ci en leur donnant les proportions 
pliis consonnantes 4 à 5 au lieu de 64 a 81, et de 5 à G au lieu de 
27 H 32 : on continua de les ranger au nombre des dissonaiices, 
tout cn reconnaissant un certain agrément, non-seulement dans 
l'audition alternative , iiiais encore dans l'audition simultanée, 
des deus sons liés par l'un ou l'antre de ces intervalles, qui 
entraient déj8 dans les acconipagnenients ou la symphonie. 

Les tiercesn'ont pris rang parmi les consonnances qu'à l'époque 
hetiucoup nioins éloignée de nom, oii la consid6ration de l'accord 
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parfait, coinposk de toules Ir5 c»n~oi~narices, est venue changer 
la face de la musique. 

Mais, dans l'origine, il est indubitable que les instruiiients ne 
se sont accordes qiie par quintes et par octaves , ou , si l'on veut, 
par quintes et par quartes : d'où il résulte qu'on a di1 exprimer 
tous les intervalles de la gamme primith-e par des puissances de 
2 et de 3 ,  o u ,  par dcs termes de la progression double et de la 
progression triple. C'est la inarche que les Chinois ont d'abord 
suivie , de leur côté, coninie les Eg'ptiens du leur. 

Six quintes ou six quartes successives donnèrent donc les 7 
notes de la Fanilne, s i ,  mi, b, ri, sol, do, [a, OU, si l'on veut, mi. 

lu, ri, sol, do, fa, szb. en les appliquant i la gamme de f~ au lieu 
de la gamine dc do. Ces notes remplacées par leurs répliques, dc 
manière à tenir dans l'intervalle d'une octave , fornièrcnt l'an- 
tique lieptacorde , conlposé (le d e n  tetracordes conjoints. Les 3 
inter~alles dont se con~posait chacun de ces tétracordes, a~a ien t  
consCqueinnient pour mesiire, en les rangcant de l'aigii au graw,  
les fractions ou rapports 9 ,8 ,  9;8 et 256/.243. C'est la nuance de 
diatonique qu'on a appelée depuis diatonique ditonié. 

Les deux premiers intervalles, dans la proportiou noniril6e 
lpogdoade par les Grecs, sont pour nom des tons majeurs. Le 
3 . " ~  est un dcnii-ton de l'espèce appelke Z i ~ t m u .  Nous dirons eu 
passant, qiie le ton majeur poulant etre csprin~é par 25.216, 
aussi bien que par 9, 8 ,  tandis que le lirnnia I'i'tait par 236,1&3, 
les Pythagoriciens désignaient quelquefois ripproximativeiiient cps 
deux intervalles, comparés entre eux , par les nombres 27 ct 13, 
différences de ces trois autres nombres 216,243 et 256, qui sont Ics 
valeurs acoustiques dc trois sons séparés par ces deux interralles~. 

Il fallait encore un ton majeur pour compléter l'octave. En effet, 
le produit , les nnes par les autres , de 5 fractions égales A 9 8 , 
et de deus fraclions Cgales ii 2561243, donne 2 ,  qui est la islciir 
de l'octave. Ce complément nécessita l'addition d'une S.' corde, 
ou le changement de l'heptacorde en octocorde. 

1.es sept cordes primitives portèrent les noms sui\ants : 
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la nète des conjoàates , que je représenterai par un, ri 
la paranèïc, ideni. . . . . . . . . . . . . . .  ict ou do 

la trite, idem. . . . . . . . . . . . . . . . . .  siL 
la nlèse ou moyenne. . . . . . . . . . . . .  la 
I'hypermt.se, appelée depuis diatonos 

et lichanos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sol 
la parhypale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fa 

I'hypate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m i  

La 8 . e  corde s'ajouta quelquelois au grave et répondit, par suite, 
à un ré. Elle prenait, dans ce cas, le nom deproslambanomène , (1; 
comme celle qui,  plus tard, fut placée une quarte plus bas,  et 
pouvait, ainsi que la nète, servir très-naturellemeut de tonique à 
l'octocorde, qui répondait a notre gamnle mineure descendante de 
ré ,  avec la septième mineure. D'autres fois : la 8.8 corde s'ajouta 
à I'aigu , ou plutôt s'intercala, sous le noni de paramèse a un ton 
majeur au-dessus de la nièse, sur le s i&,  en faisant remonter d'un 
ton les trois premières cordes, qui devinrent : 

. . . . . . . . . . .  la nète des disjointes.. mi 
.............. la paranéle i d . .  re 
. . . . . . . . . . . . . .  la trite i d . .  u t  ou do 

En ce cas, on avait les notes du ton de la mineur ou d'ut majeur. 
Ce dernier octocorde est celui dont Platon et Aristote se servaient 
pour expliquer les principes de la musique. Suivant Nicomaque 
l'invention de I'octocorde remonterait a Pythagore. 

On fit d'abord une espèce de mystère de la forination de la 
gamme et de ses proportions numériques. A chaque son de l'Hep- 
tac,orde furent attachés un jour de la semaine, une planète, un 
ciel différent: car on comptait sept planètes, et il y avait un ciel 
pour chacune. Cette doctrine mysterieuse venait des Égyptiens. 
En attendant les lois plus certaines de Képler, Pythagore, comme 
les Egyptiens , établissait des proportions harmoniques entre les 
distances ou les grandeurs des orbites de ces astres, entre les du- 
rées de leurs révolutions, etc. Les philosophes adoptèrent avec 

(1 ) On l'a appelée ensuite diopemptos. 
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t~iiil)resseiuent un systénie qui leur epargnait l'ennui des obser- 
vations laborienses et patienles de l'astronoilie (1). Mais ils lari& 
fent singulièreinent dans 1'applic.ation de la tlikorie, c'est-à-dire 
clans le choix ou la combinaison des intervalles Iiar~rioniqiies. Ils 
se persuadèrent de bonne Iieure que les aslres ne pouvaient opé- 
rer leurs mouvements dans leurs sphères respectives , sans faire 
entendre une sorte de rnusique céleste (2) participant de I'harnionie 
de leurs proportions. Les astres les plus lents dans leur course, 
h a i e n t  produire les sons les plus graves, et les astrcs Ics plus 
rapides, les sons les plus aigus. Les proportions qui flattent l'œil 
devaient aussi être harmoniques, comme les sons agrkables h 
l'oreille. Ils voyaient, en un inot , dans ces proportions, clnelqnc 
chose de inagique et de divin (3). Ln tertu dcs nomhres expliquait 
tout. C'est ainsi qne,  dès les teinps les plus reculés, les Chinois 
trouvaient dans les Kou, ou les trigranmes de Fou-hi et les 
hexagranmes de Clten-noung , la progression doiihle et la triple, 
la formation de la gainnie et celle de l'univers entier. Une telle 
coïncidence est reinarcluahle et peut faire soupconner une con1 
munauté d'origine. 

Ces mêmes idées inystiques abondent dans le Timhe de Platon, 
dont M. Henri Martin et Y. Vincent expliquent le diagraninle niu- 
sical au moyen de deux formules algébriques, desquelles ils tireni 
une série de nombres coniposés de puissances de 2 ct (Ir 3. 011 
sait que Platon avait suivi les cours des pythagoriciens Théo 
dore dc Cyrène et Archytas de Tarente, et que, de plns , i l  a\ ait 
visité 1'Egoptc. 

A côté de la philosophie, la niagie abusait de ces prtilendus 
rapports. Le mot e~icliantement déri1 é de chant, les talisnxms dt. 
Jules l'Africain, dont j'ai d4jà parlé, sont des vestiges de l'in- 

( r )  Macrobe, Songe de Scipion, l iv.  9. Ch. 3. 
(9) Pline, liv. 9.. Chapitre 20. 

Plutarque, dialogue r i ~ r  la 111uaique et traitd de  la crdalioa d e  1 ' inte.  
Ptoléni&e, etc.-Platon attachaitiiiie s i r h e  icliayi~emoiiile. RSpubliqiie,liv. IO. 
( Y )  Les Pythagoricieiis juraient, dit-on . par le a n w 6  qtraternaire, qui passait 

pour l a  clef de la musiqiw. 
4 
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( 50 i 
lluence que les niagiçiens attribuaient la niiisiqiie , coninic a::\ 
conjonctions des planètes. Le musicien Thalctas avait été app~lih 
à 1,acédéinoiie pour en doigncr, par la vertu de son art ,  
iine nialadie pestilentielle. Oans des tenips moins reculbs , 11:s 
médecins gi16rissaieiit encore la &tique par des chants coniposés 
dans le niode plir~gien ou l'harnionie phr~gienne (1). 

Mais revenons aux proportions harmoniques. On pourrait 
croire que Platon et les Pytliagoriciens exprimaient les valeurs des 
sons par les longueurs des cor?;>, c'est-à-dire par des nombres 
croissant dc l'aigu au grave, mais ils font habituellement l'in- 
verse, désignant à pcu près coinnie nous, sinon le nombre des 
vibrations, dn moins la litesse d'un certain ébranlement transniis 
à l'air par le corps sonore. Aristote dit mênie au sujet des conson- 
nances, siiivant la traduction de M. Henri Martin : u Les impul- 
» sions impriniées à l'air par le son le plus aigu, ont lieu en plus 
» grand nombre dans le même tenips.. . . . niais la dernière iinpiil- 
» sion du son le plus aigu arrive à l'oreille en même temps que 
8 la dernière du son le plus grave. » (9) 

Du reste, il ne parait pas que les premiers Pythagoriciens, ni 
l->laton se soient occupés sérieusenient d'autre chose que du genre 
tliatoniquc. 

Coninie les Chinois l'avaient fait depuis longtemps, les Grecs 
ont, sans aucun doute, essayé de prolonger la série des 6 quartes 
oii des six quintes tlkterininant les notes de leur gamme, et sont 
entrés par la dans la voie de nos diéses et de nos hémols. 

I h  continuant la série 
fa ,  ut ,  s o l ,  ré, la ,  mi, s i ,  

ils rencontraient un fa%, puis un ut% 
II est présumable que ces deus sons leur ont donné la preniière 

idde di1 genre clironiatique eqliqu6 et niesuré ensuite d'une autre 
maniPre. La note faE j ou soB ) s'appela en particulier chromaliké. 

( 1  ) TIi6oplira1e dails Athénée, page 6 9 4 .  

(9) Etuiles sur lc  Tiiuée de Platon, toiiie I , page 393, note 93, par W. Henri 
Martin, qiii cite Aristote ; Pr'ri Acouaton. 
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Le diatonique ditoni6, gainine des preniiers Pytliaguricicns, 
cliii l a  hasaient snr la progression double et la progressio~ tri pl^, 
a eii long-teiiips la prcfcreuce, et elle s'est conser\-éc concurrein- 
nicnt avec toiitrs 11s espèces de diatonique inlagiiiées depuis. 

-4rchjtawlc Tarente paraît être le premier qui soit sorli des 
tons iiiajeiirs et des limma. Daus 1'eq)ressioii niimérique de ses 
inler~allcs, il nc se contente pas des ressources quc Iiii offrent 
les puissances du noiiibre 5 ,  ou seiilcs ou coiiibin6es arec cclles 
des noinbres 2 et 3. Il a rcçoiirs au nonihrc 7, qu'il fait entrer 
dans Ics trois genres. Car il adinct les trois genres eniplojés par 
les iiiiisiciens de son tciiips : le diatoniqiic, le cliroinatiqiie et 
1'rrihar1nouique. Il donne à tous Irs trois un intervalle coiuiiiiin, 
Itl pi~is grave di1 télracordc , dont il fait, non un demi-toi1 , iii iin 
qi~art  de ton, niais plutcit iiii tiers de ton, puisqiie l'inten allc en 
qwstion est mesuré par 28/27, aiiisi que noiis l'apprend PlolP- 
nitic; car le traité il'.ircbytas n'est pas venu jusqii" a 11011s. 

.hchytas arriva prol~al~leinent à ccitc ccl)ècc de ditsis (on ap- 
pelait alors ai~isi non seiilciiieiit Ic clilart oii Ic tiers dc Lon, inais 
rncore le limmn) en rciihwiinnt la quinte entre les nonibres 56 et 
2 4 ,  aii\;queIs les P~lliagoricicns rcconnaissaieiit des verlus surna- 
tiirellcs et mystérieiiscs , I l .  II représenta donc les 4 noles (l'un 
tctracordc diatonique, sqyosées  ratigies de Z'aigic 0 t h  grclce , et In 
prrmière du t6tracorde disjoint placé ti la suite di1 prriiiicr, par 

( 1 )  Les Pythagoriciciis avaieiit reiiiarqué , entre autres propriéti .~ dii iioiiibre 
36,  qu'il est le premier qui  soit à la fois LIU triangle c t  iiii caw6 : l e  hiaiiglr ilr 
8 , c'est-&.dire la soiunie des iiombres entiers de i b 8, oii des quame preiiiieru p i r a  
~t des quatre prcuiiers impairs; le carré de 6 ,  regnrdb. lui-niênie eoiiiirie IIII iioni- 
bre pnrfa i~  , parce qii'il est égal h la somme J e  ses facteurs i , s , 3 ; y ' i l  est 
en uièiiie ieiiips uii trinng!e , puisqii'il équivaut h ln soinrue des trois prei~iiers 
niiinbr-r ; eiitiii, qii'il ,p: rqwoduit  dans l e  deriiier chiffre de toutes ses piiissniii-es. 

Pliitarqiie nsiire ? d:iiis soli i r n i ~ é  d'Isis v t  d'Osiris. de  iiiéiiie qiir dans crliii d r  
In crh t ion  de I'Atiir , qiie l e  iioiiibre 36 e t l i t  le s a c d  qiia~crtrairr  dcs P! t1i;i- 
yoricieiis, qui Iiii d«iiiinieii~ aiissi l e  iioiii de ~l l r> i idr .  Lc iioiriLrr 9 4  , de son r;itC, 
;tait le prodiiii des quatre prriiiiers noiiihies I s, 3, 4: e ~ c .  
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: 52 ) 
II avait ainsi des nombres peu élevés pour exprimer les rapports 

des intervalles, et il est présumalde qu'il ne mesiirait pas ses 
cordes niécanir~nenient , niais les accordait par le seul secours des 
consoniiances. l h  effet, le rapl)ort de la première corde h la 5.e, 
c'est A i r e  de 36 2 4 ,  était hien égal a celui de la quiiile, ou 
de 3 à 2;  et le rapport de la première à la 4.', comme de la 2 . c  
it la 5.e &ait celui de la quarte. Il laissait ainsi un ton niajeur 
entre la première etla deuxième, conme entre la 4.e  et la 5.e. II 
restait à accorder la 3.e, B laquelle il assignait le nonibre28. Or, 
il est visible qu'cllc dcvait faire i~~~l~cct ivcnient ,  avec la 2.8 et la 
see, les espèces de consoiinauces ohscures , 8/7 ct 7/6, rejetées de 
notre gamme, coinnie de notre accord parfait, mais qu'on peut 
faire entendre a u  nioycn de sons harmoniques tirés de la h s e ,  
du violon et de la plupart des instruments i vent. Ce sont les in- 
tcrvalles du 13.~ son harmonique au 7.; qrii n'est autre que In 
triple octave dii son fondameutal, et au 5.', qui est la double oc- 
tave de sa qnintc. Par ce mode d'accord, le second intervalle 
diatonique, qu alil2 ton comme le premier, l'excédait d'environ 
5 4 de coiiinia ordiuaire, bien que les diffbrences arithmétiques 
de 36 h 32 et dc 33 à 28 soient égales; c'est qu'il ne faut en\ i- 
sager que la proportion géoinélrique de ces iionibres. De i n h r  , 
Ic 3.e intervalle, qiii,h en jiigcr par les différences arithmétiques, 
nr serait que lo quart dc chacun des deii.; autres, vaut un peu 
moins que le tiers dn premier. 

Faisant servir sa 3' corde au\ trois genres, Archytas n'avait 
plus à s'occiiper que dc la 2 8  dans les deus derniers genres. 11 la 
mit ù un ton majeur de la @, pour le cliroii~~ticlue , conin<e il 
l'avait mise à un ton niajeiir de la l r c  dans le diaconiqur : DP 
sorte qu'elle valut iiuniériqiiemeiit 30 3/8, faisant alec la 30 un 
intervalle de 243/224, environ 2/3 de ton. 

Eiilin, dans le genre enharmonique, il la rattacha à la i r e  par 
l'iiikriallc d'une tierce majeure exacte:5, '4,  que l'oreille apprécie 
facileiiient, et qiii passait pour incoinposé ou indivisible, et non 
pour coniposl de deux tons successifs, comme ceux du diatonique. 
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La 28 corde valut donc ici 28  415, faisant ayec la 38 un inter- 
ialle de 36/35 1) ou d'un peu plus d'un quart de ton nioyen ; 
arec la he, un demi-ton niajeur, 16 1 3  5 ; enfin, avec la 5; uuc 
tierce mineure 6/5. 

Si l'on coinpare cette 2e de l'enliarinonique avec la 2"u dia- 
tonique , on trouvera entr'elles l'espace d'un tou mineur I O / %  

II ne faut pas croire nu surplus, que ces cliiffres fiissent indiqucs 
de préférence à tous autres, par la pratique. Il n'y avait , sans 
doute, sous la théorie d'Archj tas que des essais prouvant, d'une 
part, l'agrémeiit de la ticrce inajeure de 514 dans l'cnharmoniquc. 
oii, coinnie je viens de le dire, cet intervalle était incoinposé, el 
d'autre part , la possibilit6 de diviser en deux intervalles per- 
ceptibles, et al~prouiiiiativen~ent égaux à 113 et 114 de ton,  l'in- 
tervalle que nous appelons aujourd'hui ~enii-ton majeur , qu'il 
obtenait en retranchant la tierce inajeure de la quarte. 

Il aurait pu, sans offenser l'oreille, reinplacer son tiers dc ton 
r 28127, par notre senii-ton mineur 25124, son intervalle de 

-2431224 par notre semi-ton maxime, 27125, et son quart de ton 
36235', par l'intervalle que nous appelons aujourd'hui quart de 
ton enliarmoniquc, bien que nous n'en fassions pas usage dans la 
niusique pratique, et qui est niesuré par 1281125. 

Aristoxène, disciple d'Aristote et contemporain d'llc\andrc le 
Grand, abandonna tout-a-fait les proportions g8oniétriques. Eni- 
brassant le parti des praticiens, et ne prenant pour guide que 
l'oreille, il d e ~ i n t  le chef d'une école célèhe, qui fit une rude 
guerre aux Pythagoriciens, c'est-Mire aux physiciens. 

Il remplay les trois genres d'Archytas, par les six nuance* 
suivantes exprimées en tons et parties aliqiiotes di1 ton ; saloir : 

( 1 )  Les Pythagoriciens donnaient au nombre 35 le .iom d'lforntottie , parce 
qu'il Btait Bgal i la somme des nombres 6, 8 ,  g et i s , par lesqiiels on poiiv.iit 
représeuter les cordes principales, ou I'hypa~e , la d s e  , la pnrandsa et Ir tzèio 

(des disjoiutes).C'était aussi la soiunie du premier cnbe pair.8, e t  du preiiiier ~ i i b r  
iuiyair, 27. Ces propriétés qui reiidaieiit ce nombre faiiiilier aux Pjtlingoritieiis . 
comme le nombre 3 6 ,  soiit petit-ètre, en partie, cause dii choix i1'Arcliytaj .polir 
l'expression iiumbrigue de i'intervdle ci-dessus 
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deiis iiuances de diatonique, trois de  cliioniatique, e t  une seule 
cl'enharnionicpe : 

Io Lc dialoniqiie diir, oii lc tEtracordc prt;scntc, de l'aigu au 
gravc, 1 ton, i ton, 112 ton; 
9 Le diatonique nioii, 514 de  ton, 314 et 11'2; de  aorte [pie Ic 

premier intervalle égalait la soninie des deii'i autres; 
30 Lc chroniatiqiie dur, 312, 112, 112 ; 
4"e chroiiiatiqiie i i ioyn ou Iieniiolieii, 714, 328, 328 ; 
5-e chroniatique nioii, 1116 de ton, 113, 113 ; 
0" L'enharmoniqiie 2 tons, 114 de  ton, 124 de  ton. 
Ilans chacune des 4 derniércs nuances, les deus yetils intor- 

rallcs étaient égau l  entre eux,et leur soinnie, ou ceqii'on appelait 
lepycmim, valait selon la nuance, 1 ton, 314 dc loi], 213 de ton, 
ou 115 ton. 

Pour satisfaire ailx difftkeiites divisioiis de sou télrdcorde, V I  

donner A chaque intervalle a u  nnnibre entier des niènies  partit^^ 
aliquoles di1 ton, il d i ~ i s a i t  celui-ci en 24 parties, dont cliacunc, 
dès lors, valait a peu p ~ é s  le tiers d u  coinnia ordinaire. M a i s  
cette précision n'cst qu'apparente. II y a loin de  la sensildilé de 
l'oreille clans 1'e.iéciitioii d'nu morceau de iiiiisiqne, i sa sensihi- 
litt; dans des expkrieiices faites a \ec  leiitciir e t  précaution, cir- 
conslarices dans lesquelles, aiusi que l'a fait voir 41. l)elezennc, 
daris son dernier nienioire (1 , un tiers de  coiiinia peut étrc persil. 
D'ailleiirs, les praticiens ne se donnaient pas la peine de inesiircr 
avec tant d ' e m t i t u d e  les degrés de leurs ganinies; et Irs division, 
tl'.lristoséne montrent suffisaiiiiiicnt qii'il lie faisait pas iisape di1 

sononiktre j'2). 

(1) M6moires  de l n  Socii td n a t i o ~ ~ a I e  des Sciences de Lille, aiiitée 1850. 
(2) hl. Vinrent doiiiie, page 157,  et  sons le titre de Conon har.nir~uiqur, la 

trnductiou d'un uiantiscrit grec expliquani la coiistriiriion e i  l'usage d'iin soiio- 
métre fabriqiié dans le but de faciliter aux extcut;~nis , i'aceord de leiirs iiistni- 
nieiits. Ce soiiom6tre consiste eii itne caisse ( 1 ~  bois riioiiti.~ ~ ' I I I ~ F  corde teiidiie ciiire 
deux sillets, et  divisée p ir un  clicvalet inobile glissniii 1 loiig d'une ktiellc 
qratliiée siiivaut les trois genres e t  accompügti8e de lettres de  rrttwii. Ceinaiiiiseiii 
faisatit menti011 des tropes. est posiérieor, de beaucoup, :iu teiiips d'Aristoxiiic. 
\'air aitrsi, page 476,  la descriptioii d e l l i d l i c o i i .  
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Prenaiit donc les niesures ci-dessus coninie de simples approxi- 
nlations, nous pourrons coinparer le diatonique dur a notre garni 
me ordinaire, le diatonique mou à cette suite d'intervalles, 
1251108, 27185, 1$15 donnés par la seule conihinaison dc nos 
consonnances, et dont le premier ne surpasse la somme des deux 
autres qued'enl-iron 113 de conima; le cliromatique dnr à l a  suc- 
cession de demi-tons tempérés ; le chromatique mou à la succes- 
sion de demi-tons mineurs. 

L'autorité d'hristoxène paraît avoir kté fort grande. Au hout 
tle 3 siècles , Vitruve Ic cite encore excli~sivein~nt. Ccpendant 
.Irisloxéne n'est suivi, dans sadivisiondu ton en parties aliquotes, 
que par un petit nombre d'auteurs. Cette division ne saurait eu 
effet, satisfaire les niusiciens qui ont quelque peu rkfléchi à la 
nature des intervalles inusicanx. J.-J. Rousseau répond k ceux 
qui la disent toute simple et toutenaturelle, qu'ilsseront conduits 
h des quantités incorninensurables, en voulant diviser également 
un intervalle mesuré par le rapport de deux nombres prcniier* 
entr'eux : car la moitié exige une extraction de racine carrée ; le 
ticrs une extraction de racine cubique, etc. Et comment l'oreille 
apprécierait-elle le rapport de deux noinbres de vibrations qui 
n'ont entr'enx aucune conmune niesiire 7 J'ajouterai que les par- 
ties aliquotes qui rempliraient cuactenient la quarte ne pourraient 
mesurer exactement ni la quinte ni l'octave, et réciprocloeincnt. 

Mais si l'usage des parties aliquotes ne peut se jiistilier dans Ics 

mesiires rigourenses , i l  est fort comniode dans les npproxima- 
tions. 

Après Aristositne, l'étude de la niusiqiie tliéoriqne se concentre 
dans la fameuse école grecque d'Alexandrie , h laquelle 1t.z 
sciences matliéniatiques doivent une grande partie de leurs 
progrès. 

Eratosthène, connu surtout comnie astronon~e et comnie histo- 
rien, et postérieur d'un siécle à Aristoxéne , revicut , en m ii- 
sique, aux mesures géométriques ; i l  conserve l'ancien tliatoni- 
que compose de deux tons n~ajeurs et d'un limma ; mais il a polir 
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les dein aiit,res gcnres, des chiffres qui n'indiquent pliis un accord 
par consonnances. Considérant ses cordes sous le rapport de leurs 
longiieiirs, il les mesure mécaniqiiement comnlc il suit, de l'airrii 
ail grave : 

Genre chroniatique, 30, 36, 38, 40 ; 
Genre enhariiioniqne, 30, 38, 39, 40. 
Le pycniitn du premier était de la valeur clc iiotrc ton iniiieiir 

10 ' O  ; celui dii second , d'un demi-ton de 20,'10. On nc doit 
voir dans les trois nornl~res, 38,39,  $0, croissant en progrcssiou 
aritliniéticl~ic,clu'une inaniere cinpiriqiie d'cywiiner la division tie 
cc p p w n  en parties 6gales ou à peu près égales. 

Didyme se rapproche de: nos gainnies niodcrnes dans les ticil\ 
preiiiiers genres, qu'il compose ainsi : 

Diatonique, 9/8, 10,.'9, 16,'15 ; ou d'aprés Ics longueiirs dc5 
cordes, 25, 27, 30,  3-2 ; il l'approprie ainsi au ton dc ka, qui a 
sa tierce, sa quarte, sa quinte et sa sixte exactes dans le grand 
s$émc 

Chroiiiatiqiic, 615 , 25/24, 16/15 ; longncurs, 24, 28 415, 
30, 32. La 3Qorde et la 2e font avec la Ira, lcs consonnarices de 
Lierces majeure ct iiiine~irc. 

On voit tigiuer comnie inler~alles diatoniques, Ic ton inineiir 
e l  lc seini-ton iiiajeur , et connile intervalle chroniatiquc , Ic 
seiiii-ton mineur. 

11 partage ensuite einpiriqiieinent Ic smi-ton niajeiir en deil\ 
partics approximativenient égales, pour le genic cnliarnionique, 
tm assignant h ccliii-ci les noiiihres sui\ nnts, coniiiie lonyieiirs <1(1 
vs cordes : 

Ihtin I'lolémec, a p r k  avoir exaniiné les prii~cil)alcs divisioi~s clii 

tetiaçorde essayées jiisqii'à lui, c'est-a-dire jusqii'aii second siècle 
dc 1'8re chrétienne, approuve cinq nuances de diatonicpc , 2 dc 
chroniatique et 2 d'enharnioniqiic, sa; oir : 

1 "  Le diatonique égal ; longueurs d e  corde$, 9, 10, 14, 12 , 
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,il est difficile de croire que cette gamiric ait réellement eté mis? 

cn pratique!. 
20 Le diatonique diir oil hyntoniquc, nicsiiré toi~.joilrs de l'aigu 

au grave, par les inter~alles 10/9, 0/8, 16/15, ou par les kitesses 
des vibrations 20, 18, 16, 15 ; (c'est la gainme la pliis generale- 
ment adiiiise act~ielleineiit) Ptolémée y renverse l'ordre des ton-. 
de Didyme, probablement pour rendre plus coiisonqant l'intervalle 
de la 2e corde à la 4"; ce qui rectifie l'accord do mi sol. 

3O Le diatoiiiqiie ditonié, oii de Pythagore ; 
4"e diatonique tonié, ou d'Archytas, dont j'ai dit que Ic 1" 

ton valait 9 8, de iiièiiie que dans la niiaiice précédente ; 
5 0  Le diatoniqiie inou , dont le l e r  intervalle est de 8/7, ct 1i.s 

sui\-ants 10/9 et 91/20 ; 

60 Lc cliroinatique dur, dont le le'' intervalle est porté ii 7 'Ci ; 
vitesses, 25, 5%; 32, 21 ; 

' 7O Le chroinatique iiioii, dout le le' intervalle est porté L 6 5 ; 
vitesses, 36, 30, 28, 27 ; 

S0 Ilc nuance d'eiiliarnionicjue , intervalles, 5/4 ,24 /23 ,  4(i/45: 
\ilesses, 60, 48, 46, 45 ; 

LLc niiance d'erihari~ioniqiic ; 5 4, 22/21, 5B 55. 

On iciiiai-quera qu'au rebours de ce (pie Faisait L)idynic, pour 
le clironiatlqiic , ct Arcli' tas, pour I'enharnionique , Ptolc'iiicc 
placele plus petit des d e u ~  interralles du pycniini au grave ; tandii 
qii'tlristoxène les siipposait tous deus kgau\. 

Eii ghCra1, les iionibres reprbsentant les longueurs des cordes 
ou les vitesses desvibrations ne sont qu'approsiniatifs, dans I'idee 
n k n e  des aiitciirs. Ils n'ont \oulu qii'esprinier par les diffbrenccs 
de ces noiiihres, des parties aliquotes inesurécs plos oii nioins 
grossiikeinent dans la pratiqiic. Ceci n'est pas iinc siiuple prc- 
somptiori : la preiite eu est dans Ici convcrion que Ptolémée l'ait 
des pm ties alirluoles d'hristoséne en iiiewes plus rationnelles. 

-iiiisi, ail licii des iiiesiiiw c\piinii.es plushaiil en '24.e' de toii. 
i l  donne : 
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Au diatonique dur d18ristosene, les longueurs 30, 34, 38, 40 ; 
Au chromatique dur du même ,............ 30, 36, 38, 40 ; 

........... A l'enharmonique id. 30, 38, 39, 40. 
Or les différences de ces nombres expriment bien, d'unc nia- 

niere approximative, des quarts-de-ton , ii raisou de 10 pour un 
intervalle de quarte. 

Faisant abstraction des différentes nuances dans lesquelle!: , 
par le raffincincnt d'ilristoxkne et de ses successeurs, les trois 
genres anciens s'étaient divises, je reviens aux trois ganinics ino- 
dernes , l'une naturelle, les deux autres accideutées , que j'ai 
priscs pour hpes  de ces trois genres, dans le grand systtme : 

In, s i ,  du, n!, mi, f i l ,  sol, la, ctc. 
la, s i ,  do, réb,  mi, f i t ,  solb,ku, etc. 
la, s i ,  si+, d o ,  mi, mi+,fu,  ln, etc. 

.l'ai prévenu que ces stirics, que je faisais partirde 111, peinaient 
egaleinent partir de toute autre note, par exemple de rie, de s i k ,  
etc., dès qu'ou y conservait les tons, deini-tons, etc., dans Ic 
inS.mc ordre.Chaque sytémc de tétracordes constituait une écliellc 
se solfiant toujours de m h e  , mais se déplacant tout entière 
du grave i l'aigu. en prenant polir points de départ les dis- 
fcrents degres d'une autre échelle snpposée fisc. Ces degrés , 
apl~elks tropes, au nonîbre dc 15, il l'époque du plns grand 
dcveloppenient de I'écliclle , forniaieut uue suite de deini-tons , et 
leur réunion, une neiiviènie niajeiiie , l  j . 

En un mot, sauf la soliiiisation , qui ne variait pas en passant 
d'on trope i I'autrc , les diffkrents genres s'appliquaient a 
chacun de ceux-ci, coinme nos niodes ma.jeeu et inineur s'appli- 
quent aux différents tons dc notre échelle. Mais la coinparaison 
des genres anciens et des niodes modernes ne se soutient pas ,  
même lorsqu'on néglige le genre eriliarmonic~ne , dont les inter- 

( 1 )  Voici l'ordre de ces tropes de l'aigu au grave : B~per-Lydien, Hyptr. 
Eulieii , Hyper-Phrygien, Hyper-Iasiieii oit Hyper-Ioiiieit , llyper-Dorieii , 1.y 
d i m  Eolieii , Phrygien , laslie~i ou Ionieii , Dorien, Hypo-Lydien. Hypo-Eolieii. 
Hypo-Phrjgieii, Bgpo-lastien ou Hypo-Joiiien , Hj-po Uorieii. 

On Terra, pliis loin, qire le iiiot trope était dkjà eoiinii eii ~iiiisiqiie ilil reiiitaz 
,1'Aristoxi.iie : iiiais qu'il  ii'iivait pis la iiiéine sigiiificatioii. 
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vallcs ne se retioiivent pas chez nous. Ainsi , en passant du mode 
majeur au mode iiiineiir d'ut ou do, nous béinolisons le mi et le 
k t ,  c'est-à-dire la ni0diantc el la sous-niedianle du ton , elinn- 
peant ; par la , en tierces mineures, les ticrces niajeures de la 
tonique el de ln sous-dominante. Dans le système grec,  en pas- 
sant du gelire diatonique au chroiiiatique , avec une gamnie sein- 
Idable, on abaissait ou béinolisait le ré et le sol, qiii ne faisaient 
au grave, que des tierces mineures ; et celles-ci, par suite, deve- 
naient des tierces diminuées. Il ne parait pas,  d'ailleurs, lors. 
qu'on parcourt les notes du  genre chromatique, que ce genre ait, 
pliis que le dintoniqiie, Ic caractère de notre inode mineiir. 

Xous devons donc chercher ailleurs la variété des niodes. Elle 
ne pouvait avoir échappé aux Grecs, dont les continiiels essais les 
avaient conduits A tant de divisions difkrentes du tktracorde. 
Nous la trouvons dans un cmliloi different de lit seule gainnie 
diatonique , coinoie cela se pratique pour les tons dn plain chant. 
Effectivenielit, des 4 fqgiiients anciens , qui sont tous dans le 
genre diatoniqiic , ~~lusiciirs ont le caractère du mode mineur Iiien 
prononcé. 
M. Vincent restitue le noin de rtyt8s aux degrés de l'eclielle 

liw , queGliiréan avait appeles iiiodcs salis ;iiiciin motif ; cc en 
quoi il a étr suivi par touis les auteurs, i i i h c  par J . 4 .  Ro~lssean, 
qui , tout cil se plaignant de la confusion qui cn résultait, n'avait 
pas su s'al'îranchir de cet ilsage (1). M. Triilcent pense que, réser- 
1 ant le mot tropepoiir des éclielles senihlablos les uiics aux autres, 
H part leur di~gvci d'acuité, comme nos tons modernes (2), ils dé- 

( 1 )  1)ictioiiiiaire de inusique T I I  inut ~ ~ 1 1 1 0 1 i o ~ j d i e i i .  

(1) II y n iii:illieiireiise~neiit, d.?ii: I n  partie tediniqiie de iiotre iiiiisiq !r, iiiie 

e \trêine disc:te ù'exprrssioiis propres. ù'oii résiilte srwi-ciit iiiie ~ x t r é i i i e  coiifiisii II 

h i i s  l e  discours. Ailisi, l e  mot toi1 désigiie, laiiiiiL iiii certain iiitervnllc, celui  dc 

du i 12, de  r i  à nt;, etc.; Lnntdt le degré d'aviiirt! d'iiii soi1 , oit Ic rlcgrC d'.iciiiiC 

<l'iiiic ~ U I I I I I C  ";l.~iiii~t la disposi~iui i  de  w i l e  g~iiriiiic rrlativeiiient à I:i place ip'y 
~ , r c i i ~ i e l a  t o i i i q ~ ~ r .  Uiir ~ ~ ~ i i b l ; i l > l ~ ~  coiif'iisiun s e  ~c tro i i re  ilana Irî v ~ p r c . r i u t ~ a  iridi- 

iiiyues des GITCS. 

Yojl Euelide,  pzgc de U r i h  
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signaient plns particulièrement par le niot ton, coiiinie par l'ex- 
pression ancienne d'hwmonies, les dit'férentes fornies de l'octave, 
ou les diffkrentes coiubinaisons d'intervalles qiie peuvent produire 
7 degrés successifs d'une inétiie échelle miisicale, et principale- 
ment d'une échelle diatonique ; que c'&aient la autant de gaiu- 
mes differenles, rclativenieiit aux notes extrémes prises pour to- 
niques; qu'il faut y rapporter, non seuleineiit les 7 tons de 
Ptoléiuée , niais encore les pliis anciennes harmonies, distiiignee~ 
en Lydienne, Phrygicime , Dorienne , etc., coiiinie les tropes qui 
leur ont succédé. Les explications que les auteurs donnent sur les '7 
tons oules 7 formes d'octal c de l'échelle diatonique, et les exeniples 
de la marclie du chant daus les fragments antiques ne laissent pas 
dc doute sur l'usage niultiple que les Grecs faisaient d'une niênie 
gamme dans différents tons. Le plain chant, dont l'origine rc- 
monte au systènie grec, cn est encore une preuve. En niusicpe , 
coniine en heaucoup d'autres choses, l'église nous a conservé la 
trace des usages antiques. Il résulte de ces observations, qiie IH 
dominante , et les autres notes essentielles du ton, n'étaient pas 
aussi caractEriséee, n'avaient pas la niéine iinportance chez le$ 
Grecs que chez nous. Ces tons, en plus grand nombre que nos 
modes , leur en tenaient lieu , et pourraient s'appeler inodes , 
en étendant la signification de ce mot. 

L'échelle diatoiiique des Grecs prEseutait, en eflet : 
1 . O  Le iriode niajenr dans sa perfection, lorsque le chaut , 

après avoir parcouru Ics dikerses corcles du grand systèine, se 
terminait sui. cellc qnc j'ai reprksentée par 211 ou do,  c'est-&dire 
la parhypate des hypates ou fo~idaiiieiitales ; 

2 . q e  mode iiiineur , lorsqiie le chant s'nrrctait sur le 111 , 

c'est-à-dire sur la iiièse ou la proslanihanoniene ~aiicluel cas la 
gaiiinie mineure avait sa septième mineure, cornine , naguèrc en- 
core, il était d'usage de la chantcr en descendant . 

La iiiénie écliclle offrait dc plus, snivanl la place occupk par 
la aotc du repos parfait, 5 antres cspkces dc iiiodcs que nous re- 
gardons comme plus ou inoins dcfeçtiiein ; entr'aiitres, le ton de 
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6i  : 
m i ,  q w  Blainville vonlait faire t1nlrcr clans la musiclue inodcrne 
4011s le nom de mode iiiixte. 

T I  est vraiseiiiblable que les dtifaiits de ces 5 derniers tons ou 
iiiotlrs &aient, le plus souvent, attt;iiubs oii dissiiiiiill;,s par I'oniis- 
.;ion des cordes étrangères à la vcritablc gaininr majeure ou 
niiiienrc, aux accords caractéristiques du ton. 

C'est effectivement ce que l'on reinarque clans plusieurs des 
kagments antiques. Si l'on faisait c11teiidi.e cc; notes , c'était 
coiiinre notes de passage, et l'imprrssioii en btait  effacé^ lorsqu'on 
arrivait a la fin du chant. 

Les Grecs trouvaient, coininc nous , que les notes de la gaiilnie 
diatonique n'étaient pas egalement propres ail rBle de toniques ; 
mais cc qui surprendra, c'est la préference qu'ils donnaient au 
ton de hl, sur le tondedo, ou, suivant leur iiiauit;ie de s'expriiiicr, 
W In mese sur la parhypate des hgpates , r t  par conséquent , ail 
inode mineur sur le mode majeur 

On pouvait déjà présumer que le cliangeinent de yenre n 'ani t  
paspour but  de déplacer la tonique. II uevsit donc senililcr plns 
naturel de cliercher cette tonique parmi les cordes s t a lhs  ou 
coiiiinunes aux trois genres, ct même parmi les cordes coniniuiic!: 
ails dcux syst&mes , que parmi les cordes variablcç. ,411 nombre 
des premiéres étaient la nièse et la proslamlxmoniène, que j'ai 
appelées la;  les autres répondaient à nii et à a i .  En outre, lei: 
extrémités du grand systbnie étaient les octaves de la nièse. Enfin, 
dans la solruisation, ainsi que je l'ai déjà fait observer, on donliait 
lin iiorii exceptionnel à la nièse et à la proslaml~anoniCne. Toutes 
ces remarques étaient autant d'indices qui pouvaient faire soup- 
coriner la préférence donnée par les anciens au ton de la nièse. 
Mais RI. Vincent a troii~é,  à ce sujet, un passage décisif dan:. 
Jiannel Bry-enne : 

a La mélodie est parfaite, dit ce dernier, lorsqu'en partant tk 
n la m i s e  , elle parcourt tous les sons de I'échellc pour 7 mir finir 
a sur la niése. BI 

Mais la ganimr mineure de la, lorsqu'on fait le sol bécarre, est 
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plus naturelle en descendant qu'en iiiontant : aussi, voj ona-iioii~ 
l'ordre descendant adopté par tous les traités anciens, tandis yu? 
les modernes coiilmencent par la gainine ascendante. La corde 
appelbe trite portait ce nom parcc qu'elle était la 3 . q ~  tetra- 
corde, en descendant. Les lettres grecques employkes corni!ic no- 
tes de nmique ,  se rangeaient aussi de l'aigu au grave il). 

Le passage cité de Brg-enne ne distingue pas entre lc petit et le 
grand systéme. 11 hu t ,  sans doute, l'appliquer au second, qu'on 
peiit regarder eoisme le plus parfait, et auquel Ploléniée donue 
effectivement celle qualilicatiori. Le preiuicr, outre sou infériorité 
sous le rapport (lu nombre des cordes, était composé de deus par- 
ties Iiétérogénes. La partie infkrieure avait pour tonicpc naturelle 
la doiuinante naturelle de la partie supéricure, ou sa rtipliqiie. 11 
présciitait cettcsuitci de II sons, dans le gciire diatonique : 

I?, do, sib, lu, sol, f i l ,  m i ,  ré, d o ,  .$in, lu. 

J,es 8 derniers, du ln au Eu, appartiennent a la ganiiiie de la iiii- 
lieur ou de do majeur, et les 8 ou 9 preniicrs à la ganinie de ri 
mineur ou de fu niajcur.C'est donc Ic ton sous-doniinant de la par- 
tie inférieure du sjstèiiie.'~outefois,Ia série entière des il sonspeut 
passer pour appartenir au ton de Itc, coinnie les 45 sons du grand 
systéme ; seulement, la partie aiguë du premier ayant sa secondc. 
.cib, mineure, rappelle le iiiode iniste de Blainrille , qui n'est, ail 
limd , qu'une variété du mode mineur. 

Cette anomalie , de la réunion d'un sib à la basse et d'un si' 
tlans le dessus de la inême gamme, provenait du choix que les 
Grecs avaient fait de la quarte, au lieu de l'octave, pour élément 
de leur échelle. Un I . e  tétracorde conjoint , en edt encore co111_ 
pliqué la tonalité. L'addition de ce tétracorde,appelé des hyperho- 
lozdes, suraiguës ou adjointes , dut rendre plus kvidente la 

(r) Un renverseluent moins facileà expliquer est celui qui ronsiste dans lelieu, 
1.1 place relative assignée originaireiiierit aux notes aiguës et aux notes graves. Le 
mot néte appliqué h la note ai@, voulait dire que c'ktait i'infërieure. La noie 
grave sBappe!ait hypolt ,  c'est-à-dire supbrieurc. Faut-il appliquer ces expressioiis 
aux chevilles. d'autant plus dlevées sur In base de la cidiare, que les cordes 
etaierit plus loiigirrs ? 
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ntwssilé de la disposition Iiar octaves ou pal. t thcordes  alterna- 
ti\eiiient conjoints et disjoints. Cepeiidant le petit système ne fut 
pas coinplètenient abandonnk , puisqu'il se retrouve, non seule- 
nient dans 1'1111 des fragniciits niitiqucs, niais ciicore dans le plain 
cliant, oii , coiiinie on sait, la prosla~nbaiioiiiéne ct la n ikc  dcve- 
nnes fixes, de mobiles qu'elles étaient, se sont appelées lu, et le 
d'gré supérieur, appelé si, a continué d'èirr hécarre ou 1)t;niol. 
C'estla seule note accidentée du plain chant. 

Le petit et le grand systènie avaient, du reste, 616 prt;ddks 
par II'heptacorde et l'octocorde, qui , dans l'origine, coiilposaient 
toute I'khellc, ainsi que nous le verrons plus loin. La trite du 
y reniier , et la paramese du second , donnent égalenient l'id& du 
sib et du sih. 

Ce qui surprendra peut-étre , c'est qu'aucun des 4 fragnieiits 
antiques n'est dans le ton de la nièse. Si nous continuons , pour 
plus de clarté, à lui donner le noni de la , IPS deux premiers 
kûginents, c'est-a dire, les hgnines ii Calliope et à Apollou , 
commenceront et finiront par un m i ,  ce qui ,  au preniier coiip- 
d'si1 , pourrait raire croirc qu'ils sont en mi niineur : niais le 
ton, ou du moins le principal, est plutdt celui de do majeur. 
Le second surtout paralt finir sur la niédiank. La tonique 
sous-entendue était peut-Stre dans I'acconipagnenient, qui ne 
se trouve pas noté sur le manuscrit. Le3.efragiilent, l'hymne a Ke- 
niésis, s'arrête au milieu d'une phrase niusicale. Il commence par 
lin l a ,  niais qui n'est évidemment qu'une note de passage, une 
appoggbatura ; le inorceau est dans le ton de sol majeur. Enfin, le 
quatrième fragment, ou l'ode de Pindare, est écrit pour le petit 
systèiue , dont je viens de dire que la partie supérieure était dans 
le ton de la sous. doniinante &e la partie inférieure- Cette 
partie inférieure offrait un s i r i ,  et la partie supéricure un sib, lors 
que la mèse est un la. Mais ici, le compositeur n'a fait usage qiie 
de la partie supérieure, et le ton di1 niorceau , ail lieu d'4tre en 
r i  mineur ou en fa majeur est en solniineur bien caractérisé. 

Tous les auteurs anciens conviennent que le plus naturel des 3 
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genres tatait le diatonique (1). Les deux autres consti tuaient des 
gammes plus ou moins tourmentées, propres ù ccilains effets , 
mais d'im usage plus restreint. Boèce nous a conservt! un jugement 
des rois et des fipliores de Sparte, qui , si le telte n'en est pa.; 
5upposé , inflige une réprimande yublique au poste Tiinolliée , 
non-seulement pour l'inconvenance d'avoir mis en scène Séii~éII, 
dans les douleurs de l'enfantement, mais encore pour avoir fait 
ilsage du genre clisomatique. Le niênie jugement ordonne le rr- 
tranchement des 4. cordes ajoutées, par Timotli4c. la cithare. 
Sui.c-ant un Iiistorien du nom d'Artimon, ce jugeineut aurait éIP 
r6foriilé par les jiiges eux-niêmes , et Timotliée renvoyé absous, 
parce qu'on aurait reconnu que ces cordes existaient d$ sur lin 

instrument antique. L'une et l'autre version prouvent le peu d'eni 
l'loi du genre chromatique, puisque Tiniotliée était contemporain dr 
Pliilippe de Macédoine, et qu'à cette époque, depuis longlcnips, I n  
iiiusicluc était en grand honneur clim les Grecs, et inênie 1 Sparte, 
oii des prix étaient institués pour cet a r t ,  aux jeux Carnirns. 

Plutarque assure que la cithare, dont l'invention est antérieurr 
h la tragédie, a , des son origine, fait usage du genrechroinatiqne; 
mais que, cependant, ce genre avait toujours été exclu de la tra- 
;(&die, et qu'il l'était inênie encore de son teinps (2) Passant 
aux autres genres de poésie, il cite parmi les poètes qui on1 
nkgligé le genre chromatique , Tirtée , Trasylle et une foule d'au- 
tres ; et il ajoute qu'il faut bien se garder de conclure qu'ils ne 1c 
connaissaient pas. Certains auteurs le donnent comiiie tendre et 
indancolique, comnie le plus doux des trois, et cn inênie tenips 
comnie le plus propre à elprimer la douleur. Vitruve dit qu'il st> 
distingue par sa délicatesse et sa douceur. Macrohe , de son côte, 
prétend qu'il était décrié à cause de son extrême mollesse ; ce qui 
alait conduit Platon a assigner a l'harmonie des sphères, le genre 

(1) Aristoxhe dit que c'cst le plus ancien des trois genres ; celui que I'bommr. 
dans l'état de nature, rencontre le preiiiier. 

(1) Plutarque dit  ailleurs qu'Agathon avait été blâmé pour l'aioir essaye dans 
sa trngtdie des Mysiens. 
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diatoriique. ~ o i i  nom peut signifier qu'il est. une nuauce ( I  1, ilne 
altération de celui-ci. Cette altération différait de nos diéses ou 
bémols accidentels, en ce qu'elle était permanente, continuée pen- 
dant la durée du rnorceaii.Y verrons-nous l'introduction dcbéinols 
dans certainsaccords dissonants,sans changenient deniode,ou celle 
de dièses nécessaires à la réunion des d e u ~  modes? Peut-être, 
l'une conimc l'autre , suivant le choix de la tonique et la marche 
du chant. 

En descendaut du 6c au la, ou de la mése ë la proslanibanoni~ne 
du grand ou du petit système, on a la médiante-mineure do, a p r k  
la médiante majeure, d o ~  , comme la sous-inédiante mineure fa, 
après la sous-mediante majeure faa. Cependant, la gamme semble, 
jusqu'à un certain poiut, a\oir coii~ervé tous ses degrt's , inalgrc. 
l'absence de la sensible et de la sous-dominante. I.'iinpi'essioii 
finale est celle du ton dc la niiiieiii.. Ainsi, le niode nt: ch,înge pas 
lorsqu'oi~ passe du genre diatonique au chroniatique, non plus que 
lorsqu'on aniéne le repos sur do. Dans ce cas , le mode reste nia- 
jeur, t% les dein sons chromatiques deviennent r ib et so@. Ces 
deux mênies sons peul eut encore servir de dominante ct de tonique 
au ton desoib ou fm mineur, etc. Malheureuscnient, l a p ~ r t e  totale 
des morceaux dii genre chroniatique nous empêche de parler de 
son usage avec certitude. 

Quoi qu'il en soit, il ne parait pas impossible de se rendre 
compte d'une nianière satisfaisante, par quelques essais pratiques, 
de l'emploi de ce genre. Mais que penser de I'enharnionique, qui 
n'a son analogue, chez nous, que de noni ; ce qui1 nous appe- 
lons passage enharmoiiiqiie, n'étant que le passage fictif d'uu 
son au niêine son représente'. par une autre note (2 , tandis que. 
chee les Grecs, les deux SOUS différaient réellement. 

(1) Son indicatrice appelér simplement chromatikg semblait foriiier une nuance 
a u-dessous du diatonos. 

(m) La corifiision des deil* sons a lieu . non-seulen~cnt sur les i ~ i ~ t l ~ ~ r n e ~ l t s  i 

wns fixes, mais encore sur les insirumenti à archet, tels que le violon. En koiitarit 
d'habiles artistes , j'ai lieil soiirent reniarqni qn'iL faisaient 1. trai~ritiun elihar- 
nionique raiil déplacer le doigt. 

5 
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L'znharntonique des ancieus n'est donc pas plus coiupi.ehensible 
pour nous , que le système de niusique le plus répandu chez leu 
-4rahes et quelques autres peuples orientaux : celui qui divise la 
gainme en 17 intervalles égaux ou sensihlenier,t égaux (l), valaut. 
dCs-lors, à peu prés un iiers de ton, chacun. Mais laissons là cette 
autre énignie, et reTenons aus  quarts de ton des Grecs. 

Serait-il vrai qu'une plus exquise délicatesse d'organes reudit, 
pour eus,  non-seulenienl perceptibles, mais encore mélodieux, 
des intervalles qiie nous regardons comme presqu'insaisissables? 
Ou bien, ne devous-nous voir dan; l'introduction de ces nouvelles 
cordes qu'une aberration diw a de fausses t11t;orirs dont les siPcles 
suivants ont fait justice 3 

(1) Oiitre la division en i ;  intervalles,oii les 17  labaqnh, les ménies penple~ont 
la division diatonique , ou les 7 bordah, la division en i 9 demi-tons, ou l e s  I s 

n~aqim; puis, une division en 94 quarts-de-ton ou choab.Mais la division en i 7 in- 
ierralles est In plus yénéraleiuent suivie.0n peut présumer a kt6 tirée de la 
gamme de Pythagore, roniposbe de 5 tons majeurset de deux limma, en aivisant 
cliaqne toi1 majeur en trois parties, par un bémol et un dirse distingues l'un de 
l'autre. Si  le dièse et le béni01 reprhentent une éllvation ou un abaisaement dans 
la proportioii de .15 9 4  , la 3.' du ton, c'est-à.dire l a  partie centrale se 
trouvera être de 6 4 8 / ( ; 2 5 ,  c'est-à-dire peii diffërente des deux autres. Toutefois, 
ce u'est pas ainsi que les auteurs expliquent la formation de cette gamme. Elle 
tirerait , suivant enx , SOI) origine , d'me sitite de quintes , comme la gamme 
diatoiiique, e t  la série des I B demi-tons. Nous aroiis dCjà vu qiie 6 quintes succes- 
sives et exactes prndiiisaieiii la gamme de Pythagore, lorsqu'oii ramenait les 
sons dans l'intervalle d'une octave, en les remplaeant par leurs répliques ; ce que 
I'on regarde toujours comme permis. Cinq qnintes nouvelles, partageant chaque 
ton eu deux parties, iin limmu et uu apoiome , amrnent finalement la d8eoinpo- 
rition de l'octave eu rs intervalles, savoir: sept limrna et 5 apotome, qui 
diffrrent h r t  peii des lirnma. Encore cinq quintes, pour intercaler un son nouveau 
daus chaque apotome , et I'on aura enfin la division de l'octave en 17 intervalles, 
i i linrma, et 5 commas de Pythagore , qui ne sont guères que des quarts de 
linrrna. Eu  les négligeaut, ou les rbpartissani sur les i s autres intervalles, on a 
les i 3 maydni. Mais les Arabes ont imaginé de les conserver, eu les agrandissant 
aux dbpens des i r  premiers, au moyeu d'une ~spfcedo  tempérament, dont on 
peut juger, par l'examen de ceux de lenm instrunients cordes, qni sont miinis 
de manches graduh, S la façon de nos guitares. II en r&siilte une ganinie fort 
discordante pour les orrilles europknnes. 
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Les theories acoustiques âppliquees a la gamiiie sont sujetles 

à de graves difficultés, qui ont donné naissance à beaucoup de 
paradoxes, de systèmes inipraticahles. 

Ainsi, Plutarque tout en convenant du plaisir que cause I'au- 
dition de l'octave de la quarte, eii fait une dissonance, iinique- 
nient parce que Ir rapport 8/3. qui l'expriiue , s'éloigne, par sa 
forme , de ceuk des cinq intervalles qu'il admet comnlc conson- 
nants, savoir : 2/1, 3/1, 4/1, 3/2, 413. Ainsi, naguère, on hasar- 
dait cette opinion, que  notre oreille pourrait bien avoir été per- 
vertie par l'éducation, et nolrc gainnie diatonique avoir reniplacb 
une gainnie plus naturelle , composée de sons harmoniques, 
appartenant a un n ih ie  son fondaniental, et pris entre les limites 
d'une même ochve. 11 est certain que, dans ces conditions, on 
polirrait à son choix, t,rouier, dans l'octave, 6, 7, 8 sons harnio- 
niques , ou da~aiitage , tirés d'iine iiiènie corde oii d'iine même 
colonne d'air vibrant dans un tuynu.11 en icsulterait, pour repré- 
senter les vibrations, des séries des nombres entiers, (le 6 a 12, de 
7 à 14, de 8 à l G ,  etc. C'e.st la coiiibinaisoii de 8 B 16 que l'on 
préférait.Elle peut être fort simple à l'œil ; ruais l'oreille ne saurait 
reconnaître une ganiiiie dans une pareille suite de sons (1). La 
preuve en est dans la facilité niênie qu'on a delcsproduire sur les 
ilistruniensles plus rkpandiis.Si cetteprétenduega~ninr pouvait &tre 
le fondement de la musique, il y a longtemps que tous les peuples 
l'eussent adopt&,au lieu de la rejeter, cornnie de coniinun accord. 

(1)  Les ~uêines raisons qui ont fait prolioser I'additioii d 'me  8.0 note i In gamme, 
militaient pour l'addition d'un son à l'accord parfait : le son 7, aprh les sons 4, 
5, 6 ou ùo mi  sol, et avant le son 8, qui est la r+dique du premier, ou de do. Or, 
c'est une réîonne qu'ou n'a pas cru poiwoir deinander. 

Ail siirplus, je ferai remarquer que l'accord parfait iniiieur do, mik, rd, do, 
regardé cointue moins naturel que le majeur, est jusiement celui dout les valeurs 
acoustiqiies siiiveiit la gradaiioii la plus parfaite; car on peut preiidre pour les 
valeiirsde ses5  sons, les frartioiis 116, 115, 114, 113, (fractious qu'ilfant ie garder 
de confondre avec celles qui repréreiiteut des intervalles). Si, au lieu des vaieiirs 
acoiistiques , on conaid6re les longueurs des cordes, on troitre les nombrer 6 ,  5 ,  
4 ,  3 , qui offrent de m b e  une progression fort régulière. 
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Chacun sait que le cor et quelques instruiiients à vent rendent des 
sons qu'il faut modifier avec la main ou les lèvres. On se serait 
bientôt lassé de prendre cette peine, si la nat,ui.e même de la gani- 
me n'obligeait le musicien à chercher d'autres sons. 

La gainme à huit intervalles n'a jamais été admise. Mais le 
genre enharmonique a été pratiqué plus ou moins pendant des 
siècles. Le théoricien et le praticien, qui se faisaient il y a 2,000 
ans ct plus, une guerre aussi acharnée que de nos jours, s'accor- 
daient pour l'admettre. Tous les auteurs en parlent; aucun ne le 
rejette. Il ne faut donc pas le traiter avec trop demépris. 

Pour ktudier ce genre, et, avec ce genre , toutes les nuances 
ou variétés des deus autres, M. Vincent, aidi': de M. Bottée de 
Toulmon, a imaginé et fait exécuter par M. Roller, un instrument 
aussi conimode qu'exact et sùi.. 

C'est une espèce de petit piano ou clavecin d'une etendue de 
deux octaves (celle du grand systbme) et niuni de deus claviers 
superposes, de quinze touches chacun. 

Le premier clavier répond au genre pris pour ternie de corn 
paraison ; M. Tincent a choisi le diatonique des Pythagoriciens ou 
diatonique ditoni6,facile à accorder par quintes. 

Le second clavier est pour les genres ou les nuances qu'on 
veut lui comparer. Les cordes de ce second clavier sont accordées 
d'abord à l'unisson des cordes du premier, chaciine à cliacune ; 
puismontées a leur ton par allongenient ou raccourcissement, sans 
changement de tension, au moyen de curseurs, espèces de petits 
Btaus métalliques qui peuvent à volonté, serrer la corde, ou glis- 
s a  avec facilite dans des coulisses gradnées pour mesurer l'allon- 
gement ou le raccoiircisseriient. Les degrés de cette graduation 
sont calculés de nianikre à correspondre à des intervalles d'un 100 
de ton moyen ou d'un 60e d'octave. Ils vont par conséquent en 
diminuant de longueur sur l'échelle de graduation, de l'extrémité 
de la corde vers le sillet. Mais la diminution n'est pas très-sensible 
dans les liniites de la niarche du curseur, dont les bords portent 
une autre graduation plus petite, au moyen.de laquelle on mesure 
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des intervalles de beaucoup inférieurs à ces dixiemes de ton, déla 
moindres eux-mêmes que le comma ordinaire. 

La siniplicité et la perfection de ce niécanisnie permettent d'ac- 
corder en très-peu de trmps I'instruinent suivant tous les genres 
anciens et mème toutes les nuances de ces genres. II n'a fallu 
pour cela, que réduire en dixièmes de ton moyen , les mesures 
très-précises que les autwrs grecs nous ont données des parties 
de leur tétracorde. 

En voyant le petit clavecin de M.  Vincent, je me suis demande 
si cette invention ne pourrait pas s'appliquer aux pianos ordinaires, 
et donner aux exécutants la facilité de les accorder eux-iiiêmes, 
suivant le teniprament jugé le plus favorable à l'harmonie. 11 
suffirait pour cela, d'accorder préalablement, sinon toutes les 
cordes à l'unisson, du moins à l'unisson par catégories liées en- 
tr'elles au moyen de consonnances exactes, l'octave par exemple, 
ou la quinte et la quarte alternées, etc., et de monter ensuite les 
cordes à leur ton définitif, en faisant glisser les curseurs depuis 
le zéro de l'échelle jusqu'au point niarqué à l'avance. Ces cur- 
seurs serreraient toutes les cordes qui répondent a une mème 
touche. 

31. Vincent a ohligeaminent monte pour rimi son instrument 
à l'enharmonique. Une srulr audition suffit pour prouver la 
possibilité de distinguer les quarls de ton. Mais il reste il voir si 
de pareils intervalles peuvent entrer dans une gamine, et en 
quelle qualité. 

Servaient-ils autrefois pour monter, comme par un glissement, 
de la note sensible à la tonique, par exemple , ou pour descendre 
de la sous-médiante mineure à la dominante, etc. ? Ou bien ces 
sons intermédiaires sont-ils tellement distincts , que le chant 
puisse s'y arrêter? Peuvent-ils entrer dans les accords conson- 
nants ou dissonants? Pouvaient-ils dans la niusiqiie grecque, 
s'adapter à toutes les formes d'octaves, c'est-à-dire a tous les tom 
de l'espèce de ceux du plain chant, comme nous savons qu'il. 
s'adaptaient a toiis les tropes, ou les tons entendus ii la maniere 
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moderne? Pouvaient-ils, par exemple, porter la tonique ou servir 
de note finale ? 

Dans le peu de temps que j'ai pu donner à l'examen de l'ins- 
trument, j'ai fait les remarques suivantes que je hasarde ici en 
attendant qu'un examen plus attentif et plns mîir m è n e  la solu- 
tion des questions que je viens de poser 

Il m'a paru que la gamme descendante de la était la pliis 
satisfaisante, sous tous les rapports. C'est toujours le mode mi- 
neur des deux preiiiiers genres. JIais, au lieu de passer, comme 
dans le chromatique, dela niédiante niajetire u l ~ ,  à la mineure ut q ,  
on passe d'iinernédiante déjà niinelire, ut4, à une médiante affsi- 
Mie, d'un efïet plris triste, avant de terminer par les notes siçl la, 

cornmiines aux trois genres. Peut-Stre l'oreille cherche-t-elle réel- 
lcnient dans cette médiante affaiblit:, ulie noiivelle consoiinance 
sur Ja toniqae la : l i ~  tierce i,'6 d'Arçh$as. 411 surplus, toute 
tierce mineiire fort affaiblie prodcit cet effet, que j'appellerai 
lanientable, tout en concevant qu'on piiisse désirer le faire revirre 
dans certaines situations pathétiques ( 1 ) .  Les antres emplois du 
genre enliarrnonique ne sont pas aussi bien déterniines. II m'a 
semble que 1esf;aniines les nloiiis discordantes étaient celles de mi 
en descendant, et celles d'ut et de fa en montant. 

Quant aus accords, ils nie paraissaient en général d'un mau- 
vais effet. Cependant , ou dit q i i ~  Y. Halévy ne désespère pas 
d'en tirer parti. Il a promis d'essayer le genre euharmonique dam 
qiaiques unes de ses conipositions. Celle qu'il intit.de Prometliée 
a mhine deja été exécutée ( ninrq 1P49) au Cnnsrrvatoire. Mais il 
ne m'a pas été donné de l'entendre. 

En résumé, la note qui divise le demi-ton en deux parties . 
ne doit pas être regardée comme un son ttranger à la gamme, un 
son insaisissable ni1 milieu d'une glissade de la voix. C'est une 
nok distincte , sur laqi~elle le peut s'arrêter. L'audition 

ci)  Voir ce qu'en dit  M. Viarelit , page 391, 
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confirmele tenioignage des anciens, et particulierement ce passage 
d'hristoxène cité par M. Vincent : a Nous évitons en chantant, de 
traîner la voix ; nous cherchons au contraire à bien poser chaque 
son. n D'un autre côté, Aristosène fait la guerre aus musiciens 
de son temps qui s'efforgient d'insérer, dans le chant, une mul- 
titude de quarts de toii.11 di 1 positivement que la vois, quelqu'effort 
qu'elle fasse, ne saurait entonner trois quarts de ton successifs. 
Dans un ouvrage aujourd'hui perdu , le niénie auteur attribuait 
à Olympe disciple de Marsyas, c'est-à-dire, faisait remonter au- 
delà du siége de Troie, I'invention du genre enharnionique. Mais 
Plutarque, qui, d'ailleurs, fait un grand cas de ce genre, assure 
qiie dans ces temps recules, il ne consistait que dans la sup- 
pression des cordes par lesquelles les deux genres diatonique et 
chromatique, antérieurs au premier, différaient entr'eux. Il en 
apporte pour preuve, non-seulement les airs d'Olympe qui sub- 
sistaient de son temps, mais les trous dont Btaient percees les 
anciennes flutes, ou l'ancienne manière de jouer de cet instrunient. 

Le genre enharnioniqu~ prksenl,ait donc une suite d e  sons de 
cette fornie : 

La. s i ,  do, mi, fa, ln. II &ait, ainsi réduit à 5degrés au lieu de7, 
et les intervalles do-mi et fa-la n'y passaient pas pour composes 
de deux tons majeurs, c'est-à-dire pour valoir 81/6i, mais pour 
des intervalles simples ou incomposes , égaux a 514. Le chant 
semblait par là plus consonnant ou plus harmonieux, et le genre 
en avait prissonnoni d'enharmonique.Olympe l'avait d'abord em- 
ployé dans l'harmonie dorienne, puis dans l'harmonie phrygienne. 
On avait conserve delui un cantique à Minerve dans ce dernier ton. 

L'enharmoniyue d m s a ,  c'est-a-dire celui où le demi-ton est 

ditisé en deux intervalles, est d'une époque postérieure. La di- 
vision, au rapport du même Plutarque, se fit sur les mi?ses (qans 
doute la mèse de l'heptacorde, en usage alors) et, s'il n'y a pas de 
faute dans le texte, elle n'aurait même été appliquée , dans  le^ 
commencements , qu'a l'harmonie lydienne et a la phrygienne. 
On verra plus loin à quels tons ces harmonies répondent. 
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L'enharmonique: preferé au deux autres genres par les anciens, 
lorsque l'échelle était renfermée dans les limites d'une octave , 
avait , depuis lors, +té délaissé, ail point que du temps d'Ans- 
toxéne ou d'Alexandre-le-Grand , trés-peu de musiciens savaient 
cn faire usage, et que du temps de Pliitwque, c'est-à-dire dans 
Le premier siècle de l'ère chrétienne, ils n'en avaient pas conserve 
la plus légère idée. Suivant le dernier au tciir, qui , di1 reste, 
déplore l'abandon total où ktait rombé ce genre , ils en titaient 
venus à prétendre qut3 le quart de ton n'est pas appréciable a 
l'oreille; qu'il ne peut entrer dans la spmplionie, conme le demi 
ton et les autres intervalles. Plutarque leur répond qu'en rai- 
sonnant ainsi, il faudrait rejeter tous les intervalles qui ne 
rontiennent pas un iionibre pair de quarts de ton : que des lors 
i l  ne resterait plus de toutes les nuances de diatonique et de 
rhromatiq~ie, que celles qu'on appelle syntoniques ou dures ; et, 
en disant ces mots, il semble avoir en rue  Ics divisions d'.iris- 
toxène. Les regrets de Plutarque ne sont qu'iinc preuve de plus, 
que d6jA le genre enharmonique était ~omplEtcriient banni de la 
musique, de la niusique pratique , s'ent~nd , ciir il n'a jainai~ 
cesse de Figiircr dans les traitCs. 

Théon de Sniyrneet Ptoléniée, daus le IIe siècic. confirment 
qu'on ne le pratiquait plus, ou presque plus. ManiielBryenne,dans 
le XIVe, tout en conservant au genre enharmonique sa place or- 
dinaire, convient qu'il demande beaucoup de travail , et qu'on 
parvient difficilenient à en acquérir l'usage. On doit mème 
croire que cet auteur n'en parle plus que par tradition, s'il 
est vrai que le philosophe Asclépiodote, qui vivait dans Ir 
Va siècle., ait inutilenient placé et déplacé 220 chevalets, pour en 
retrouver les petits intervnlles, ainsi qiie It .  prétend son hiograplie 
Datuasciiis. 

Iine autre preuve du délaissement de I'enharnioniqiie , par les 
Grecs cornnie par les Romains, c'est que les Irarmotiies ou tonr 

di1 temps d'Aritoxene , comine les troyes qui leur out succédé , 
procl.daiant par demi-tons, et non par qiiarts de ton. Je crois qiie 
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nous pouvons juger de ce qui avait amené cette succession de 
demi-tons chez les Grecs , par ce que nous voyons chez nous. 
Lorsque nous prenons les diwrs degrés de la gamme majeure ou 
mineure d'ut ou do pour toniques de nouvelles gammes majeures 
ou mineures, exactement semblahles aux deux gammes primitives, 
nous obtenons des sons nouveaux , dont les lins, voisins des sons 
de la gamme majeure, se confondent avec eux dans la pratique , 
et dont les autres, voisins des milieux des tons entiers de cette 
même gamnie, se prennent également pour ces milieux ; de facon 
que l'octave se trouve finalement déconlposée en demi-tons, c'est- 
à dire en douze intervalles, au lieu de 7. Rous inarquons d'un 
dièze ou d'un btiiiiol les c,inq sons intercal&entre les notes de la 
gamme majeure , selon que nous les comparons à la note infe 
rieure où a la note supérieure de celle-ci ; car l'idée du bémol 
nous est déja donnée par la gamme mineure elle-ndnie. En 
passant du inode majeure de do au mode mineur de ce même tori, 
nous bémolisons le nli et le ln, oit la médiante et la sous.médiante: 
et l'abaissement représente par cette espèce de béni01 est mesure 
par la proportion de 25 à 24, différence de la tierce mineure à la 
tierce majeiire.Le premier mib  et le premier lab sont donc à 2,5225, 
ou un scmi-toii iiiineur, de ~4 et de lotl. D'un autre &te, la 
modulation d i a  do majeur en rni nirijeiir engendre un r&et un ~ l r s r  

placés à I'cgard des m h r s  notes nri et la,  a la distance d'un 
semi-ton niajeur. 16/15 ; d'oii il i.P.sulte que les deus nonveaux 
sons diffèrent. respec,tivement des précédents nui et lu , d'un quart 
de ton enharnioniquc , 118]!25. Je néglige les autres sons en- 
gendrés par des modiilations plus détoi~riitws 1). 

Entre la et s i ,  on trouve 1 . " u n  las, notc sensihlt~dii ton de s i .  

à 16 '16 au.dessous du  s i  : 2.0 un .CL!' SOUS-dominante du toi1 de 
f i  ; a 135 1-28 semi-tan n i o y )  de ce si  ; 3 . O  un a u t r  sib domi- 
nante du ton rle m?, et niédiante dii ton tle sol mineur. à 25/25 

( r )  011 priii *oii si11 Ic nieme r i i j c i  les niemirire' de Ji. l )r lr /r~ i~ ir ,  daiis Ir* 
iralailx d~ II S w i P t P  N a i i o n , ~ l ~  ris J,i l le ,  AnnePb 184s v t  1 8 5 0 .  
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du mbme s i ;  de sorte qu'il y a respectivement du premier et du troi- 
sième son intermédiaire au second, les intervalles de 2048/.2026, 
ou du comma mineur, et de 81/80, ou du comma ordinaire ; 
intervalles fort peu scrisibles, sinon tout-a-fait insensibles dans un.e 
exécution rapide. 

Entre do et ré, on txonve 1 .@ un do*, iuédiante de la majeur, a 
27/95 au dessous de ré. Cet intervalle est notre semi-ton maxime. 
presque double du senii-ton mineur. 

On trouve 2 . O  un second  do^, note sensible du ton de ri, et qui 
ne diffère pas du r& , sous-inédiante du ton de fa . a 16/15 de 
ra' ; 3 . O  un autre rév , médiante de la gamme mineure du s D  obtenu 
précéderninent par celle de sol; ce nouveau re* se placant à 25/24 
di1 réq; de facon que, du premier et du troisième son intermédiaire 
au second, il y a respectivement un comma ordinaire, 81/80.et un 
quart de ton enharmonique, 128/125 , etc. 

De nouveaux sons 1 iennent égalenient se placer auprès dessons 
naturels. Ainsi le mi de la ganinie de r i ,  n'est pas le ~ilême que 
celui de la gamnie de do, etc. 

La multiplicité de ces sons voisins fatiguerait l'oreille, alors 
mènie qu'une perfection plus grande des instruments perniettrait 
de les rendre separement avec exactitude. Tout nous porte donc a 
les confondre ; ce qui peut se faire, soit en en choisissant un ,  
rt le conscrvant sans alteration , polir les représenter toiis, soit 
cn les alferaut tous, pour les t~ i in i i  en nn son nouveau. suivant 
IP f e t )~ye twne t1 . t  adoptb. 

Chacun sait que l'accord des instruiiients à sons fixes est une 
opération fort dklicate ; qu'il y a inipossibilitti absolue d'obtenir, 
pour tous les tons, des ganinies conformes à la gainnie naturelle : 
impossibilité d'échelonuer les douze demi-tons de manière que les 
ronsonnances soient toutes exnctes 1 . La douzieiiie yuinle donne 

(1) Ceux qui pensent qiir les consonnaiices se son! pas alikrées dans l e  jeu di1 

riolon, oublient queeet iustriiiumi a quatre cordes. s o l ,  rd, la .  irz i ,  qui ne peu- 
! eiit &ire accord6es par quiiitea exactes , qaiis qi ie  les cordes extrêmes , sol ,  mi  

cessent de s'accorder entie elles. Ranie;iu S'PSI assui6 que ,  de son benips, les 
~riiates hahiler tempéraiciit rnr 19 riolon et biir 1% viole oiii 'nlto 
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un son un peu plus eleve que la septième octave du son d'ou 
l'on est parti. Le calcul fait voir que la différence est précisément 
égale au comma dit de Pythagore, 531441/62&288, ou, ce qui 
revient au même, à deux commas ordinaires de 81/80 , moins 
un comma mineur , ou de 2048,/2025. D'un autre côte, trois 
tierces majeures n'atteignent pas l'octave ; il s'en faut d'un quart 
de ton enharmonique, 128/135 , équivalent à deux commas 
environ. Enfin, quatre tierces mineures excèdent cette octave d'un 
intervalle égal a 648/625ou environ trois commas. On aiigrnen- 
terait indéfininient le nombre des cousonnances, de part et 
d'autre, qu'on n'arriverait jamais à une co.inncidence parfaite. 

Enfin , quatre quintes depassen t d'un coinnia, la double octave 
de la tierce majeure, comme trois quintcs, l'octave de la sixte 
majeure, reiiversement de la tierce mineure. 

Ce sont l i  d'inexorables propriétés des nonibrrs , auxquelles 
l'art doit se plier, et dont, henreusement , il sait tirer avantage. 
L'octave ne souffre pas d'altératioi;; niais la quinte en admet de 
Iégkres , et les tierces, de plus considérables, de mème que 1'0- 
reille juge moins aisément de l'exactitude de leur accord, et cela, 
sans doute, à came de coiiiplication relative du rapport de leurs 
vihrations.Eufin latolérance de l'oreille est plus grandea l'aiidition 
d'un morceau de nirisique qii'ii 1'i.udition isoler et prolongée dt- 
I'iotei~alle altort;. I3asées sui. de sen~hlahles observations, toiit~c 
les ptirtilioiis or1 iiiéthodes d'accord des iiistiuments à sons tixes 
se ressemblciit , ri1 ce qu'ellcs supposent un premier accord par 
quintes et o c t a w  , el qu'elles conservent a ces dernières leur en- 
tiare justesse. Elles no difféwnt quc par la nianière de repartir les 
trois difkences ri-des.;iis rritre Ics consonnances qui Itwr corres- 
pondent. 

Quelques personne.; s'el'foi~c.eiit d'arriver, 11dr des t n o p s  qu'il 
serait siiperflu de detailler ici 1) ail tempérament esal ,  ou a 

( 1 )  Entre antres. la méthode de M. Scheiblei , expliqiièe dans wie iioïice fort 

intéressante. de M .  Vincent , sur In ihéorie des battemrnis; 1iotii.e qiii fait partir 
du turne $6 de la 3.. h i c  des annales de yh;lsiqtw et de phinlie. 
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( 76 ) 
l'affaiblissement egal des quintes, et, consequemment, a la par- 
faite uniformité des gammes des différents tons. Cette opération, 
supposée faiteavec une rigueur rnathématique,rédui t l'altération de 
chaque quinte au doiizième du comma der> ythagore, ou à i/l i envi- 
ron du commaordinaire, c'est-à-dire à un intervalle insensible, et 
l'altération des tierces majeures et mineures à 2/3 ou 3/4 de com- 
ma. Mais le plus grand nombre des accordeurs, s'attachant plus 
particulièrement aux gammes ou aux accords parfaits de certains 
tons,qui doivent ce privikge à ce qu'ils sont plus naturels ou d'un 
plus grand usage que les autres, les conservent dans leur pureté 
originelle, et rejettent la plus forte partie des altérations sur les 
tons les plus chargés de dièses ou de bémols, où se trouvent, dès 
lors, des tierces altérées d'un comma ou davantage. Cette indga- 
lit6 dans les altérations devient une source de variété pour le coni- 
positeiir, qui profit,e de I'inipression qu'elles produisent, comme il 
profite de l'effet des dissonances pour amener et faire dksirer 
d'autres accords, et pour barier son harinonie. 

.\ t,ra\ ers les défauts de son exécution , le inusicieu qui chante 
ou qui joue d'un instrument sons libres, reconnaît que certains 
tons sont plus durs ou plus doux, plus brillants ou plus sombres, 
plus gais ou plus tristes, independaninlent du mode ou du diapa- 
son; et le compositeur ne choisit pas sans motif un ton que le 
nombre de ses béniols ou de ses diéses rend difficile, lorsqu'un 
changement insignifiaut de diapason lui fournirait d'autres tons 
plus naturels. Ceux-ci prohablenimt ne lui inspiraient pas les 
mêmes idées. Ces différences de caractilre des tons sont yénera- 
lement attribuées aux differences altérations que leurs gainnies 
subissent par la nicessité de réduire le nombre des cordes ou des 
sons. 

Quoi qu'il en soit, l'accord par quintes et octa~es , plus siire- 
ment que les modulalions, conduit a la même division, puisque 
la deviation des quintes non teniperèes a des limites fort étroites. 
4iissi, les chinois, après avoir forme leur gamme diatonique par 
la succession de fi quintes, en partant de la note qiw nous appe- 
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1011s f a ,  sont-ils arrivés, coinnie nom , niais de teriips inuiiiéiuo- 
rial, par la continuation de la serie des quintes, aux 12 Ir on 

demi-tons de l'octave, du fa au m i ,  en montant. 
Ils akaient tout d'abord établi la proportion de la quinte à 3/2; 

cependant, leurs 12 k, rangls comine je viens de le dire, se trou- 
vent exprimés par la série suivante, connue aussi de temps im- 
niémorial, ou ,  si l'on veut, des Ir temps de Hoang-tp : 

81,  76, 1.2, 68, 6 4 ,  60,  87, 55, 51,  4 8 ,  4 5 ,  43. 

Ces nombres reprt?sente~it les loiipueiirs de leurs cordes ou de 
leurs tu~ai ix .  

11 en résulte que trois quintes sont affaiblies , et deux,  renfor- 
cées. Les quiutes fa-do, do-.qok, sol-ré , 1.4-la sont jmtes. 
La premikre quinte altérée e d  celle de 10-nii. Son affaiblisse- 
ment a eii waisemhlableiiient pour but de rendre plus consonnante 
la tierce do-mi du ton le plus usitc; ce que font aussi beaucoup de 
nos accordeurs. Mais, d'un autre d é ,  la quinte »la% est renfor- 
cée; de sorte que le demi-ton de s i  à do ou le passage de la sen- 
sible à la tonique de la gamine naturelle, reste à peu près égal 
au liinnba de la gamme de Pythagore, qui a diî faire égalenient 
partie delagaminechinoise prin~itive~etqui est plus petit que notre 
semi-ton ma,jeiir. Peut-être, en y regardant de près , trouverait- 
on que nos iniisiciens, en certaines occasions, sont portes à dimi- 
nuer cet intervalle, plutôt que celui de mi fa, qu i ,  chez les 
Chinois, est a peu près le nGnie que chez nous. L'intervalle miJ- 
mi9 se rapproche dudemi-ton mineur et r ib  - s i ~ d u  denii-tonmoyen. 

Les Chinois modernes ignorent comment leurs ancêtres sont 
parvenus à la série ci-dessus ; mais , apres l~eaucoiip d'essais in- 
fruc,tueiix , ils ont trouvé qu'on pouvait la reproduire en partant 
de 81 (b8 terme de la progression triple) et en cherchant les nom- 
bres entiers les plus voisins des nombres fractionnaires ohtenu> 
par un affaiblissement des quintes dans la proyoriioiï de  750 a 
749. On sait qu'ils ont considérablement &rit sur la inusique. 

Le vina, instrumentindien dont l'origine remonte a une haute 
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antiquité, divise aussi l'octave eu 12 denii-tons. Les 12 notes des 
Indiens ne portent , conmie les iidtïes , que 7 noms , affectes plu< 
particulièrement a la gamme diatonique. 

Les nombreux essais des Grecs ont dl1 prkseuter quelque cliose 
d'analogue. 

Les modulations dans toute nuance de diatonique ou de chro- 
matique mesurée en nombres pairs de quarts de ton, coifduisait 
à la décomposition de l'octave en 12 intervalles. Les mênies ino- 
dulations dans le genre enharnionique en eussent niultiplii: le nom- 
bre. II y a donc lieu de croire que ce genre tiltait conime une su- 
perfétation, ou que , dans les modulations , la corde moyenne 
de son pycnuiu ne pouvait servir de tonique ou de corde stahle. 

Les quinze tropes , dont les notes principales formaieut 
ainsi une échelle file de demi-tons, donnent lieu aux questions 
sui~antes : quel cn était le diapason? Y avait-il un trope plus 
ancien que les autres, et qui parfit cil être le hlx, colilme le ton 
d'wt est le n~odèlc sur leqiiel nos autres tons se son1 formés? Quel 
a été, aux diverses &poques de l'art, l'effet des modulations sur 
lenombre total des cordes? Le mgnie genre appliqué aux différents 
tropes offrait-il rigoiireuseiuerit les mêmes proportions ; ou bien 
y avait-il, d'un trope à l'autre, de légères différences par suite de 
la confusion des cordes voisines, dans les instruments à sons fixes? 
Faut-il attribuer, en tout ou en partie, à ces imperceptibles diffe- 
rences, les differcnces de caractère que les anciens s'accordaient à 
reconnaître à leurs différents tons ? Peut-on, à ce dernier point de 
vue, etablir une correspondaiice exacte entre 1 e ~  tons anciens et 
les tons modernes ? 

La question du diapason de la inusique grecque se resout hahi- 
tuellement par la considération de l'étendue naturelle de  la voix 
humaine. La note la plus basse du systènie ancien etait la pros- 
lambanomene du trope hypodorien. Mais l'échelle mobile ayant 
Bté remplacée par une echelle fixe, comme le voulait la simplicité 
de la uiusique d'église, la prosla~nbanomène, marquée de la lettre 
romaine A, ne désigna plus que cette seule note; et Gui d'Arezzo 
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rn fit le I C I ,  plac6 aiijourd'liiii entre la l . ' o  et la 2.' ligne de la 
poit6c ariiiée d'une clef de fu.  11 J- ajouta une note , un so l ,  h uii 
tou nu-desqoos. Néibomius prétend qiie les Grecs l'avaient d4ja 
sous le nom d'H~poproslanibanomkne; mais qu'ils la négligeaient 
coriirne ohscure ou manquant d'anipleui. Peut-être le diapason 
avait-il deja nionté au tenigs de Gui d'ilre~zo , comnie il a certai- 
nement monté depuis. Aujourd'hui les basses-failles descendent 
jiisqu'au fa ,  et mème au-dessous du fa 1 . 

La fixation de la gamnie niinelire A B C D E E' G ou lu s i  u t  ré 
nti fa rot sur Ic trope hypodorien n'avait d'autre motif que la 
siluation de ce trope au bas de I'i.ctirlle. Elle ne piouie nullement 
qiie le trope hy~odorieii ait ut& regardé: comnie le plus ancien, le 
plus naturel , ou Ic 11111s friiqiieiunient eniployb. La seconde qiies- 
tion resle entierp. 

Les tropes avaient succedé aiix liarinonie*. V;illieureuseiiiei~t, 
nous avons,siir cette espèce de tons,dcs notions iiioins précises que 
sur les tropes, dont la définition est fort claire, niais qui n'appar- 
tiennent pas aux beaux siècles de la G r k c  aux temps où la musi- 
que passait pour opérer des miracles. II parait toiitcfois hors de 
doute que , d~ inênie que nos tous nioderiies, coniposés d'inter- 
\ alles semblables et seniblahleiiient dispos&, rrlativement a la 
tonique, ne sont venus qu'après les tons de I'i.glise,liés à nne 
gamine diatonique coinmiiiie, de mèine, dans les preniiers temps 
de la musique grecque , une gamnie fixe et hiniplement diatonique 
r~nipla~ait.crtteincroyahle coniplicationde 15 trapes,ayant chacun 

(1) Voir sur le iiiêine sujet l'oiivrage cité de M. Viiicent , pages 133, 194. 130 
t t  s3 r .  On peut conclure aussi des chiffres rapportes par le même aiitem dans sa 
notice sur les battements, que IPS diapasons de la pliipert des orchestres de 
l'Europe ont mont8 d'un quart dc ton, depuis l'époque, assez rapprochée de noiii, 
où l'ut était donné parun tuyau d'orgue de 16 piedset répondait au nonibreappro- 
ximatif de 64 vibrations par seconde,commeà la  sériede ses doiibles et soii~-lviibler. 
Ce tuyau serait maintenant trop long de plus d'un demi-pied. I eî  espéri~neei de 
M. Lieleeerme confirment ce mouvement ascensionnel du diapason dcpiiis le 
commencement de ce siCcle.Voir la mhmoirer de l a  Société iiatioiiale des SCisncea 
de Lille,  aonOe 1848.  page .e 17. 
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iine garnnie propre, accordée suivant 5 genres differenb , ou 
. ii14me suivant Y nuances différentes, et dont, nialgr6 cela, d'après 

la manikre dont nous savons que les anciens conduisaienr leur 
mélodie, chaque degré pouvait a la rigueur senii. de tonique. 

C'est la seule explication plausible de l'usage des nio&lalioiics 
à une époqueou l'extrême simplicité de mécanisnie des instruments 
i~ cordes ne laissc pas supposer un changement d'accord dans uu 
niênie morceau. Plutarque, après avoir dia que la science harino- 
nique nc va pas jusqu'à coinmarider au compositeur le choix des 
tons ou harmonies, ajoute que c'est à lui de voir s'il lui convient 
de conimencer par le ton hypodorirn , pour passer a l'hypo- 
phrygien et au phrygien, et finir par le mixolvaien et le dorien. 
Cet auteur blâme si souvent la niultiplicité des notes, que, dans sa 
pensée, les modulations qu'il indique ne pouiaient être qu'une 
suite de tons à la nianiPre du plain chant. Il est presuiiiable , toute- 
b i s ,  que les Grecs n'on1 pas passé hrusquerricnt dc l'ancien sys- 
t h e  au nouveau; qu'ilsont eu recours d'abord à des niodifications 
moins radicales, t~ l les  que Ic c h a n p i e n t  d'un tétracorde con 
joint en disjoint , ou réciproqiienienl, sans clitingenient dans la 
relation des cordes de chacun d'eux; puis, inais longtemps aprés, 
h la ressource plus eli'icace du reldchenient et de la tension des 
cordes, espèces de héinols et de diéses dont ils paraissent avoir 
usé sans règles bien constantes, pour le besoin de leurs 
niodulations (1). J'adopte l'opinion de ?uf . Vincent, que dans les 
premiers temps , les anciens réiiiiissaiit leurs harmonies en une 
seule ganime, les prirent à la manière des tons du plaiu chant. 
Cette hypothèse, ainsi qu'il le fait fort bien observer, explique 
toiil naturellemcnt le passage d'Horace qui a tant exerce la cri- 
tique : celui oii le poète parle des sons de I'harnionie dorienne se 

( 1 )  Plutarque parle en  plusieurs eiidroib du relichemeiit e t  de la tension der 
coxdes. Aristide Quintilien en nomme 3 es116ces (1'Bclysi.s , l e  spoiidiaïme et 
i'ecbole) sniploybei, mais raremeiit, par les ancirns pour caractériser leurs Iiarrna- 
nier. Celles-ci désigiiaitni un intervalle de 314 ou de 514 de ton 
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mariant à ceux de l'harnlonie barbare ( l ) ,  c'est-à-dire, sans doute, 
aux notes homologues ou du même degré de l'harmonie lydienne. 
Cet accompagnement a la tierce ne serait pas supportable, s i  

toutes les tierces étaient majeures , au lieu d'appartenir a une 
gamme commune. Mais j'aurais de la peine a admettre la possi- 
bilité d'un renversement de l'ordre des harmonies du grave à 
l'aigu. Je sais bien que les noms de quelques-unes ont varie selon 
les temps et les lieux; on en voit des exemples dans Aristoxène er. 
dans Athénée (2). Je sais aussi que les noms donnes par Euclide 
aux différentes formes d'octave, et la nolation qu'Aristide Quin- 
tilienapplique a certaines gammes enharmoniques hors d'usage (3), 
semblent supposer un renversement complet des tons. Mais ,  je 
crois que ces anomalies pourront s'expliquer, soit dans le sens 
indiqué par J.-J.  Rousseau (4) soit d'une autre manière. Je ne vois 

( r )  Horace, Epode , 9,  vers 5. Quelqiies tradncteurs lie voient dans ce pas- 
sage que le mélange des sons d'une cithare dorienne et d'inie flûte Il 
n'est pas le seul qui suppose des noiions du contrepoint chez les auriens. M. Vin- 
cent. observant qne le premier qiiatrain de l'ode de Pindare ne psrte que des 
notes vocales, et le second, des notes instruinentales, a pensé qne les derniires 
pnurrnient bien n'être que l'accompagnement des premiires, et il a réalisé sa coii- 
jecture, en amngeant les deux parties suivant la notation modenie, ainsi qu'on 
peut le voir dans l'ouvrage citi: , pages 155 et suivantes. 011 y trouvera encore 
(page, 2 5 4 )  la copie d'iin inaiiiiscrit grec fort cnrieux , ofl'rant une gainme disto- 
niquc Iiypolylienn~ à exkcuter sur la cithare , de la main droi~e, arec un accom- 
pagnement, desti:ié à la main gauche. 

(1) Aris toxhe,  page 37, et Athénée, liv. 14. 
(3) Eucl. int. harm. p. 14. Arist. Quint. p .  2 2 .  

(4)  Dictionnaire de musique anx mots modes et genres. 
En accordant i'octocorde de do à do, suivant la gamme naturelle, qnc.je siip- 

pose applicable ail trope lydirn, on a cette forme d'octave : 
do, si, l a ,  sol, fa, mi, rd, d o .  

Mais, en niodulanï dans le trope plirygicii, sitné b nn ton au.dessoiis du lydien, 
on béinoiise le si et le mi.  Or, l a  forined'octave 

a 1 do,  si>, 10, sol, Cr, i n r ,  rd, do, 
revient i ce l l e4  : 

r i ,  do, siJ, lu,  SUI, fa, mi, r< 
prise dans la gaiiiinc naturelle, en partant d-une note située i un ton art-dessus.et 
iinn au-dessous du point de dCpart de la précederite gainnie. 

Si cette explication est jugée suïfisarite, il faut en conclure que di1 triujin d k,u- 
clide, les harmonies avaient déjll 1s larme des tropes. 

6 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 82 
pas quelle époque ou pourrait assigner à 1111 changenient aussi 
radical dans les idées recues. Plutarque, qui nous donne tant de 
détails sur l'histoire de la musique, ne parle d'aucun changement 
de ce genre. O r ,  L'ordre de ses harinonies est le même que celui 
des tropes d'Aristide Quintilien et d'blypius. Plutarque avait sur- 
tout étudié Platon, qu'il cite souvent, en s'identifiant pour ainsi 
dire avec lui. Ainsi, dans un passage où il semble avoir pour 
but de commenter l'opinion de ce philosophe sur le caractère des 
différentes harmonies , il explique comment la lydienne relâchée 
ou détenr!w, c'est-à-dire bérnolisée , s'éloigne de la Zydienne ,pro- 
prement dite , dans un sens contraire h la mixolydienne , et de 
manière à se rapprocher de l'iastienne; et il ajoute plus loin, 
que Platon excluait avec raison de sa république l'harmonie 1y- 
dienne comme trop aiguë, ce qui la rendait lamentable, tandis 
qu'il approuvait l'harmonie dorientre, distinguée par sa gravité. 
Dans un autre passage, il assure que les Argiens , ii une époque 
sans doute reculée , punissaient d'une amende les musiciens qui 
faisaient nsage du ton mixolydien on des tons voisins du mixo- 
lydien. La défense, vraie ou supposée, ne pouvait concerner que 
des tons aigus , et non des tons graves. 

A ces preuves , on en pourrait ajouter d'autres tirées des auteurs 
anciens, et même d'sristoxène et d'Euclide ; mais Ptokmée (1) 
me semble trancher la question, quand il dit que des trois tons 
anciens, le lydien, le phrygien et le dorien, celui-ci était le plus 
grave. On verra, plus loin, comment je crois pouvoir faire corres- 
pondre les tons anciens et les tons modernes. 

La complication que l'on trouve dans les traités de musique 
disparaît con~plétementlorsqu'on interrogel'histoire. Celle-ci, bien 
qu'enveloppée souvent du voile de la fable, ne laisse pas d'avoir 
un intérêt scientifique. 

Pendant très-longtemps , les Grecs n'ont fait usage que d'un 
petit nombre de sons. L'instrument appelé Asiade n'avait eu, dans 

( 1 )  Hamoiiiquen, 1 i ~ .  a , pige 131 , de Wallis. 
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l'origine, que 3 cordes, suivant Strabon. C'est uiie lyre à 3 cordes 
que Linus tenait d'Apollon, son père. La lyre , dite de Mercure 
en avait 4. Il est vrai qu'on peut prélendre, d'après I'autoritt. de 
Boëce, que ces instruments, ou du inoins le dernier, ne  suivaient 
pas le chant note pour note ; qu'ils n'en faisaient entendre que la 
basse ou les notes principales. 

Plus tard , le nonihre de cordes fut porte de 4 à 7 ou 8, 
par l'invention de la cithare, du p11orniin.r et de 1-1 chélys ou 
tortue, qui réaliséreiit le double tétracorde conjoint ou disjoint. 
Ce perfectionnement , suivant les uns, apparteilait aux tenips 
nipthologiqucs. Amphion avait ajouté 3 cordes aux 4 de la lyre de 
Mercure, ou bien avait reyi dc Mercure lui-même la lyre à 7 
cordes avec laqurlle on le rrprésentait bâtissant les murs de 
Thèbes. 

Orpliée avait r e g  , soit dc Mercure soit d'Apollon, une cithare 
montée de 7 cordes, auxquelles il en avait mSme ajoute deux 
nouvelles. 

Suivant d'autres, il ne faudrait pas remonter si haut pour trou- 
ver l'origine de ces divers changements. Terpandre de Lesbos, 
dans des vcrs que l'on nous a conserucis, dit que,  prenant en 
aversion un chant qui ne roule que sur 4 sons, il va chanter de 
nouveaux hyinnes sur le pliorminx à 7 tons ou 7 cordes (1 ) .  Or, 
d'après les niarbres de Paros, Terpandre vivait en 645 avanl 
J.-C. C'est en cette annke qu'il eut à se défendre d'une accusaiion 
devant Ic peuple de Lacédeinone , ville oii il avait fondé une école 
de musique. L'accusation portait, dit-on , sur l'addition d'une 
seule corde. Serait-ce la huitième , ou seulement la septième qu'il 
ajouta au ton dorieu? Quoi qu'il en soit, Pindare (2) nous apprend 
qu'il s'accompagne sur le phornlinx à 7 cordes, et il met entre les 
niains d'Apollon un instrument auquel il donne également 7cordes. 
Simonides, qui florissait en 480 ayant J .-C., c'esl-à-dire vers 

- -- 

(1) Arisioie dit qu'avec ses 7 cordes, Terpaiidre c o ~ n ~ l é t a i i  l'octave, ~ I I  îep- 
primalit la trite. 

(3) i."r Isthmique; Pytliiqne; 5 . C  Néméenne. 
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le ni6me tenips, serait, suivant Pline, l'auteur de l'addition de la 
huitième corde. Nais d'autres anteurs la font remonter jusqu'à 
Pythagore, dont la vie occupe le6e siècle presqu'entier. La cithare 
à 7 ou 8 cordes fut le seul instrument des premiers Pythagori- 
ciens, et Platon, d'accord, en cela, avec les magistrats de Lac& 
démone , les plus rigides gardiens des usages antiques , ne vou- 
lait pas qu'on y fit le moindre changement. Cependant, ce philo- 
sophe appartient à la première moitié du 4.e siècle avant J.-C., 
époque où ce nombre de cordes avait, depuis longtemps, été dé- 
passé par les poètes-niusiciens, surtout chez les Grecs de l'Asie 
mineure et de l'Archipel.Anacréon, qui florissait dans la première 
moitié du siècle précédent, et qui se servait liabitiiellement d'un 
instrument appelé tarbilo,n , inventé par Terpandre, parle, dans 
des vers cités par Athénée, d'un instrument monté de 20 cordes, 
auquel il donne le nom de magadis. On réduit, avec beaucoup de 
vraisemblance, ce nombre à 10, qu'un même chevalet, nommé 
rnagas, divisait au tiers de leur longueur, en deux parties à l'oc- 
tave l'une de l'autre ; et on explique ainsi l'a+Apholzie, effet sem- 
blable à l'opposition des voix d'hommes et d'enfants ou de femmes, 
qui appartenait en propre à cet instrument, et qui avait donné nais- 
sance à l'expression de rnagadiser pour signifier joucr à la nia- 
nière du magadis , ou à l'octave. On comprend que la disposition 
du chevalet pcrmettait de pincer en même temps les dcux parties 
de la corde; et que l'octave aiguë pouvait ne pas compter dans la 
mélodie (1). On cite encore des vers d'Ion, où il est question d'un 
instrument à 10 cordes, composé probablement de trois tétracor- 
des conjoints: ceux des conjointes. des moyennes et des bypates. Ion 
avait fait représenter s s  premihe tragédie en 452 avant J,-C., 
et, par conséquent, au temps de la jeunesse de Socrate. Mélanip- 
pide, Cinésias et Phrynis , novateurs audacieux, qui vivaient à 
la même époque, n'ont pas employé plus de 12 cordes , de marne 

(1) Arkiote dit qiie l'octave était la s e d e  consonilance n w r  inqiielle i l  ffit 
p o d h  de inagadiser. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 85 ) 
que leur continuateur Tiniotliée de Milet, conteniporain de PIE ton 
et d'Aristote. On sait que ces musiciens excitèrent une grande ru- 
meur à Athènes, et qu'ils furent ridiculisés sur la scène par Aris- 
tophane et Phérécrate. On entrevoit dans les plaisanteries de ces 
auteurs comiques, expliquées par quelques lignes de Plutarque, 
que les i2  cordes de Mélanippide n'avaient fait que rendre la mu- 
sique plus lâche, en étendant l'échelle au grave, et cela, vraiseni- 
blablement, en ajoutant à l'octocorde , le tétracorde des hypates, 
avec sa proslainbanomène, niais sans dénaturer le caractère des 
anciennes harmonies, ou les différentes formes de l'octave ; que 
Cinésias avait introduit quelques notes accidentées ; de telle sorte, 
que son instrument présentait les mêmes intervalles du côte des 
cordes aiguës que du côté des graves, et ressemblait, par l à ,  à 
un bouclier qu'on peut tenir indiffereniment par l'un ou par l'au- 
tre bout ; mais que Yhrynis avait surtout abandonné la simplicité 
de forme des anciennes harmonies ; qu'il n'en conservait plus les 
degrés tels qu'ils étaient , par eseinple , dans l'hymne de la re 
doutahle Pallas, et dans d'autres chants simples et connus de  
tous ; qu'il y faisait entrer des inflexions de voix, pour lesquellej 
on punirait l'écolier 1c plus novice, sans doute, les 1)i.mols ou les 
dièses deniandés par la modulation, mais que lui refusait l'an 
cienne iiiusique , simple eonme notre plain-chant. II est présu- 
niable que ces premières niodifications aux anciennes harnionies 
Le firent sans rEgles bien déterminées , ou, du moins, sans I'uni- 
formité qui se remarque dans les tropes. 

Phrynis s'étant présenté à Sparte avec un instruiiierit à 9 cordes, 
I'Epliore Ecpr6pPs le for$% dit-on , d'en suppriin~r deux ; lui 
laissant du reste le choix de cclles d'en Iiaut ou d'cn bas (1). Ccux 
11111 nous ont transmis ce fait, semblent vouloir dire que Ics d ~ n u  
premieres cordes ajoutées par Phrjnis n'étaient pas intercalées , 
mais mises au grave ou à l'aigu des anciennes , comme cela pou- 
vait être dans I'ennéacorde diatonique, dont l'invention Ctait at- - 

( r )  Plutarque, vie d'Agis. Dans les apophthegrnes drs I.arrd&nioiiieii~, il a i i n  

~ I I E  cette aventure b l imothbe, par erreiir salis doute. 
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tribuée a Orphée. Phrynis y aurait ensuite ajouté 3 cordes, pour 
les dièses ou bémols de quelques tons principaux. 

Timothée fit de même, ou, si l'on veut , mêla le cliromati que 
avec le diatonique, comnie le constate la condamnation qu'il en- 
courut, en esseyant, après Phrynjs, drt faire fléchir les règleinents 
de Sparte. Il .y porta, paraît-il, un instrunient à 11 cordes, dont on 
le força de supprimer 4.. 

11 est élident que c'est à ces musiciens, ou du moins aux trois 
premiers, que Platon fait allusion dans son dialogue sur la ré- 
publique (Ij, quand, par la bouche de Socrate, il se plaint des 
novateurs, qui pour nioduler dans les différentes harmonies, veu- 
lent tirer dcs instruments a cordes, le même nombre de sons que 
donne la flûte, et se servent, a cet effet, d'instruments nouveaux : 
le trigone et le pectis. Le trigone était une espèce de harpe trian- 
gulaire d'origine syrienne. L'adoption de cette fornie était niotivéc 
par une notable extension de l'échelle. On voit effectivement, sur 
quelques monuments antiques, une harpe triangulaire montée de 
12 cordes. On n'a pas, que je sache, de donnée certaine sur 
le pectis, dont Sapho s'était servie la preniiére, niais qui avait 
été sans doute considérableinent perfectionné. Quant à la fidte , 
le nombre de ses soos avait été suginenté par Lasus d'Hermione. 

Socrate, ou plutôt Platon, rejette l'instrument de Marsyas , 
avec le trigone et le pectis. 11 n'admet dans sa ville, que la lyre 
et la cithare, présents d'Apollon, c'est-a-dire, des instruments, 
soit 4, soit A 7 ou 8 cordes, et réserre a ses bergers , le syringe 
ou flûte de Pan; peut-être celle quc Théocrite donne plus tard 
aux siens, et dont ils tirent 9 sons; peut-&tre la sjringe a 6 ou 7 
tuyaux dcs anciens monuments. 

Malgré l ' ana thhe  de Platon , renouvelé par Aristote, on vil se 
multiplier les instruments à cordes nombreuses, parini lesquels on 
cite la sainbuque , le simicon et l'épigonium. Ces deux derniers 
eurent jusqn'à 35 et 40 cordes, non sans doute, dans l'origine, 
car Eliiçonu.; d'.lnibracie , inventeur du dernier, auquel il avait 

( r )  Livre 3. 
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laisse son noni, avait precédé Aristoxène (1). Celui-ci, d'après le 
témoignage de Vitruve, renfermait les sons de la voix dans un 
intervallede deux octaves, auquel répondaient 48 cordes, dont 8 sta- 
hles, et 10 qui variaien~suivantle genre.Les 8 cordes stables étaient 
la proslambanomène et les cordes extrêmes des 5 tétracordes corn- 
posant le grand et le petit système réunis. 

La plus notable extension de l'échelle est donc, relativement, 
assez récente, et elle fut sans grand profit pour la musique, si nous 
en croyons Plutarque. A l'exemple de Platon, Plutarque déplore la 
multiplicité des notes. Au temps où ilvivait, c'est-à-dire à la fin du 
Pr siècle de l'ère chrétienne et au cornniencenient du second, on con- 
servait encore dans les temples païens, d'anciens cantiques fort 
simples, que la tradition attribuait à Olympe et à Terpandre ; entre 
autres, un cantique à la mére desDieux, qui n'employait que 3 no- 
tes, et dont, cependant, les compositeurs modernes ne pouvaient 
approcher, malgré le noinbre de leurs cordes, et la diversité dc 
leurs modulations. L'ode de Pindare, découverle par Iiirchcr , ne 
roulequesur 6 notes, tant pour lavoix que pour l'instrument d'ac- 
compagnement. Les autres fragments emploient 8 notes, et une 9.e 
douteuse, qu'il faut peut-être remplacer par une des 8 premières. 
Tons ces fragments réunis sont renfermés dans l'espace d'une 
neuvième or1 dixième, depuis le ri (néte conjointe du trope lydien) 
jusqu'au second do en descendant, ou tout an plus jusqu'aii s i  

(l'hypate des hypates du même trope!. Horace (2), coniiiie Pindare, 
parle d'instruments à 7 cordes, soit par cet esprit d'iniitation 
de l'antiquité, qui est naturel aux poètes, soit que les Roinains 
fusscnt en retard sur les Grecs, comme ceux-ci l'avaient été sur 
les peuples de l'Asie mineure 

Une simplicité proportionnée, et par conséquent plu5 graudc 
que celle des cordes, existait dans les tons ou hsriiionies. 

Les Spartiates, les Rlantinkens et les Palléniens , ne se ser- 
vaient que d'un seul ou d'un petit nombre de tons. 
- 

(1) Kalltbreniier siipposeqiie ces instruments avaient pliisieurs cordes 3 l'unisson: 
ce qiii n'est pas waisemblable. 

(2 )  Hsracet hvre 3, orle 9 , a Ycrcure. 
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Platon, dansle dialogue cité, knumère les harmonies employées, 
à Athènes, de son temps, ou , si l'on veut, de celui de son 
maître Socrate, qu'il met en scène. Ce sont d'abord, la mixo- 
lydienne, la syntonolydienne et autres de cette catkgorie. Il les 
rejette comme plaintives et indignes de l'homme. Puis, viennent 
l'iastienne et la lydienne relâchée ou béniolisée. II les rejette aussi, 
l'une comme efféminée, l'autre comme propre aux chansons ha- 
chiques, Enfin, il ne reste plus, dit-il , que la dorienne et la 
phrygienne, qu'il admet, la première, à cause de son caractère 
religieux et grave ou tranquille, la seconde coniine propre à 
exciter le courage guerrier. Mais il dit ailleurs (1) qu'il préfère 

* l'harmonie dorienne, la plus pure et la seule véritablement grec- 
que: les autres, en effet, étaient évidemment d'origine asiatique. 

L'harmonie lydienne, proprement dite, devait se trouver dans 
la première catégorie, d'après le commentaire de Plutarque. Elle 
a peut-être disparu par la faute des copistes. La mixolydienne est 
connue. Elle se trouvait à un demi-ton au-dessus de la lydienne. 
Quant à la syntonolydienne, on n'en sait pas graiid'chose, si ce 
n'est qu'elle diffère de La lydienne et de la niixolydicnne , el que 
son nom signifie lydienne tendue ou très-tendue , par opposition, 
sans doute, à la lydienne relkhée. Il est naturel , dés-lors , de 
supposer qli'elle tenait la place de la mixolydicnne aiguë d'Aris- 
toxine et d'Eiiclide, à un ton au-dessus de la lydienne. De cette 
facon, la mixolydienne, dont le noni signifie lydienne mixte, serait 
placée entre la lydienne ordinaire et la syi~lonolyiiieiine.Pciit-être, 
dans l'origine, la partie inferieiire de sa gainnie awi  t rllc appar- 
tenu eu coinniun a celte dernihe l~ariiionie, coiiiiiie le tetracoide 
des moyeniies appart~nait 1 lieplacordi. e t  à 1 octocorde. 

Au-del8 de ces liarnioiiies , i I'digii , qe troiwr entore l ' lipci - 
niixolydienne d'Aristoxèiie et d'Euclide. 011 doit croire qu'elle est 
<lu nombre de celles que Platon indique sans les noiiimer. 

L'eilpression de 11 dienne rclàclibe ou détendue , eniploj ce par 
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Platon et Plutarque ( l ) ,  est évidemment synonyme de celle de 
lydienne grave (ou bémolisée) d'Aristoxène et d'Euclide. 

Ils mettaient cette harmonie au-dessous de la Iydienne, c'est- 
a-dire a la place du trope éolien. Les autres jusqii'h la dorienne 
ont conservé leurs noms. 

Trois des harmonies mentionnées par Platon, étaient beaucoup 
plus anciennes que toutes les autres. C'étaient la lydienne, la 
phrygienne et la dorienne, qui remontaientjusqu'aux temps fabu- 
leux. 

Suivant les Phrygiens, l'harmonie lydienne et la phr~gienne 
avaient été inventées en même tenips , soit par Hyagnis de Céléne 
en Phrygie, que les marbres de Paros font vivre environ 1,500 
ans avant J.-C. , soit par son fils Marsyas, et par Olympe, dis- 
ciple dc ce dernier. Olynipe s'ktait servi, disait-on , non-seulement 
de ces deux harmonies, mais encore de la dorienne. Du moins , 
les Grecs avaient conserve plusieurs airs composés dans ces trois 
tons primitifs par un Olympe que la plupart des auteurs prenaient 
pour le disciple de Marsyas. Les Lydiens, du reste, réclamaient 
l'invention de l'liarinonie lydienne, et les Béotiens la disaient im. 
portée de Lydie a Thèbes, par Amphion, que la. chronique d'Eu- 
sèbe place vers l'an 1429 arant J.-C. 

Quant,a l'harmonie dorienne, on en faisait assez genéralcment 
honneur à Thaniyris de Thrace, fils d'un autre musicien, du nom 
de Philammon , lequel n'avait p u ,  dés-lors , faire usage que des 
deux autres harnionies. Thamyris , suivant la clironique d'Eusèbe, 
florissait vers l'an 124G avant J.-C. Les Lacédéinonicns, de leur 
coifi , s'attribuaient I'hsi.nionie dorienne. Ils la cioj-aient inventée 
par leur législateiir Lycurgue (21 ,  beaucoiip moins ancien que 
Thamjris. 

Lcs Iiariuonies Iydienne, plirj gicnne et dorieiiiie , qui se çuccé- 

( 1 )  Burette coiifondsaiis motif la  lydienne relâchée, inventée par Damon, avec 
I ' l i ~ p o l ~ d i ~ n n e  , dont Pliitdrqiie parle quelqiirs ligues pliis I . h ,  ct doiit il attribue 
1'1nveiitioii à Polymu~ste .  

(9)  Plutarque, vie d'Agio. 
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daient à un ton de distanee, de l'aigu au grave , étaient encore les 
seules connues a l'époque de Terpandre, et même de celle de Sa- 
cadas d'Argos et de Polymneste de Colophon, moins de 600 ans 
avant J.-C. , au temps où le nombre des cordes n'était que de sept 
ou, tout au plus, de huit. 

On peut donc présumer que les toniques de ces trois harmonies 
faisaient partie de la gamme primitive diatonique que nous cher- 
chons; qu'elles appartenaient à l'octocorde en même temps qu'à 
l'heptacorde, et, par conséquent, au tétracorde des moyennes ; ce 
qui ferait de l'harmonie lydienne le ton dela mèse,q!ic nous avons 
déjà rendu par un la; de l'harmonie phrygienne, le ton de l'indi- 
catrice diatonique ou du sol; et de l'harmonie dorienne, le ton de 
la parhypate,oa du fa. Ainsi en considérant l'origine des harinonies 
au lieu de leur diapason, nous sommes conduits à appliquer les 
noms de notre gamme, comme ceux de l'échelle mohile des Grecs, 
au trope lydien, et nous devons eu conclure que la gamme du ton 
lydien, transformée en Qchelle mobile pour les diffkrents tropes, 
est redevenue fixe dans le système de Gui d'Arezzo, mais en s'ap- 
pliquant, cette fois, au ton hypodorien. 

La position quej'assigne aux anciennes harmonies sur la gamme 
primitive, concorde d'ailleurs, avec les détails que les auteurs 
nousont laissés sur chacune d'elles. 

La dorienne, à cause du cas particulier qu'on en faisait dans 
toute la Grèce, conserva toujours sa forme simple et originelle. 
On continua de n'y employer que les notes r i ,  ut, s i b  . la, sol, fa, 

,mi, après que 1'6chelle se fut augnientée du tétracorde des hgpates. 
On y supprima même encore dans le chant, la nète conjointe ou 
le r é  , du moins, jusqu'au temps de Terpandre , afin de ne pas 
sortir du registre des beaux sons de la voix. Les notes u t ,  siv , la, 
sol, fa, m i ,  déterininent si~l'fisanimenl le ton de fa. Ce ton était 
relativement grave et facile ii entonner. Le niode en était inajeur, 
e t ,  par cons0quent, majestueux et naturel , nullement tourmenté. 
C'est exactement l'idée qu'on s'en fait d'après Platon. Le ton de 
fa, avec le s;k, a une i'orine d'oçtake pareille h celle du ton d'ut 
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avec le siq. J'aurais pu fairerépondreJ'harmonie dorienne au ton 
d 'ut ,  aussi bien qu'au ton de fa, si, déjà, le n'avais 6té conduit 
par l'analogie, à rendre la,mèse de l'heptacorde et de I'octocorde 
par un la. 

Le tétracorde des hypates, supprimé dans l'harmonie dorienne, 
reparaissait dans toutes les autres. On y descendait, sans doute, 
jusqu'à quelque note] principale ,di1 ton , afin de le mieux carac- 
tériser; e t ,  lorsqu'on n'avait à sa disposition qu'un heptacorde ou 
un octocorde, on en relàchait quelquefois les cordes graves afin 
d'y atteindre, comme, d'autres fois, par une tension plus grande 
des cordes aiguës, on passait la limite du tétracorde conjoint ou 
disjoint de cette gamme primitive. Quelques passages de Plu- 
tarque, sur les relâchements ou tensions extraordinaires néces- 
sitées par certaines harmonies , autorisent ces suppositions. 

Leton phrygien ou de .col devait mieux s'accommoder du tétra- 
corde disjoint que du conjoint, ou dumode majeur que du mineur; 
car c'était Ic ton des trompettes, lesquelles faisaient naturellement 
entendre le siQ et non le szb , commele remarqueM.Vincent. Cepen- 
dant, nous avons vu quel'ode dePindare était en solmineur.Onpeut 
présumer que le ton phrygien allait du ré  au ré dans l'octocorde, 
conime le ton lydien ,du mi au mi. Une tensiod plus grande des 
cordes, et une différence de deux tons dans le haut,comparative- 
nient au dorien, pouvaient faire passer le lydienpour aigu chez les 
chanteurs; et cette acuité, jointe au mode mineur,propre à ce ton, 
qui était celui d'une vieille complainte d'Olympe sur la mort de 
Python, autorisait Platon à l'appeler lamentable, et à l'exclure, 
par ce niotif, de la République qu'il avait r6vée. Xais l'opinion 
de ce philosophe n'étaitpas partagée par les Asiatiques , ni même 
par les Grecs , puisqu'en général, ainsi que nous l'avons vu,  ils 
terminaient de préférence Icurs chants sur la nzése , ou dans le 
mode mineur. 

Le ton lydien, qui ne le cède en ancienneté. à aucun autre, 
porte justenient le nom du trope le plus souvent cité, du trope 
choisi, comme le serait le plus naturcl et le plus connu, pour les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i 92 ) 
phrases de chant données comme exemples dans les traites. 

Les quatre fragnients antiques (dont la musique est probablenient 
antérieure à I'invention des tropes) n'ont pas tous la même toni- 
que,  mais leurs notes appartiennent toutes, soit au grand, soit 
au petit système du trope lydien. 

Je citerai encore un manuscrit grec , traduit par M. Vincent 
(page 254), et dans lequel les notes de l'échelle diatonique hypo- 
lydienne sont empruntées au trope lydien, et conservent leurs 
noms primitifs ; la parhypate du lydien (ou le fa) étant remplacée 
par la chromatique, ou indicatrice chromatique [le fo,). 

Enfin, le second auteur anonyme de la même collection, s'ex- 
prime ainsi : « L'harmonique se divise en 15 tropes, dont le pre- 
mier est le lydien. n Le rang qu'il lui assigne , entre les 15, ne 
peut s'entendre n i  de l'aigu au grave, ni du grave a l'aigu. II 
paraît indiquer une espèce de prééminence anciennement reconnue, 
et justifiée par un emploi plus fréquent. Le m&me auteur dit, 
ailleurs, que l'étendue naturelle de la voix (1) est celle du trope 
lydien. Il est présumable que, pour ne pas excéder cette étendue 
de deux octaves,on retranchait habituellement les notes du haut ou 
du bas de l'échelle mobiledes autres tropes, et qu'on ajoutait:même 
celles qui pouvaient nianquer a quelques-uns d'entre eux ; de 
mème que, sur les instruments à cordes , le nonibre de celles-ci 
ne changeait pas, mais seulenient leur accord. 

On attribue à Polynlneste , dit Plutarque, l'invention de l'liar- 
monie appelée aujourd'hui hypolydienne , c'est-à-dire, du ton de 
mi. Il s'agit, sans doute, ici de Polymneste de Colophon, lequel 
florissait vers l'an 600 avant J.-C. Cependant, Platon ne fait pas 
entrer l'harmonie hypolydienne dans son énumération ; ce qui 
peut donner a penser qu'elle est moins ancienne. D'ailleurs, Plu- 
tarque vient de dire que , du tenips de Polymneste , on ne con- 
naissait encore que les trois harmonies primitives.Quoiqu'ilen soit, 
l'inventeur y avait, à ce qu'il parait, beaucoup augmenté le 
relâchement et la tension des cordes ; ce qui signifie probableinent 

( 1) h ' i w  avons i u  (page 87) que c'&ait celle de l'e~helle d'Aristoxène. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que,  sans dépasser le nouibre ordinaire des cordes, il avait 
augmenté l'étendue de l'échelle de cette harmonie , en y suppri-. 
mant quelques degrés. 

Suivant Georges Pachymère (1), le ton le plus ancien après les 
trois premiers serait le mixolydien , c'est-à-dire le ton de la trite 
conjoiiite, ou du s i ~ .  Quelques auteurs le disaient inventé par 
Sapho, qui vivait aussi vers l'an 600 avant J.-C. D'autres pré- 
tendent qu'on n'en fit pas usage avant Pythoclide , personnage 
connu pour avoir donné des lecons de musique à Socrate et à 
Périclès. L'échelle du mixolrdien excédait, sans doute, la limite 
du tétracorde des conjointes, puisqu'on la disait fort aiguë. Elle 
allait peut-être jusqu'au fa, doniinante de ce ton, en perdant une 
ou deux notes au grave. Plus tard, l'addition du tétracorde des 
hypates lui donna uns$ dans le bas, en opposition avec le szk, ou 
la tonique placée dans le haut ; ce qui dut faire un fort mauvais 
effet, qu'on s'empressa de corriger en baissant d'un demi-ton le 
siq du tétracorde des hypates , ou , ce qui revient au même, en 
supposant une disjonclion entre ce tétracorde et celui des moyen- 
nes, du réau mi. Mais Lamprocle , trouvant cette disjonction irré- 
gulière ou inusitée, la changeade place. Il la mit plus haut,ditPlu- 
tarque (c'est-à-dire à l'aigu du tétracorde des moyennes, ou entre 
le la et le s i  ) et l'échelle de la nouvelle harmonie mixolydienne 
» alla, comme qui dirait de la paramèse à I'hypate des hypates n 
ou du s i4  aigu au siil grave. II est clair, par la raison énoncée plus 
haut, que l'échelle n'était pas limitée par la parainése, qui n'est 
que la note la plus basse du tétracorde des disjointes. Plutarque 
ne prend son point de départ à la paramése , que parce que c'était 
la tonique de ce ton réformé ,'qui répond, dès-lors , au mixolgdien 
aigu d'Aristoxéneet d'Euclide. Le iuixolydien ordinaire ou grave, 
c'est-à-direle ton de stb , s'employait dansla tragédie, avecledorien, 
dont il était le relatif sous-dominant. Aristote (2) nous apprend, de 
plus, que ce mixolydien n'y était employé que dans les chœurs, 
parce qu'il était trop aigu pour le dialogue. 

( 1 )  Ibidem, page 552. 

(s) ProblZmes. Section 1 9 ,  chap. 35,  probl. 49. 
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P n  poéte antérieur, aussi, à Socrate, Fratinas, qui florissait 

vers l'an 500 avant J . 4 .  , parle, dans ses vers, de deux autres 
tons, I'iastien et l'éolien: r Ne suivez-pas, dit-il, unton trop aigu, 
u lin ton syntonique (il veut, sans doute, désigner le mixolydien , 
u ou le syntonolydien , que je crois être le mixolydien aigu d'hris- 
» toxene) ni un ton trop grave, tel que l'iastien; prenez l'éolien , 
1 qui est intermédiaire, ou qui tient un juste milieu. Ce ton,  
» ajoute-t-il, convient aux jeunes gens avides de chansons. » Ce 
même ton, suivant Héraclide de Pont et Athénée, convenait aux 
peuples livrés aux plaisirs. On reconnaît ici le lydien relâché de 
Platon, c'est-à-dire, le lydien grave d'hristoxène. 

L'iastien , qui figure dans l'énumération de Platon, répond au 
ton de sob ou fa*. Il exigeait probablement le tétracorde des dis- 
jointes, sans lequel il eût été hors d'harmonie ou manquant, à la 
fois, de dominante et de sous-dominante. Tl passait,chez les uns, 
pour grâcieux ou pour efféminé. D'autres disaient qu'il y avait 
deux iastiens , d'un caractère fort différent. 

IIéraclide de Pont prétend , de même, qu'on donnait le non1 
d'kolien à un ton fort différent du premier : au ton qui,  depuis, a 
été appelé hypodorien. C'était « l'éolien aux sons graves n que le 
poPteLasus d'Hermione (1) avait employé dans son hymne à Cérbs 
et à Mélibée. Le caractère de ce ton, qui répond à do,  tenait di1 
dorien et de l'éolien. 

L'opinion de Platon , sur les caractères des différentes harmo- 
nies, est confirmée par celle des auteurs subséquents. Pour montrer 
a quel point la phrygienne était excitante et bachique, et la 
dorienne, grave et calme, Aristote raconte que Philoxène , ajaiit 
essayé de composer un dithyrambe dans cette dernière harmonie, 
avait dû y renoncer, et retourner à la phrygienne. Aristote ajoute 
que l'harmonie lydienne convenait surtout aux enfants; la do- 
rienne aux adolescents , et les harmonies relâch6es ou bémolisées 
aux vieillards. . 

( 1 )  Lasus d'Hermione est cite comme l'auteur du plus ancien traité de musique 
Ccrit en Grec. 11 appartient à la fin du M c  siScle avant J.-C. 
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Dans ses prol~lèmeç , i l  fait mention de deux nouvelles harmo- 

nies : l'hypophrygienne et I'hypodorienne, toutes deux trop graves 
pour les chœurs de la tragédie, niais, par la même raison, conve- 
nables aux scènes dialoguées. L'hypophrygienne, suivant lui, était 
propre à exprimer l'ardeur guerrière, à esciterle délire bachique. 
L'hypodorienne était niajestueuse et calme, et appropriée surtout 
à la cithare. Elles ressemblaient donc respectivement à la phry- 
gienne et à la dorienne. 

Nous n'avons qu'une partie des ouvrages d'Aristoxene : peiit- 
être en a-t-on retranché ce qui ne s'accordait plus avec les idees 
nouvelles introduites par l'invention des tropes.RIais, nous savons, 
par Euclide, qu'il comptait 13 Iiarmonies échelonnées par demi- 
ton, depuis l'hypermisolydienne , ou l'ut aigu , jusqu'a I'hypo- 
dorienne ou l'ut grave. Celles qu'il appelait graves tenaient préci- 
sément la place de nos 5 bémols. Ainsi , il donnait à la lydienne 
relâchée le nom de lydienne grave, qui n'est qu'lin synonyme. 
En descendant au-dessous de la dorienne, il répétait les noms des 
5 dernières harinonies avec la préfixe hypo, qui annoncait iinabais- 
sement d'une quarte, faisant de ces nouvelles harmonies les tons 
plagaux ou dominants des 5 anciennes. Il est probable qu'elles 
avaient, chacune a chacune, non-seulement une certaine resseni- 
blance de caractère, mais la meme gamme sur l'octocorde*ou la 
cithare à 8 cordes ; que, seulement, les cordes extrêmes y reni- 
plissaient le rôle de toniques au lieu de celui de dominantes. 11 
faut toutefois en excepterl'harmonie dorienne, qui n'avait pas tou- 
tes ses cordes, tandis que l'hypodorienne devait. descendre jusqne 
l'ut sa tonique. C'est peut-être parce qu'elle n'esigeait pas une 
grande tension des cordes de lacithare, qu'on la disait approprike 
à cet instrument. 

A en juger par l'application que Vitruve en fait à la  construction 
des théâtres, et à la disposition des vases destinés à y renforcer 
les sons, I'échelle d'hristoxène, composée des deux inêmes sys- 
tèmes de tétracordes que l'échelle des tropes, n'était pas encore 
devenue mobile. Il semble, toutefois, résulter d'un passage de I'au- 
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teur grec, qu'il variait la tension de ses cordes au  moyen d'un 
déplacement plus général que celui qui faisait la différence de ces 
deux systèmes. Il parle de deuu tropes (1), l'un plus aigu, et l'au- 
treplus grave, soit que les intervalles du tétracorde y fussent ren- 
versés, soit que les conjonctions ou les disjonctions y fussent dé 
placees d'un demi-ton. Peut-être s'en servait-il pour former une 
ou plusieurs gammes appropriées aux tons bémols (2). Je dispeut- 
être, car la définition de ces tropes est inintelligible dans la version 
de Méibomius ; ce que j'attribue à la mutilation ou à la  corruption 
du texte. 

La théorie des harmonies ou des tons a duré quatre ou cinq 
siècles après Aristosène. Euclide, (3) Plutarque, Lucien et Athénée 
y sont fidéles. Le mot tropes se trouve en passant dans Plutarque, 
mais sans explication suffisante. Toutefois, l'expression de dénom- 
brement ,  employec a propos de ces tropes , peut faire supposer 
qu'il en comptait plus de deux. Il a dîi vivre assez pour connaître 
cette nouvelle théorie. 

Au surplus, depuis longtemps, les harmonies étaient devenues 
des tropes, au nom prés, L'échelle s'était accrue d'une octave, et 
plus; le plain-chant était abandonné. Nous ne pouvons nous refu- 
ser a y voir un progrès, malgrk les plaintes de cet écrivain sur les 
relâchements auxquels on avait soumis même les cordes qui con- 
tinuaient de s'appeler stables. En supposant que ces changements 
fussent récents, l'époque de Plutarque n'était pas encore celle 
de 12 décadence des arts. 

(1)  AristoxCne, livre 3, page 59. de Meib. 
(a) Par exemple (pour le  diatonique e t  le grand s y s t h e ) ,  la gamme do', s$ 

/ a b ,  so lk .  fa, ln$, r d b ,  do,  aii lieu de do,  si, la, sol,  fn, mi, rd, do.  
(3) Euclide, l'autem des élémeiiis de gborn6trie. visai t  sous le preiiiier des Pto- 

ICniées, vers l'au 300 avant J.-C. Proclus, son commentateiir, lui attribue I'infru- 
dur:ioiz harmonique, et le canon harmonique. Mais RI.  Vincent , remarqualit de 

uotables différences thboriques dails ces deux ouvrages, pense que le premier, qui 
suit la  doctrine d9Aristox>ne, n'est pas l'œuvre d'Euclide le  géom8ire. Voir plos 
haut,page 81, note (4 ) ,  ce qui est dit i propos des tons d'Euclide. 

Lucien et Athénée sont du 9.0 &le de notre &ce. 
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Ptolémée, dans le ILe siècle de l'ère chrétienne, ne trouvant 

pas de motif raisonnable à la succession de tons semblables, à 
un demi-ton de distance; en réduit le nomlire à 7 ,  qui diffèrent 
par la forme de l'octave. 11 leur donne des noms pris parmi les 
anciens, mais sans leur conserver leurs anciennes relations. Cepen- 
dant,  il se sert encore de l'échelle fixe d'Aristoxéne, puisqu'il dit 
que les plus beaux sons de la voix se prennent vers le milieu du 
systè~ne prfclit,  entre I'hypate des moyennes (Ic mi) et la nète, ou 
pliitdt la paranhte des disjointes (le r é  aigu). C'est sur les 7 cordes 
diatoniques de cet intervalle qu'il place ses 7 tons. Au reste, sa 
théorie n'a pas p r é d u ,  du moins dausl'Occident. On lui a préferé 
celle des tropes , qui parait remonter a la mêinc époque, et que 
l'on trouve développée dans Aristide Quintilien, Alqpius, etc. 

En traduisant en notes modernes les cordes principales des an- 
ciennes harmonies , je n'ai considéré que les forines d'octave coiii- 
parées à celles du plain chant. II est présumahle que c'est en 
grande partie à ces différences de formes et non à des différences 
inipalpables comme celles des tons modernes (le degré d'acuité mis 
à part) , que se rapportent les différences de caractère signalees 
par les anciens. Les tensions et relàchements , ajontés aux an- 
ciennes harmonies, pour les transformer en tropes , avaient dû 
affaiblir sinon anéantir ces différeiices. Il ne restait aux tropes que 
les commas additifs ou soustractifs attachés naturellement h cer- 
tains degrés de la gamme par l'effet des modulations (1:. Mais 

~ - -- -- 

(1) Les difI2rences de carar t th  qiic nous observons daus les tons modernes 
paraissent tenir à l'iinpressioii d'un écart, plus ou moiiis graiid, relativement aux 
degrks de la gninirie natnrelle. PToiis ne ceqsons pas d'avoir ce le-ci en vue, 
lor,qiie tions ri] solfions une autre. Mlis  iioii. poiivnns la slipposer fixe oii mobile , 
quant au diapas~ri. 

II est certain yii'un abnissemeiit des divers degres de cette gammr, reletiiwnent 
ii la touique, rend le ton triste ou mélnncoliqiie. Ce1 effet rst trés-sensible dans le 
inode mineur. Il l'est même , dans l e  mode majeor, lorsqu'on p béinolise la ro et 
!a Ge note 1. toii. L'eîfet coutraire résulte des diCses ou de la surélévation de3 
degrCs de la gaiunie. Celle-ci en devient dure. 

Une différence d'un demi-ton est palpable. Tont le monde connaît donc i'efiet 
des dihcs c t  des bémols. Uiir diffheiice d'nn sr111 comma, oit d'lin 8.f Je ton . 

C 
A 
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leur efkt ne devait pas étre le iiièuie chez les Grecs que chez nous. 
La préfkrence donnée a un ton, un mode, un instrument particu- 
lier, etc., peut déplacer ces commas. Je n'entreprendrai donc pas, 
à l'exemple de quelques auteurs , une comparaison qui me parait 
impossible. 

Le système de notation des Grecs mérite, au point de vue de 
l'histoire, un examen sérieux. Aristide et Boëce en attribuent 
l'invention a Pythagore ; mais , s'il faut en croire Héraclide de 
Pont, contemporain d'Aristote, Terpandre antérieur a Pythagore, 
aurait dkjà noté la musique de ses propres poèmes et celle sur la 
quelle il chantait les poèmeq d'Homère dans les jeux publics. Les 
notes de musique du  temps de Terpandre comme de celui de Py- 
tliagore, devaient être fort peu nombreuses , d'après ce qne nous 
avons vu précédemment. Cellcs d'.4lgpius forrnent 110 paires , sa- 
voir: 70 notes pour les voix et 70, a I'iinisson des premières, pour 
les instruiiients. La clef nécessaire pour retrouver, dans ces 70 

peut encore , à l a  loiigue, affecter l'anditeur colnme l'exécutant. Leur attention. 
en e s t ,  tontefois, distraite par d'autres seiisations pliis fortes. L'exéciitant doit 
comparer, d 'apds  no t r e sys the  de notation, la gamme qii'il chante ou qiii l  joue, 
avec l a  gamme naturelle fixe, dont elle diffcre par ses diéses on  ses bPmols. 
I l  est doncpréoccupé de cesdifférencesd'rin demi-ton, lorsque, par l a  superposition 
des deux toniques , il n'aurait à apprécier que des différences d'un comma. L'au- 
diteur, de soli côié, a beaucoup de peine à faire abstraction du diapason. Le 
brillant qu'<in ton doit à la rectitude de ses consonn.inces s'efface devant 
l'éclat des cordes jouées à vide s in  le violon oii l a  basse, e t  l'altération dcs inter- 
valhs, devant les iniperfections d'une ex6cutinn ordinaire. II n'en était pas aiusi 
des harmonies. Toutefois , l em enracthe distiiic~if iic teiiaii pas iiniqueinent à la 
forme de l'octave. 11 se ressentait du degr6 d'acuité des cordes priucipnles. dont 
le nombre, d'aiiieur~, n'btaii pas le iriênie dans toutrs , r t ,  enfin, de la nature des 
instrumeiits aiix~jiiels ces hnrnioiii s étaipnt affectées. A iisi les trompettes , qui 
n'étaient qiie dans un seul ion ,  le kbrygim , contribu:iieiit à lui  donner le carac. 
tere guerrier qu'on Iiiirrci~niiaissait. 

Les aiicieiis avaient anssi obserrt les difrkrences de caracthre de leurs genres et 
Je Ieiirs iiuances. Voici ce qu'ils eu ilisaiciit, d'nne rnauiere g h é n l e  : ce Les cenres 
n les plus mous (c'est-à-dire, ceux dout les cordes v.irinhlrs étaient le pliis relb- 
n ehées, relativement aux cordes principales oa stables) resserrent l ' h i e  et  I'éner- 
n vent : les plus durs (ceux dans lesquels les cordes variables etaient le plus 
tendues) la dilateut et l'excitent. n Voir les notes de M. Vincent, page 39  r ; 
P t o l h i e  , liv. 1.1 chap. I t , page 30 ; et Georges Pachymdre , e h a p i ~ r  i 5. 
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paires , les diverses cordes des 15 tropes parait avoir fait l'objet 
d'un enseignement verbal. Les livres n'en disent rien ou laissent 
supposer une espèce de mystère. 

De ces '10 paires, les 16 plus aiguës ne sont que la reproduc- 
tion avec la seule addition d'un accent aigu , de 16 autres paires 
appliquées aux sons plus graves d'une octave. Les 16 premibres 
sont évideinnient ajoutées après coup pour satisfaire à une exten- 
sion dc I'échclle à l'aigu. Comme leur usage se déduit facilenient 
de celui de leurs répliques, je n'en parlerai pas davantage, et 
dans la suite, je désignerai les 54 paires restantes par leur nii- 
mero d'ordre de l'aigu au grave (1). 

Mèibomius avait déjà reniarqué que les 54 notes vocales se 
coniposaieeiit de deux alphabets de 24. lettres , dont le premier 
&ait consrrvé intact , et le second altére de difîérentes manières, 
niais ranges tous deux dans leur ordre naturel , et de plus, à 
l'aigu ou avant ces deux alphabets, des six dernieres lettres d'un 
troisiènie alphabet , dénaturé d'une autre facon. Meïbomius avait 
aussi remarqué la disposition des notes instrumentales par groupes 
de trois, offrant successiveinenl la ménie lettre tournée en trois 
sens differents. 

Cette notation a exercé la sagacité de 11. Vincent, qui pré 
sentc sous une forme piquante ses observations , et des règles au 
moyen desquelles on peut trouver dans la série des 54 notes 
vocalcs et de leurs 16 répliques, toutes les cordes des 15 tropes, 
suivant les trois genres et les deux systèmes. En voici le résumé : 

Y. Vi~cent commence par faire remarquer que la série des 54 
notes vocales ne diffère pas de celle qu'Aristide Quintilien ap- 
plique d une ancienne echellc p j  tliagoricienne en diésis. 11 fait 
voir ensuite : 1-"uc l'intervalle de la quarte, ou de deux cordes 
de mème ordre daus deux tétracordes conjoints, répond a 9 diésis, 
ou va de la l . l 'e letire à la de la 2.0 à la 1 l.e, etc. ; 9 . O  que 
la quinte répond à 12 diésis, I 'octav~ a 21 , et le ton de disjonc- 
tion des tétracordes à 3. Ces nombres 3 ,  9 ,  12 et 21 étanl tous 

( 1 )  Voir le tableaii f inal ,  ou ces 54 paires de notee sont rangCe8 par ordre. 
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multiples de 3 ,  i l  était naturel de grouper les dièsis 3 3.  C'est 
ce qu'il a fait ; mais il restait a en tirer une série de demi-tons, 
puisque c'est par derni-tons quc les tropes sont échelonnés. Il y 
parvient au mopen d'exclusions qui rappellent celles du crible 
imaginé par Eratosthène pour la recherche des nombres pre- 
miers. 

Lhns chaque groupe de 3 lettres, i l  supprime d'abord celle du 
milieu, c'est-A-dire les 5." 2 ,  5 , 8 ,  11, 14, etc. Ensuite, il 
supprime le N."O placé à une quartc du IV." 1 , le K . O  22 à une 
quintc du 5.O 10, le 8 . O  3 1 a une rpaiie du 3 . O  22, le Y." 40 à une 
quarte d u  31,  et le N."2 a iine quinte du N."O. Après 
ces exclusions, il lui reste pour fornier la sk ie  des demi-tons : 

1 ,  3 ,  4 ,  6 ,  7 ,  9, 12, 1 3 ,  43, 16, 18, 19, S I ,  2 4 ,  25, 
27, etc. 

C'est dans cette série qu'il faut prcndre les cordes stables des 
tbtracordes , à commencer par la nète des conjointes du trope 
hyperphr~gien, et en allant de l'aigu au graw. Le P 4 . O  51 s'ap- 
plique en conséquence a la proslamhonomène du trope hypodo- 
rien, oii a la note la plus basse. Ainsi les 3 derniers diésis n'a- 
vaient pas tl'cniploi , si cc n'estpeut-4tre pour les htpoproslam- 
banomènes. 

II reste à déterminer les deux cordcs moj-ennes ou variables de 
chaque tétracorde. C'est à quoi 11. Vincent parvient au moyen des 
règles sui1-antes : la 3 . e  corde dans les trois genres est, sans excep- 
tion, a un diésis de la 4..e.  La corde n'est toujours àun diésis de 
la 3 . e  que dans le genrecnharmonique. Dans le chromatique, elle 
est seulement la plus aiguë du groupe auquel appartient la 3.0 , 
laquelle, d'après la rrgle précédente, ne peut être que la plus 
grave ou la nioyeim. Lorsque , par suite, la 2.Qorde et la 3.e 
se suivent alpliabétiqucment dans le chromatique coninle elles le 
font dans l'enharrnoniquc, on distingue la l.re dans le premier 
de ces deux genres par un accent aigu, qui sert d'ailleiirs à dislin- 
puer la corde chromatique dc celle du trope inférieur. 
Enfin , dans le nerire diatoniqiie , la aconde corde se prend 
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dans l'échelle des demi-tons à 3 demi-tons au-dessus de la 4." 
Après avoir ainsi donné la clef de la notation niusicale des 

Grecs, $1. Vincent s'attache a en expliquer le sens. a En premier 
N lieu, dit-il (1) , il faut observer que la ~ota t ion dite de Pytlia- 
» gore ne saurait être l'eu\-re de ce pllil~sophe , du inoins sous 
n la forme où nous la connaissons dans les tables d'Alypius. De 
n cela , il y a plusieurs raisons à donner : d'abord, que le sys- 
)) tbme muqical n'avait de son temps qu'une étendue très-bornée, 
o puisque c'est a lui qu'on doit la transformation dc l'heptacorde 
n en octocorde ; et il ne paraît pas que du temps d'Aristote, a 
n en juger par ses problèmes, le système se f î~t  beaucoup étendu, 
1) etc. - En second lieu, ni Aristoxéne, ni Euclide, ni Nico- 
n maque, ni Tliéon de Sniyrne , ni Ptoléniée, ni Plutarque ne 
u font la moindre allusion L la notation qui nous occupe. C'est 
1) dans Aristide Qiiinlilien, Gaudence, Bacchius , Porphyre, 
II tous auteurs beaiicoiip plus niodeines, qu'il comiiience a en 
)) être fait niention ; et Aristide Quintilien , en l'exposant , a soin 
)) de dire qu'elle reinplace une notalion plus ancienne disposee 
11 par moitiés et par quarts-de-ton. 

11. Vincent rattache la notation instrumentale aux signes ce 
lestes des cahalistes par de curieux rapprochements. - Je ne les 
r~produirai pas ici , mais je hasarderai quelques nou~d les  re- 
marques sur certaines particularités de l'une et de l'autre nota- 
tion qui me senildent autant d'indices pour en retroiner les ori. 
gines. 

L'instrunientale , où les leltres sont sana ordre apparent et trois 
fois nioins nombreuses que dans la vocale , pourrait bien avoir 
précedé celle-ci , et conservé tout ou partie des signes primitifs. 
Des trois positions que chaque lettre y affecie, c'est , pour I'or- 
dinairc, la 3.@ (celle qui désigne le son le plus grave) qui es1 
droite. Or, en regardant la troisième note dechaque groupe coniiiir 
la note naturelle, et le. deux première. comme les notes diésées 
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on tendues , on trouve que la série de ces notes naturelles, c'est 
a-dire celle des N.Og 

3 ,  6 ,  9 ,  12, 15 ,  18, 21, 24, etc., 

répond à l'échelle diatonique 

mi, ré, ut. si . ,  la, sol, fm, mi, etc., 

qui appartient au ton majenr de sol, ou au ton mineur de mi. 
Cependant elle ne se confond pas exactement a ~ c c  l'échelle dia- 

tonique du trope hypolydien, où le demi -ton est d'un diésis au lieu 
de trois , et qui d'ailleurs n'a rien qui justifie une préférence de 
ce genre. Quelle est donc la signification du choix de l'échelle ci- 
dessus? Serait-ce la première harmonie phrygienne, affectée spé- 
cialement aux instruments à vent? La maniére dont les fliltcs 
étaient percées, même dans les derniers teinps de la musique 
grecque, ne les appropriait qu'à un certain nombre de tropes, 
ceux peut-être dont elles pouvaient rendre les notcs principales, 
qui se confondaient, pour la plupart, avec les notes de l'liarmo- 
nie phrygienne. u L'harmonie phrygienne, dit le premier ano- 
n nyme de 11. Vincent '1), a la préenlinence, principalement pour 
D les instruinents à çent ; témoins les preniiers inventeurs, Mar- 
)I syas , Hyagnis , Olynipe , qui étaient tous phrygiens.. . . . I,eq 
n joueurs de fllite font usage des 7 tropes siiirants : l'hyperéo- 
» lien, l'liyperiastien , l'hypolydim , Ir, lydien , le phrygien, 
1) l'iastien , l'hypophrygien. )) On remarquera que les nètes de6 
conjointes de ces 7 tropes, 'c'est-à-dire les premières uotcs du pe- 
tit systèine, puisqu'elles se prenaient toujours dc l'aigu au grave), 
forment précisément l'échelle diatonique ci-dessus. Au surplus , 
quclle que soit l'origine de celle-ci , si on en partage les tons en- 
tiers en deux demi-tons, et qu'on represente les sons intermé- 
diaires 

m i ,  r é  , s i  , a , f ,  etc., 
parlesN." 4 ,  7, ( 3 ,  16, 22, etc., 
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suivent imniédiatement ceux qui servent a désigner mi, re, s i ,  
la, faP,etc., on aura? par l'intercalation de cettesériedans laprécé- 
dente, l'échelle fixe des demi-tons , savoir : 

3, 4, 6, 7, 9,11,13,15,16,  18 ,21 ,22 ,24 ,e t c .  répondanta 
mi, mi,, ré, ré, ut, etc. 

Ce mode de formation explique pourquoi certains demi-tons 
renferment 3 diésis, d'autres 2, d'autres un Seul, et pourquoi la 
mesure de 9 diésis pour la quarte el 12 pour la quinte y souffre 
des exceptions, de même que dans les tropes hypoiastien et hy- 
perphrygien , oii la.mèse n'est pas à 9 diilsis de la nète des con- 
jointes , ni a 12  diésis de l'indicatrice diatonique des fondamen- 
tales , tandis qu'il y a toujours 21 diesis pour l'intervalle de ces 
deux dernières cordes. 

Le systéme de notation d'Aristide Quintilien et d'Alypius est 
évidemment formé de pièces disparates , dont quelques-unes 
peuvent avoir uiie certaine antiquitl. La série des demi-tons pa- 
rait relativement modcrne , puisqu'elle est greffée tant bien que 
mal sur une échelle en diésis , qu'on n'a sans doute laissé sub- 
sister que parce qu'elle avait de profondes racines dans les habi- 
tudes. 

Quant à cette dernière - , elle pourrait bien reinontcr jusqu'a 
Archytas de Tarente. La mesure de 9 diésis pour la quarte, celle 
de 12 diésis pour la quinte , et surtout la connnunauté d'un in- 
tervalle d'un seul diésis pour les trois genres , ont une analogie 
frappaute avec ses divisions harmoniques. Un se rappelle que ce 
philosophe supposait stables ou communes aux trois genres , la 
l .re, la 3.e et la 4.e cordes de ses tétracordes , et qu'il exprimait 
par les nombres suil-ants , ces 3 cordes prises dans un premicr 
tétracorde, et la première du tétracorde disjoint place au grave 
du premier : 

36 ,  2 8 ,  27, 24. 

Or, les differences arithnietiques 
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du premier nombre aux trois derniers représentent approximati- 
vement des intervalles de 8, 9 et 12 unités qu'on a dù appeler 
diésis. Il est donc possible qu'Archytas , dont le traité de miisique 
est aujourd'hui perdu, mais esistait encore au temps de Plolemée, 
et sans doute aussi d'Aristide Quintilien , ait lui-rnêine noté, pour 
la voix, les trois derniers sons dont je viens de parler par la 8.e, 
la 9" et la 12.9 lettres après celle qu'il appliquait ail premier son. 
Ces particularités paraissent inénie caractéristiques. Les divisions 
du tétracorde du temps de Pythagore ne pïésentent rien d'ana- 
logue , et une notation imaginée du temps d'AristoGne ou d'Eu- 
clide eùt sans doute offert 10 lettres au lieu de 9 , par iiitervalle 
de quarte , puisque cet intervalle était alors ordinaireillent partagé 
en 10 quarts de Lon. 

M. Vincent, expliquant un passage altéré de l'un des auteurs 
grecs qu'il traduit (1) ,  dit que l'on divisait hahitiiel!enient !CS 

voix : 1 . O  en hyperboloïdes ou très-aiguës , qui n'employaient qiic 
les 16 notes accentu6es, ajoutéesala nolation; 2 . O ,  en voix nitoides 
ou aiguës , qui s'étendaient a peu près entre uos diésis 1 et 13 ; 
3.O en voix misoides ou moyennes, entre les diésis 15 et 24,; et 
4 . O  en voix hypatoïdes ou graves , entre les diésis 24 et 39. 

Avant l'addition des notes accentuées ou des voix hyperbo- 
Ioides , l'échelle musicale se terniinait donc au f a ,  à l'aigu , 
ou A la dominante du ton niixolpdien. Cette note paraît avoir 
existé du temps d'Archytas et même avoir été dépassée par 
Phrynis et les autres novateurs. Mais le preniier essai de nota- 
tion vocale doit être antérieur a l'addition des 6 lettres du 3.e al- 
phabet. L'échelle allait peut-être alcrs de l'alpha à l'onléga , ou 
bien de l'oméga renversé a l'oméga droit. afin de comprendre , 
par une lettre de plus, le nombre rond de 21 diésis au lieu de 23. 
Ces limites, ou le ré aigu et le do grave, sont sans doute 
i~ussi celles de I'ennéacorde antique, coninie celles des voix 
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netddes et inésoïdes réilnies, comme , pliis tard , celles de la 
inèse dans les 15 tropes. 

Les Grecs avaient des signes pour représentcr, non seulement 
les sons, inais encore les divisions du temps, les pauses, demi- 
pauses, soupirs, denii-soupirs, etc. On trouve, pour la première 
fois, ces signes dans l'un des anonynies (1). Les syllabes longues 
ou h r è w  des vers grecs indiquaient d'ailleurs naturellement la 
durée des notes. Les pieds étaient les mesures, coinplétées quel- 
quefois par des si!ences, et divisées en temps battus et levés. Jc 
n'en Oirai pas davantage sur cette partie de la musique, qui sort 
du cadre quejenie suis donné (2). Je croirai avoir assez fait, dans la 
mesure de mes forces, si les discnhsions tiès-élémentaires daus 
lesquelles je suis entré penvent éclaircir qnelquespoints d'histoire 
relatifs a la formation comme à l'usage de la gamme et servir à 
ctahlir, ainsi clne je nic l'étais proposé autrefois (3), la Iégitiinit& 
de notre division de l'octave en '7 et rn 12 intervalles, et la préfe- 
rence due aux combinaisons des consonuances , comme hases de< 
valeurs acoustiquep de nos noks natiirelles ou accidentées. 

(1)  Page 48 
(s) On peutconsultei*: au sujet durhyt lnie  et du mEtre, l'ouvrage souvent ci16 

de M. Vincent, a imi  que <on analyse dn traitC de Saint-Angiistiii sur la musi- 
que, mémoire l n  à I'Aeadarnie des Inscriptions et belles l e~ t r e s ,  le rg jaiivier 
1 8 $ g ,  et inséré dans le journal général de l'instruction publique (28 février et 3 
ninrs r a d 9 . )  J e  crois opportun de rappelrrà ceux de nos amateurs de musique que 
letirs goûts portent à l'étude des princip t s  oii de l'histoire de cet a r t ,  que le pre- 
mier trarail de M.  Vincent, est b la dispositioii du bililiothicaire de la ville, comme 
tous les livres de la biblioth&pe particuliCre de la Société nationale. 

Depuis la lertnre du présent mémoire, j'ai appris yue M. Tiricent, à qni re1 ieiit 
de droit cette ticlie, s'occupait d'iule traduction frnnyai\ed'Aristide Quintilieii. Il 
est b dbsirer que cette traduction soit suivie de celle des autres aiiteurs rassemblés 
par  MMeomiiis , dont la  version latine est devenue si rarc qiioii ne 11 trouve plus 
que dans un petit iionibre de bibl i~t l ié~i ies  publiques. 

(3) T h i s  norapport lu eii novrinbre iSs6. 
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E R R A T A .  

Page 71, ligne 31, aprés en usage alors, a j o u t e z  : et  peiit-etre 
aussi la paranièse,dont on faisait qi~elquefois la 3.e corde d u  meme 
inst r iment .  

P a g e  77, ligtls î 5 ,  uu lieu de ce que font aussi, lisez : ce 
qu'ont aussi en vue. 

P u g e  9.1, ligne 17, a p r h  le ton des tronipettes , ajoutez ia 

note : 

Le  mode majeur parait également eonveii;ible Ii l'linririonie plrjgienne, dans le 
genre eiiharnionique. 11 est  présiiniable que la tierce majeure si-sol lui serrait  de 
d i fon ,  comme la tierce majeure la f a ,  A I'enharinonique lydien, e t  qne le denii- 
ton d o 4  d a  16tr.tcorde disjoint était coininiin anx deux s amues  ; ce qui fait 
que P l u t n r q ~ ~ e  , i propos de 1.7 division dli dmii-ton , ne mentionne que les 
harmonies lydienne e t  phrygienne , bien que les preiuiers essais d'enliarnioni- 
que r iment  été f.iits dans la ilorieiine. Ici , prohnh!ement , le demi-ton do-si 
était ieniplach par le demi-ton sib l a ,  qni tenait i in in~~ia te i i ie~i t  à la mése , et 
qiie noiis savons nioir été incompost dans l'origine. Le  même nntenr nousappreud 
que le l i c l ~ a ~ i o ~  (le sol)  était s~~ppr i rnP dans l'enhariuoiiiqire dorien, où l e  diton 
se prenait de la mèse (Ia) B la parhypate (fa) ; enfin qiilOlympe conduisait sou- 
vent sa mélodie sur cette deriiiAre note, qnaiid i l  jouait dans l e  ton doiieii ; ce 
qui rie doit pas surprendre. s i ,  ruinine je le pense, elle en était la toniqiie. 

P a g e  96 ,  l i g n e  13, uprds en 11assant dans P lu ta rque ,  ajoutez 

ka nole: 

Dialogiie siir la musique. D m s  le passajesiiivaiit de sa dissertation snrl'inscrip- 
tion Er di1 Teinple de Delphes, P l u t a r q u ~  semble désigner pliis particuli6renient 
les i 5 tropes . partagh , comme on sait  en 3 groupes ; les 5 moj  eiis, les 5 graves, 
les 5 nigus : 

i t  Sans parler. . . . . . dcs 5 premiers toris, ntodes (tropes) oii harmonies .  
n cornini! on voiidra 11 s nppeler , qui varient pliis on moins di1 grave h l'aigu, 
n suivaut que les cordes sont plus ou moins tciidiies , tandis que les autres sont 
a graves ou aiguës, etc. u (Traduct ion  de Ricard.) 

On peut croire qiie Plutarque avait égalernml en vue l a  noi~velle théorie des 
tropes lorsqiilil cniploie le niot ~uéars ail plilriel pour d6sigiier la plare du  deini- 
ton partage, dans le genre enharmonipm depuis l'éprlq ie d Olynpe. Chaque 
trope avait , PII  effc l . sa ~ n h e  propre 
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No Notes Yotes 
d e .  Voc: hst. 

No Notes Totes 
d ,  . %lac. hbt .  - - -  

40 h 
i,? M R 
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CHIMIE. 

SUR LA PRODUCTION DIRECTE DES HYDRACIDES , A L'AIDE 
DES CORPS POREUX. 

Par M. Bin CORËNWIYDEB , membre résidant. 

Lorsque Doehereiner fit connaître la propriété remarquable 
du platine d i ~ i s é  de provoquer des actions chimiques, il fut facile 
de prévoir qu'il y avait dans ce fait curieux le germe de nom- 
breuses découvertcs intéresiantes , soit par leur portée scienti 
fique , soit par leur application possihle à l'industrie, souvent par 
la lumière qu'elles apportent dans la théorio des phénomènes 
naturels. 
Tousleschimistes connaissent les experiences que fit N. Kuhlmann, 

avec du platine divisé ou en éponge, expériences par lesquelles 
il expliqua d'une nlaniére satisfaisante les circonstances de la nitri- 
fication. On se souvient que , entre autres actions iinportantes, 
ilsig-ala la forination de l'acide azotiqiie avec l'oxigène et I'amrno- 
niaque , et réciproquement celle de l'ammoniaque avec l'hy- 
drogéne et le hi-oxide d'azote ou l'acide hypoazotique. 

Le but de ce mémoire est de faire connaître les résultats de 
quelques expériences nouvelles quc j'ai faites à l'aide des corps 
poreux. Je suis parvenu , par leur intermédiaire, à combiner 
directement l'hydrogène ayec différents rnétall~iides , tels que 
l'iode, le brome, le soufre et le seleniun1 qui ne se comhinent 
pas avec lui, par l'action seule de la chaleur. Lorsque les circons- 
tances le permettaient , j'ai fait usage de mousse de platine ; 
dans le cas où ce c o r p  aiirait éte altér6 par le m4talloYde 
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employé, j'ai remplacé la mousse de platine par des fragments 
de pierre police calcinée. 

En opérant de cette manière . j'ai pu produire directement les 
hydracides minéraux suivants : 

.4vec l'éponge de platine, les acides 
Iodhgdrique , 
Bronihydrique ; 

Avec la ponce , les acides 
Sulfhydrique , 
Selenhydrique. 

J'ai essaué encore un grand nombre d'autres expérienees. Les 
résultats obtenus n'ont été ni assez intlressants , ni assez 
inattendus pour qu'il soit. utile de les rapporter. Je sigcalerai 
cependant ce fait , qne le phosphore et l'hydrogène n'ont pas 
d'action l'nn sur l'autre lorsgu'on les fait passer dans un tube 
contenant de la ponce cliaiif'fee graduellement juçqu'au rouge. Si 
l'on se rappelle que M. Iiulilmaun a constaté que l'azote et l'hy- 
drogène sont égalenient dépourvus d'action réciproque dans les 
memes circonstances, on aura un nouvel exemple des analogies 
nombreiises que présentent le phosphore et l'azote dans leurs 
relations avec les autres corps. 

Juscp'à présent l'iode et l'hydrogène n'ont pas été combines 
directement, mêine en faisant passer siniiiltanénient ces deux 
corps à travers un tube de porcelaine chauffe au rouge ; mais si 
l'on fait absorber de la vapeur d'iode par de l'éponge de platine, 
et si l'on soumet ensuite cette éponge à l'action d'un courant 
d'hydrogène sec dans un tube dc verre chauffé modérément , i l  
y a production a l'instant même d'épaisses vapeurs d'acide iodhy- 
drique, mélangées d'hydrogène en excès 

En opérant ainsi, l'action est nécessairement limitee , et une 
grande quantité d'iode non altere est entrainée par I ' h~dro~ene :  
aussi , vaut-il mieux porter siiccessi\ernent la vapeur d'iode an 
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contact avec la mousse de platine, et pour y parvenir, je me sera 
de l'appareil suivant : 

Je fais aviver lentenient un courant d'hydrogène taré et 
desséclié par ic tuBe T , qui s'enfonce de un décimètre environ 
dans le tube principal. Dans celui-ci , dc A en B , je place quel- 
ques fragments d'aniiante , de B en C de l'iode, de C en D de la 
mousse de platine récemment calcinke. L'appareil étant plein 
d'hydrogène, je porte le platine h une température de 3 à 400" , 
et je provoque , n e c  une faihlc chaleur, une production très-lente 
de vapeur d'iode , de nianiére qu'il en écliappe peu et point même 
a l'action de la combinaison. On peut adapter à cet appareil une 
première éprouvette contenant un peu de sulfure de carbone, qui 
retient fort Bien l'iode entraîné, puis un ou deuu flacons coulenant 
de l'eau distillée pour absorbcr l'acide iodliy-drique formd. On 
obtient ainsi, en peu de temps, une dissoiution de cet acide, qu'il 
suffit de porter à l'ébiillition pour la débarrasser du peu de siilfiire 
de carbone entraîné par le courant d'h~drogène. Cette dissolution 
est alors d'une pureté parfaite , ainsi que je ni'en suis assuré par 
toutes les réactions nécessaires. 

Acide brornhydriqve. 

On sait que M. Balard a combiné directement le brome et l'hy- 
drogéne en faisant passer simultanément ces deux corps dans un 
tube de porcelaine chauffk au rouge. Dans ces conditions l'action 
est nécessaireincnt limitée, j'ai pu la rendre coinplète en utilisant 
l'éponge de platine et produire de l'acide bronili~driqiie parfai- 
tement pur. 

Pour faire cette expérience , je prends un tube de verre rempli 
de nlousse de platine et j'y adapte, à une m h i e  extrémité , une 

.petite cornue contenant du brome et un appareil produisant de 
i ii~drogéne sec. La cornue est placée dans un bain d'eau chauffee 
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modérément, et le tube est entretenu à une teniperature rouge 
soilibre. En opérant avec soin, on peut transformer tout le brome 
en acide bromhgdriqne, qu'il est facile de recueillir dans l'eau. 

Acide sulfhydriqw. 

En faisant traverser par du soufre en vapeur et de l'hydrogènb 
sec un tube de verre conlenant des fragments de pierre ponce 
chauffés à 400° environ, il se produit de l'acide sulfhydrique en 
abondance. La disposition d'appareil est la même que pour pré- 
parer l'acide iodhydrique. Il est inutile de faire observer que le 
soufre est mis de B en C et la ponce de C en D. 

Acide selenhydrique. 

La facilité arec laquelle le soufre et l'hydrogène se combinent 
sons l'influence de la ponce, me fit prévoir qu'il en serait de 
même de l'hydrogène et du selthium. 

En opérant dans les mênies conditions, on obtient l'acide 
selenhydrique, reconnaissable a son odeur caractéristique, à son 
action désagréable sur les membranes du nez , en un mot a tous 
ses caractères bien distincts. 

Ces expériences démontrent d'une manière synthktique la 
conlposition des acides iodliydrique , sulfiydrique , selenhg- 
driqiie. On n'avait certainement aucun doute sur la nature des 
éléments qui fornient ces hydracides; l'analyse nous avait suffi- 
saninient éclairés à cet égard. Mais il est évident que l'intkrêt de 
la sc,ience s'accroît quand les preuves sont mnltipliées et quand 
les deux méthodes d'investigation, i'anal>se et la synthèse, con- 
duismt l'observateiir a la découlerte de la vérité. 

L'usage des corps poreux dans les rkactions chimiques est di- 
gne de fixer l'attention ; il y a dans ces corps une force puissante, 
peu dispendieuse, qui permet souvent d'atténuer l'action du ca- 
lorique ; qui d'autrefois, facilite des combinaisons qu'un excès de 
calorique détruirait. Cette force est destinée sans doute à s'intro- 
duire un jour dans les procédés de nos arts et de nos industries. 
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NOTE SUR LA 

(Par i\l. B. C ~ R E A W ~ D E R ,  membre résidant.) 

Depuis longtenips on sait que pendant la germination, il se 
dé~eloppe dans la graine, et en particulier dans celle des céréales, 
un acide organique snr la nntnre diiqiiel les chjriiistes ne sont 
pas d'accord. 

Les uns considérent cet acide comnle de l'acide aciitique; d'au- 
tres, conme de l'acide lactique. 

Ainsi, M. Boussingault dit en parlant du phénomène de la ger- 
mination dans son excellerit Traité d'h'conomie rurale, tome I.er, 

page 37 : 
e II est douteux que les actions chiniiques de la germination 

» soient aussi siniples que le pensait de Saussure. On sait que 
u pendant l'accomplissement de ce phénomène, il y a production 
D d'un acide organique que M. Becqnerel considère comme de 
» l'acide acétique, bien qu'il soit plus probable que ce soit de 
» l'acide lactiqne. n 

Cette incertitude sur un sujet aussi important, me donna le 
désir de recourir à l 'anal~se pour résoudre la question. J'avais , 
du reste, le pressentiment qu'en constatant la nature de cet 
acide, j'arriverais facilement h décoin rir le rôle qui lui est assigné 
et la fonction qu'il exerce clam le pliénomène de la germination. 
On verra, par les expériences que je vais rapporter, que très-pro- 
bableuient je n'ai pas été tionipé dans mon attente. 

J'ai voulu ni'assiirer d'abord si cette formation d'acide a lieu 
dans les conditions normales. Pour cela j'ai fait germer des grains 
de blé dans un jardin, et j'ai vu que le périsperme raniolli présente 
alors une acidité prononcée aiissi bien que lorsque le développe- 
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ment du germe a lieu dans du sable pur ou sur une assiette hu- 
mectée avec de l'eau distillée. 

Je  fis germer ensuite environ la contenance d'un litre de blé 
dans une grande caisse contenant du sable pur. Je laissai les 
tigellcs se développer jusqii'au moment ou le grain commentait 
à se ramollir. A cette époque, j'arrachai les jeunes tiges avec 
leurs graines. Celles-ci fnrent hrojées dans un morlier, et la par- 
tie soiiible fut s4parc.e par un lavage ct nue filtration. 

J'obtins ainsi un liquide linipide, clair, acidc que jeconcentrai ra- 
pidement jnsqii'en consistance épaisse. L'addition de l'alcool déter- 
mina dans cet extrait un prScipité très abondant d'une matière 
cohérente , élastique, prksentaut toutes les proprietés du gluten 
et mélangée d'un peu d'amidon, de matière extractive, etc. Le 
gluten se trouvait donc contenn dans la partie soluble de la 
graine en geriliination. 

La dissolution alcooliqiie agant eté séparee par la filtration, je 
la fis houillir sans perdre de tenips pour chasser l'alcool et con- 
centrer le liquide jusqu'a 1'C.tat sirupeux. J'obtins ainsi un pro- 
düit acide qui fut saturé par du carbonale de soude et desséché. 

Ce dernier réqidu, traité par l'acide sulfurique étendu, me four- 
nit un dégagement prononcé d'acide acétique. En opérant dans 
appareil distillatoire , il nie fut facile d'en recueillir une certaine 
quantité et de constater sa prcsence d'une manière irriwsal~le. 

En raison de ces résultats, il ne me paraît pas hasardeux d'ad- 
mettre que l'acide acétique (ce dissolvant par excellence du glu- 
ten) Fe produit pcndant la germination pour dissoudre ce prin- 
cipe immédiat et le rendre, par ce moyen, capahle de contribuer 
à la nutrition de l'eiiil~ryon. J'ignore s i ,  jusqu'h ce jour, on s'est 
prkoccupé di1 rdle que joue ie glutcii dans cette circonstance, il 
me semble que l'attention n'avait pas encore été appelée sur ce 
sujet. 

On se rend compte inainienant du dégagement d'acide caïho- 
nique qui a lieu lors de la germination. Cet acide se produit in- 
dubitablement pendant la trûnsforination d'une partie de l'ami- 
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don en acide acktique Si ce n'est pas la l'unique source de pro- 
duction d'acide carbonique, c'est au moins la seule qui se justifie 
d'une manière satisfaisante. On s'explique aussi pourquoi il faut 
le contact de l'air pour que le développement de l'embryon puisse 
avoir lieu, l'oxigéne Pltant indispensable pour produire de l'acide 
acétinue. 

J'ai constaté que si on expose des graines en germination a 
l'influence des vapenrs anzmoniacales , celles-ci non seulement 
suspendent l'accroissement, niais attaquent en peu de tcmps les 
jeunes tigelles qui se dessechent et nieurenl. S e  faut-il pas ad- 
mettre que cet effet est dû à ce que l'ammoniaque saturant l'acide 
acétique, les fonctions du gluten sont par cela mê1r.e annihilées? 
On s'explique par là lin fait bien connu des cultivateurs, c'est 
que certains engrais liquides sont souvent nuisibles à de jeunn 
plantes au canimencen~ent de leur développement. 

En résumé I .O les circonstances de la germination ne consistent 
pas seulement coninie on l'enseigne exclusivement aujourd'hui 
dans le fait de la transformation de l'amidon en sucre, mais le 
gluten qui coekiste dans le périspernia des graininées, est aussi 
destiné à jouer un r81e dans cette importante fonction; 

2.0 Le gluten n'étant pas soluble dans l'eau seule, la nature 
forme de l'acide acétique aux dépens d'une portion de l'amidon, 
afin que cette dissolution puisse avoir lieu. Alors le gluten est 
rendu assimilable et peut contribuer à l'accroissement de I'em- 
bryon. 
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E S S A I  DE G E O L O G I E  P R A T I Q U E  

Sur  la Flandre Fraapise , 
Par M. MEUGY, Membre résiilaiit. (Jttite.) ( r i  

CONSTITUTIQN PIlYSIQUE DE LA FLARDRE. - DESCRIPTLOK 

TOPOGRAPHIQCE . 

La Flandre francaise, dont les liniites  incident peu de chose 
près au-ec celles des quatre arrondissements de Dunkerque, Haze- 
brouck , Lille et Douai, est comprise entre les 50.O degré 15 mi- 
nutes 30 secondes, et 51 .e degré 6 n~inutes de latitude, et entre 
les O degré 16 minutes à l'ouest et 1 degré 1 minute 30 secondes 
de longitude à l'est du meridien de l'observatoire de Paris. 

Ses limites sont : au nord, la mer du Nord et la Belgique; A 
l'est, l'arrondissement de Valenciennes ; au sud,  celui de Cam- 
brai, et à l'ouest, le département du Pas-de-Calais. Sa plus 
graude longueur est de 11 myriamètres 8 kilomètres du nord-ouest 
au sud-est, entre les bords de la nier à Gravelines et l'extrémité 
orientale de l'arrondissement de Douai, prhs du T illage d'Erre ; 
et sa plus grande largeur est de 38 liiiomètres, du sud-ouest au 
nord-est, entre La Bassée et le point oh le canal de Roubaix 
coupe la frontièrede Belgique. Le département du R'ord se rétrécit 
beaucoup au contact des arrondissenlents de Lille et d'Hazebrouck. 
A Armentières il ne forme plus qu'une bande étroite de 6 kilo- 
mètres interposée entre la Belgique et le département du Pas-de- 
Calais. 

( r )  Voir le voliime précident, page 1'17. 
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La superficie totale de la Flandre est de 276,125 lieclares, ou 
de 27 myriamètres carrés 61 kilomètres carrés '15 centikmea. 

Cette superficie se subdivise ainsi qu'il suit : 
Arrondissement de Dunkerque. . . 72,160 hectares 

- d'Hazebrouck. . . 69,320 
- de Lille. . . : . . 87,439 
- de Douai. . . . . . 47,206 - 

Total égal.. . . 276,125 

$ II. Configuration du sol.  

Le sol de la Flandre est en général tri%-plat et très-peu acci- 
dent&. Ce sont presque toujoiirs de vastes plaines oii l'œil n'aper- 
çoit que de rares élévations qui se rattachent ailx terrains e n ~ i -  
ronnants par dm pentes presqii'inseiisibles. Les nionticules dbpen- 
dant de la chaiiie de Cassel sont les seuls qui puissent ètre nien- 
tionnés cornme présentant un relief qui les distingue nettelnent 
du pays plat situé à leur base. Leur plus grande hauteur est de 
158 motres au-dessus du niveau de la nier. Il y a anssi Mons-en- 
Pévèle , dans l'arrondissement de Lille, dont la cote est de 107 
mètres (1) .  A part ces quelqiies éminences qui toutes affectent la 
forme de inanielons arrondis, la contrée que nous décrivons est 
d'une uniformiki presque constante. Il n'y a donc presque jamais 
de differcnces .considérsbles de niveau a de courts intervalles. 
Mais si l'on compare deux localités séparées par une grande dis- 
tance, on troiire souvent des variations notables dans leurs hau- 
teurs respectives ; seulement ces variations ne dépassent jamais 
une certaine limite. Ainsi à l'exception des sommets que nous 
avons désignés plus haut et de plusieurs autres petites collines, 
telles que celles de Faumont, Lewarde, Erchin, Bugnicourt, etc., 

( r )  Nous aurons occasion d'employer souvent 1'expressiori de cote. On dit 
qu'un poiii~ cst ?I la cote 5 0 ,  la cote roo , etc., quaiid il est situe L 50 ,  à roo 
iutXrer au-dersus (111 niveau de I'OcCan. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( i I G  

dans I'arrondissenient de Douai ; de Wervick . Halluin . Linselles. 
Bondues. Faches. Bourghelles . Bachy. Genech . Altiches . Mon- 
chaux. etc., dans l'arrondissenient de Lille ; de Watten datis I'ar- 
rondissement de Dunkerque. et de quelques éminences aux envi- 
rons de Bailleul et d'Hazebrouck. dont les cotes sont comprises 
entre 55 et 90 niètres . le sol ne s'élève jamais au-delà de45 à 50 
mètres. le niveau de la mer étant pris pour zéro . Suivons par 
exemple la route nationale N."7, dc Douai h Lille et Nenin. dout 
la longueur est de 51 kilomttres . nous troiivons sitccessivement 
les cotes suivantes : 

Douai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 m 
Raches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mont- couve. 40 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Faiimont 61 

Ber& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54 
Pont-à-Marcq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
Près la bascule de Pont-à-Marcq . . . .  40 
Haineau d'Ennetières . . . . . . . . . . . . .  37 
Hauteur de Faches . . . . . . . . . . . . . . .  57 
Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
Faubourg de La Magdeleine . . . . . . . .  31 

................... Pont de Marcq 19 
Bondues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 
Mont de Bondues . . . . . . . . . . . . . . . .  52 
Roncq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 

..... Ruisseau entre Roncq et Halluin 18 
Halluin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
Frontière de Belgique . . . . . . . . . . . . .  16 

Le long dela route départementale N.O 14 de Lille a Roubaix et 
à Tourcoing qui a 17. 800 mètres de longueur. nous avons : 

Sur la hauteur de Fives ........... 35 m . 
................ A Mons.en-Barœul 44 

Au Ponbdu-Breucq ............... 21 
A Croix ........................ 32 
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. . . . . . . .  Sur la hauteur du Crkche! 45 
A Roubaix.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
A la rencontre du chemin de fer. . . . .  34 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A Tourcoing. 43 
Suivons encore la route nationale N.O 41 de Bruxelles a St.-Pol 

dont le dé~eloppement dans le départenient du Nord est de 40 ki- 
lomètres 557 mètres, depuis la frontière près Baisieux jusqu'à 
La Bassée. On trouve : 

Frontière de Relgique. . . . . . . . . . . . .  36 m. 
Entre Raisieux et le hameau de Sin. . .  36 
A Chéreng.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-2 
Au Pont-à-Tressin.. . . . . . . . . . . . . .  27 
Pr& du pavé de Sainghin. . . . . . . . . .  34 
A Hellemmes.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
Place de Lille. . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,7 

20 

De Lille à Haubourdin.. . . . . . . . . .  32 1:: 
A Haubourdin.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2i 
Près du pal6 de Santes. . . . . . . . . . . .  23 
A Fournes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 
Ai Herlies.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
Au Mont du Tertre. . . . . . . . . . . . . .  30 
Et A La Bassée.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 

De Lille au Pont-Rouge route departeinentale TV." de Lille a 
Ypres,, sur 15,445 niktres de longueur, les cote5 du terrain sont 
comprises entre 17 et 23 iiiPtres. Sur la route nationale N." 25 
entre in corninune des Jloulins et la limite do départernrnt du Pas- 
de-Calais pres de Carvin,' dans un parcours de 15,000 niktres, les 
cotes de nivelleinent varicn t seulement de 25 à 35 mètres, si l'on 
excepte la haiiteur de Sediii ,cote 5.2: et celle dc Faches 
.cote 5'2,. 

Eiifin si l'on parcourt la ligne dn cliemin de fer de lhnkerque 
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à Lille qui a plus de 20 licues d'étendue, nous trouvons les cotes 
de nivellement q u i  suivent : 

De Dunkerque i Coiidcherque. . . . . .  3 3  
l)e Coiidelierque a Bergues. . . . . . . . .  O, 5 
Ruisseaii en face de Socx. . . . . . . . . .  11 
Bissezeele.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
Rivière de l'Yser. . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
Tranchée d'hrnêhe. . . . . . . . . . . . . . .  30 
Peene Becque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
Station de Cassel. . . . . . . . . . . . . . . . .  41 
Peene Becque.. . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
Tranchée d'Hondeglitiii. . . . . . . . . . .  49,7 
Borre Becque. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
Route départeiiieiitale H." 9 de Saint- 

Onier à Bailleul. . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 
Station d'Hazebrouck. . . . . . . . . . . . .  39 
Plaine de la Lys d'Hazebrouck a Pé- 

renchies . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 à 20 m. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pérenchies.. 33 

Roule de Lillc i Ypres. . . . . . . . . . . .  20 
Route de Lille à Menin. . . . . . . . . . .  5% 
Route de Lille a Roubaix. . . . . . . . .  i 9  

On voit, par les exemples que nous beiioria de citcr, que le sol de 
la partie du département dont nous nous occiipons , présente des 
inégalités très-peu sensibles. Toutefois une observation attentive 
de la topographie de la contrt'e conduit à distingcier trois rcgions 
principales; 1 .O  le bas pays, qui comprend certaines \.allées dont le 
sol est d'une uniformité complète et s'élèi-e rareinent à plus de 
20 à 25 mètres au-dessus des eaux de la mer ; 2 - O  le pays de plaines 
qui, bien qu'hoiizontal si on le considère dans son eusenible, forme 
cependant de Iégéres ondulations qui atteignent quelquefois les 
~iikeaux de 45 et 50 mètres; 3 . O  enfinlepays de collines, qui lui- 
intme, peut être siibdi~isé en deux parties dont l'une renfernie- 
raitles eminences limitées à la hauteur de 80 à 90 metres, et 13au!re 
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les monticules qui dapassent 400 métres. Cette troisikme region 
occupe dans les quatre arrondissenlents de Dunkerque, Haze- 
brouck, Lille et Douai , une étendue d'enliron 14,920 liectares. 

Il est A remarquer que dans les p q s  de plaines comme le iidtre, 
les plus légers mouvements du sol qui aillcurs n'auraienl aucune 
signification géologique, indiquent presque loujours une modifi- 
cation dans la nature du terrain ; nous en verrons par la suite une 
foule d'exemples. Aussi etait-il important d'étudier minutieuse- 
ment la constitution physique du pays pour faire ressortir laliaison 
intime qui existe entre sa structiirc g6ologique et le relief de sa 
surface. 

Rivièrcu. La Flandre est traversée par plusieurs rivières dont 
les unes se jettent directement dans la mer et les autres vont 
rejoindre l'Escaut sur sa rive gauche; les premières sont 1'Aa et 
l'Yser ; les secondes, la Lys, la Scarpe et la Sens&. 

L'Ba prend sa sourcepres du village de Bourtlies (Pas-de-Calais,, 
passe à Saini-Oiiier et cotoie le départenicnt du Yord depilisSaint- 
?lomclin (cote 10) jusqu'h Gravelines et la nier. 

La rivière de la Coline n'est autre qu'un bra. de l'.la qui s'en 
sépare à Wattcn en se dirigeant sur Dunl\erque par le hdnleau de 
Cappcnansfort dépendant de la coinmune de Brouckcrqu?. La 
vallee de I'Aacoinmence àderenir tourbeuse à une lieue environ en 
amont de Saint-Omer, prés de Bilaiidecques. 

L'Yser qui prend naissance dans la coiniilune de Hiih~iicli 
[arrondissement d'Hazebrouck), à la cote 3 4 ,  coule d'abord vers 
le Nord jusqu'à Bollezéele, puis se conlourne vers l'est et entre en 
Belgique entre Oost-Cappel et HoutLeque (cote 15).  Elle reqoit 
les e a u  de plusieurs ruisseaux dont les principaux sont : sur sa 

rive dioite , la Peeiie-Becque, la Sole-Becque, le ruisseau d'Rer- 
zeele , 1'Ey-Becque; et sur la r h e  gauche, la Zimine-Brcquc. 

La Peene tourne autour do Nont-Cassel au pied durluel ellil 
prend sa sonrce, et va se jeter dans I'Ycer entre \Vornilioudt et 
Wilder. 

La Sole naît près du village d'Oiidezeele e t  v e n t  se joindre a 
l'Yser entre xT7ilder e: Bamhecque. 
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La hecque dlHeneele est formée par la réunion de plusieurs 
, ctitsruisseaux qui sortent du terrain sableux et caillouteux dont 
ta colline qui porte le bois du Temple (coniniunes de Winnezeele 
et de Sleenvoordej est recouverte. Ces ruisseaux coulent sur la 
terre glaise, A partir de 7Vinnezeele jiiscjri'a leur confluent dans 
I'Yser qui a lieu entre Bambecque et la irontière belge. 

L'Ey-Becque separe la Belgique d u  département du Sord sur 
une partie de son cours. Ce courant, dont In source se trouve à la 
base du Mont-des-Récollets, traverse Steenworde et gagnr! la fron . 
tiere belge a $ ou 5 kilom&res au nord de ce bourg. 

La Zimine-Becque cornnience un peu au sud de Rcxpoëde ct n'a 
guère que 5 à G kiloinétres d'étendue jusqu'à sa rcucontre avec 
I'Yser. 

La Lys,  qui prend sa source a Lisbourg (Pas-de-Calais) entre 
dans notre département à Thiennes (cote 23) et en sort a Menin 
(cote 12). Son développenient est de 61,000 mètres entre ces deux 
points. Elle sépare i'arrondissement d'Hazebrouck du Pas-de- 
Calais au sud , et I'arrondissenient de Lille de la Belgique au 
nord. Cette rivière coule au centre d'une vaste plaine qui se res- 
serre vers le nord-est, a p r t i r  d'Armentières. Ses principaux 
affluents sont : la I3oiirre sur sa rive gauche et la I)eùle sur sa 
rive droite. 

La rivière de la Bourre a sa source entre Staple et Wallon- 
Ciippel ( à  la cote 24) ct pénètre dans la grande plaine de la Lys, 
près de Borre (cote 23). Elle se grossit par la rencontre dc phi- 
sieurs pctits courants et est caiialiséc enlre 1'9cluse du Grand- 
Dam et son confluent dans la Lys à hIerville. 

La Lledle prend sa source dans le Pas-de-Calai. , un peu au- 
dessns de Carency , passe a Lens et devient navigable depuis 
Courrières. Elle entre dans le département du Nord yrks de 
Iiaurin [cote 203) et SC jette dans la Lys à Deûlcmont (côte !(il, 
entre Bauiin et Lillc. I,a Deî~le sépare le plateau crayeux qui 
domine sa ri! r B  droite des sables te.rtiairrs dépost;~ sur sa rivr 
gauche. 
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-4 Marquette, la Deûle recoit les eaux de la Marque qui s'é- 

chappent des flancs de la colline de Mons-en-Pévèle, coupent le 
terrain de craie du sud au nord de Péronne à Tressin et s'en- 
gagent dans la plaine de Forest dont elles sortent au hameau de 
I'Empenpont pour se rendre b lcur confluent en serpentant au 
nord des éminences de Mons-cn-Barcrul , de Fives et de La Mag- 
deleine. La Marque porte hateaux entre 1'Emponpont et Mar- 
quette. 

La Scarpe, qui prend naissance entre les villages de Penh  et 
Tinques (Pas-de-Calais et qui passe à Arras, parait dans le nord 
près dc Conrchelettcs 'cote 28 au sud dc Doiiai, et débouche 
dans l'Escaut, a Mortagne i cote 9 , ,  aprés avoir traversé le dépar- 
tement du sud-ouest au nord-est avec un développement de 
53,235 mètres. Elle coule sur la craie de Conrchelettes jusqu'au- 
delà de Douai, puis sur les sables tertiaires jusqii'à la frontière 
belge. Quelques petits ruisseaux , tels que ceux de I'Escrébieux , 
de Coutiches , de I'HSpital et de I'Elnon, situés sur sa rive 
gauche, lui apportent le tribut de leurs eaux. 

La Senske, qui lient des environs de Bapaume, pénètre dans le 
nord,  prés de Lécluse ( à  la cote 40) et rencontre l'Escaut à Bou- 
chain ( à  la cote 36 1. Elle est dirigée dc l'ouest à l'est dans le 
département et limite au sud l'arrondissement de Douai. 

Toutes les rivières que nous venons de nommer sont canalisee*, 
a l'exception de l'tser et de ses affluents. 

La ligne de partage des eaux clni convergent d'un cdte vers la 
nier et de l'autre vers l'Escaut tra~erùe les territoires de Renes- 
cure, Ebblinglieni , Staple , Hondeghciii , St .-Sylvestre-Cappel , 
Eecke , Flbtre, Godewaersvelde , Bocschêpe, St.-Jans-Cappel et 
Bailleul (arrondissement d'Hazebroucli). Les ?oints les plus 
&levés de cette I i p e  de part, A g e , sont : 

Le Ravensberg , a la cote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7Th1 
Le signal du Mont-Joir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131 
Le Moulin de Boescl14p~ . . . . . . . . . . . . . .  137 
Le Nont des Chats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158 
Le sommet du Mont-de-Sable 'cornniune de Flétre . 75 
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Son niveau moyen descend ensuite a GO mètres environ depuis 
la commune d'Eecl\e jiisqu'h la limite du département, près de 
Renescure. 

La forme générale de cette ligne est celle de deux droites d'ine- 
gales longueurs formant entre elles un angle obtus près de Boes- 
ehCpe et dont la plus longue est dirigée à l'ouest-sud-ouest , tandis 
que l'autre incline vers le sud-est. 

Sur le versant septentrional , foutes les eaux recueillies dans 
les différentes vallées, à l'exception decelles de 1'Aa et de quelques 
petits ruisseaux qui ont leur origine près du Mont des Chats, se 
réunissent dans la vallée de l'Yser , laquelle est sensiblement 
parallèle a la direction principale de la ligne de partage. 

3ur leversant mkridional , les eaux \ ont se déverser dans i'Escaut, 
soit directement comme celles de I'Espierre , soit indirectement 
par les vallées de la Lys, de ln Scarpe et de la Sensée. 

Ce qui précède fait voir conihien il serait inexact de juger de la 
pente générale du sol d'aprés la direction des cours d'eau qui 
l'arrosent. En effet, le Mont C w e l  (cote 157 , le Rarcnsberg 
cote 67 , b attcn ' cote 72 , sont situés au nord de la ligne de 

partage que nous asous définip. C'est iinc faute qui a Pté bien 
souvent conimise par Irs gkographes , de confondre les 'lignes de ' 

faite avec c14es de partage drs eaul ;  car il existe hcaucoup de 
cas oh ces lignes ne cOincidcnt pas. La rkière de la Blarquc qui 
trajerse la crkte formée par la craie entre JIaubourdin et I'extré- 
mité est du cantou dt> Cysoing, olfre encore un exenlple d'un 
cours d'eau dont la direction n'a alicrin rapport aiecle relief du sol. 

1.es points culminants de Wer~icl. (cote 61 ) ,  Halinin i cote 69 
et Condoes côte 57 j se troujent anssi en-dehors de la ligne qui 
separe les eanx dc la vallée de l'f:.;caiit de celles qui se rendent 
dans la vallée secondaire de la Lys. En effet , si on considére d'un 
cd16 l'Escaut et la Scarpe , de l'autre la Lys a-c-ec ses affluents, la 
ligne de partage passe B 1hpon.;-Tout, Tourcoing, Mouveaux , 
-e contournc cnsiiite Fer? le slid-e~t , et a p r h  soir trayerse le 
chemin d? fer dc Lille n la frontière helge , a la tranche des 
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Ogiers et les coninlunes de Croix , Hein , Sailly , Toufflers et 
Willems , pénètre en Belgique , puis sentre en France et passe 
successir ement dans les coiilniunes de Bachy , Genech , Xornain , 
Buchy , Bersée , Mons-en-Pi.véle et Ostricourt. Cette ligne a la 
forme d'une grande S dont les points les plus élevés sont : 

Mons-en-Pévèle, à l a  cote ..... 94" 
Bachy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72 
Xouveaun. . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 

La frontière belge de \Vannehain à Ilaiilde forme a peu prea la 
séparation entre le bassin de l'Escaut proprement di t  et le bassin 
de la Scarpe. 

Enfin les bassins de la Sensée ct de la Scarpe sont situés de 
part et d'autre d'une ligne de partage qui passe par : 

Estrées.. . . . . . . . . . . . . , .  cote 60 
Bugnicourt.. . . . . . . . . , . . . . .  81 
Fenain . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94 

. . . . . . . . . . . .  Villers-au-Tertre 80 
Emercliicourt . . . . . . . . . . . . . . .  67 
Et ,U)scon.. . . . . . . . . . . . . . . .  64 

et qui laisse au nord de Biigiiiroiiri qiielqiies sommets sableux 
portant Ics cotes 8 3 ,  88 et 90. 

11 reste peu de mots à ajouter pour cirrouscrire rompletement 
les bassins de 3 . e  et de b.= ordre dans lesqiiels circulent la DeUle 
et la Ilarque. 

Sur la rive gauche , Ic bassin de la 1)eîile est liiiiité par une 
ligne sinueuse dirigée à peu près ciu sud au nord ct tra\ ersnnt les 
cuinrnimes de La Basçbe \cote 30 ) , Saloiiié, AlartpiIlies, Wicres, 
Sainghin, Wavrin, Fonrnca i cote 44 I , llcaucaiiips, Eiquingliein, 
Escohecq~ies (ab),  Hallennes-lez-Hniil)o~~rdin , Englos , Ennetikres 
;i9), Capinghem , Lomme (451, Lonipwi ,33 , Ycrlin$icm 21 , 
Frelinghien (211, et Dedeinont. 

Sur la rive droite , il est fcrnié d'un coté par une co~irbr s'ele- 
lant  de DeÛl~;mont à I h e l l e +  ' cote 59 , nu mont de Ronduea 
(57 ., et descendant a Bondrie; 44 et a l!arqwtte ; de l'autre l?ar 
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une ligne ondulée traversant les commiines de La Magdeleine :33), 
Fives (45 et 26), Hellemmer 30), Lezei~nes ($5 , Lesquin , Ron 
chin (57), Faclies, Vendeville , AT elin (45) , Templemars , Seclin 
(44 , Attic!ies (59) , La Neuville-en-Phalempin, Wnhagnies 66'1 , 
Thumeries et Ostricourt. 

Enfin le bassin de la Marque se troure coinpris entre la ligne 
qui vient d'étre dSfinie d'ostricourt h Marquette et celle qui 
sépare la Scarpe et l'Escaut du bassin de la Lys depuis Ostricourt 
jusqii'a Mo~I-cauu , laquelle doit etre prolongCe de Houveaux au 
mont de Bondues où elle rejoiiit celle qui ferme le bassin de la 
Deùle de ce niont a Marquette. 

Tel est en résiinié le systknie hydrographique dc la Flandre. 
La cdte qui s'étend de 3louveaux au mont de Bondues est assez 
remarquable. ..lu nord de celte cdte se trouve le hassiii de la Lys, 
au sud celui de la filarque , à l'out% celui de la Deùle et i l'est 
celui de l'Escaut. 

La configuration cl11 sol étaut en relation intime avec sa consti- 
tution géologique, nous allons coripléter les notious t o p o p  - 
phiques qui précèdent en faisant corinaître la nature et  la disposi- 
lion des différenles roches qu i  composent l'icorce du y a j ç  
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CONSTITUTION GEOLOGIQUE. - CLASSIFICATION ET 

DESCRIPTION DES TERRAISS . 

CtaJsi/ication des terrains 

Le département du Nord ne renferme aucune roche primitive 
ou cristalline dont l'origine soit due à une action ignée. On n'! 
rencontre que des couches s6dinienlaires dont le dépôt a eu lieu 
au sein des eaux. Ces couches appartiennent ii deux classes de 
terrains qui se distinguent essentiellement par leur aspect, par 
leur composition et par leur ancienneté relalive. Ainsi, tandis 
qu'au sud-est, dans l'arrondissement d'ilvesnes, la surface du sol 
est en grande partie formée par les calcaires et les schistes du ter- 
rain dévonien qui succède au système ardoisier et prélude a la 
formation houillère, on ne voit affleurer dans les autres arron- 
dissements que des terrains crétacés et tertiaires qui eux-mêmes 
sont soiivent recouverts par des alluvions anciennes et  modernes. 
La craie disparaît même coniplétemcnt vers le nord-ouest, au-deli 
de la rivière de la Deûle, où n'existe plus qu'une masse puissante 
d'argile plastique qui communique au sol une grande humidité. 
C'est siirtout à cette partie du département comprise entre la 
Deûle et la mer que s'applique le noni de Flandre ( p q s  de 
tlaques d'eau. ) 

La série des terrains de sédiment qui constitueot le sol du 
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département est donc loiu d'etre coniplète relativenient aux nom- 
breux et puissants depôts qui se sont formés à la surface du globe. 
Ainsi toutes les formations coinprises entre le terrain houiller et le 
terrain crétacé connues sous les noms de nouveau grès rouge, 
zechstein (calcaire magnésien , naagnesian limesdone des Anglais) , 
grès des Vosges, grès bigarrc' , muschelkall; , mames irisées , lias, 
fornantion oolitique jurassique , manquent entièrement dans le 
Nord ; la partie supérieure du terrain de craie ou le système de 
Maestricht qui correspond ail calcaire pisolithique du bassiri de 
Paris y manque kgalement ; enfin l'étage gypseux et celui des 
meulières n'y sont pas représentés, ou du nioins n'ai-je reconnu 
aucune trace de leur existence. 

Le tableau ci-après (page 128) résuine la série des terrains iridi- 
qués sur la carte. J'ai adopté la classification de M. le professeur 
Dumont, à cause de la conneaite qui existe entre la constitution 
geologique de la Belgique et celle du département du Nord. 

Obseruationspréalables. - Dans les contrées montagneuses on 
fait quelquefois plusieurs lieues sans rencontrer autre chose que 
la roche nue qui constitue le sous-sol en profondcur. Dans les 
pays de plaines comme le nôtre, au contraire, il est bien rare que 
les divers ktages des terrains crilttace et tertiaire ne soient pas 
recouverts d'une couche plus ou nioins épaisse de limon. Et en 
effet, les mouvements du sol étant très-peu prononcés , il en 
résulte que le limon qui se trouve au sommet de l'cchelle géolo- 
gique peut recouvrir des étendues considerables. Cependant, 
conmie les ondulations du terrain, bien que légèrcs , sont dues 
ordinairement à la roche inférieure (Salomé , Fournes , Fives , , 
il était intéressant de faire connaître la nature de cette roche, 
non-seulement par les coupes, niais aussi par la carte elle-même. 
Pour cela nous n'avons pes cru pouvoir mieux faire qued'adopter 
une notation particulière consistant en un pointillé de la cpuleur 
du terrain superficiel placé sur la teinte correspondante a la roche 
sous-jacente. Cette notation permet de voir le sous-sol comme B. 
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travers la couche habituellenlent peu épaisse de formation plus 
récente qui le recouvre. 

Il me reste à faire une dernière observation avant de passer 
la description des terrains. La limitation des étages géologiques 
ne peut avoir lieu aussi facilement dans un pays de plaines que 
diins des régions accidentées oii l'on observe a des intervalles rap- 
prochés des varialions très-considérables dans le niveau du sol. 
Dans ces régions, en effet, les lignes de séparation entre les ter- 
rains superposés qui coincident souvent avec le pied des collines, 
sont bien nettes , bien tranchées, tandis qu'il est loin d'en être 
ainsi dans les pays plats dont les pentes sont peu sensibles, et 
où, par suite, lessurfaces des terrains supérieurs forment des angles 
très-aigus avec celles des couches sur lesquelles ils reposent. L'in- 
terseelion des deux surfaces devient par suite très-difficile à de- 
terniiiier; aussi, ne doit-on considérer notre carteg6ologique que 
cornnie le résullat d'une série de fails générairi déduits d'obser- 
vations précises faites en divers poink et baséw sur la composi- 
tion du sol, sur sa fornie, son dévation. sa pente, etc. 
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eonventionrelles 

adoptees. 

Post-diluvienne. 

moneux. 
Moderne. (Alluvions rhentes.) 4. Tourbes, minerai de fer li- f Gris, 

I 
2. Graviers, sables e l  argiles , 

sable do mer. 
I 

Tertiaire. 

Partie supér.' 
(Syst6mo se- \ 41. Craie blapche avec silex et  

I 
nonien de % craie chloriteo. 1 'zeg:;b 
Dumont.) 

Crbcacke. 

i 
t 

Partie infPr. i%. Marnes et calcaires mar- 
(Systémener- neur (dihes)  , niarne @au- ~ e i t p â i e .  (CI. 11, 
Vien de M. conifère avec silex roules 

Seoondalte. ilumonl.) (tourria.) i 
\ 1 .  

Terrain 13. Grès, schistes el couches 
houiller. 1 de houille. 

Bleu indigo (C) 

M. Dumont.) 
I 1 
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CHAPITRE 1. 

Formation ca~bonifese. 

§ 1. - Calcaire carbonifdre. 

Le calcaire carbonifère ( calcaire de visé, calcaire de Tournai , 
rnontain Eimestone des Anglais, s~stèine calcareux supérieur de 
51. Dumont), est un carbonate de chaux d'un bleu plus ou 
moins foncé qu'on exploite en Belgique et dans la partie sud-est 
du département du Nord comme pierre de construction, pierre à 
marbre ou pierre h chaux. Il est plus ou moins pur et  fournit des 
chaux de diycrses qualités suivant la proportion d'argile qu'il 
renferme en mélange. Celui qui donne de la chaux hydraulique a 
une texture schisteuse, un aspect mat,  et laisse dans l'acide niu- 
riatique jusqu'à 25 p. O/,, de résidu insoluble. Ce terrain n'af- 
fleure dans le département du Kord que dans l'arrondisse- 
ment d'hvesnes, où il forme une série de bandes dirigées de 
l'est un peu nord à l'ouest un peu sud. Il doit cette disposition 
à une action de plissement ou de froncement qui s'est exercée du 
sud au nord à une certaine époque et dont l'effet a été de pro - 

duire des rides profondes dans tout le massif. Les eaux ayant en- 
suite nivelé le terrain, ont détruit le dessus de certains plis et 
fait disparaître les couches qui masquaient les plus anciennes, de 
sorte que celles-ci ont étk découvertes dans la comexite des rides, 
tandis que les plus modernes sont restées visihles dans les parties 
concaves. On explique ainsi les bandes successives formées par les 
schistes inférieurs au calcaire, par ce calcaire et par le terrain 
houiller qui lui s u d d e .  

9 
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En dehors de l'arrondissement d'Avesnes , l'affleurenient de 
calcaire le plus rapproché de nous se trouve en Belgique, a Tour- 
nai. A partir de ce point, le calcaire s'enfonce sous le sol du depar- 
tement du Nord pour reparaître plus à l'ouest dans les environs 
de Marquise, vers la pointe occidentale du département du Pas- 
de-Calais. 

Voici les profondeurs auxquelles il a été reconnu par sondages 
en difkents points des arrondissements de Lille et de Douai : 

Dilférence ou prolon- 
Profondeur deur relal i~en~ent au 

Cotes. du oalcairo. niveau de la mer. 

A Flines. . . . . . .  17" o - 1 6 3 m  ôG - 146m 66 
A Orchies. . . . . .  39 3 - 147 74 - 108 44 
A Templeuve, chez 

M. Deinesma?. . .  35 e - 124 D - 80 o 

A Lys-lez.Lannoy. . 25 II - 83 u - 58 D 

ALille,iHOpital-11ili- 
taire) . . . . . .  18 ii - 69 75 - 51 75 

A Wazemmes , chez 
. . .  M. Lefranc. 19 24 - 62 40 - 43 16 

A Loos (près le pavé 
. . .  de l'Abbaye. 21 D - 1 II - 30 D 

A Lezennes, chez hi. 
Lefebvre. . . . .  36 o - 60 75 - 25. 75 

A Wattignies. . . .  35 u - 57 I I -  22 D 

. . . . .  A Seclin.. 36 u - 85 u - 50 n 

A Campliin. . . . .  31 u - 125 u - 97 B 

Le rapprochement des résultats de ces sondages conduit a re- 
connaître que le calcaire bleu forme dans l'arrondissement de 
Lille une proéminence souterraine qui est indiquée par les coupes 
géologiques N .O9 ,4 ,  5, 6, 7, et  dont le faite dirigé de 1'E.-S.-E. 
à 1'0.-N.-0. passe sous les communes de Bouvines , Lesquin , 
Faches , etc. Cette ligne de faîte elle-meme incline vers l'ouest, 
de sorte que si le calcaire n'est pas interrompu par quelqu'acci 
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dent jusqu'à Marquise, il affecte entre ce point et Tournai la 
forme d'une espèce de longue selle, qui laisse au midi le prolon- 
gement du terrain houiller de Valenciennes et de Douai. 

Dans cet intervalle, la proéminence calcaire doit se rapprocher 
du bord septentrional du bassin houiller qui,  dlOstricourt et Oi- 
gnies, se prolonge probablement dans les environs de Béthune et  
de Lillers. En effet, au nord de ces points , le calcaire s'enfonce à 
a une assez grande profondeur et présente par suite, de ce côté, 
un versant opposé à celui sur lequel le terrain houiller s'appuie. 
Ainsi, à Hazebrouck par exemple, où le sable tertiaire se trouve 
d6ja à 80 mètres au-dessous de la mer, si l'on ajoute a cette pro- 
fondeur l'épaisseur de la formation sableuse et celle du terrain de 
craie qui, réunies, n'atteignent pas nioins de 120 m., on arrivea 
ce résultat probable que la base de la craie n'existerait pas en ce 
point à moins de 200 m. au-dessous dujrnéme niveau. Or, la surface 
du terrain houiller se trouvant à la cote souterraine de 120 m. 
environ entre Douai et Vermelles, on peut en conclure que le faîte 
de la selle formée par le calcaire bleu lougera la limite nord du 
terrain houiller du côté de Béthune et de Lillers, en se confondant 
pour ainsi dire avec cette limite, c'est-&-dire qu'une coupe faite du 
nord au sud , dans les environs d'Hazebrouck donnerait pour les 
niveaux relatifs du calcaire et du bassin houiller, une figure in- 
verse de celle qu'on obtient aux environs de Courrières et de 
Douai, où ce bassin, qui cotoie l'arrondissenient de Lille, est do- 
miné par la crête calcaire mise en évidence par les sondages ci- 
dessus. 

Il est remarquable que le calcaire carbonifère a été nivelé au 
midi de Tournai, à peu près parallèlement au plan de ses couches. 
S'il en est de même dans le sens opposé, ce calcaire plongerait au 
nord de Lille comme il plonge au niidi. Ce qui rend cette hypo- 
thèse ?robable, c'est que le faîte calcaire dont il a été question 
plus haut, parait correspondre au système de soulèienient qui 
s'est produit de l'est 180 sud,  à l'ouest 180 nord, entre le dépôt 
de la craie et celui des sables tertiaires. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ Il - Terrain houiller 

Le terrain houiller qui est coniposk de couches de grès, de 
schistes et de houille, fait suite au calcaire carbonifère auquel il se 
lie par des passages insensibles. 

Voici comment s'expriment à ce sujet MM. Dufrénoy et Elie de 
Banmont (1). 

a Vers le nord , le terrain houiller est en appui d'une manière 
complètement évidente sur le terrain calcaire. On peut même ob- 
server la superposition au jour, près de la frontière de Belgique , 
et reconnaître par quelle série de couclies a lieu la jonction des 
deux terrains. Le passage qui existe près de Blaton annonce une 
liaison très-intime entre i'un et l'autre. A partir des anciens puits 
d'extraction ouverts sur la couche de houille, dite veine de Blaton, 
qui est la plus rapprochée de la limite jusciu'a la premiPre carrière 
de calcaire bleu de Blaton , les schistes et les grés houillers sont, 
ainsi que le calcaire, en couches parallèles, toutes inclinées vers 
le midi. A mesure que l'on s'éloigne vers le nord, les couches de 
grès sont plus communes; elles semblent lier une formation 
l'autre. Bientôt ce grhs change de nature, il perd sensiblement sa 
texture grenue et prend l'aspect d'un quartz compacte ; il est 
translucide sur les bords, d'un gris sale, a cassure inégale en 
grand , et très-esquilleuse en petit. C'est sans doute toujours un 
gr&, une roche arénacée , niais le ciment n'en est plus visible. 
Plus loin, il devient effervescent, et l'on trouve ensuite une 
couche de calcaire gris siliceux , renfermant beaucoup d'encri- 
nites. Ce mode de passage et la serie de couclies par laquelle il 
s'opère ont beaucoup dc rapport avec ce qui s'observe dans une 
position analogue aux environs de Liége, ainsi qu'on peut le voir 
dans l'excellent ouvra- de M. Dumont. u 

( r )  Explication de la carte géo1ogiqi:e de Fraiice, t.  1 ,  p. 867. 
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Les mêmes faits :nt été constatés par le sondage de Vred. En 
effet , après le tourtia qui finit a 134 métres 50, M. Degousee 
a noté comme suit les diffërentes couches traversées : 

Schistes et argiles schisteuses jusque t80 mètres avec quelques 
lits de phtanite ou de quartz compacte; 

De 180 à 181 mètres, grès; 
De 181 à 184,83 grès, analogues aux precédents ; 
De 184,83 a 185,28, quartz grenu ; 
De 185,28 à I86,Gg, calcaires schisteux et calcaires compactes. 
Le sondage de Vred est donc placé exactement sur le bord sep- 

tentriooal du bassin houiller. 
Le prolongement du terrain houiller de Valenciennes est resté 

pendant longtemps inconnu au-deli d'Aniche; on l'a découvert 
dans ces derniers tenips a I'Escarpelle, près de Douai, à une pro 
fondeur de 160 mètres ; pilis , dans les conlinunes d'Oignies, 
Dourges , Courcelles , Courrières, Harnes , Rénin-Liétard, An- 
na', Lens, Loos etVermelles,à environ 150niétres au-dessous du sol. 

La carte géologique indique les limites souterraines de ce ter- 
rain depuis Marchiennes et Aniche jusque dans les environs de 
Carvin et de Lens. 

D'après les renseignements fournis par les sondageq , la liniite 
nord serait alignée sur Vred , Anhiers , Ostricourt et Oignies ; la 
limite sud traverserait Douai et serait comprise entre Auberchi- 
court et Emerchicourt vers l'est, et entre Hénin-Liétard et Beau- 
mont vers l'ouest. Le terrain houiller forme donc dans l'arrondis- 
senient de Douai une bande de 7 i 8 biloniétres de largeur di- 
rigée de 1'E. 25O S. i 1'0. 2û0 Y.  laquelle passe sous les corn- 
munes d'illnes , Marchienncs, Wandignies, Erre, Hornaing, Mar- 
chiennes-Campagne , Fcnain , Somain, Aaiche , Aul~erchicourt , 
Ecaillon , Bruille-les-Marcliieiines , Villcrs-Canipeau , Rieulay , 
Vred , Pecquencourt , Montigny , Nasny , Lewardc , Guesnain , 
Decliy, Lallaing, Sin ,  Waziers, Anliiers, Raches , Douai, Rooet- 
Warendin, Cuincy , Lauwiii-Planque , Flers , Auby , Raiiiiheai~ 
court ,  et présente souterrainement une surface de 17,3C6 
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hectares. Cet arrondissement embrasse la presque totalilé des 
concessions d'Aniche et d'Azincourt, le quart environ de celle 
d'Anzin et la plus grande partie de celle de I'Escarpelle qui a et6 
instituéepar décret du 27 novembre 1850. 

Nous avons vu que le bassin houiller était supporté au nord par 
le calcaire bleu, et que les couches dont il se compose plongeaient 
au sud sous une faible inclinaison. Mais plus on s'approche du 
bord méridional du bassin, plus ces couches sont accidentées. 
Elles se replient sur elles-mêmes en formant divers zigzags et 
viennent se relever rapidement contre les grés et schistes rouges 
du systéme de Burnot qui, en général, limitent le bassin di1 côté 
du midi. Toutefois, le terrain hoiiiller peut être aussi bordé an 
sud par le calcaire, ainsi que le prouve le forage d7Emerchicourt 
qui a constaté la présence de cette roche à 148 mètres 93 de la 
surface du sol. 

La profondeur a laquelle on rencontre le terrain houiller devient 
de plus en plus grande au fur et mesure qu'on s'éloigne de 
la frontière belge en se dirigeant vers l'ouest. Cette profondeur 
parait atteindre son niaxinium à 1'Escalpelie ct dirilinlier sensi- 
blement entre ce point et Eétliunc. Les resultats de quelques son- 
dages suffiront pour fiser les idées 1 cet égard : 

Profondeur du 
Profondeur terrain houilier 
du terrain au dessous du 

Localites. Cotes. houiller. n i tesu de la nier. 

Annay.. . . . . . . . . .  35 - 144 - 109 
Courrières.. . . . . . . .  30 - 148,29 - 118,29 
L'Escarpelle. . . . . . . .  19 - 15$,82 - 139,s-2 
Raismes.. . . . . . . . .  22 - 133,48 - 11  1,45 
Narchiennes . . . . . . .  '19 - i28,66 - 109,66 
Warlaing. . . . . . . . .  19 - 117,S9 - 98,S9 
Auberchicourt. . . . . . .  50 - 142,66 - 93,66 
Anzin (fosse du chaufonrj. 30 - 40,45 - 10,45 

On ne connaît pas la puissance du terrain houiller ; du moins 
il n'y a ni ifosse ni sondage qui ait traverse toute la serie des 
rouches qu'il renferme On est fonde à penser que cette puissance 
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est considérable ; car la fosse du chaufour à Anzin, qui a 61 1 
mètres de profondeur, a pénétré de 470 mètres 55 dans le terrain 
houiller, bien que n'étant pas sortie de la série des veines de 
houille grasse. 

J'ai donné dans le premier paragraphe de la première partie, 
quelques développements sur les recherches de houille qui ont été 
opérées vers l'ouest entre Douai et Béthune, et je n'entrerai 
pas dans de nouveaux détails sur cet objet. 

La pente souterraine qu'affecte le calcaire bleu au nord de Lille 
ne dktruit pas la possibilité de l'existence d'un bassin houiller dans 
cette direction, bassin qiii serait d'ailleurs complétement distinct 
de celui de Valenciennes. Le forage pratiqué ti Halluin en 1837 
dans le but de rechercher le charbon et qui s'est arrêté sur l'étage 
des diévesdu terrain de craie a la profondeur de 1'27 mètres 45, 
aurait donc pu être poursuivi avec intérèt ; car il n'existe aucun 
indice qui permette de déclarer j. l'avance I'impossibilitt? de ren 
contrer la houille à Halluin. Ce sondage a été entrepris, parait-il, 
d'après certaines traditions du pays qui attestaient la dccouverte 
de la houille en ce point vers la fin dasiècle dernier. On voit encore 
en effet, les traces d'un ancien puits; mais ce que rapporte la 
chronique, pouvant n'être basé sur aucun fait sérieux , n'est pas 
de nature à inspirer la moindre confiancc. Quoi qu'il en soit , 
l'épaisseur considérable des terrains morts qui existent dans lapar- 
tie occidentale de la Belgique et du département du Sord, dé- 
montre qu'il y a là une pande  dépression qui fait suite au bas 
fond souterrain sur lequel la ville de Londres est bâtie ; et s'il y 
existe des bassins houillers, ce qiW n'est pas inipossihle , ceux-ci 
pourraient s'avancer vers le bord sud de cette dépression qui avoi- 
sine Lille, et se rattacher plus ou moins directement avec la vaste 
formation houillkre qui affleure en Angleterre depuis le pays de 
Galles jusqu'en Ecosse. 
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CHAPITRE I I .  

$ 1. - Système aachenien Je M. Dumont. 

Arrivons àla description des terrains qui succèdentimmédiatement 
au terrain houiller dans le département du Nord. Ils commencent 
par une formation fluviatile qui prélude au terrain crétacé, et que 
11. Dumont comprend dans son système aachenien (1) (d'uacl~en , 
Aix-la-Chapelle) lequel semble se rapporter par sa'position et ses 
caracthres , à quelque partie de la formation Wealdienne. Bien 
que ce terrain n'afleure en aucun point de la Flandre et ne soit 
par suite représenté sur notre carte par aucune teinte, il est néces- 
saire d'en parler, parce qu'il existe souterrainement dans certaines 
localités et qu'il est le terme le plus bas de la série des terrains 

( 1 )  Ou lit dans l e  rapport de M. Dumont sur la carte géologique de Belgique, 
prlsenté à I'Académie de Briixelles le I O  uovembre 1849 : 

Tandis que M. d7Archiac, considérant les systGmes infërieurs de notre terrain 
e crétacé au point de vue palContologique, les rapporte ait groupe de la craie 
f i  tufau , mes études m'y font voir non seulement des dCp8ts contemporains du 
a grEs vert , mais encore u:ie formation plus ancienne, dont je fais le s p t h e  
n aachenien. Ou observe en effet, au-dessous du grcensand, qui fait suite a 
n celui de Machéromenil, Saulce-aux-Bois et Novion-Porcien (département des 

Ardennes), et  que tous les géologistes rapportent au lower grcerisaiid et au 
n yault de l'Angleterre. on observe, dis-je. sous ce greensand, à Leuze, à 
s Beaumé et à la Folie-Not , prés #Aubenton, un dépôt argileux pyririfkre à 
n végétaux fossiles, et à Wignehies . de l'argile, des sables jaunes à lignites, 
n du gravier e t  des cailloux, qui paraissent avoir échappe aux investigations de 

M. d'brchiac. Ce même système d'argile ligniteuse, de sable et de gravier, a 
r été rencoutrb sous le tounia ,  en enfoyant  les houillt.res d'Anzin, de R I d y ,  

de Bernissart e l  de Braequegiiies ; on le voit en-dessons des glauconies inië- 
s rieures, dans les coupes que I'on a faites pour les remblais de la vallée de 
n Beaume, le long du chemin de fer de Mons à Mariage, et dans les envirous 
a #Hautrage et de Beaudour, où les argles qu'il contient sont l'objet d'exploi- 
8 tations asez importantes. r 
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postérieurs à la formation houillére qu'on puisse observer dans le 
département. Il est composé de sables grossiers, de grks et d'ar- 
gile plastique avec lignites , e& renferme aussi comme cas parti- 
culier fort important au point de vue de l'industrie métallurgique, 
des miuerais de fer geodiques qui font l'objet d'exploitations con- 
sidérables en Belgique et dans la partie sud-est du département 
du Nord. Il se trouve à la surface du sol dans les communes de 
Glageon , Féron , Wignehies , Sars-Poteries , Rousies , Ferrière- 
la-Petite (arrondissement dlAvesnes), et probablement dans plu- 
sieurs autres. On le rencontre aussi à Hautrage et aux environsde 
Tournai. 

Dans le village de Wignehies, à droite du cheminde Rocquigny, 
il existe une tranchée d'où l'on tire un gros sable jaune , gris , 
blanc ou noir, dont les grains sont de la grosseur d'une t&te 
d'épingle. Ce sable renferme des espèces de poches de  glaise 
grise dans laquelle sont empâtes des blocs de grès arrondis. 
Chez l'armurier en haut du village, on a fait un puits qui a tra- 
versé : 

Argile jaune. . . . . . . . . . . . . . .  O m. fi 
Argile avec cailloux.. . . . . . . . . . .  3 00 
Glaisesableuse d'un vert foncé (greensand) . 3 00 
Glaise bleue charbonneuse avec pyrites. . 2 00 
Sable jaune et gravier avec lignite. . . .  4 55 

Cette coupe montre que le greensand est supérieur aux sables 
et aux argiles du systkme aachenien. 

Le même fait s'observe entre Féron et Fourmies, et dans la 
commne de Glageon, où le sable grossier se trouve à un niveau 
inférieur au greensand qui recouvre le plateau de Couplevoie. 

11 s'observe aussi a Sars-Poteries, où l'on trouve près di1 ruis- 
m u  le sable jaune a gros grains, bien caractérisé, tandis que la 
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hauteur entre Dimechaux et Sars est couronnée par des sables 
blancs et des grès tertiaires alternant avec. des couches de glaise 
bitumineuse et des cendres n o ~ e s  qui sont exploitées pour 
l'amendement des tewes. A Ferrière-la-Grande , on emploie le 
même salde pour réparer les costières des hauts-fourneaux. 

L'argile grise réfractaire d'Hautrage , Villerot, Beaudour (Bel- 
gique) , appartient aussi à ce terrain. Cette argile est souvent py- 
riteuse ; elle empâte des grés plus ou moins volumineux , et al- 
terne avec des couches d'un sahle fin grisâtre a lignite. Le lignite 
a un aspect particulier et ressemble genéralement à de la braise; 
les fragments de bois carbonisé qu'il renferme sont d'un brun 
noirâtre, à lexture compacte , et se laissent facilement entamer 
par une lame de canif. 

A deux kilomètres et demi à l'est de Tournai, dans une an- 
cienne carrière, sur la rive droite de l'Escaut, le système aache- 
nien est représenté par des restes de végétaux fossiles ayant abso- 
lumcnt le même aspect qu'à Hautrage, et par des argiles noires 
pyriteuses inférieures à un dépôt de cailloux roulés et a e  sable 
quartzeux a gros grains. 

C'est ce terrain qui est connu entre Denain et Valenciennes sous 
le nom de Torrent. 

C'est aussi à ce méme système que se rattachent les glaises 
pyriteuses avec indices de lignite qu'on a trouvées à la sucrerie 
de Férin (canton de Douai-sud ) à iGO mètres de profondeur sous 
le tourtia du terrain crétacé. 

Enfin, les argiles noirâtres ~einées  de pyrites (terres noires des 
ouvriers) qu'on a rencontrées a Cysoing et  à Willenis dans la 
même position géologique, se rapportent encore au même terrain. 

On voit que cette formation repose tantôt sur le terrain'honillér, 
comme à Denain et hz in ;  tantût sur le calcaire carbonifère, comme 
à Tournai, Sars-Poteries; tantôt enfin sur les roches du terrain 
dévonien, comme à Wignehies , Iiéron , etc. Elle a éttl! déposée 
dans les dépressions qni existaient dans les terrains antérieurs et 
a formé i n s i  des espèces de poches sans continuite ; ou bien, la 
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partie supérieure du système ayant été dbtriiite postérieurement 
au dépôt, il n'est plris resté que les roches qui avaient primitire- 
ment rempli les cavités prée~istantes. 

On concoit d'après cela que l'épaisseur de ce terrain doit être 
très-variable. A Tournai , dans la carrière que j'ai visitée, il a 
4 a 5 mètres de puissanre ; à Anzin, son épaisseur est de 18 
mètres ; a Bracquegiiies, au nord de Mons on l'a traversé sur 25 
mètres de hauteur. 

5 II. - Sysléme hervien de M .  Dumont. (Gr& vert, greensand.) 

Le système hervien, q u i  fait suite au précédent, n'affleure aussi 
qu'en certains points de l'arrondissement d'Avesnes où il recouvre 
les plateaux formés par les scliistes et les calcaires anciens. 
Il est surtout développe en Belgique dans le pays de B e r v e ,  a l'est 
de Liége, et correspond, d'après M Dumont, au lower-green- 
sand , au gault et a l 'uppr  greensand des Anglais. On peut 
l'observer en beaucoup de points de l'arrondissenient d'hvesnes, 
et notamment entre les denx Relpes, aux environs de Marbaix , 
Boulogne, Sains, Glageon , Fourmies et Wignehies , où il est 
représenté par des sables plus ou moins argileux d'un vert foncé, 
que les eaux pluviales entraînent sur les pentes. A Marbaix , où 
il constitue la surface du sol sur une assez grande étendue, il est 
dominé par les coteaux marneux qui séparent les deux Helpes au 
sud de la route Mvesnes à Maroilles. Ce terrain, qui n'a dans 
ceslocalités qu'une faible épaisseur, se trouve sur le prolongenient 
du dépôt de sables verts qui acquiert une grande puissance dans 
le département des Ardennes, aux environs de Vouziers, et dont 
l'affleurement se dirige vers le département du Nord par Attigny, 
Sovion, Aubenton et Hirson. A Wignehies, il est a découvert dans 
un chemin creux au iiord de 1'6glise , et renferme niême en ce 
point un petit banc coquiller oii abonde un genre particulier de 
cérite ou de twritelle. 

Le greensand proprement dit , c'est-a-dire le sable vert argi- 
leux, est supporté lui-méme par une roche d'une nature particu- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



liere qui repose immédiatement sur le terrain ancien et qu'on peut 
observer aux environs de Berlaimont et de Bavay. Ainsi, dans les 
carrières de pierre du Pont-du-Bois ouvertes dans la commune de 
Sassegnies sur la r h e  gauche de la Sambre et au bord de la forêt 
de Mormal, on voit au-dessus du calcaire des terrains horizonta- 
lement stratifiés qui frappent tout d'abord par la couleur ver- 
ditre très prononcée d'une couche situGe Fers le milieu de leur 
épaisseur. En procédant de bas en haut, on trouve : 

1 . O  O m , 8 0  à î .m d'une roche dure cohkrente consistant en 
une pàte argilo - calcaire blanchâtre, où sont disséminés des 
grains de sable vert et de limonile , et  des silex roulés d'un jaune 
cire. On y trouve de nombreux fossiles et entr'autres des ammo- 
nites. Cette roche fait une vive effervescence avec Its acides. 

2.0 O mètre 50 d'argilc marneuse tendre, de couleur jaune ou 
blanchâtre avec sable vert et linionite, moins fossilifère que la 
coiiche précédente. 

3 . O  1 mktre d'argile très-verte plus ou moins sableuse dans 
laquelle on ne voit plus de liinonite et qui rappelle le geensand 
des en\ irons de hlarl~aix, d'Avesncs , etc. On y rencontre de nom- 
breux fossilcs parmi lesquels on distingue des ostréa de diverses 
espèces et des pecten. Ces coquilles dont quelques-unes sont très- 
minces et piIr suite très-fragiles , sont très-bien conser~-ées. 

Le tout est recouvert par P;50 environ de cailloux et de 
limon. 

Plus au Nord , aux environs de Bavay, le même systèine repose 
aussi en stratification discordante sur le terrain de transition. 
Seulement la nature des roches est variable d'un point a l'autre; 
mais leur position relathemcnt à l'étage des dières du terrain de 
craie, et la présence du sable vcrt et des grains de limonite qui 
deviennent quelcluefois assez fréquents pour donner lieu h un vé- 
ritable minerai, ne peuvent laisser de doute sur leur contempora- 
neité. 

Dans une grande carrière de pierre bleue appartenant a 3I. 
Malengraux, sur la rive droite de I'Hogneau, dans la commune de 
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Bellignies et p r b  de la chaussée de Bavay , le calcaire ancien est 
recouvert par une couche ferrugineuse d'un métre environ d'épais- 
beur avecfragments de quartz ou de grès roules a la partie infé- 
rieure sur laquelle se trouve assise une marne grise chloritée avec 
silex, qui n'est autre que notre tourtia. (1) La couche ferrugi- 
neuse consiste en un dépôt calcaire coquiller coloré par l'hydro- 
xide de fer et au milieu duquel on remarque des lentilles de sable 
vert et des veinules de minerai. Ce dépôt n'a pas de consistance ; 
mais il est traversé par des bancs durs de calcaire blanchâtre 
qui ont ici 1 a 2 décin~étres d'épaisseur et qui sont connus à Ba- 
vay sous lenom depierres desSurrazins. Ces calcaires sont plus ou 
moins chargés de grains de limouite ct passent a un minerai de 
fer qui est à la fois calcaire et siliceux. Celui qui a été découvert 
il y a quelques années par M. Crapay à la partie supérieure d'une 
carrière qu'il exploite dans la même commune, est composé d'une 
multitude de petits fragments ferrugineux et calcaires dissémines 
dans une gangue argileuse et quartzeuse. On y distingue de 
pztites facettes brillantes de carbonate de chaux et des cristaux 
de quartz qui fornient des filets au de petites géodes aumilieude la 
masse. J'en ai fait i'analyse au laboratoire de la raffinerie de sal- 
pêtre h Lille, et j'y ai trouvé : 

( 1 )  Pour ne pas faire confusion, il est ntile de donner ici une courte explrca- 
tion sur le mot de tourtia. Dàs 1836, M. d'drchiae a donné le nom de poudingue 
nervien à la conche ferrugineuse des carrih-es du Pont-da-Bois, de Bellignies, 
qni existe aussi à Montipies-sur-Roc. b Tournai, etc. ; mais il a presqne 
aussitôt abandonné ce nom ponr adopter celui de toitrtia, que M. Dumont a 

conservé en appliquant le mot nerrien an g r d  s y s t h e  marneux compris entre 
le greensand et la craie blanche. Toutciois, comnie on est habit116 dans l e  nord à 
désigner par l e  nom de rourl'a une roche toute différente de celle de Bellignies, 
qu'on rencontre la base de l'étage nervien de M. Dumont, nous conserverons 
à ce mot le sens qu'on lui attribue généralement, en Cvitant de l'appliquer à la 
roche ferrugineuse de Bellignies. Ainsi, toutes les foic qu'il s'agira de iourtia,  
il est bien entendu que ce sera le tourtia nerrien et noii le /ntir:ia hrrvien 
d -.t now parlemas. 
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. . . . . .  Peroxide de fer. 0,485 
. . . . . . .  Alumine libre. 0,010 

. . . .  Carbonate de chaux. 0,220 
. . . . . .  Quartz et argile. 0,185 

Eau.. . . . . . . . . . . .  0,100 

Ce minerai doit &tre d'excellente qualitéet donner de trés-bonne 
fonte d'affinage. Il pourrait dtre mélange en certaine proportion 
avec les minerais géodiques qui remplissent les fentes ou cavités 
du terrain de transition pour être fondu dans les hauts-foumeaux 
du bassin de la Sambre. 

L'amas coquiller et  ferrugineux dont il est question renferme 
beaucoup de fossiles parmi lesquels on remarque une grande 
quantité de polypiers, des ostrea de diverses espèces, et surtout 
I'Ostrea carinaia, des eardtum , etc. 

Prés du nioulin d'Hergies , dans la carrière du sieur Luc qui 
est située comme les précédentes sur la rive droite du mèine ruis- 
seau,  on observe sur lc calcaire bleu une croî~te de minerai plus 
ou nioins épaisse au milieu d'un sable vert argileux recouvert 
par le terrain à cailloux de la période quaternaire. - Ce minerai 
a déjà été exploité par la société de Denain. Il est celluleux, ca- 
verneux, et a la plus grande analogie avec celui qui couronne le 
plateau de Quiévy-le-Petit , entre Maubeuge et Mons, lequel est 
aussi compris dans le greensand inférieur. 

Dans la commune de Hou-Hergies, prés de la scierie de marbre 
de 11. Lécuyer , en face du bois Verdiau, jai vu dans une fente 
existant dans le calcaire bleu dévonien, un sable jaune quart- 
zeux à gros grains et  des glaises grises avec minerai de fer 
géodique appartenant au systénie aachenien , sous une argile 
verte, fossilifère et ferrugineme dans laquelle on remarque 
encore des géodes de peroxide de fer hydraté qui pourraient 
correspondre au minerai d'Bergies et  de Quiévy; puis vient une 
couche coquillière avec grains de quartz et de limonite , de 16 
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centimètres d'épaisseur, tout-à-fait semblable au dépôt de même 
nature signalé dans la carrière Malengraux; puis O,rnBO de glaise 
grise; puis une couche deminerai de fer granuliforme qui a environ 
i m  depuissance moyenne. Ce minerai resseruhle coniplktement par 
ses caractères minéralogiques, à celui qu'on esploite à la base du 
greensand , dans l'arrondissement de Vouziers, département des 
Ardennes. Seulenient les fossiles qu'on trouve aux environs de 
Bavay, ne sont pas tous les mêmes que ceux du pays de Vouziers, 
et c'est pourquoi les Paléoutologistes ont considéré jusqu'ici le 
terrain dont nous parlons conime ayant et6 dépose à l'époque de 
la craie tufau. Mais la continuité de direction qu'affecte le sable 
vert, depuis le sud-est du département des Ardennes jusque dans 
le Nord et en Belgique, l'analogie frappante qu'on remarque entre 
les roches dont nous tenons de donner la description et celles 
qui existent à la hase du grcensand inférieur dans les Ardennes 
et surtout I'antérioritl': du système ferruginein de Bellignies et 
des carrières du Pont-du-Bois au greensand qui dans le dépar- 
tement du Nord est forme par les sables ~ c r t s  infkrieiirs et l'argile 
du gault réunis; tous ces faits ne peuvent permettre de douter 
que le système de Bellignies et le greensand des environs 
d'Avesnes n'appartiennent à la formation du grès vert infé- 
rieur (1). 

(1) M. Dumont s'exprime ainsi dam le  rapport dbjà cité sur la carte géo ly  
giqne de la Belgique, page 13. 

r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D'aprés ce qui précrde, on ne peut douter qne le 
n s p h e  aachenien ne soit iiiférienr au graiid s y s t h e  glauconieiix, généra- 
o lement connn sous le  nom de greensaiid; niais on pourrait croire, arec M. 
a d'drchiac, que le çreensand franqais et celui de la Belgique n'ont pas été 
e forniés à la  même époque, d'autant pliis qiic , dans ce dernier, les fossiles 
n sont,  suivant cet auteur, andopiies à ceux de la craie ~ I & U  de France. Cans 
n le but d'éclaircir cette question, j'ai fait quelques rcclerchcs dont je signderai 
D les principaux résuliats: On peut aisément cnnstater que la mer crétacée 
a était, vers les frontieres de France et de Belgique, partagée en deux bassins 
n par des hauts fonds et des îlots, s'étendant de  1'E. S. E. i l'O. N. O. , 
n reliant le massif primaire d'Avesues à celui du Bas-Boulonais, mais qui n'inter- 
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Le système hervien comprend aussi la roche connue aux en- 
virons de Mons sous le nom de meule. Cette roche parait cor- 
respondre aux grès de diverses couleurs qui forment 1 étage du 
gres vert superieiir dans la partie occidentale du  département des 
Ardennes et que M. Sauvage considère coinnie placés a la base 
de la gaize de Vouziers. C'est , en effet, un grès blanc parsemé 
de points uerts , léger, sonore et fossilifère, dans lequel on dis- 
tingue des parties grisâtres exclusivement siliceuses quipresentent 
l'aspect d'un quartz compacte à cassure conchoïdale. 11 renferme 
aussi des lits minces d'une substance trés-blanche et  très-fine qui 
happe fortement à la langue, et qui n'est autre que de la silice 
gélatineuse comme le fait voir l'analyse dont les résultats sont 
rapportés ci-après. Le grès lui-inéme possède cette propriété a 
un plus faibledegré, ce qui autoriserait à penser que sa pàte etait 

n rornpait pas coniplétenieiit l a  coiitinu~té des eaux. O r ,  en  partant de Vouziers. 
s où se trouvaient des mers proleniles, on  oit , on avancaiit a u  iiord, vers 
n l t s  hauts fonds d'Avesnes, le greensand s'amincir pro;ressiiement et les 
n ceplialopodes , encore s i  commuris à Novion-Porcien , disparaître peu à peu 
n jusque pr& de Berlaiinont, entre Maubeuge e t  Landrecies , où l'on observe, 
s snr le calcaire anthrarifkre des anciennes carrirres du Pont  du-Bois. un dépôt 
n glaucoiiieux renfermant à la fois des fossiles propres anx étages du greensatid 

et de  la craie tufau. Si l'on avance ericore vers Maubeuge et Bûvay, on ne 
n rencontre plus que les espèces caractéristiques du tourtia et  des glauconies 
n inférieures de l a  Belgique, que 31. d'ArcLiac regarde comme analogues à celles 
n qui caracterisent l a  craie tnfau'de Frarice; d'où il semblerait que les animaux 

du greensand vivaient dans ce dernier pays, pendaiit que ceux de la craie tiifau 
n vivaient eu Belgique. A la rériti:, a u  a cherché à expliquer ce fait eii disant 

que le dépot glauconieux des carritires du Poiit-du-Bois était un remaniement 
n du greensand à l'époque de la craie tufau. Sans me prononcer d&iitiveiiient 
>i srir cette question delicate, je ferai remarqiier que l'explic:ction ci-dessus me 
n parait peu satisfaisante, parce que la partie supérieure d u  dépôt offre les 
n caractéres du greensand d'Aiesnes e t  d'Hirson, qu'il renferme une graiide 
D quantité de fossiles, tandis que le greeiisaud , d'où l'on doit supposer qu'ils 
a proviennent, en est presque dépourvu, et parce qu'enfin ces fossiles sont 
D trop bien conservés pour que l'on puisse admettre qu'ik viennent de lo i r  et 
D &nt roulis. . . . 
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formee d'un rnelange intiiiie de cetle silice blanche et de sable. 
En effet une analyse faite à Lille par 31. Corenwinder a donnk 
pour la composition de la meule : 

Eau.. . . . . . . . . .  3, 5 
Sable vert , argile et sable quartzeux. . 41, 7 
Silice gélatineuse soluble dans la potasse liquide 54, 8 

Si Son rapproche cette composition de celle de la gaize de Vou 
ziers donnke par hl. Sauvage (1 '1 : 

Eau . .  . . . . . . . . . .  8. O 
Sablevert. . . .  - lP i Argile. . A . . .  36, 0 
Sable quartzeux. . 17 1 
Silice gdatineuse soluble dans la potasse. . .  56, O 

on ne peut niecoiinnitre l'identité des dein roches et on est 
amené A conclure que la meule du pays de lions, qui est corn- 
prise entre les sables aacheniens et les marnes iierviennes. 
appartient comme la gaize de Vouziers, au greensand supkrieur. 

La coinposition du grès vert pourrait être mise a profit en 
agriculture. - En effet , si l'on se rappelle que les silicates 
alkalins sont indispensables au développenient de certaines plantes 
telles que Ir froment , l'avoine, le seigle , l'orge, on comprendra 
que Ics t~rrains où ce grès ~ i e n t  affleurer au jour, pourraient être 
a~-antagcuseniciit amendes par dcs cendres de bois qui,  coiunie 
on sail, sont très alhalines et qui sous l'influence de la chaleur 

( r )  Statistiqiie minéralogique et géologiqiie di1 dtpartement der Ardennes, 
page 359. 

1 O 
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( 146 : 
solaire, pourraient réagir sur la roche en dissolvant la silice 
qu'ellerenfern~e et favoriser ainsi l'assimilation de cette substance 
par la plante. 

La meule acquiert une assez grande puissance (129 a Strepy- 
Bracquegnies au nord-est de Mons oii e h  supporte le lourtia 
et les silex ou rabots du systéme nervien. Elle a étk rencontrée 
aussi à Blaton et à Bernissart. 

Le s y s t h e  hervien ne s'étend pas beaucoup vers l'ouest au- 
del6 de la frontiérc belge. Des puits de mines l'ont traiersé dans 
les environs de Fresnes (arroudissenmt de Valencieiincsj ; on a 
trouvé aussi sa base a Anzin, oii l'on a conser~6 dans la collection 
faite par les soins de la Compagnie des mines , une grande am- 
monite toute imprégnee de grains de linionite qui caractérise 
parfaitement la couche inférieure des carrières du Pont-du-Bois; 
mais plus à l'Ouest il paraît cesser coinplètenient , ou du moina 
je ne connais aucun puits ni forage qui l'ait rencontré. Il sem- 
blerait qu'il a été détruit dans la profondeur par les courants 
qui ont creusé le vaste bassin oii la craie s'est déposée. 

5 I I I .  Système nervien de M .  Dumonl ( marnes inférieures du 
terrain d e  craie.) 

Il a été question , dans ce qui précède, de terrains qu'on ne 
rencontre qu'en profondeur sous le sol de la plus grande partie du 
département ou en différents points de la surface de l'arrondisse- 
ment d'Avesnes. Nous allons aborder maintenant la description des 
roches qui  leur succèdent iminddiatement et dont on peul voir les 
affleurements dans notre contrée. Tl  s'agit du terrain de craie pro- 
prement dit que 31. Duniont subdivise en deux sys1L;nies; l'un in- 
férieur qu'il appelle ~ystème nervien, et l'autre supérieur auquel 
il donne le nom de système sénonien. 

Le système nervien commence par une couche peu épaisse de 
marne glauconifère avec silex roulés (tourtia des mineurs), à 
laquelle succède une série de marnes bleues, jaunes, grises, 
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blanches, plus ou moins argileuses ou calcaires (dièwes,  petits 
bancs, fortes t o i s e s ,  bleus) qui contiennent souvent vers leur 
partie supérieure des silex gris et noirs en lits minces ou en 
rognons et dans lesquelles sont assis les cuvelages des puits 
destinés à l'extraction de la houille. - Cessilex forment quelque- 
fois des bancs assez puissants comme à Nirny-Maizières , près de 
Mons, où ils sont connus sous le noin de rabots. Quelquefois aussi 
la silice est rnélangte d'une forte proportion de calcaire et constitue 
alors ce que l'on appelle le tîsn aux environs de Lille. 

Ce terrain afflcure dans une partie des cantons de Cysoing et de 
Lannoy (arrondissenient de Lille) , à Baisieux , Chéreng , Gruson, 
Sainghin , Bouvines , Cysoing et Wannehain , et s'enfonce au 
nord, au sud et à l'ouest, en recouvrant. le calcaire de Tournai 
dont il suit les infleuions. 

Prks du Petit-Baisieux, au niidi de la route a e  Lille à Tournai, 
il existe une carrière exploitée à ciel ouvert, où l'on remarque la 
skrie suivante au-dessous de I m  à 1"' 50 de limon : 

Calcaire blanc grisitre avec silex gris. . 2" 30 
Marne grise (diève) avec quelques grains 

de chlorite. . . . . . . . . . . . . .  O 30 
Calcaire. . . . . . . . . . . . . . . .  1 D 

Jlarne. . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Calcaire, P 10 

Les veines niarneuses sont d'un gris jaunàtre et se distiuguent 
parfaitement des couches crayeuses qui sont pliis blanches et qui 
sont seules eïploitées pour la fabrication dela cliaux. Il paraît que 
Ic dernier banc de craie visible au fond de l'eucavation a encore 
l m  de puissance et est superpose à une nouvelle veine de marne 
qui a im,50 de puissance et qui recouvre des dieves bleues. 

Les mêmes alternances de craie et de marne se montrent dans 
une carrière que l'on rencontre dans le bas du village de Bou- 
vines, a gauche de la route de Cysoing. On voit en effet sous 
0",30 de terre végétale : 
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Calcaire iiiarneux grisitre passant la 
marne grise, avec rognons de silex 
gris et noir jligdraulique 1, . . . . .  Um,60 

Marne grise un peu jaunâtre. . . . . . .  0,GO 
CalcaireblancgrisAtre . . . . . . . . . .  1,55 
Marne grise dans laquelle on remarque 

des noyaux de pyrites décomposés . . 1,80 

Eu liaut da  village, a droite de la même chaussée, on ren- 
contre une seconde carrière de pierre à chaux , oii l'on remarque 
Pncorc Ics niêines couclies que dans les précédentes; seulement 
ces coiiches n'existent qu'au nord d'une faille dirigje de 1'0. 18". 
N à 1'E. 18". S,  tandis qu'au sud se montrent des roches de 
nature et d'âge diffkrents, dont nous parlerons plus loin. 

A Bouvines et a Sainghin, on exploite l'argile marneuse grise 
pour fabriquer des briqueltes avec le meiiu cliarbon. Dans cette 
dernikre localité, on voit la niarne affleurer tout près du village, 
dans le clieniin qui va directement au Pont-à-Tressin et dans celui 
qui conduit à Gruson et à Austaing. A gauche de ce dernier se 
trouve une petite excavation de 4" 50 de profondeur, dont voici 
la coupe : 

Terre végétale. . . . . . . . . .  On1,60 
Argile jaune. . . . . . . . . . .  0,30 i Terrain 
Glaise rousse avec c,ailloux. . . .  0,10 \ quaternaire. 
Argile marneuse gris-jaunàtre. . 0 ,55  
Calcaire blanc-grisâtre. . . . . .  I,5O 
Harne grise (hydraulique,. . . .  1,50 

Ce nihie terrain est a decouvert dans la tranchée du chemin 
qui nionte a Gruson. - On voit au bas de cette tranchée une 
dièvegrisedans laquelle on enfonce facilenient un biltoii lorsqu'elle 
est mouillée ; elle est recouverte par 3ln de calcaire blanc crayeux. 
Le foreur de Gruson qui a fait beaucoup de puits dans le village 
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et aux environs, dit qu'au-desscius de cette diève grise qui a 
I m  50 d'épaisseur, on trouve encore une couche de craie de lm a 
'lm, puis l m  50 de diéves grises, et un banc de craie de 3 a 4"' 
qui donne de l'eau et qui recouvre une terre grasse bleuâtre. 
Cette terre grasse n'est autre que l'argile marneuse connue gkné- 
raleinent sous le nom de didve. Il existait anciennement dans ce 
pays une fabrique de faïence qui , dit-on, employait comme ma- 
tiére première les dièves grises dont nous venons de parler. 

Le terrain marneux affleure aussi entre Cysoing et Rourghelles, 
ou l'on rencontre plusieurs carrières a ciel ouvert, accompagnées 
de fours à chaux. Les bancs calcaires renferment des silex 
qui rappellent les fortes toises; d'autres ont une teinte Iégb- 
renient h l e u h e  (b l eus ) .  Enfin il se montre au jour près de 
Wanuehain. Le petit ruisseau qui prend naissance a un demi kilo- 
métre à l'ouest de ce village, sourd de la niarne dam laquelle il 
est encaissé. A deux pas de cette source, sur la rive droite du 
ruisscw , ou voit les 1 estiges d'une ancienne carrière dont l'une 
des parois consiste en calcaire blanchâtre et l'autre en craie 
chloritée. La ligne de séparation entre ces deux roches, qui ne se 
trouvent évidemment ici au méme ni7 eau que par suite d'un acci- 
dent comme il Bou~ines, senilde dirigbe N 30' E a S 30° 0. - En 
entrant dans Kannehain, on rencontre plusieurs affleurements de 
marne qui doiiiinent le ruisseau sur sa rive gauche. Daus I'ilité- 
rieur du village, il y a a w i  des sources qui prennent naissance 
dans la i u h e  roche. Si I'on sort de Wannehain par un chemin 
qui conduit ti la frontière belge et qui est dirige versle sud-est, on 
voit encore dans les fosses des aflleurenienls de marne sous un peu 
de lerre glaise caillouteuse. - Dans le hois ii gnuclie de ce che- 
min, il existe d'anciens trous où I'on a extrait de l'argile mâr 
neiise pour faire des briquettes de liouille , et d'après le dire d'un 
ouvrier, ccttc argile alternait avec des bancs plus durs, conme ii 
Raisieux , Sainghin , etc. 

Les localités ou affleure I'etage icfkrieiir du terrain de craie 
dans la Flandre frangaiçe , sont donc tres-circonscrites et Iinitees 
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aux quelques coininunes que nous venons de d6sigilcr. -- On voit 
que ces affleurenients sont tous situés sur la rive droite de la 
Marque, à l'esception de celni de Sainghin. 

Ce terrain constilue aussi le sous-sol du platt~aii conipris entre 
les différentes conimiines ci-dessus rappelées ; s~iilenicnt il est 
cadié par une couche plus ou moins épaisse de linion argileux. - 
II est probable qu'il s'étend mPmc à une certaine distance sur la 
rive gauche de la Marque ; car à la fabrique de Al. Droulers , sur 
le territoire d'hscq, dans l'angle fornie par les routes de Tournai 
et de Saint-Amand , on a trouve les dièves de couleur gris- 
blenâtre à 10"' au-dessous du sol. Ces 10 inkties coinpicnaient a 
partir de la surface : 

Argile. . . . . . . . . . . . . . . . . .  am JJ 

Sable argileux avec fragincnls de craie. . d u 

Calcaire blanc crayeux. . .  , . . . . . .  G O 

On a eu de l'eau a 8n l  dc profondeur et son niveau s'est éleve 
de 2 mètres. 

En supprimant donc par la pensée le limon sulici+ciel, le terrain 
marneux occiiperait dans l'arrondissement dc I A e  un espace 
quasi elliptique allongé de l'est à l'ouest et t ravme du sud au 
nord par les alluvions rbccnles de la Marque. Cet espace eqt limite 
par une ligne courbe passant par le village de Carnphin, trarer- 
sant la route de Tournai , pres de Baisieu\, c t  longeant cetta 
route jusque pres du village d'hscq, puis coto\iant les plateaux 
de Lezennes et de Sainghin el suivant les niarais dc la llarqiic 
jusque dans le bas de Cysoing et de Wamehain, en laissant la 
cdte tertiaire de Bourghelles au niidi. -La contrée que nous venons 
de circonscrire est limitée au nord et au sud par Ics sables ter- 
tiaires, et i l'ouest par la craie blanclie sénonienne. Elle a environ 
3,bOO hectares d'étendue et comprend une partie des communes 
de Cainphiii , Wannehain , Bourghelles , Cysoing , Baisieus, Cllé- 
reng , Gruson, Rouvines , Sainghin , Ascq , Tressiii et. Anstaing. 

Ce terrain par ses affleurements seuls n'occupe qu'une etendue 
de 800 hectares au plus. 
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; ;si ; 
Son niveau ne s'eleve pas à plus de 48" au-dessus de la mer; 

car sur le plateau conipris entre Baisieux et Cgsoing , dont les 
points les plus élevés sont a la cote 53, il est recouvert par une 
couche d'argile de 4 A 5" au nioins d'épaisseur. 

Il était important d'indiquer les limites souterraines du ter- 
rain qui nous occupe, afin qu'on fiit renseigné exactement sur les 
points oii il est possihle de trouver avec le plus de facilité les 
couclies calcaires et marneuses susceptibles de fournir soit dcs 
chaux hydrauliques, soit des amendements précieux pour la cul- 
ture. J'ai exposé précédeinnient p.112 duv.precédent), les résultats 
des essais que j'ai faits sur des échantillons de calcaires marneux 
liydrauliques recueillis a Boiniues et à Saingliin; ces résultats qui 
ont été mis sous les yeux de pliisieiirs niernhres de la Sociéte des 
Sciences de Lille, paraissent tout-à-fait concliiauts et appellent 
des essais sur une plus grande échelle. 

Je rappellerai aussi qu'on a constaté la présence de l'acide phos- 
phorique dans les mémes roches et qu'il serait intéressant au poiri c 
de vue des progrès de l'agriculture d'expérimenter sur les terres 
la chaux provenant de la calcination des calcaires marneux aes 
environs de Cysoing et de Bouvines. 

Enfin, il euiste dans les iuémes localités des niarnes qui restent 
sans emploi, et dont cependant on fail grand cas dans heaueoup 
de pays. On s'en sert avec succès en plusieurs points de i'arron- 
dissement dlAvesnes pour amender les terres trop argileuses. J'ai 
vu sur les bords de plusieurs carrières, près de Cpoing , des dé- 
bris de ces marnes jetés au milieu des deblais coiiiiue iinpropres a 
donner de la chaux. Elles s'htaieut délitces à l'air et il suffisait de 
les toucher pour les voir se diviser en une foule de petits frag- 
ments, Rien n'einpècherait qu'elles ne fuswnt utilisées immédiate- 
ment. Coinme elles s'emploient a l'état brut, elles nc coî~teraient 
pour ainsi dire que le transport et contribueraienl certainement i 
améliorer les terrains argileux et à enrichir les récoltes. 

Le système nervien a 6té t ra~ersé  par beaucoup de bandages 
aux environs de Lille, de Douai et de Valenciennes Sous donne- 
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rons son épaisseur et la profondeur à laquelle il a été rencontré en 
divers lieux dans Io paragraphe oii il sera traité du système séno- 
nien, afin de faire saisir d'un niènie coup-d'mil In  liaison qui exis t~  
entre les deux étages crktacks. 

Un foragepratiqué en 1838 à Tour~oilig, a u  centw de la Petite- 
Place, pour recherche d'eau, a rencontré les bleus sous la craie 
blanche B 13CLnl au-dessous du sol. 

Le forage d'Halluin a aussi traverbe a 1%im 85 de profondeur, 
lm 60 d'une roclie dure qui a été désignée par les explorateurs 
comme étant de la nature du g è s  et qui n'est autre très-proba- 
blement que le calcaire siliveux qui existe ,i la partie siipérieure 
du s j s t h e  nervien. 

Chez M. Taffin-Peuvioii, à Lesquin , on a trouvé a 15" 10 de 
profondeur, sous 11 n1 de craie a silex : 

Bm d'un calcaire parsemé de grains verts, compact et 
dur , h n j .  

3" de craie sans silex. 
lm de tuu blanc. moins dur que le premier. 
12m 10 de dièves. . . 

Le puits était parvenu à 33" de profondeur lorsque ces rensei- 
gnements m'ont été con~muniqués. On a rencontré l'eau à 2;Jm 
au-dessous du sol: mais les sources Otaient faibles et  tarissaient 
en étk. 

La fosse ouwrte dans la conmuiie d 'hnappes , pour I'e~trac- 
tion de la craie chloritée sénonienne qu'on emploie comme pierre 
de construction , a 18" de profondeur. Le sol dcs galeries est 
formé par un banc de calcaire chlorité tuberculeux (tun) , à texture 
serrée. Ce calcaire est intimement mélangé de silice qui lui coni- 
munique une certaine dureté. - On pourrait peut-être s'en servir 
avec succès après calcination pour le chaulage des terres. Ce 
banc qui a Om 60 d'&pisseur recouvre 2m de marne grise, 
Om 60 de tun blanc, Oa 50 de niarse avec silex ou cornu3 et la 
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diéve bleue. On trouve l'eau à 22m à la partie supérieure des 
dibves. Cette coupe rappelle exactement les roches de Lesquin. 

Les puits de mines des environs de Valenciennes traversent en 
genéral au-dessous de la craie verte qui se trouve a la base du 
systtme sénonien : 

Silex plus ou nioins abondants au milieu de la craie 
(Rabots). . . . . . . . . . . . . . .  19m » 

1 .er bleu . . . . . . . . . . . . . . .  i 30 
. . . . . . . . . . . . . .  Forte toise 2 D 

2.Obleu. . . . . . . . . . . . . . . .  1 30 
Petit banc ou forte toise. . . . . . . .  1 50 
3.e bleu. . . . . . . . . . . . . . . .  4 50 
Petit banc. . . . . . . . . . . . . .  1 30 
4." bleu. . . . . . . . . . . . . . . .  i 80 
Petit banc. . . . . . . . . . . . . . .  1 30 
Dièles. . . . . . . . . . . . . . .  20 n 

. . . . . . . . . . . . . . .  Tourtia. 2 P 

Terrain houiller. 

L'expression de forte toise s'applique habituellement a un cal- 
caire plus ou moins argileux dans lequel on remarque souvent des 
concrétion< siliceuscs d'un gris bleuâlre, qui se fondent dans la 
masse. - Ces parties blen6tres ne sont auti.esquedu silex mélange 
intimement d'une petite quantité de calcaire. - En effet, pour 
peu que la couleur bleue se nuance de gris, une goutte d'acide 
milriatique y fait naître uiie légère efferiescence qui n'a pas lieu 
siir les parties plus foncées. Ces roclies renferment ordiiiairemcnt 
quelques grains de clilorite qu'on distingue très-bien avec le se- 
cours de la loupe. Qu~lqurrois la silice devient plus abondante 
vers le haut de l'étage et donne lien à ce que l'on appelle a Mons 
le rabot. Ce rabot est elploité i ciel ouvert, conrinie pierre à paver, 
à 3 ou 4 kilometres au nord de Mon?, dans la conimune de Simy, 
7u il forme dei couches de Im,50 a 2 mètres, inclinees de 100 
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environ vers le sud et recouvertes par la craie chloritée du sys- 
tème sénonien. 

Le rabot de Nimy, quoique consistant presqu'exclusivement en 
silex, fait cependant un peu effervescence avec les acides; mais la 
quantité de carbonate de chaux qu'il renferme doit être bien 
minime. 1)u reste il est souvent à l'état de silex pur et renferme 
méme quelquefois des géodes tapissées de beaux cristaux de quartz. 

On donne aussi le nom de rabots aux silex noirs disséminbs dans 
In marne blanche comnie au Flenu de Mons et Valenciennes. - 
Lette roche cxiste en effct à la partie supérieure de I'ktage nervien 
et est recoinerte, de niêine que le rahot, par la ciaie shonienne. 
Le rabot n'a pas d'ailleurs de caractères minéralogiques bien cons- 
tants. Je l a i  observé à Anzin, dans une ancienne carriére voisine 
de la route de A Fresnes, qui est aujourd'hui rem- 
blayée, et dont la paroi présentait la coupe (fig. 1). 

Dans cette carriére le terrain crétacé (c) se trouvait a 4 métres 
de profondcur environ recouvert par les psanimites et les argilites 
glauconifères di1 terrain tertiaire ( b j  et par le limon (a) consistant 
en une formation argilo-sableuse jaunâtre arec veines de sahle pur. 
- La craie était visible à la partie inférieure de l'excavation et 
était relel-ée de 2 métres vers le nord par une faille affectant aussi . 
les couches tertiaires et dirigée de l'O., 15 a 20 degrés Y., a 1'E. 
45 à 20 degrés S. 

On y remarqiie quelques fossiles et de petits nids de sable 
vert qui annoncent le pasbage au systènie sénonien. En certains 
points la craie se charge de silice et présente un aspect particulier 
qui la fait presque ressembler i~ dii marbre. Elle a en effet une 
cassure compacte ; elle est dure et porte des taches ou des jeines 
de couleur j a i d t r e  qui sont dues au silex blond dont le calcaire 
est pénétré. Celle coiiche appartient 1 la partie supérieure du 
systènie nenien et représente les rabots qui affleurent le long de 
la cdte d'Anzin, sur la rive gauche de l'Escaut. 

4 Denain, les iabots affleurent comme au pied d'duzin. 
A Trith-Saint-Léger et  a Valenciennes on trouve les bleus sous 

I'alluvion. 
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Ce systkme forme donc le fond de la vallée de l'Escaut entre 
Valenciennes et Dmain ; il affleure aussi le long des ruisseaux de 
la Rhonelle, de I'Ecaillon et de la Selle, qui viennent se jeter dans 
l'Escaut sur sa rive droite. 

Les niarnes dlAutreppe , village belge qui touche à la frontière, 
au nord-ouest de Bavay, sont comprises aussi dans le système 
nervien , qui s'avance jusque sur les hords de la Sambre ou l'on 
voit près de Boussières le tourtiancrvien, bien caractérisé, reposer 
cil stratification discordante sur les bancs de calcaire bleu. 

La marne est exploitée près de Berlaimont pour la fabrication 
des bricliiettes de houille. On en extrait dans les environs de Ques. 
no? et de Ravay pour le mème ubage et aussi ponr arneuder les 
terres comme nous l'avons déjà dit. 

A Belliguies, le tourtia rerouvre la formation ferrugineuse 
décrite précédemnient dans le paragraphe consacrCI au systhne 
hervien. 

Les d ik~es  ou marncs existent aussi en certains points sur la 
rive droite de la Sambre. C'est ce terrain qui forme une partie du 
p!ateau coinpris rntre les deux Helpes oii il est superposé au 
greensand. 

On t,ronve frcqueniment de la pyrite de fer cristallisée dans les 
dièves ; mais elle n'est pas e\ploitable. Des recherches assez actives 
faites il y a quelqries années dans les emirons de Maibais sont 
demeilrées sans résultats. 

Parniilcs fossiles d u  système nenien, j'ai reconnu les suivants : 
I'olypier, cntilius , arnrnonite , hippurite , ptychodus polygyratzcs, 
terebraftcla globaia, et plusieurs autres espèces ; atiodoalc , di- 
Ferm oslrea et entr'aiitres l'ostrta greyar~a , pecten a s p r ,  car- 
diur)a , plagioslon~e , czccu l l m ,  dent de sqzbalc. 

J'ai recueilli aussi dans les dièves et dans les bleus l~lusieurs 
autres hssiles de très petites dimensions qui n'ont pas été diter- 
rninérs. 
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$ N. Systlme sénonien da M .  Dumont. 

Le systéme sénonien consiste en une masse puissante de craie 
blanche mélangée de chlorite à sa base. On y rencontre des lits 
horizontaux ou des rognons de silex noir et des boules rayonnées 
de pyrite de fer souvent décomposée. Les deux étages du terrain 
de craie proprement dit sont donc parfaifenlent symétriques 
puisque chacun d'eux commence par une assise sableuse. 

La craie blanche affleure en plusieurs points des arrondisse- 
ments de Lille et de Douai, et bien que la plupart du temps elle 
soit couverte par une couche d'argile, la nudité du terrain, I'ab- 
sence de ces l~ouquets de bois qui font l'ornement des plaines sa- 
bleuses ou argileuses de la Flandre, suffit pour décéler sa pré- 
sence à une faible profondeur. - Les sols crayeux présentent en 
effet un aspect triste et froid. On y rencontre souvent de grands 
espaces privés d'eau et de végétation. Aussi la civilisation fuit-elle 
ces contrées ingrates qui n'offrent que de minces ressources à 
l'habitant des campagnes et rie paient pas assez largement les efforts 
du cultivateur. Nous verrons plusloin quelenombre d'habitants par 
kilomètre carré est bien nioins colisidkrable sur la craie que sur les 
terrains tertiaires et alluviens, et même, en examinant une carte 
topographique délailiée arec quclque attention, on peut recon- 
naître facilement les pals crayeux par la rareté des .c-illages , des 
hameaux, des cours d'eau , etc. La pureté de la craie qui n'est 
autre ordinaireinent que du carbonate de chaux presque sans 
nidange d'autres substnnces, et sa porosité, d'oii déri\e la pro- 
priété qu'elle possede de laisser filtrer les eaux pluviales, sont les 
principales causes de sa stérilité ; mais il arrive rarement, conme 
nous l'avons dit ci-dessus, que la craie nesoit pas recouverte, dans 
nos en\irons, par une couche plns ou moins épaisse de limon 
argileux, et c'est ce qui fait que le soln'a pas l'aridité de celui de la 
Cliampagne, ou la craie nue existe presque toujours à la surface. 

Dans l'arrondiessment de Lille . la craie ne se montre au jour 
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que sur la ri\ e droite de la Deûle, entre Bauvin et Lille. - On en 
voit des affleurements dans les communes de Provin, Allennes- 
lez-Marais , Camphin-en-Carembault , Fretin, Ennevelin , Avelin , 
Seclin, Noyelles , Templemars, Vendeville, Lesquin, Ronchin, 
Faches, Wattignies, Loos , Esquermes , Les Moulins et Hel- 
lemmes. 

Elle existe d'ailleurs à une faible profondeur dans les communes 
de Bauvin, Annœullin, Carvin, Herrin, Gondecourt et Chemy, et 
sur tout le plateau compris entre les marais de la Deûle et de la 
Marque, depuis la route de Lille à Tournai jusqu'à une ligne 
brisée passant par les clochers de Seclin, .4velin et Ennevelin. 

La craie est a découvert dans toutes les tranchées du chemin de 
fer du Sord , out ertes entre la gare de Fives et Seclin. On extrait 
même des moellons dans la tranchée de Faches , pour revêtir les 
contrefosses du chemin de fer, au-delà de Seclin, ou pour remplir 
les rigoles qui donnent écoulement aux eaux de part et d'autre de 
la voie, 

Vis-&bis l'église de Fives , chez M. Desmedt-Wallaert , la craie 
est à 2  mètres au-dessous du sol. 11 en est de même a la fabrique 
de sucre de W. i iénard,  oii elle est recouvertepar 1 mètre50 cent. 
d'argile et par 0:50 a 0,60 de terre végétale. - On y a creuséun 
puits absorbant dans lequel on perd les eaux provenant du lavage 
de la betterave. -,Dans la propriété de M. Odelant, à Hellemmes , 
la craie existe à 6 inètres dela surface, sous les sables argileux du 
terrain tertiaire. -11 y a 2 métres d'eau au fond du puits qui a 
10 mètres de profondeur. 

La coupe de ce puits est la suivante : 

Terre végétale. . . . . . . . . . . . .  ON 60 
. . .  Argile.. . . . . . . . . . . . .  - 2 50 

. . . . . . . . . .  Sable vert argileux. 2 90 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Craie.. 4 » 

. . . . .  Profondeur di1 puits. 10 n 

Chez 11. Delobel , à I'extréinité du village dlHellemmes, il y i 
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3 mètres d'argile sur la craie. - Sur la route de Tournai , a 400 
metres environ des dernieres maisons du même village, on monte 
sensiblement et on voit la craie dans les fossés. Plus loin, au ca- 
baret du Bois-Blanc , près du chemin qui conduit à Annappes , 
on a trouvé, en faisant un puits, 1 m .  50 c. d'argile et 1 m. 50c. 
de terre glaise avec fragments de craie et quelques siles avant 
d'arriver à la craie.-Au Moulin-Saint-Sauveur, près de Lezennes, 
on trouve la craie à 4 m. environ de la surface, sous 1 m.  d'argile 
et 3 m. de sable vert argileux.-A Lezennes, la craie existe à une 
profondeur de 2 m. à 2 m. 50 c Il y existe d'ancienues carrieres 
souterraines qui, pendant longtemps , ont fourni des matériaux 
pour la construction de la ville de Lille. (1) 

La carrière de moellons située sur le territoire de la coinniune 

(1) C'est dans ces vastes souterrains , qui n'ont pas nioliis de deux kiloni8tre1 
carrés de dkveloppeinent et qui s'étendent sans discoiitimiité entre les villages de 
Lezennes et d'Hellemmes, qu'un restaiiratein de Lille, le sieur P u y ,  s'est égaré 
en janvier 1848 et n'a Cté retrouré que soixante-douze heures a p r h  sa disparution. 

Cet homme fait un grand commerce de clinn~~igiions qu'il cultire dans la 
partie des carriCres la plus rapprochée du village de Lezeniies. - 11 ent un jour 
l'imprudence de s'éloigner des galeries où il avait l'habitude de circuler, pour 
chercher de nouveaux einplaeements propres à recevoir sa culture. Mais il  fut 
bienibt désorierité, et a p r h  avoit marché longtemps il fut obligC de s'arrèter, 
faute de luinihre. Nous fûmer chargé par le préfet d'alors, M. Desnioiiss~aux 
de Givré, de diriger les recherches auxquelles on se livrait pour tacher de 
découvrir le sieur Puy. On mit à notre dispositioii I 15 bomnies de la garnison, 
qui furent échelonnt5s suivant trois directions principales et qu i ,  miiiiis chacun 
d'iine Iiimi?re: formaient autant de réverbZres vivants éclairant les galeries 
ji~sqii'à une certaine distance et servant de rephes aux diverses brigades de 

ecrriers et d'liommes de bonne volorité qui s'y rattacliaieiit au moyen de ficelles. 
KQUS n'oserions prétendre que ces dispositions détermiiidreiit la décuuvcrtr: du 
sieur Puy; innis elles eurent certainement pour effet de faciliter les exploratioiis. 
Depuis cet èrtiiemeiit, qui a mis en &moi toute la population, le sieur Puy a 
établi lui-mème ilne clôture pour isoler ses couches de clismpignons des espaces 
iriro~inus qui les environnent. On n'exécute d'ailleurs aucun travail d'exploitation 
dans ces carriàres, qui soiit abandonnées depuis longtemps ct dont l'origine 
reiiioiite à plusieurs sidcles. Leur entree devrait être fermée au moyen Curie 
porte, dont la clef resterait entre les mains du maire de la commune: aGn que 
pusoime ne pût y pinétrer sani que l'autorité n'en fût avertie. 
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d'Annappes , entre la ronte de Tournai et le chemin de Lezennes L 
Sainghin , se troiive sur le prolongement de ces anciens souterrains 
avec lesquels elle coinmunique indirectement par de vieux tra- 
vaux. - L'extraction a lieu par un puits (déjà cité page 153) à 
l'orifice duquel est établi un treuil muni d'une grande roue, que 
l'homme fait mouvoir par son poids. - On pénétre dans la car- 
rière par un deuxibme puits où se trouve une échelle consistant en 
un simple montant vertical tral-ersé par des échelons. On trouve 
a partir de la surface, 4 m. d'argile à la partie infhieurc de 
laquelle existent des cailloux enipatés dans une glaise compacte, 
brune (alluvions anciennes), puis 2 m. de sables argileux tertiaires 
semblables à cciiu rencontrés à Hellcnimes, puis leimassif de craie 
qui a i2 in. d'épaisseur, et qui, R sa base, se charge de chlorite 
sur 2 m. environ de hauteur. C'est ce banc de 2 ni. qu'on exploite 
par piliers et galeries de 2 m. en~iron de largeur sur autant de 
hauteur. On laisse autant de pierre qu'on en prend. Du reste la 
largeur des galeries dépend du nombre de coupures que l'on ren- 
contre et  qui obligent à soutenir le ciel au moyen d'étais en bois 
plantes dans la pierre. La plusgrande partie des galeries est reni- 
blayée avec les menus débris. Mais on ne fait ces remblais que 
pour éviter d'extraire les matériaux encombrants qui résultent de 
l'exploitation. Le micraster corctnguinnm et le catillus sont très- 
fréquents dans la craie, chloritee. 

La même nature de craie s'observe a la surface du sol, près de 
Wannehain, comme nous l'avons dit précédemment (page 4 50), rt 
dans la carriére de Bouvines, située en haut du village. On voit 
dans cptte dernihe la craie blanche supportée par une craie chlo- 
ritée a divers degrés, qui est quelquelois assez dure. A la parlie 
inférieure, la chlorite devient si abondante que la roche perd sa 
consistance et devient friable; elle se distingue alors parfaitement 
de la masse crayeuse par sa couleur verte. - On jette la crale 
chloritée daus les déblais comme ne pouvant donner de chaux. 
Cependant comme le sable s'y trouve répandu en grains très-fins, 
on pourrait sans doute produire, en la calcinant, une certaine 
quantité de silice soluble dans les acides, et par suite employer 
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avec succès, comme amendement , la chaux qui en proviendrait. 
Cette chaux introduirait en méine temps dans le sol. une notable 
proportion d'acide phosphorique que l'analyse chimique a fait de- 
couvrir (1). - On ne trouve la craie chloritée que dans la partie 
de la carrière qui regarde la Marque. - Elle ne forme sans doute 
ici comme à Wannehain , qu'un nid au milieu des marncs du sys- 
tème nervien dont elle est séparée par une faille. - Du c6té de la 
route on ne voit plus en effet que des dièves et des calcaires argi- 
leux (fig. 2). Cette faille ou fissure qui s'est produite postérieure- 
ment au dépôt crayeux , a eu pour résultat d'abaisser le système 
sénonien de manière a amener les roches chloritées qui se trouvent 
à sa base, auniéme niveau que les diètes de l'étage nervien. 

En suivant la route de Lille à Pont-A-RIarcq on rencontre un 
premier affleurenient de craie à 500" environ avant d'arriver 
au chemin de fer. Des deux côtés de la route, las champs sont 
jonchés de petits fragments de cette roche. 

Au pied de la hauteur de Faches, la craie est couverte de 2" 
de terre ~égéta le  et d'argile, mais plus on s'élève et plus elle se 
rapproche de la surface. - Elle affleure en :haut de la cOte sur 
200" en~iron , puis elle s'enfonce sous une faible couche d'ergile 
pour se montrer encore sur le tersant oppose. La craie ne rcparait 
plus ensuite qu'en descendant vers le hameau d'Antrceuille oit on 
voil près de la route une carrière à ciel o u ~ e r t  el un four à chaux. 
Entre ce point et Faches la craie est cachée par i à 2" de 
limon. 

La craie aflleure anssi entre Lesqiiin et Fretin, prés de l'in- 
tersection du chemin qui relie ces deux communes al ec celui 
de Seclin à Sainghin. On la voit encore à un demi liilonletre de 
Fretin en nionlant vers Péronne et près du chiiteau de M. De- 
lespaiil oii des terres très-niarneuscs bordent les marais de la 
Marque. 

( 1 )  Voir ICB rhultati de cette analyse pigr 109 do vollime pr~cideiit. 
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A Lesquinj, on trouve au-dessus de la craie : 

Terre végdtale et  argile jaune. . , . l m 5 0  \ 
Argile sableuse avec fragments de craie. 
Argile jaune pliis sableuse quela première Alluvions 

anciennes. 
employée pour mortier) avec quelques 
fragments de craie.. . . . . . 2 , 0 0 1  

Total. . . . . Li.m10 

Entre Saingliiri , Péronne ct  Lesqiiin , il y a sur la craie une 
couche d'argile de 5 à 6" au moins d'kpaisseur. 

C'est surtout sur la route de  Lille Seclin que la craie pré- 
scntcde noinhrcus afileitpnents. On coiilmence $ la rencontrer à 
100 niètres environ au-delà du chemin de Thumesnil; elle affleure 
cnsiiite au Iianienu de l'Arbrisseau q u i  se trouve sur le prolon- 
g m c n t  de I'hninence de Faclies, puis entre Wattignies et Tem- 
pleiiiars , dans la partic de la routc la pliis rapprocliée di1 clieniin 
de fer, et snr la hauteur qui domine Seclin. 

A Houplin, Noyellce, Wattignies, il y a im50 environ d'argile 
s i r  la craie. 

.\ Haubourdin, chez 31. Tirlemont , filateur, on la trouve sous 
9 de limon. 

Près du nionlin d'Enneqnin, dans la commune de Loos, i l  y 
a certains points oii elle approche trks-près du sol, coinnie au 
rcste sur toute In lisilre nord de la cdte qui fait siiile ii celles de 
Faches et de l'Arbrisseau. 

D'EInuI~ourdin h Lille, la craie es1 toujours recouverte par ilne . 

certaine épaisseur tl'nrpile qui varie de 3 à 5lU, et on ne la voit 
:tîlleurer que sur une petite étendue de terrain prèc. de la filature 
(Ic JISI. Lepercq et Fauclieur, à Wdzeniiiies. 

Dans la partie sud de I'arrondisçenient de Lille, la craie se 
nion11.e à la surface en quelques pointe , notaiiiinrnt dans le 
chemin de Canipliin j. Carnin , près de. la grande route; enlre . 
Caruin ct Alleilne.;, dans une partic de cetlc dernière cornniune 
connue SOUS le non] de canton dcs fllurlettefi ; enlin tout près du 
killage de Proiin , sur une petite éminence tra\t.rsée par le 
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chemin qui conduit a Carvin. A nii-route de Provin à Carvin, 
aprés avoir di.pass6 la limite du département du Kord , on ren- 
contre une carriére oit la craie n'est recouverte que par uiie 
mince çouclie de terre végClale. On s'élève ensuite sur l'argile 
avant de descendre a Carvin ail la craie existe à 511~ deproi0ndciir. 

Cneligiie droite tirée dc Caniphin a Cliemy etprolongee jiisqu'i 
Gondecourt dessine assez lien la liniitc de la craie et dcs sables 
tertiaires. L'cspacr, i peu prés triangulaire qu'elle laisse i l'ouest 
doit être ajoulk au grand plateau crayeux qui occupe le centre 
de l'arrondissement de Lille, au sud du chef-lieu d u  départe- 
ment, pour avoir la superficie totale de la craie dans cct 
arrondissement, abstraction faitc du li2on. On trouve que cette 
superficie est à peu prés de 12,400 hectares , les af&leiirenienis 
de la craie rCuiiis n'ayant qu'une Etendue de 906 Iiectares en- 
viron. Les coninlunes dans Icsquelles l'étage supérieur du terrain 
de craie afllcure, ou n'cst recouvert que par uiie coiiclie de 
linion argilo-sableux sont donc les  suivante.^ : 

Lille, Wazcmnies, Esqucrmes, Les Moulins, Fives, Hellesmes, 
Annappes , Ascq , Lezennes , Ronchin , Lesquin , Paclies, Loos, 
IIaubourdin , Enimerin, Wattignies, R'ogelles, Ilouplin, Seclin, 
Templemars , Vendeville , Avelin , Ennevelin , Fretin , Péronne, 
Ssinghin-en-SEélantois , Gondecoiirt , Cheniy, Camphin , Carnin , 
Herrin ,.Aileunes , Annœullin, Provin et Bauvin. 

La craie forme dans I'arrondissenient de Lille, une crête dirigée 
de Faclies a I!aul~oui.din , c'est-à-dire de l'K. l8O S. à l'O. lSO Pl. 
-Celte direction coïncide avec celle du soulèvement qui a produit 
la cliaine des Pyrénbes et celle des Apennins, postérieurenient 
au dépit de la craie et antérieurement à celui du terrain tertiaire, 
et se trouve indiqu& par plusieurs failles qu'on peut observer 
dans les carrières de craie. - Reiiiarqiions loutefois que ce sou- 
Ièvenieiit aurait pu ne pas laisser de traces a la surface du pla- 
teau crayeux qiii a été couvert i une certaine bpoque par des 
saliles et des glaises tertiaires et dont le relief n'est dû qu'aux 
coiirnnts qui ont creusé les dernikres vallées. 
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Le point culniinant de la craie, aux environs de Lille, est 6 In 
cote 57 entre Faches, Lesquin et Roncliin. 

Le terrain de  craie présente aux environs de Donai, iine dispo- 
sition toute différente de  celle que nous lui avons reconnu dans 
I'arrondissenicnl de Lille. D'abord son nivcau cst gknkralement 
pliis élevé et s'éltivc jusqu'a 70 nii.tres au-drssiis drs  eaux de  la 
nier, entre Féchain ct Fressin. Ensuitc il r s l  dominé par les 
sables trrtiaircs qui rccoiirrcnt ses soiniricts Ics plus del-és, 
conlraireiiient ii ce qui a Iicii aux environs de Lille oii ces sables 
ne remplissent qiie les déprrssions de la craic. Ici les couches 
sableuses qui reposaient sur les platcaiis crayeiix ont iIté corn- 
plitenient détriiitcs; 1i a i ~  conirnirr cllcs sont reatt;es en place en 
1)eaucoup de poiiiiç. 

La craie n'afflriire (lana l'arrondissement de Doiiai qu'au midi 
tics iiiarais dc la Scarpe oii, d'après ce qiie nous venons de dire, 
cile doit occiipcr des ni\cau\; iiioyens entrc les pliis liautes col- 
lines et les plaincs les pliis basses. En effet , elle se iiiontre à ILI 
wrfiice (lu sol sur  la cOtc qui borde la Sensbe, dc l3runéniont B 
Wasnes-ail-Bac; sur la rive gauclit: di1 Riot tlrs Glennes entre 
:kloncliecourl, Eincrchicoiirt r t  JIarcq ; ;III picd dcs collines 
sa1)leuscs de Villcrs-aii-Tertre et  Ercliiii ; sur Ic wrsant  nord (111 

p l a t m i  qui doniine les villagvs d' Aiibercliicoiirt c t  Aiiiclie ; en 
drscendant c1'Al)scon !i Erre et IIornaiug ; en plusieurs points de 
la côte conipris entre Féiin , Douai ct  Decliy ; puis sur  la rive 
gauclir (Ir la Scai-pc, dans les e n ~ i r o n s  d'Aiih!, Flers et Ils- 
qiiercliin. 

Si I'ori part dc Dormi c l  que l'on suive la roiilc (1c Cambrai , 
on remarque aprcs avoir trarcrsk I V  clieiiiin de fer, quelques af- 
Ileurenients de craie en nioutani la chte, puis on arr i rc  B la 
carrière de  Laiiihres clni toiiclie i la route c t  oh la craie blaiiclie, 
sans silex, est i~coi iverte  par iinc I'aiblc cciiclie d'argile dont ou 
a fait des Iriclues. En preiiaiit le clieiiiin de Férin à droite, on 
\oit encore la craie h 5Of)lll cil\ iron de la route, puis on inarclie 
sur le linion jusqii'au villago O ~ I  la ç ~ . , î i ~  rcparaîf de nouveau. 
h Canlin, il  y il 4"' d'argile siir In craic qui p a w  nu-dcsaus des 
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sables et grPs tertiaires entre Canlin cl Biigniconrl. nsns  le ])as 
dc ce dernier 1illa;e on en toit un nouvel ai'lleurenienl siir lequcl 
est ouverte une carrière de pierre i chai11 dans l'angle îornic 
par la grande route et le cheiiiin de Bugnicourt a Erunéinont 
On parcourt ensuite un hiloniétre entiron sur lin terrain plat t t  
argileux, on rencoiitrc de nouieau la craie ii la siirîacc dn 
sol jusque dans le 1 illage d'.iubigny-au-Bac, ou il y a aussi unc 
carrière. 

Le chemin c l n i  conduit a >1;1rcq est crayeux jiisque près de son 
iiitersection a\ cc cclni de FÇcliain h Fressain, où l'argile super; 
ficielle a déja lm50 d'épaisseur. Avant de descendre à Marc([, on 
traverse une tranclike de 4 à 5  mètres de profondeiu. dans laquelle 
on ne voit qu'iine argile sahlcuse recouvrant un salile de i-iioula~e 
très-fin. Le villagc de Marcq est hàti sur la craie qui s'étencl 
sur la rive gauclic di1 ruisscau jusque pris dc Moncliecouit 
où existait autrefois une carrière. b l'entr6e dc ce dernier 
village, le puits d'une hriqucterie a ntleint la craie r'i 4"' de 
profondeur. 

On rencontre encore la craie au picd de la coiline de Villers, 
jusque dans lc bas du village d'Erchiii. La i~iêiiie roclie affleure 
dans toule la plaine d'Erchin jusque près du chemin de Lewarde 
ü .\ubrrchicoiii.t , oit se troiivr lin foiir i chnris prls d'une car- 
riére ouverte dans un massif dc craie hlnnclie , dépourvue de 
sile\. 

Entre Lemarde, JIasn? et Rcnillon, la craie est recouverte 
par 3 B d'argile. 

S I I ~  le plateau qui s'étend d'Eiuercliicoiirt a Abscon, e!le be 

trouve a iinc profonilciir de 5 7'" sous les sables argileils tcr- 
tiaircs qui sont eus-iiiénies cacliks par le limon. Ainsi près de la 
vrrrerie d"iriiche, on \oit ln craic tlans une profondc ewavritiou 
w s  4'" de tcrrain tcrliaire et 3 n l  de linion. Nais elle se rapp~oche 
dr la ~iirfilcr en descendant i -4niclie et i ,Iiiberchicourt, puis 
rllcs'enfoiicc de nowcau et on 1ii Lroiivc ù 3 oii 4'" di1 sol au  milieil 
de cils ~ i l l a g ~ s .  La carrihe dr Y. Fibjet, de Masiy, et celle 
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qui alimcnte lc four a chaux d'Aiihercliicouri, sont plarceg sur 
l'aflleurenient qui longe le p l  d t ean. 

Si l'on se rend d'Abscon a Erre, la craic commence à afllciirer 
vers lalimite des deus arrondisserncnt deDouai et dc \-alcnciennes, 
et se poursuit sans interruption jiisqne dans lc iillagc d'Erre. On 
voit encore la craie dans le fond d'un pctit ruisseau qui  traverse 
le cheniin de fer prés de la staliori clc Soinain. Mais elle disparaît 
entièrement le long du rail-my depuis ce point jusqii'à Douai. 
.A la nouvelle fabrique de sucre de Dechy, pr& de la route 
de Douai a Bouchain, on l'a tiouvbe au-dessous de 5 à Gm de 
limon argilo-sableux. 

11 y a aussi i l'ouest et au noid-ouest de Douai, quelques 
aftleurenients qui touchent à la limite dn dépni<femc.nt du Pas- 
de-Calais. A nioitii cliemin de Coiirclieletl~l; Ii I<-rli~crchin, on 
voit la craie à la surface sur la côte, puis elle disparaît soiis 
l'argile pour se montrer de noiiveau dans la vallée d'Esquerchin. 
- Ce village est h%ti tout entier sur la craic. Il y cviste une 
carrière ct un four à chaux. La craie tinit à la chapelle d'Es- 
querchin , a l'angle formé par le dieniin dc Beaumont et celui de 
Soyelles-Godault. Ce dernier iencontrc un nou~e l  afllcurenient le 
long de la cdte de Beaumont. Enfin on voit encore la craie à la 
surface du sol, entre la route de Béthune et Ics villages dc 
Courcelles, Flers et Auhy. 

Le terrain de craie forme donc aux enviions de Douai un large 
plateau traversé par une suite d'ilots tertiaires , disposes du nord 
a11 sud , de Montigny a Bugnicourt, et dc I'ouwl à l'est, 
d'Estrées à Fressain. Sa surface est d'environ 11,513 hectares, 
et se réduit à 2,669 si on considkrc seulrnieiit les points oii la 
craie n'est pas recouverte de liiiion -- II traverse lcs coninlunes 
d'huchy, Flers , Lauwin I'lanqiie , Esquercliin , Courclielettcs , 
Lambres , Douai , \Vaziers, Sin, Ferin, Gœiilzin, Decly, Gues- 
nain, Boucourt , Cantin , Bugnicourt, Aiihigny-ail-Bac, Fressin, 
Pechain , SIarcq, IIoncliecourt, Ercliin , !Vaun!-, Ecaillon, Auber- 
chicourt, Aniche , Somain, Fenain , Erie et Ornaing. 
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I.c, wiiitagv, dont nous do~inons ci apres lcs rbsiiltats font con- 
naiire en niCine tcnips les Cpaisseurs cles dciis étages crayeux 
(nenici i  et sénonien) et leurs profondeurs dans differenlcs lova 
lit& : 

Prorondeur Épirisssur 

. ! 
des c0uchef. des caucher. 

...... 0 2 
g 2 Craie blaiiche très compacle.. dc 2 a m  a 39 70 15 70 

0 Craie avec silex (1). ............... de 29 70 45 70 7 
h C a .u - 

22 70 

Calcaire niarncux gils%re , plus ou 
nioins dur, quelquefois mélangtlde dc 4 9  18 à 7; 1, 26 ,, 
grains très-lins de  cliloritc ....... 

........... .. * Varnes grises. (Dièves).. de 75 r i 87 1 2  
jIarncs glauconif&res.. ............ de 87 n 1, 8'3 II 2 ,, 
Marnes gris-jaunàtrc.. ............ de 8'3 s a 92 . 3 ,, 
Touitia... ...................... (le 92 rr à 92 50 . 50 

Calcaire hleu. 

- -. _ 
Epaisseur totale.. ......a.............. G G  20 

v-- 

SECLIX. 

i (Craie blanïlie .................... de 1 $6 i r .. 3 1< 

dc 5 n à 25 90 20 90 ... -- 

Picrre blanclie cl durc. (Tun blanc.) dc 25 90 à 27 os 1 1 b 

.................... Calcaire chIorit6 siliceux très- dur. c,c 27 à n7 Gr> 

(Portes toises.).. 

1 
n7 à 34 8 6  , ;, . . . . . . . . . . . . .  
33 $4 a :1E IL O 4!l  

~alca'Ïre dur à p e r & - . ( ~ o h s )  di 8 5  96 a 3r, so , rs  ........................ toises). ........................... Dieve de 35 50 à 37 50 Y II 

Calcaireverd&tre,assezfacileà percer de 37 50 k 3s 50 1 a 
DièwverdAtre ................... de  38 50 à 39 . O 50 

( 1 )  Dans pliisieors des cotipes que iioiis doii~ioiis et qui résultent de forages, 
la craie cbloriiée n'existe as ou plutAt n'a pas été remarqiiée. II arrive souvent 
qn'on In comprend dana la c h c h  supiriîure do rjstGuie nervien gui erl tiGs-diir 
st qu'on désigiie par le  iiom de tun. 
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Calraire blanc vei.ditre, assez lacile i i  1 do 33 n a 40 0s I oc j 11ercer ....................... 
I Argileiriarncusc ~erdhlrc.  (Diève.) . . ' d e  40 04 i'i 4.3 25 2 21 

Pierre calcaire verdil ie,  trbs dwc .  . 
..................... 

tic 43 25 45  9.5 3 7 0  
Dièves grises (Io 45 95 a 60 4'3 4 56 

3 l ~ c t i t  gris. (Roclie très-honiogè~~c 5o 56 35 86 .- 
1 assez dure). ................... I . . . . . . . . .  Z . D i h c  blaiiAtre compacle.. do 5G 30 à 56 8 7  O 52 
Petit gris.. ...................... da 50 87 à 57 67 O 80 

. . . .  n ,L)ièvcs grises très-compactes.. de 57  67 à 61 50  3 83 
h .............. Z, jDiC!vcsavcc pyiitcs.. de 61 50 62 50 1 11 

Di~vescompac1csdediverscscoiileui.s de 62  50 à 79 35 16 85 
........ Picrre gris-bleuàtre, dure.. de 7 Q  35 81 11 1 65 

'Di<.ve eotnpacle grise nuaiicCe d c ) d a  81 >, à 81 70 i 7 0  1 jaunc .......................... 
Tourtia.. ........................ 'de 81 70 à 82 67 O 97 

Calcaire bleu. - 
57 77 -- 

....... . . . . . . . . . . . . . .  Epaisseur toiale. 81 8 1 - 
ORCBIES. 

.................... 
....... 

Craic blaiiche dc 57 50 iL 87 35 '29 8.5 
Craie avec silexpyromaqiic.. dc 87 35 95 13 7 78 

37  63 -- 
AIariies ou faux bleus.. ............ de 95 15 à 103 80 8 65 . Dicves.. ......................... de 103 XO a 1 'tfi 56 42 76 ......................... cl0 146 56 l i 7  ï C  i 1 8  

Cabaire bleu. 

57  41 
-.-- 

..................... Epaiaseur tolalc.. !)O f r  - 
TEVPLEUVE , chez M. Deiiiesiiiay. 

de 39 50 @ 63 23 50 
.................. de 63 )i a 66 n 3 P I  

. . . . . . . . . . . . . . . .  dr  fi6 i a 67 20 1 y0 

27 70 
-- 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  tle 67 20 i l o i  3 33 80 
......................... (le 101 I I  a 193 r $2 I l  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de 123 1 1 8 1 2 4  » 1 . 
Calcaire bleu. 
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P r o f n n d w r  F p a i w u r  
des roiirlics des rouches 

75 39 

..................... Epaisseur totale.. 120 17 - 
.......... .$ 1 Cmic hlanrhc sans silcx.. de 25 66 a 57 3-1 66 

5.: I Craie inarneuae grise ............. d e  57 33 a 61  32 r 
8 Vi --- 

35 66 

...... dc 61 32 a 73 69 1 2  17 ................ clc 73 10 ii 128 n 54 51  .......................... (10 128 0 128 66 * G(i  
Argiles scliisteuscs et grès houillers. -- 

61 36 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  8paisseur totale.. i 0 3  II - 

0 .  

5 5 hiariic avec silex. ................ do 57 65 i~ 7 0  15 1 2  5 0  ...... i + (Bleus,  dièvos et fortes toises.. do 70 15 h 157 ?? 87 57 
% a [ ~ o u r t i a . .  ....................... d e  15'1 72 158 1% 1 40 
Terrain houiller. 

101 47 

................... tpaisseur totale.. 141 77 
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COLRHIERES ( P a s - d e - C a l a i s .  ) 
Frolondcnr Fpaiswlr 

des couche*. des courbes 
... ..... .. Craie blanche.. .... ... dc 5 21) h 50 b, 4 i 80 ........... d e  5 0  1) L 61 90 ! 1 90 

............................ 
i qui suivcnt.) 

56 70 

Calcaire d u r  à battre au ciseau (1) de G1 à gD ,, ('l'un ). ........................ i 7 IO 

Dievcs de diverses couleurs avec py- de 69 à 146 82 77 112 rites ........................... 
% i ~Tourtia.  ........................ de IkG 82 a 148 23 1 17 
Schiste houiller. 

80 39 

El~aisseur tutalc ....................... 113 09 - 
AXMY (Pas-de-Calais. ) 

0 ;  ' 
z ,5 , a Craie sans si lcr . .  ................. de I O  )I A 39 n a9 B 

z.,: Craie avec siicx.. ................. d e  39 D à 19  II 10 )I 
rn m ! 

31 II 

Fortes toises ..................... d e  43 n a 53 I) I n 
........................ dC 53 II k 5 9  9 6 D ......................... de 59 II à I l 2  1) 83  II 

......................... Tourlia. de 142 il à 161 n 3 II 

Gres houiller. 

0 5  n 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Epaisscur totale. 136 1) 

7 

RAISBIES , prés Vicoignc. 
..........-......... de 60 05 a 67 15 7 10 

........................ 
$,20 -- 

24 n 

--- 
( 1 )  Cc tun n'est au!re qu'une craie s i l i~cuse  p l i ~ ~  oit moiiis ciiirr , (1~11s laquelle 

on remarque quelqurs petits grains uoirs de silicate de fer et des uids d r  <,lilniite. 
Elle est exactelneut seinbl.ible à 1'Cchantilloii qiii provieiit 1111 f ~ i . i g e  de Lesrpi11 , 
lequel montre j. la fois le c a l~a i r e  silicetlx e t  la craie chloritir qiii l u i  est siipcr- 
posée. Au-dessus (le ce cnlcnire siliceux sc trourr une roclie verddire ATec rra;.- 
ments de tun qui iioiis a sernbk deroir ètrc plncée à l a  base ile ln craie blanche et 
assiinilée à la craie clloriibe de Lcrqiiin qnii eiiipâie aussi des fragments de méiiie 
nature. 
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................ Marne avec silcx.. / i ~ e u s ,  1011~s IO~SCS, etc.. ......... ........................... Dieves 
Tourtia.. ........................ 

Terrain ~ouilicr . 

Epaisseur totale.. .... 
VRED . 

Profondfflt Épal~nwr 
des courhes. de8 routher. 

de 84 O 5 à  96 50 1 2 1 5  
de 96 5 0 à i i 2  35 15 85 
clei in35à131 GO 19 a:, 
de 131 GO à 133 15 i 85 

- 

Calcaire marneux avec silex ....... dc 87 19 ii 98  6 6  11 Cl 
Marnes argileuses grisâtres. (Diévcs.) tlc 98 GG a 123 83 25 23 

......... r Marnes ou dieves jauncs.. (le 12.3 89 à 1% !)O 1 01 
Z Z Dièves grises.. ................... iIc 1.16 30 à 13.2 99 8 09 L i  / Tourtia. ........................ de 131 29 B 136 50 1 51 
Schistes et argiles schisteuses. - 

47 31 

Epaisseur tolale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i l 1  18 
s_l 

AUBERCHICOCRT . 

Calcaire gris marneux avec siîcs.. . .  de 68 G6 a 77 33 8 66 ........................ de 77 33 à 139 33 62 rn 

.... de 139 33 à 112 66 3 33 
Terrain houiller. 

Epaiseeur lotalc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136 65 
I 

EJIERCHICOLLT . 

de $2 33 à 121 08 71 74 
de124oSà12893 1 8 5  ................ 

........................ 
Calcaire bleu. 76 59 

Eyaisseur totale.. ................... 122 03 
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Les coupes de terrain qui pr6cèdent montrent qu'il y a dan. le 
terrain de craie deus bancs de silex conipletenient diîîercnts ; car 
I'iiu d'cul se trouve h la partie supérieure du systhpc nervien et 
représente le rn lo t ,  tandis que l'antre est rompris daus la craie 
1)lanclie au-dessus dc la craie chloritee. 

Il y a lieauceup d'autres forages qni ont renconlrk la craie 
daos là Flandre; nous noils contenterons de citer I rs  sui\.ants : 

Profoudeiii à laquelle 
oii a trouvé la craie. 

Pont-a-illarcq ,tannerie pres de la rivièic, . 2I1l1 1) 
Tliumeries (fabrique de sucre). . . . . .  81 1) 

Plialenzpin.. . . . . . . . . . . . . . .  21 B 

Wasquehal. . . . . . . . . . . . . . . .  40 » 
Lannoy . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 II 

Tourcoing ( Petite-Place :. . . . . . . . .  112 » 
Halluin . . . . . . . . . . . . . . . . .  115 BO 
SaIome (fabrique de sucre :. . . . . . . .  18 » 
Marquillies (fabrique de sucre). . . . . .  30 D 

Armentières . . . . . . . . . . . . . . .  68 D 

JIerville.. . . . . . . . . . . . . . . .  85 » 

La craie chloritec sénonieiinc ai'iieure en Uclgiquc , i Xiiiiy- 
Maizières, près de Mons, oii elle repose sur les ral~ols du syslènie 
nervien. Elle est caract6risée dans cette localité par uii  bssilc 
particulier, l'osirea sulcatn. 

La iuéme roche se rencontre à Ilordain, pres 1loucli;riii sur 
l'Escaut , oii elle est exploit& coinnie pierre de construction sous 
le noni de pierre d'Hordain. 

La craie blanc.lic existe à lii rrii<l'ac'ci du sol en I)en~icoiip de 
points des arrondisscniciit~ de Yaleucieniles el de Canibrai ; on la 
rencontre surtout sur Ici. Bancs des vallées. Sonvent ellc cesse 
d'ètre visible sur les plateaux oit elle est recouverlc par le limon 
et aussi par des terrains tertiaires , suriout dans la partie sud de 
I'ariandissemeut de Canibrai. 

La craie semble etre le rcsultat d'un dejdt di i i  s'ebl opere au 
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milieu d'anciennes mers dont les eaux renfermaient du carbonate 
de chaux et de la silice en dissolution. L'évaporation de l'eau a 
donnc lieu a la précipitation du calcaire et de la silice dont Ics 
éléments se sont groupés en vertu dc leur affinité chimique ct 
ont formé les veines ou les rognons de silex intercalés au milieu 
des bancs de craie. Le célèbre professeur de Berlin , M. Elircn- 
ber8 , en examinant la poussière de la craie à l'aide d'un puissant 
microscope, a observé que cettc sii1)stance était coinposFe en 
grande partie de débris organis6s fossiles appartenant lu classe 
des infusoires, de sorte que la craie ne serait autre qu'un cime- 
tière immense de petits animaux dont l'abondance dans les eaus 
des mers crayeuses était probablenient duc à cpiclqiie circons- 
tance particulière qui favorisait leur dCveloppcineiit. On admet 
aussi généralement que les silex doivent en partie leur origine a 
des secretions d'infusoires siliceux de l'ordre des éponges. Leur 
tissu organique que le microscope décklc, tend d'ailleurs h confir- 
mer cette opinion. 

On trouve dans l'itage crayeux siipérieur divcrs fossiles, parnii 
lesqucls j'ai surtout rcmarqué le culillus eurier i ,  le tnicrastcr 
cornngitinum, I'ananchite ouatn , la bilemnite micronalus. L'en- 
veloppe de ces fossiles est siliceuse, excepté celle de l'ananchitc 
qui est en calcaire cristallisé. Leur intérieur est rempli de craie. 
J'ai aussi un échantillon de silex noir dans lequel se trouve 
empàté un oursin ananchite transfornie en craie ; d'ou il résulte 
que cet oursin était déjà plongé depuis un certain temps dans la 
vase crayeuse quand a eu lieu l'infiltration du suc siliceux qui est 
venu adhérer a sa surface. 

La nature poreuse de la craie et la propriété qu'elle a de se 
fendre à la gelée la fait rechercher en agriculture pour améliorer 
les sols humides. Le canal (le la Lys en transporte en Belgique 
des quantités considéraldes qui sont extraites dans les environs 
de Lille. Une grande partie de celte \-ille a é16 construite avec de 
la craie tirée des carrières de Lezcnues. Nos églises et nos plus 
beaux lidtels en sont formés. Il est vrai que la pierre blanche se 
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prete a tous les genres de moulures ; mais elle a peu de solidité ; 
elle s'écrase et  se fend facilement , et  ces inconvSnients ont dbter- 
niiné les architectes à g renoncer. O n  enlploic presqu'esclusive- 
nient aujourd'hui dans les conslructions la craie chloritée d'llor- 
dniii e t  d' Awsnes-le-Sec j arrondissenlent dc Yalcnciennes j qui 
est bcaiicoup nloins gélive que la craie pure et qui présente aussi 
une plus grande résistance. Ces avantages sont dus sans doute P 
la présence du sahle qui  sert de  liaison à la pâte calcaire. La 
pierre d'IIordain coûte 16 fr. le mètre cuhe sur place, et 40 fr. 
rendue à Lille. C'est le double de  ce que coî~le  la pierre de même 
nature, quoique (le nioins honnc qunlite, qu'on extrait h Annappes. 
Sous  ferons connaître dans la  parlie d u  mémoire qui traitera de 
In statistique niiiiérale, la quantité de pierre de  construction con- 
soinmie annucllen~cnt dans nos environs , ainsi clue l'iniportancrt! 
des fours a cliaus dont les produits sont crnplojés soit pûur l'a- 
mendement des tcrres fortcs , soit pour la îabrication du  inortier. 

Les siles de la craie sont peu a1)ond~ints dans les carriéres qui 
avoisinent Lille ct sont sans usages importants. On s'en sert q u ~ 1  
querois pour einpierrér Ics clicmins vicinaux , dkcorer . lc bas dcs 
rinirailles ou fi1ii.e de petits rochers arlificiels dans les jardins 
d'agrément. Dans certains pays de  craie ,  on n'emploie pas 
d'autres iiiatériain pour la construction des grandes routes ,  et 
on en fait d'escetlentcs cbnusai.cs. 

(La  suite parailru dutzs te volutne de 1802. - I . P ~  
plnnclzea seront rcpcjrties à lu fin du  Mimoire .  ) 
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L E S  

EF ]LEURS INSECTES, 

Par BI. J .  11 i c q u a n ~ ,  hl<rn!we rbsiilnni. 

(i;i<* tir puis-je iiit'e n w c  L n  Foiilaiiic : 

1,orsqu'en 1848 je fus inrilé par la SociCt6 nationale des sciences, 
de 1':igricultiire et cles arts , de Lille , à donner ails associCs 
ciillivaleurs des conféreiict~s sur les Insectes nriisibles aux ciiltiires 
et sur les moycns de s'cil prkserl-er (l), je nie bornai ailu planies 
fierl~acées ; inais je me promis d'étendre nion travail aux At.l)ic,s, 
r t  je dirigeai particulièrenicnt mes recherches vers cet ohjet. Dans 
tout le corirs de nia carrilre entoniologiqiie, j'avais o1)serré smi - 
wnt  des dévastations considkrahles, quelc~iiefois iiiinietises, cnii- 
+es par les Insectes sur les arbres ; j'avais vu dans nos vergers 
les Pomnliers en proie au Puceron lanigère, les Poiriers ail Tigre, 
les Cerisiers aux Charcn~ons, aux Teipes ,  lès Piiinicrs n r n  Ijoiii- 
byr ct aiix Phalbnes; j'avnis d6ploré Irs rnwges cnnsés dans 
nos hois parles Scolj tes, les Tcntlirétles, IesTordeiises, la Nonnth 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ic Cossiis, ct  cette nlultilnde d'autres Jnsectcs qui font quelqnefoi~ 
perir par n~illiers les arbres de nos forets. 

J'avais pris connaissance en mênie temps des nioyens de pré- 
srrvation employés par les honimes qiii se sont dé~-oiit;s h cette 
utile iiirestigation : en t2lleniagne, par BI. Ratacburg , le cc;- 
Ik1)rc forestier dont le 11el oiivrage (Die forstilzsectrtt) est si Iioiio- 
rahlenient sonnu; en France, par MM. Audonin, Giierin-AIenne- 
bille, Robert, Jlicliaux et quelques autres qui ont fait d'utiles 
travaux dans le hiit de pri:server les arbres des Insectes niiisihles. 

Cependant en voyant les dkgats commis par les Insectes sur les 
Arbres, jc n'avais pli méconnaître en niênie temps les relations 
rnrieuses , intbressantes qui existent entre les uns et les autres, 
rester insensilile à ces Iiarnionies ineffa1)les que la Provideiice 
nianifeste à nos sciis yonr lcs traiisnictlre i notre Ame;j'a~aiSad- 
miré dans les Insectes les rapports qu'ils ont avec les Brl)res, par 
leurs coulenrs, leiir conîorination, leurs instincts, l e m  industries 
dans les différcnlcs pliases de leur d6veloppcnicnt. Ici, je voyais 
la clienille dc la Nocliielle échapper à scn ennen~is en se posant 
siir les Lichens dc l'écorce dii Frêne, colores coinnie ellc , SC ron- 
fondant a m  clle; 1ù , c'était In larve dii Charencon qui roule la 
i'r~iille du Coudrier eii cornet , cn csloinpe, qiii In plie en valise 
en y ren!ei.riinril i i i i  triif, el  en poiirvojant ainsi ii la sîircté et it 
In subsistance de sa larw à sa naissance. 1 . i  encoic c'est Ir 
Cynips dont la l a n e  dktrriiiiiie par la succion l'afflux de In sèvc 
snr la kiiillc du Chéne ct la forination dc gallcs soiis In fornie 
soii~-cnt éIEgantc de fleurs et de fruits. 

De cetle doiil~lc considération dcs ravages causés par les Tii- 

sectes ct de toutes les Iiaiinonics qui les lient aii rtsne rt;gétal, il 
résulta dans mon esprit une dispositio~i qiii leur était nioins nial 
leiIlante que rtnorabl~; je nlc persuadai q l ~ e  1e1v dcslina~ion tlûils 
I'écouoiiiie générale dc la nalure ttait nioiiis de nuire au\: A i h m  
t ~ i  restreignant leur niiil~iplicalioii dam les I)oi.nes néccssaircs mi 
iiiaiiilicn de 1'éqiiilil)ro pariiii Ics h e s ,  qiie dc l~renilrc Icrir part an 
11ancpet q11e leur offrrnt les plnutes , d'aiiiiiiri. l n  s c h e  w W d e  
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par leurs nloiiremcnts, Irurs passions, leurs giierrps, lriirs aniours. 
et, ~(igandus i I'inlini cn faveur de I'exigiii tt; de leurs diiiiensions, 
de n~onifesicr par tou t~s  los nierveilles de leur organisation et 
de leurs instincts, In Piiissance, la Sagesse et la Ronté Dh-ines. 

Les Insectes oiit leur bcrceau, leur alinient et lcur dciiieure sur 
tontcs les partics drs ilibrcs. Leur oiganisalion dans les diverses 
phases de lcur d h  cloppenicnt, Icurs appEtits, leursinstincts sont eii 
Iiarnionie avec les racincs, I'korce, lebois, lcs feoillcs, les fleurs, le!: 
J'ruits. Ils r6aliseiit la fal>le des liainadryades dont la destinée était 
liée à celle de cm vfigétaul. Lcs raciiies nourrissent de nonibreuscs 
Iarres sonlirraincs. L'c'corcc est percée par la trompe des Cigales, 
des Pnccrons, dcs Calliinsec~cs qui s'abreuvent de  la séw; clIr. 
cst incisée p;ir I n  scie tlcs Trniliitdes qui ;y dcposent leurs œufb 
1 sa'surracc int6rieiirr. 1.a niiiliitiidc des Coléoptères et de leurs 
l a r ~ c s  cïciieciiL tlrs gnlcrics, se fraient des routes ténébreuses. 
C'est ainsi qiic Ic Stol! ic phi.tie soiis l'écorce di1 Cliéne, de 
1'01xie, du IIZtre, du Pin en clioisissant une fissure. II pratique 
dans In  coiirlir In plns r6ceiite dcç trouées verticales au bord 
clesquelles il dépose scs criifs , et il revient nioiirir a l'entrce qiii 
reste fwniée par son cadavre, atin de prolonger au-deli de ln 
niort ndme ses soins maternels. Lorsque les laries sont écloses, 
elles creusent charune , dcs sillons transversaux e~trêineiiieiit 
rapprochés mitre eux. L'aubier et niênie le bois sont souvcnl 
en\-aliis par les Cossus, les Capricornes, les Sircx. 

Les feuilles, ces organes si importants de la végklation, crs rû- 
cines aériennes , ces appareils de la respiration, qui ncle cédent 
qn'aux fleurs en coloris, en diversité de forme, servent de nour- 
riture a des myriadcs d'Insectes. Elles sont siirtoiit le fonds h é -  
puisable de la subsistance des chenilles , ces innonil~ral~lcs produc- 
trices dc la soie, qui non-seulement la sécrètent et la flenl ii 

notre usage conime au leur, mais qiii rivalisent d'indiisirie avec In 
Chine et Lion , sinon par la soniptiiosité des l~rodiiits, au nioiiis 
piu l'iililitt; , la convenance avec leiirs besoins. L'iiistiiic.1 leni. 
ilonnant In prrsciencr de l'état en qiirlrpe sorte lothni.girlur (le 
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( 477 i 
chrysalide, qui doit précéder leur brillante transfiguration, les 
chenilles pourvoient à leur sûreté future en se filant de mille 
nianières des cocons dont la consistance, la forme, la matière, la 
position, se modifient à l'infini. 

En restant circonscrits dans le cadre des cheuilles qui vivent 
sur les Arbres d'Europe, nous trouvons que les cocons dans leur 
consistance imitent la gaze, le crêpe, la toile, le papier, le feutre, 
le parchemin , avec toutes les modifications interniédiaires. Leur 
forme, ordinairement ovdide , est parfois sphérique , pyriforme , 
glandiforme, en barillet, en sac, en nacelle, en fourreau, en 
crosse de pistolet, en hélice; tantôt c'est un hamac bercé au moyen 
de deux fils dans un cocon renfermé lui-même dans une feuille 
roulée en cornet, tantôt c'est un réseau a claire-voie, suspendu 
par de longs brins de soie à une branche, comme le nid de la 
mésange penduline, de sorte qu'il est balancé par le moindre vent. 

La soie est presque toujours la matiére principale des cocons ; 
mais les chenilles y mélent souvent des moléciiles de terre, des 
fragments de feuilles, de mousse; elles se découvrent quelquefois 
de leurs poils pour en augmenter la solidité. Quelques-unes les 
construisent de terre agglutinée , et  d'autres, vivant sur les 
arbres conifères, eniploient la résine. 

Quant à la position que les chenilles choisissent pour leurs ro- 
cons, elles les fixent tantôt sur les branches, tantôt entre des 
feuilles ; elles les appliquent contre les troncs ou sous les écorces ; 
elles les déposent à la surface du sol ou elles les enterrent plus ou 
moins profondément. Quelquefois, rhnies  en familles nombreuses, 
elles filent de grandes toiles en commun pour al~ritcr les cocons 
individuels. Plusieurs vivent en mineuses entre les deux niem- 
hranes des feuilles, et elles n'en rongent que le parenchyme. 
Quelques Insectes les faconnent en berceaux pour leurs œufs, 
les roulant, les pliant , les tordant de mille manières. D'autres 
encore, par la déposition de leurs oeufs sur les feuilles, determinent 
l'afflux de la shve, et la formation d'excroissances galliformef 
p i  présentent le phknoinène singulier de  l'ordre, de la régu 

12 
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k i t 6  , de la conveuance provenant d'une déviation accidentelle 
des sucs vbgétaun. 

Les fleurs qui cliarnieot nos sens par leur vclouté, leurs couleurs, 
leurs formes, leurs parfums, qui parlent à notre esprit par leurs attri- 
butions importantes, comme organes de la fécondation, par lacon- 
formation deleurs nombreuses parties,dontles modifications infinies 
stiinulent nos études sous le rapport botanique, physiologique, 
philosophique, qui intéressent notre $me comme emblêmes des 
vertus et des sentiments qui honorcnt le plus notre nature : Ir 
Lierre, l'Immortelle, la Sensitive, le Lys, la Pensée, la Violette, 
ia Germandrée , la  Marguerite, les fleurs, dis-je , livrent aux In- 
sectes les trésors de leurs corolles, sans rien perdre de leur fécon- 
dité. D'innombrables essainis sont pourvus d'une trompe en 
harmonie mecelles pour humer le doux suc des nectaires; d'autres 
armés de brosses et de cuillcrs , destinées à recueillir le pollen 
des 6tamines. C'est ainsi que I'Abeillc rassenihle son butin, et ,  
de retour à sa ruche, le transforme en cire ct en micl pour la 
construction de ses alvéoles et la subsistance de sa famille. 

Les fruits, en étendant cette dtinoniination à toutes les graines 
qni résultent de la fécondation et qui contiennent les germes dr 
la génQation suivante, sont le fonds le plus général de la nourri- 
ture des être animés ; sans eux le règne animal n'existerait pas 
plus que le végétal lui-niênie. Aussi la sagesse suprême les a-t- 
elle prodigués de manière a remplir cette double destination, et 
autant elle les a protégés, garantis , soigneusement revêtus, 
comme gage de la ~~onservation des espèces, autant elle les a pré- 
sentés à l'appétit des animaux par toutes les séductions de la 
forme, de la couleur, de l'odeur et de la saveur. Les Insectes preu- 
nent une large part à ce vaste banquet ; nous ne les trouvons que 
trop souvent partageant nos goûts, et nous disputant les fruits 
dont nous sommes le plus friands. Les Guêpes, les Mouches et 
les Fourmis ravagent nos Reines-claudes, nos Abricots, nos 
Poires, nos Raisins. Une multitude d'autres déposent leurs œufs 
sur le germe des fruits, et leurs larves s'y développent au centre. 
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C'est ainsi que nous trouvons des Pyrales se développant dans 
la Pomme, la Châtaigne, le Gland (l), une Monclie dans la 
Cerise (2) , le Charencon dans la Noisette (3), le D~CIIS dans 
l'Olive (4), la Siphonelle dans la Noix (5). Toujours l'image du 
ver rongeur qui corrompt le bonheur fondé siIr les seus. 

Les Arbres, dans toutes leurs parties, donnent donc des moyens 
d'existence aux Insectes ; ils souffrent quelquefois de leur multi- 
plication excessive, et nous devons cllercher les moyens de les en 
prhserver ; mais habituellement, ils sont trop puissants pour res- 
sentir quelque effet de la présence de si petites crdatures. I b  sont 
pour elles cc que le globe est aux hommes, qui s'en partagent les 
nonzbreuses parties, s'en approprient les productions, y exercent 
leurs industries respectives, y reniplissent la dcstiiiation que la 
Providence leur a assignbe. Voyez le Chéne, seuleincnt sous Ic 
rapport de ses Insectes, sans parlcr des autres aniinans qui vivent 
de ses feuilles, de ses glauds, de son ccorce, dc scs racines, 
quelle multitude de classes, de genres, d'espkces, diffcrant , con- 
trastant d'organisation, de grandeur, de coulenrs , d'liabitudes, 
d'instincts, vivant le plus souvent de sa sulislance sans lui nuire, 
niais portant quelquefois la perturbation dans son existence, 
lorsque des circonstances atmosphériques favorisent des multi- 
plications excessives. 

C'est à l'hoinme, en vertu de l'empire que Dieu lui a donné sur 
la terre, de protéger les arbres contre ces dévastations, d'autaiit 
plus qu'il les y expose souvent lui-même dans ses cultures en fai- 
sant ses Plantations dans des sols, des sites, des expositions, des 
conditions qui les affaiblissent et les livrent aux offenses de leurs 
cnneniis. 

(1) Carpocapsa potnonana, splendana, amplana. 
(2) Ortalis cerasorum. 
(3) Strophosomus coryli. 
(4) Daciis olez. 
(5) Siphonella nucis. 
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L'hoiniue doit considérer l'arbre coniine la plus haute exprcq- 
?ion de la nature végétale, conime il l'est lui-niêine, sous le rnp- 
port niatériel, de la nature animale. Il doit voir en lui l'un cleu 
agents les plus puissants pour le nourrir (1), l'abriter et établir sa 
domination sur la terre. L'arbre est le plus bel ornement du sol, 
soit par son élévation, son port majestueux, soit par son feuillage. 
ses fleurs, ses fruits. Il interesse l'esprit ct le cœur par les har- 
nionies qu'il nous présente avec la nature entikre. 

Cependant, ces harmonies que nous voyons, que nous sentons, 
dont nous 6pi.ouvons sans cesse les cffets, ne sont pas pour ainsi d i r ~  
entrées dans le domaine de la science botanique. La physiologit~ 
végétale, qui a pénétré si avant dans l'organisation des plantes, 
est demeurée trop étrangbrc aux relations qu'elles out avec la 
nature entiéic ; elle s'est réduite trop souveiit à classer, à décrirc, 
à approfondir la connaissance des organes ; elle est restée eii 

arrière dc la plijsiologie animale. Et cependant, il y a tant d'ana- 
logie, tant de ressenihlance entre les plantes et les aninlaus, que 
la botaniquc et la zoologie devraient marcher de front; coinnie 
cettc dernibre science, la botanique devrait se produire en trois 
branches : la systéinatique, la géographique et la philosophique, et 
cependant cctte dernière lui manque en grandc partic encore ; 
la botanique se livre peu aux généralisations, aux considér a t' ions 
des analogies et des harmonies; elle n'a pas encore proclamé, 
comme la zoologie, (( ce fait fondamental que chaque organe dans 
» chaque végétal a exactement la structure, la position, le volunie, 
u la forme Ics plus favorables à l'accomplissement de la fonction 
s qui lui est dévolue, et que le savoir le plus profond sur I'orga- 
n nisation des plantes, que les raisonnements les plus ingénieux 
u sur les nécessités de leur vie, ne sauraient rien conce~oir qui 

(1) A la verite, les arbres contribuent peu la noiirriture dcs homnm 
en Europe, à l'exception du Ch$taignier ; mais il n'en est pas de ineiiie dans 
les autres parties du inonde, ou l'Arbre-pain et beaucoup d'autres consti- 
tuent la principale nourriture des hommes. 
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)) put ajouter a la perfection de ces ceuvres de Id nature (l). D 
II est résulte de cet éloignement de plus en plus prononcé de 

cet ordre de considérations, que la hotanique est devenue froide, 
aride, abstraite, privée, si je puis m'eupriiner ainsi, de sa spiritua- 
lité; elle a cesse d'étre I'ainiablc science de J.-J. Rousseau et  de 
Bernardin de Saint-Pierre. Ce dernier, parini les harmonies de la 
nature végétale, admettait ln  coordination a i l x  rayons solaires drs 
formes et  des couleurs des Ileiirs pour en augmenter ou en anior- 
tir i'intensité suivant la température des différents climats : lcs 
îornies , par leurs modifications en réverbères et en parasols , 
les couletirs par le dégré différent de chaleur que chacune d'elles 
procure aux plantes; de sorte que ces charmantes productions 
qui se dessinent si diversement en couronne , en étoile, en vase, 
en guirlande, en grelot, en papillon, qui se colorent des nuances 
les plus vives, les plus suaves, qui ne semblent faites enfin que 
pour le plaisir des yeux , ont chacune la forme, la couleur qui 
dcterminent la température nécessaire à la Fécondation, et elles 
voilent de leurs grâces l'utilité que leur a donnée la sagesse su- 
prême. 

Nous ne croyons pas à cette théorie, toute séduisante qu'elle 
soit; peut-être que la nature gardera longtemps encore son se- 
cret; mais il est hors de doute pour nous, que chaque forme , 
chaque couleur, chaque parFuni dans les flenrs a sa raison d'être, 
son iitilitk relativement au végétal. 

Les grands botanistes de nos jours ont signale dans les plantes 
des phénomènes qui semblent plus on nioius accidentels et  qui 
ilous paraissent au contraire conformes à la loi des harmonies : 
aiusi tous les organes dc la fleur sont sujets à se développer 
d'une nianière incomplète , ou niênie à ne pas se développer du 
tout, à naorter polir ainsi dire, ce qui cause des altérations no- 
tables dans la siniétrie de la Beur. Ces alortements peuvent ar- 
river soit accidentellement, soit coudanment par suite de la dis- 

(1) M. 1s. Geoffroy Saint-Hilaire1. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



position priniitive, et de la nature dc  certains organes dans telle 
ou telle espèce. 

Des avortenients déterminés d'avance et  comme nécessaires 
se passent quelquefois sous nos yeux pendant la floraison; ainsi 
plusieurs plantes qui ont un nombre déterminé de carpelles (fruits 
en germe) au moment où la fleur s'ouvre, n'en conservent plus 
qu'une partie pendant la maturation des fruits; tel ovaire qui a 
trois loges au moment où la fleur commence, n'en conserve quedeus 
ou une, parceque les antres ne grossissent pas , et que leurs cloi- 
sons se  détruisent et se soudent avec les membranes voisines (1 j. 

Un autre phénomène analogue h celui dont nous venons de 
parler est celui des métamorphoses, qui a été signalé par Ic poëte 
botaniste, le célèbre Gœthe ; il consiste dans la série de transfor- 
mations des organes floraux qui s'éloignent d'autant plus oud'au- 
tant moins de la nature des feuilles qu'ils en sont plus ou moins 
distants par leur position. Ainsi, on trouve souvent des sépales 
(folioles du calice) analogues aux feuilles, plus rarement des pé- 
tales, plus rarement encore des étamines. Dans les fleurs doubles, 

&mines deviennent souvent semblables à des pétales, et quel' 
quefois on a vu des carpelles se changer en étamines. Enfin tous 
ces changenients se réalisent a la fois lorsque toutes les parties 
de la fleur sont transformées en feuilles vertes et  épanouies comme 
elles. Ainsi, dans le sens opposé, les bractées et les sépales se 
changent quelquefois en pétales , les pétales en étamines, et Ics 
étamines en carpelles. 

Ces métamorphoses et ces avortements, tantôt accidentels , 
tantôt constants par suite d'une disposition primitive, nous sem- 
blent attester tout à la fois la loi si étendue de l'unité de compo- 
sition et celle qui régit les modifications des types, suivant les 
vues ineffal~les de la Providence. 

Dans l'ctat actuel de la botanique, voici la définition de la 
fleur et du fruit : La fleur est la réunion des organes sur lesquels 
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naissent les germes des plantes phanérogames ct de ceux qui les 
entourent immédiatement. Elle se compose de feuilles dans un 
état particulier de transformation, naissant a l'exlrémité de la 
tige ou de ses ramifications , et disposées ordinairement par ver- 
iicilles réguliers. 

Le fruit ou carpelle, tonsidéré en lui-même, est une feuille re- 
plike sur les bords, et qui se conipose de trois parties : la surface 
ou membrane extérieure, la membrane intérieure et l'intervalle 
entre ces deux membranes (1). 

Cette définition prouve l'état avancé de la botanique systeina 
tique; cependant la fleur et le fruit sont autre chose encore que 
des feuilles transformées. La fleur cst le lit nuptial de la plante, 
entoure de tous les accessoires nécessaires pour l'accomplissement 
du mystère de la fécondation, offrant en niêmc teiiips , dans le 
suc de scs nectaires, un immense banquet aux essaims infinis des 
Insectes dont la trompe est faite pour le recueillir, ouvrant sur- 
tout à l'homme une source inépuisa1)le de jouissances par la 
beauté, la grâce, l'élégance, l'harmonie, la diversité de la fornie, 
l'éclat, la pureté, les nuances, le dessin des couleurs, la suavit&, 
la finesse des parfums. Comment douter que la fleur n'ait recu 
cette haute destination en voyant la faveur universelle dont elle 
jouit près de l'homme, qui seul sait apprécier sa beauté. Lc fruit 
est non-seulement le résultat de toute la végétation, puisqu'il est 
le moyen par lequel s'opére la reproduction des espèces ; il est 
destine a nourrir de son extrême surabondance la plus grande 
partie des animaux qui, sans lui, n'existeraient pas, ce qui entrai- 
nerait l'anéantissement des autres ; l'homme y trou\ e non-seule- 
ment des aliments substantiels , salubres, savoureux , eaqiiis , 
mais encore, comme dans les fleurs, les fornies, les couleurs , les 
parfums les plus propres a flatter ses sens. 

Parmi les harmonies que les végétaux, et particulierement les 
arbres, présentent avec les éléments, nous mentionnerons celle 

(1) Alph. de Candolle, histoire natiirelle des vegetaux. 1, p. 133 et 172. 
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relat i~e a la lumière : 11. Marrey, partant des observations faites 
par M. W. Herschel1 sur la température propre aux differents 
rayons du spectre solaire, s'est assuré que, selon la couleur doini- 
nante du disque floral, la température de la plante était en rap- 
port esact avec celleque présentent les mêmes couleurs fournies 
par le prisme , de sorte que la température de l'atmosphère étant 
de 120,22 centigrades , par exemple, celle du Calta cethiopica 
cst dc 12O,'18, et il se trouve que les couleurs blanche et bleue sont 
nwins actives que les jaune et rouge. 

L'arbre s'harmonise avec l'air, surtout par l'action des feuilles 
qui, sous I'influcnce du soleil, absorbent l'acide carbonique de l'at- 
mosphère , retiennent son carbone et exhalent de l'oxigéne , 
tandis que pendant la nuit elles absorhent de l'oxigène et déga- 
gent de l'acide carbonique, mode de respiration qui rend les 
arbres favorables à la santé de l'homme, lorsqu'ils sont agglo- 
mérés en vergers, en forêts. 

Les harmonies aériennes des arbres se luanifestent encore 
dans les graines des espèces propres aux montagnes, dont la 
dissémination s'opère à l'aide d''ailes membraneuses ou d'ai- 
grettes plumeuses que les vents emportent au loin. Dans les es- 
pèces dioïques, les vents opérent aussi la fécondation en établis- 
sant des rapports entre les sexes. 

L'arbre est en harinonie avec l'eau, l'élément constitutif de 
toute végetation, qu'il va puiser par ses racines dans les profon- 
deurs de la terre. par ses feuilles dans l'atmosphère où il l'aspire 
et  la recueille sous la forme de pluie, de neige, de rosée, de 
brouillard, de vapeur. Les feuilles ont daus ce dessein de large< 
siirfaces pour I'absorl~er, des canaux ou des aqueducs pour l'anie- 
aer à la hase de la tige, et de là aici racines dans les arbres des 
montagnes, comme ceux des lieux aquatiques out dans diverses 
dispositions de leurs feuilles et de leurs rameaux des moyens de 
l'en éloigner. 

Les semences des arbres aquatiques sont propres i voguer, el 
pour cela, elles sont pourvues de carène, de proue relevée en es- 
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quif, en pirogue, et elles descendent ainsi le courant des rivière% 
et des fleuves pour se resenier sur leurs rivages. 

Les harmonies de l'arbre avec la terre consistent surtout dans 
la base et le support que l'un trouve en l'autre ; à chaque nature 
de sol répond un genre de racine qui y puise les éléments appro- 
priés à la nutrition du végétal. Ainsi le Chêne enfonce son long 
pivot, le Peuplier étend ses racines horizontalcment, le Pin fixe 
les siennes dans le sable, le Charme dans l'argile, le Bouleau sur 
lesrochers des montagnes, l'Aune dans les tourbes des marécages. 

L'arbre emprunte à la terre une partie de sa substance et la lui 
restitue tant par la décomposition annuelle de son feuillage que 
par la dissolution de son tronc à sa mort. 

Il confie sa semence à la terre qui la recoit, la réchauffe, l'hu- 
mecte, la nourrit et y dkveloppe le germe vital qui y est contenu. 

Enfin l'arbre est la plus belle production de la terre par sa 
grandeur, son port, son feuillage, ses fleurs, ses fruits ; il en 
cache la nudité, l'aridité ; il en décore la surface de ses plus 
riches vêtements qu'il diversifie de mille manikres : de sombres 
forêts de Chênes, de Sapins dans les vastes plaines ; des houquek 
de hauts Peupliers dans les îles, de longues rangees dcSaules au 
feuillage glauque bordant les fleuves , de grandes futaies de Bou- 
leaux affrontant les neiges des régions polaires , des touffes de 
Palmiers ombrageant les oasis du désert , les Cèdres, les IvIiiIélèzes 
s'élevant sur les flancs du Liban, de I7Hynialaya , de l'Atlas, 
des Alpes. 

L'arbre iinprtrne à chaque site son cachet particulier et doline a 
la terre son charme principal : la variété. L'arbre prksente égale- 
ment des harmonies avec les autres végktaux ; il naît sous l'abri 
des plantes herbacées auxquelles il préte bientôt à son tour son 
ombre protectrice ; il offre son tronc aux Mousses , aux Lichen3 , 
aux Lianes quil'étreignent , auLicrre, synibole de l'amitié. 

Les harinonies de l'arbre avec la nature animale SC manifestent 
particulièrement par les aliments qu'il fournit i un grand nombrc 
de iiia~nrnifères, d'oiseaux, d'insectes, et par tous les moyens qu'i 
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trouvent ces derniers d'exercer les industries que leur suggere 
leur instinct maternel, ce qui est en partie l'objet de cet ouvrage. 

Mais c'est avec l'homme que l'arbre présente les rapports les 
plus harmonieux, les plus étendus; il intéresse également ses 
sens, son esprit et son âme ; il lui donne ses fruits, son ombrage, 
son bois qui fournit des matériaux à la satisfaction de ses besoins, 
à ses arts, A sa civilisation. 

L'arbre parle à l'esprit de l'homme par l'étude de tous les 
phénomènes, de toutes les lois naturelles qii'il dévoile à ses yeux. 
Les grands avantages qu'il nous procure, la haute importance 
qu'il acquiert dans nos grandes agglomérations ont créé la science 
forestière qui a illustré Duhamel du BIonçeau, Ratzebourg, et leur 
a donné des droits à la reconnaissance publique. 

Enfin l'arbre parle a i'âme, quoiqu'ait dit Lafontaine. Les 
grandes colonnades, les voûtes élevées, les d h e s  majestueux que 
présentent les forêts, agrandissent nos pensées comme les palais 
de Louis XIV; les hautes pyramides qui se balancent dans les 
airs et s'&lèvent en flèche vers le ciel y dirigent nos désirs ; l'arbre 
qui incline ses rameaux vers le sol nous r a m h e  aux mélancolies 
terrestres ; l'arbre toujours vert nous entretient de l'éternité ; 
l'arbre séculaire évoque nos souvenirs, il nous reporte aux tenipç 
reculés de sa jeunesse ; cornine tous les vieillards, il nous raconte 
sa vie, son siècle. Avec quelle émotion n'avons-nous pas vu le 
Chêne du bois de Vincennes sous lequel saint Louis rendait la jus- 
tice à ses peuples et montrait cette haute sagesse, kclairée par la 
foi, qui engageait les souverains a le prendre pour arhitre dans 
leurs différends. Nous avons salué dans la plaine de Lens l'arbre 
de Grenay, à l'ombre duquel le grand Condé vint se reposer 
après sa victoire (i). Nous mentionnerons encore le Chêne qui of- 
frit un refuge à Charles II après la bataille de Worcester, et qui ,  
pour prix de cette hospitalité, a été reçu dans les cieux en donnant 
son nom à une constellation ; enfin, le Chên%qui abrite encore la 
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petite chapelle du hameau de Ranquin, conlinune de Pouy, ou 
saint Vincent de Paul, enfant, allait prier et préludait à cette 
charité dont il est devenu l'apôtre. 

Parmi d'autres arbres célkbres, nous citerons encore le Châtai- 
gnier du mont Etna, dont la cime colossale peut offrir un abri à 
cent chevaux, ainsi que l'indique son nom, et qui est âgé de4,000 
ans, d'après la supputation de  ses couches annuelles. Qui ne con- 
naît le Baobab qu'à vu Adanson sur les rivages du Sénégal et 
dont il fait remonter la naissance aux premiers âges du monde. 

Le respect qu'ont toujours inspire les vieux arbres les ont fait 
tenir lieu chez nos ancêtres de temple de la Justice. Les Celtes, 
les Gaulois, les Frayais  du moyen-âge portaient les jugements 
aux Cinq-Chênes, aux Sept-Tillculs , sous le Bouleau, sous le 
Noyer, sous l'Orme, devant l'Aubépine (i). On jurait a u  pied de 
ces arbres foi et l~oininage , on y faisait des traités, on y prêtait 
des serments, on y fixait le point de départ pour les grandes en- 
treprises militaires; tel était le fameux Ormeau de Gisors, Ic 
célèbre Chêne-des-Partisans dans les Vosges. 

Jiisqu'ici nous n'avons considéré les arbres q~i'isolés et d'une 
niiinière abstraite ; nous n'avons vu que leur beauté individuelle; 
niais si nous les examinons dans leurs aggrégations, en grandes 
plantations et en vastes forêts , dans les masses imposantes qui 
revêtent le sommet et les flancs des montagnes, qui ombragent les 
soin1)res vallées et les bords des eaux, dans les harmoiiies et les 
contrastes qui répandent lant de charines sur les campagnes, ils 
excitent bien plus encore notre attention; nous voyons en eux un 
riche manteau jeté sur la nudité de la terre, un trésor toujours 
renaissant pour les nations, une source inta~~is~ahle de travail, 
d'industrie, de bien-être pour le peuple. 

Un intérêt puissant s'attache donc aux plantatioiis de nos parcs, 
de nos jardins, de nos vergers, des bords dc nos routes, de nos 
rivières, et bicn plus encore a nos bois, à nos forêts. Quels quc 

(3) C'est ainsi que l'on désignail certains jugenientq. 
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soient l'incurie dont ils sont l'objet, l'empressement avec lequel ils 
sont abattus aussitôt qu'ils présentent quelque valeur, la parci- 
monie qui replante, la cupidité qui défriche, les arbres sont en- 
core le plus bel ornement de notre France ; il y a encore de bcllcq 
plantations, de grandes forêts ; la sage prévoyance de nos ancêtre< 
nous a dotés de ces ombrages. Nous voyons encore $a et là à l'en- 
Irae des châteaux, à la porte des presbytères, sur les cimetières et 
les places publiques de nos villages, des arlwes de Sully, c'est-à- 
dire de vieux Chênes, des Tilleuls caverneux yui ont été plant& 
en esécution de l'ordonnance rendue par Henri IV, i la demande 
de son ami,  afin de niultiplier les bienfaits que produisent les 
plantations. 

Les arbres fruitiers de nos jardins, de nos espaliers, de nos 
vergers, mèritent bien les soins que nous prenons de les planter, 
de les cultiver, de les préserver de leurs enimiis. Dans l'utilité et 
les jouissances que nous prbsentent leurs fruits, la Providence s'est 
niontrée ingénieuse a les multiplier, à les diversifier, a les répartir 
à tolite l'annbe, à leur donner des qualités bienfaisantes pendaut 
la saison de leur niaturité. Elle les met à notre portée par le peu 
de' hautenr des ad~res  qui les produisent, elle nous invite Ics 
cueillir par leurs formes gracieuses, leur coloris, leur parfum; lors- 
qu'ils tombent, c'est sur un moëlleux gazon, pour qu'ils ne sc 
froihsent pas. 

Avec quel plaisir nerevoyons-nous pas, à cliaque priulemps, la 
nou\elle évolution des fruits qui ,  cornme une giiirlaude , se de- 
roulent i nos yeux, charment tour à tour nos sens, et successive- 
nient rafraîchissent, purifient, calment, animent,, r6chauffeiit nolre 
sang par leurs salutaires propriétés. A peine la fraise a-t-cllc 
disparu, qu'ellc est remplacée par la groseille, la framboise : 
la cerise fait la transition avec les fruits i noyau et précède 
l'abricot, la  pAche, la prune; a ceux-ci se inêlent la mure, 
la figue ; ensuite nlurissent l'aveline, la noix, l'ainande ; enfin . 
la néfle ; le raisin, la poire et la pomme , qui , par leur fa- 
culté de se conserver pendant l'hiver, prolongent nos plaisirs jw- 
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qu'au retour des fraises. C'est un eiichaînement , un cercle 
conlplet de jouissances, qui rivalise d'éclat et de parfuni al-ec une 
couronne de fleurs, et qui nous séduit encore par les fornies, le 
velouté, les teintes nuancées, les odeurs suaves, et surtout les 
wveurs les plus fines, les plus délicates auxquelles se mêlent tous 
les degrés du doux et de l'acidc. 

Tous ces bienfaits ont été accordes a l'homme qui, a la sueur 
de son front, a su les découvrir, les rapporter des diverses con- 
trécs, lcs cultiver et obtenir par la culture ces modifications, cette 
diversite, ces perfectionnements dont nous savourons les mer- 
\cilles, qui changent I'àpreté en suavité, la sécheresse en succu- 
lcnce, la fadeur en saveur,. l'âcreté en douceur, et conquérir ainsi 
la cerise de Montmorency, la reine-claude, la pêche de Malte, 
Ic colmsr, le chasselas de Fontainebleau et tant d'autres excel- 
lentes conquêtes de I'liorticulture. 

Les arbres forcstiers que nous avons transplantés dans nos ver- 
gers, dans nos bosquets, le long des chemins et des cours d'eau, 
fornient une partie considdrable de la richesse du sol dans quel- 
ques-unes de nos provinces, et particulièrement dans la Flandre. 
Pour s'en faire une idée, il faut gravir le mont Cassel (Castellum 
rnorifiorum), aux souvenirs romains, trois fois champ de bataille 
sous les rois Philippe, et jeter les 7eu.i sur le panorama qui s'étend 
de Dunkerque à Lille. Cette heureuse contrée où les terres arables 
luttent de fertilité avec les nombreux pliturages , est semblable à 
une vaste fordt inêlée de petites clairières, et cependant, à l'ex- 
ception de la forêt de Nieppe , du bois de Clairmarais et dc quel- 
ques hosquets, toutes les plantations qui semblent couvrir la terre 
.ont celles des vergers, dont l'intérieur est planté d'arbres frui- 
tiers, et le bord, généralement orné d'un ou deux cordons d'ormes. 
Dans les haies d'Aubépine ou de Pruneliers s'élèvent des Chênes , 
desPeupliers, desFrênes. Le bord des chemins est planté de Peu- 
pliers de Hollande (Bois-blancs) , dont les racincs tracantes 
raffermissent le sol et en absorbent l'humidité, tandis qu'uu large 
fossé pr6serve de cet effet les champs riverains. 
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Ces heaiix vergers, l'honneur de la terre flamande, qui faisaient 
parcourir avec tant de jouissances la route dc Lille à Dtinkcrqiie 
avant que le chemin dc fer eut rbdiiit prcçqu'i rien la distance et 
le plaisir, offrcnt la vkgétation la plus vigoureuse, le gazon le plus 
vert , l'ombrage Ic plus frais. Ce sont tons Champs-glyskes , 
s'écriait avec joie une jeune personne (1) douée d'un sentiment 
exquis, venant de Paris habiter la Flandre, dans un temps ou 
ceux de la capitale n'étaient pas encore envahis par la foule et 
la poussière. 

Ces vergers sont encorc embellis par les bcstiaux qui p paissent, 
et surlout par les Bclles vaches laitières à la robe fine, luisante, à la 
poitrine large, à la tête petite, aux jainbes déliées, au beurre eu- 
cellent , qui élèvent la race flamande au rang des types les plus 
renomnibs. 

Au centre de ces vergers s'klèvent les bdtirnents des fermes, 
véritables fcrmes-écolcs où brillênt la proprctd, l'ordre, l'activité, 
i'éconornic, l'aisance, la probité, le bonheur domestique. On y 
retrouve quelques vcstigcs dc la vie paaiarchale, ou plutôt, on s'y 
rappelle la description délicieuse de l'habitation et des niœiirs dc 
la famille de LasthCnès, dans les Martyrs (2). 

(1) M.elle O., rendue orpheline par la hache révolutionnaire, lut adop t é~  
par Marne de B. dont le mari, juge au tribunal de cassation, en l u t  
expulsé pour le crime d'&cc le irere d'un saint pretre déporte pour refus 
de serment. 

(8) Je possède au pied de ce mont historique une de ces fermes, de 
mediocre contenance, niais dont les vergers preseiilent daus une heureuse 
proportion, les arbres et le gazon, dont les terres arables produisent à 
l'envi le froment, le lin, le colza, la betterave, le tabac , le houhlon , 
et dont le fermier est un cultivateur modele. Nul ne regle mieux son asso- 
lement, ne fait un usage plus judicieux de ses engrais, ne veille plus à 
ses inter& , et, chose plus rare, à ceux de son proprietaire. Je n'ai nulle 
part des elables et écuries mieux decees, des granges plus remplies, des 
pâturages plus gras, plus exempts de chardons et de taupinieres, des 
arbres mieux venants, mieux élagu&, je voudrais ajouter mieux eche- 
nilies, si la v6rite me le permettait; c'est là son moindre defaut. Aussi ! 
Gantois es14 le paysan le plus instruit de son village, et a441 recu le 
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Si les arbres dont nous nous sommes entoures dans nos jardius. 
dans nos vergers, nous procurent tant d'avantages e t  de  jouis- 
sances, les forêts nous inspirent un  intérét d'un ordre suptSrieur ; 
elles sont pour les nations ce que les premiers sont pour les fa- 
milles : une ressource, u n  trésor précieux. 

Les forêts qui couvraient primitivement tous les pays tcinpérés 
ct particulièrement les p ailes auxquelles elles donnèrent leur 

surnom de petit avocat. Connaissant le prix du savoir, il voulut que son 
fils en acqult autant que lui; il y réussit , et grace à l'instituteur de la 
commune et meme de M. le cure qui avait reconnu ses heureuses dispo- 
sitions pour l'élude, le Jeune ga lon  devint le plus savant de toute l'ecole, 
il en était en meme temps le modèle par sa modestie, sa soumission et 
sa pieté. 

Un jour, Gantois étant venu nie payer son fermage, je lui trouvai l'air 
bien soucieux, et je lui en dcmandai la cause. II me répondit : Autant j'ai 
desiré de l'instruction à mon fils , autant je la maudis maintenant. Ellelui 
a fait mepriser l'etat de cultivateur, il a toiijours des livres en main, il lit, 
il écrit, il calcule sans cesse, il lait ce qu'il appelle de la Géométrie. Je 
ne peux plus le faire travailler à la terre, il n'apprend plus l'agriculture 
quc dans l'ouvrage d'un M. Virgile dont je n'avais jamais entendu parler, 
et qui, je crois, ne lui apprend rien de nouveau : il n'y est pas question 
du drainage. Ce n'cst encore que le moindre sujet de ma peine; il s'est 
allaché depuis plusieurs années à une jeune fille qui , ainsi que lui, rem- 
portait toujours les premiers prix à l'ecole, qui montrait les mêmes goûts 
que lui. Je crois qu'elle l'a ensorcelé, et elle lai1 mou desespoir. 

Je dis à Gantois: ellc a donc seduit votre fils et lui a fait perdre scs 
principes de morale et de religion ? 

Je  dois dire, me rependit-il , que je n'ai pas le moindre reproche à lui 
faire sous ce rapport. Elle est aussi sage que belle; elle est l'exemple du 
village, elle prodigue à sa mbre infirme les soins les plus touchants, eue 
va veiller au chevet des pauvres malades, en un mot elle a de la raison , 
de la modestie, de la vertu, de la charité, de la pi&é, mais elle n'a riec, 
absolument rien ; si mon fils l'epouse , il n'aura jamais le moyen de me 
remplacer dans votre ferme, et c'est cependant le plus grand de mes désirs. 
Ce qui accrott encore mes regrets, c'est que j'avais arrange son mariage 
avec la fille de mon riche voisin, mais quand je lui en ai parle , il m'a 
répondu : Mon père, vous voyez là-bas ces deux Ormes si rapprochés que 
leurs racines et leur couronne se confondent; ils ne sont pas moins insepa- 
pables que je ne le suis de Fidélia. Vousnous avez laissés croftre ensemble. 
Si vous nous séparez, nous mourrons ensemble. 
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noni (1) , qui, dans les preiuiers siècles de la  monarchie, ooinpre- 
naient encore les deux tiers du  territoire francais, et qui se sont 
rédiii tes successivement au neuvième, c'est-à-dire, à six millions 
d'hectares , les forêts faisant place à l 'agriculture, c'était la 
barbarie reculant devant la civilisation. Cependant, elles entrent 
admirahlement dans l'économie générale du  globe ; maintenues 
dans une certaine proportion, elles servent la civilisation elle- 
meme, elles font partie de la  richesse des peuples ; leur conserva- 
tion est donc d'utilité publique. Elles sont d'ailleurs la plus belle 
parure d e  la terre. Quel charme d'errer dans une forêt en par- 
courant tantôt sa lisiére parfumée d e  violettes ou d e  fraises, 
tantôt ses taillis touffus, ses charmantes clairières, ses futaies aux 
dômes majestueux, en explorant les productions de  cette féconde 

FidLlia avait en effet exercé sur le jeune Gantois un charmeirrésistible, 
elle avait et6 l'amie de son enfance, la compagno de ses jeux, son émule 
dans les succès scolaires; uiie secrète sympathie les rapprochait sans 
cesse ; on les rencontrait souvent ensemble, animés de la même purete de 
sentiments, exer~aut la bonte de leur caeur, comme Paul et Virginie allant 
en tremblant demander à l'impitoyable colon la @ce de la pauvre négresse 
lubitive. 

L'enfant, I'adolescentc était devenue une jeune fille à la fois bellc et 
jolie, à la taille souple et elancet?, aux yeux bruns pleins de vivacite et 
de douceur, à la physionomie animée par l'esprit e~lescntiment, au sourire 
enchanteur, au doux parler, meme dans cet idiome rocailleux qu'on 
appelle le  flamand qui, malgré sa dégradation, n'en est pas moins fils de 
la belle langue de Klopstock , de Gaithe et de Scliiller. 

Enfin le père dut ceder aux instances, à la perseverance de son fils , 
at peut-etre à l'enchantement quc produisait Fidélia sur lui-même; 1a 
jeune femme devenue mère de famille continue a mériter l'estime et 
l'affection qu'inspirait la jeune fille. Son mari tire parti de son instruction, 
il s'est fait arpenteur, il donne une partie de son temps au percepteur 
inrirnie, le greffier l'emploie quand il est surcharge , il est le conseil de 
tout le village ; cependant il n'est pas riche, il n'est qu'heureux 

Cette espèce d'idylle s'est produite sous I'onibrage des arbres d'un beau 
lerger et dans l'interieur d'une humble habitation, avec une innocence, 
une purete de mœurs dignes des bergers de Theocrite, de Virgile et de 
Gessner. 

(1) En langue celtique, Gaul signifie bois. Cependant, suivant Cluverius 
Gaulois vient du mot celtique Gallen,  voyager. 
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nature; de gravir ainsi les flancs des collines, de découvrir tcwt 
à-coup à ses pieds une vaste plaine avec ses cultures, ses villages, 
sa rivière serpentant au milieu des prairies émaillées de fleurs. 

Quel puissant intérêt s'attache aux forêts dans les phénomènes 
qu'elles ont la mission d'opérer. Elles purifient l'air par leurs gaz 
vivifiants, améliorent le sol par leur feuillage transforme en hu- 
mus, modèrent la température en formant des abris contre la 
violence des vents, des froids, des chaleurs ; elles dirigent les nié- 
téores, attirent les tempêtes et la foudre en les détournant des 
plaines cultivées; enfin elles attirent et retiennent les vapeurs 
atmosphériques sur les montagnes et les condensent en sources ; 
elles les économisent et en régularisent la distribution en ruisseaux 
qui descendent par mille détours , se réunissent en rivières, en 
fleuves , et répandent sur leurs rives la fraîcheur et la fertilité ; 
tandis que les défrichements sur les montagnes laissent le sol 
sans résistance contre les pluies, la terre cède sous le choc, des- 
cend la pente, va envahir la plaine, laisse la montagne chauve 
pour toujours, et, au lieu dc paisibles ruisseaux, les eaux se pre- 
cipitent en  torrents dévastateurs. Protégeons donc les forêts con- 
tre la cupidité et l'ignorance. Au grand principe que l'une et 
l'autre mettent en avant, que l'on doit défricher partout où le sol 
doit produire plus en culture qu'en forêts, opposons non-seule- 
ment toutes les raisons physiques, mais encore la pénu;ie du bois, 
l'intérêt public et l'avenir de nos arrière-neveux qui nous devront 
de beaux Chênes, de gros Ornies, sans compter leur ombrage. 

Les forêts présentent encore le phénomène des apparilions 
dpontanées ou plutôt de rotations naturelles d'essences succédant . 
à d'autres essences. Nous citerons la forêt de Trélon couverte ac- 
tuellen~ent de Chênes , et qui, d'après la tradition locale , l'était 
autrefois de Hêtres, ce qui parait être confirmé par le nom de 
Fagne, donné à toutes les forets dans cette partie de la France, 
et qui dérive évidemment du nom de fau, fuyard, fagus, de cet 
arbre il). 

(1) Observation de M. Meugy . ingénieur des mines. 
1s 
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C'est peut-être a la même cause qu'il faut attribuer la dispari- 
tion des Châtaigniers remplacés par les Chênes dans un grand 
nombre de forêts. Si l'on recherche la cause de ce phénomène , 
que l'on considère que chaque essence d'arbre tire de la terre des 
déments chimiques différents et propres a sa nature. Ces éléments 
diminuent et s'épuisent avec le temps, et il doit en résulter que 
l'arbre qui y trouvait le principe de sa vie, cède la place a une 
autre espèce qui puise à son tour dans le sol d'autres éléments 
appropriés à sa nature ; mais il faut l'action lente des siècles pour 
opérer ces transmutations. 

La prédilection que j'ai toujours eue pour les forêts, fortifiée 
par mon ardeur entomologique, m'en a fait visiter, explorer un 
grand nombre. Dès mes jeunes ans, le voisinage de la forêt de 
Nieppe me la faisait fréquenter avec bonheur. J'en parcourais les 
longues allées en capturant des Mars, des Tabacs d'Espagne, des 
Cordons bleus; je pénétrais dans les taillis de Charmes qui ne 
sont coupés qu'a trente ans ; je visitais mon filet, assis au pied 
du vieux Chêne du Pré à vin (1) dont la circonférence est de 
près de six mètres ; mon excellent père me conduisait au vieux 
château des comtes de Flandre a La Motte-au-Bois, grande clai- 
rière au centre de la forêt. La forte végétation, les beaux arbres, 
les imposantes masses de verdure, tantôt inondées de lumière, 
tantôt plongées dans l'ombre des nuages, les nuances infinies du 
feuillage, surtout en automne, le chant des oiseaux, le bourdon- 
nement des insectes, tout charmait la jeunesse de mes sens, de 
mon esprit, de mon m u r .  

Plus tard, j'allais souvent visiter la petite forêt de Phalem- 
pin (2) près de Lille et du champ de bataille de Blons-en Pevèle (3). 
C'est un site précieux pourles entomologistes et qui fait pardonner 

(1) Ancien prieur6 dont le nom fait conjecturer que la vigne y était au- 
trefois cultivée. 

(8) On donne encore le nom de for& ce bois au milieu duquel se 
trouvait l'abbaye fondée en 103s. 

(3) Philippe-le-Bel y remporta une victoire sur les Flamands en 1304. 
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8 la plaine lilloise sa pauvreté sous ce rapport. Les petits co- 
léoptères y aliondent surtout, etl'on trouve assez souvent des espèces 
rares ailleurs. 

E n  Artois, je parcourus la forêt de Guines; je vis les Frénes 
deux fois séculaires des anciens remparts,  e t  près de  là le camp 
du Drap-d'Or, où se déploya loute la magnificence rivale de  Fran- 
çois I.", d'Henry VI11 et  de  Charles-Quint. 

J e  voulus voir aussi les restes de la  forêt d e  Créquy , dont le 
nom , dérivé de  ses Cerisiers , nous parle si glorieusement des 
croisades, de l'héroïsnze, de  l a  chevalerie, de  la fidélité. 

Dans le Hainaut, j'exylorai la forèt de  Mormal o ù ,  dans ses 
grandes futaies, s e  trouvait naguère un Chêne dans l'intérieur 
duquel se trouva l'empreinte du  marteau forestier de  Phi- 
lippe II (1). De là je pénétrai dans les Ardennes, si célèbres dans 
l'histoire e t  dans les romans de chevalerie, dont l a  vaste forêt 
de  Chênes , de  H&tres, de Bouleaux, n'est qu'un prolongement 
de l'imniense forêt hercynienne des anciens qui  couvrait la Ger- 
manie b u t  entihre. Je prolongeai ines explorations jusque dans 
les sombres profondeurs de la  forêt de  Haguenau, dont les Pins 
atteignent des dimensions si imposantes et rkpandent un  si épais 
onibrage (2). 

(1) Cette empreinte se trouveà cinq pouces deprofondeur dans le tronc. 
(2)  Je parcourusla for& de Haguenau dansune circonstance particulikre; 

il s'était commis un meurtre dans la ville et le coupable s'était jeté dans 
la forét. Le géneral Marescot, commandant le génie à l'armée du Rhin , 
arrivé le lendemain avec son étal-major dont je faisais partie, nous invita 
à monter à clibval pour aller à la recherche du meurtrier. La perquisition 
lut longue; nous p6u6trâmes dans toutes les profondeurs des futaies de 
pins et nous eûmes le succès désiré, à la grande satisfaction des habitants 
qui chantèrent les louanges du general. Mes vieux souvenirs me rappellent 
une autre circonstance qfii honore bien plus encore celui qui eut un duel 
avec Bonaparte au siege de Toulon. 

Marescot avait été nomme commandant supérieur de Mayence declare 
en elat de siége; ce commandement comprenait un assez grand nombre 
de villages voisins, sur la rive droite du Rhin, qui, précedeinment avaient 
et6 frappes d'une contribution de guerre dont la plus grande partie n'&tait 
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Parmi les forêts de la France, j'en ai visité quelques-unes 
dans la Lorraine, dans la Normandie, dans le Nivernais (1) et 
surtout dans les environs de Paris, celle de Compiègne, de Mont- 
morency, de Chantilly, de Sénart ; j'ai parcouru celle de%.-Germain 
avec mon ami M. Lepelletier de St.-Fargeau , dont la mémoire me 
sera toujours chère ; celle de Fontainebleau, avec mon gendre, M. 
Magon de la Giclais, qui l'inspectait en savant forestier. Il m'a fait 
admirer les beaux arbres auxquels la tradition ou l'admiration 
publique a donné des noms : tels que le Charlemagne, situé dans 
la vallée du Nid de l'Aigle ; le Clovis, près de la Belle-Croix ; le 
Samson, près du rocher des Deux-Sœurs ; le Bouquet du Roi, 
dans la vieille futaie de la Tillaie; le Tonnant, dans celle de la 
Mare aux Evées. 

Les forêts qui se sont le plus profondément gravées dans mes 
souvenirs sont celles des bords du Rhin, de ce fleuve également 
beau par son cours tantôt pittoresque, tantôt majestueux, par 
ses belles villes romaines de Cologne, Mayence, Strasbourg et 
Bâle, et par l'histoire, les romanesques légendes , poésiedont le 
temps l'a illustré. Il a en quelque sorte pris part aux evénements 
les plus importants de l'Europe depuis vingt siècles : la conquête 
des Romains, l'invasion des Francs, Charlemagne, la féodalité 

pas encore acquittee. Le géneral , jugeant ce recouvrement inutile, en 
exemptacesvillages en considération des dévastations que la guerre y avait 
causees. Les habitants vouliirent lui tkmoigner leur reconnaissance pour 
cet acte d'humanité , et envoyèrent un jour h Mayence des deputés qui, 
aprks avoir rempli leur mandat, deposèrent à ses pieds une grande cor 
beille de raisin des cbtes de Hocheim et de Kostheim, dont ils le prièrent 
d'agréer l'hommage; le g6iieral s'étant aperçu que la corbeille avait de 
la pesanteur et ayant fait enlever le raisin, il se trouva au fond une cassette 
pleine d'or. 11 dit alors aux députes qu'il acceptait le don, qu'il gardait le 
raisin et qu'il leur remettait l'or en leur recommandant d'en faire la dis- 
tribution aux victimes les plus malheureuses de la guerre. Présent à 
cette scène, je vis les yeux se mouiller de larmes de gratitude etj'entendis 
Mnir celui qui repreçentait si bien le caractbre francais. 

(1) Il y a à Pont-St.-Martin , près de l'église, un Orme dont le tronc fort 
contourn6, B 16 mbtres de circonference. 
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et le moyen-âge , la renaissance, la découverte de l'imprimerie, 
les guerres modernes ; chacune de ces phases historiques a laissé 
sur les rives du fleuve des monuments ou au moins des vestiges, 
comme les volcans de ses montagnes en s'éteignant ont laissé des 
cratères, des basaltes et des laves. 

Dans deux voyages en Suisse j'ai vu également dc grandes 
forets et de beaux arbres. Je me suis incliné Q Fribourg de- 
vant le tilleul planté en 1476 en mémoire de la bataille libe- 
ratrice de Morat (1) ; mais c'est particulièrement dans les en- 
virons de Genève que j'ai observé les arbres les plus rernar- 
quables. En parcourant la rive septentrionale du lac jusqu'à 
Villeneuve, j'ai vu dans une riante prairie près de la jolie petite 
ville de Morges deux Ormes aux dimensions colossales. Chacun 
d'eux avait a la sortie du sol 17 mètres de circonférence, et 
sa couronne était d'une très-grande étendue. Dès l'année 1551, 
ces Ormes étaient d'une grosseur remarquable. L'un d'eux a été 
renversé en 1824. Un peu plus loin, a Prilly, près de Lausanne, 
il se trouve au hord d'une fontaine un Tilleul au moins égal en 
grosseur auu Ormes de Morges. Au treizième siècle, il prêtait déjh 
un vaste ombrage aux réunions des habitants. Au-delà de Lau- 
sanne, le village de Lutry, au bord du lac, possède un Orme dont 
l'ancienneté est inconnue, mais qui , par son admirable dévelop- 
penient , attire tous les regards. 

En revenant de Villeneuve à Genève par la rive méridionale du 
lac, un Châtaignier gigantesque se présente dans le parc du châ- 
teau de Neuve-Celle, près de Meillerie; il n'a pas moins de 13 
mètres de circonférence à sa base. Dès l'année 1480, il oiribra- 
geait un herniitage ; plus loin , sur les flancs du grand Salève, 
les ruines de l'antique abbaye de Pomiers sont abritées par des 
Hêtres d'une grandeur extraordinaire. Non loin de là,  à peu de 
distance du Mont-Blanc et près du col de Serré, un Mélèze excite 

(1) 11 existe un autre tilleul commémoratif de cette bataille, pres de 
lforal , tres remarquable par ses dimensions. 
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l'admiration par ses dimensions iniposantes ; il est âgé de 800 ans, 
suivant la tradition du pays. 

Après avoir mentionné, trop longuemeut sans doute, les plan- 
tations et les forêts que nous avons obsenées, nous revenons aux 
Insectes qui en forment la population la plus nombreuse , qui 
naissent, vivent et meurent sur les arbres, et qui g causent quel- 
quefois des dommages considérables. En les faisant connaître, en 
décrivant leurs instincts les plus remarquables, nous nous pro- 
posons d'indiquer les moyens les plus efficaces de préserver les 
arbres de leurs déprédations ; ces nloyens sont préventifs ou cor- 
rectifs ; ils doivent Gtre quelquefois énergiques pour arrêter de 
grandes dévastations. 

Jusqu'ici les plantations , et surtout les forèts, en France , ont 
été rarement l'objet d'une surveillance active. Sous le rapport 
des Insectes nuisibles, l'Allemagne, beaucoup plus riche en forêts, 
nous a devancés par suite de l'intérêt plus sérieux qu'elle avait 
de les combattre et aussi par l'influence d'un homnie supérieur, 
M. le professeur Ratzeburg, dont les observations, les expériences 
et les excellents ouvrages ont été appréciés, favorisés, adoptés. 

C'est en suivant les traces d'un si bon guide que nous allons 
traiter la même question relativement aux forêts dont il s'est 
occupé spécialement. Quant à nos plantations, et surtout aux 
arbres fruitiers, ils ont été en France l'ohjet de travaux recom- 
mandables sous ce rapport, et nous n'avons rien à emprunter des 
étrangers. 

Tous les arbres que nous cultivons ou qui croissent spontane- 
ment dans nos forêts servent de berceau et d'aliment à des espèces 
tantôt fort restreintes , tantôt fort nombreuses, d'Insectes ; ceux 
qui en sont le moins attaqués sont les arbres d'origine exotique 
qui ont été le plus souvent importCs sans les Insectes qui leur 
étaient propres : tels sont l'Acacia blanc, le Catalpa, le Liqnidam- 
bar de l'Amérique septentrionale, le Ginkgo, le Kohlreuteria , 
le Pawlonia de la Chine ou du Japon. Ils sont seulement en 
proie aux Insectes qui appartiennent à des arbres qui ont  de^ 
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affinités botaniques avec eux. Nous possbdons donc ce premier 
moyen de préserver nos plantations des deprédations des 
Insectes, moyen, à la vérité, qui n'est guère applicable 
qu'a nos jardins , et qui consiste à ne planter que des arbres 
exotiques appartenant même à des genres étrangers à l'Eu- 
rope ; car si nous ne faisons que choisir des espèces, soit améri- 
caines, soit asiatiques des genres européens, tels que des Chênes, 
des Hètres , des Ormes, des Frênes, les Insectes qui ravagent nos 
espèces indigènes pourront se jeter également sur les étrangères, 
tandis qu'ils respecteront, plus ou moins ,' les arbres générique- 
ment différents. L'expérience est à cet égard d'accord avec le 
principe théorique. Le Yarronnicr d'Inde et l'Acacia blanc, pres- 
qu'aussi répandus que nos arbres indigènes, sont beaucoup moins 
en proie auxInsectes que ces derniers, e t ,  s'ils ne le sont pas en- 
tièrement, ne peut-on en trouver la cause dans quelque affinité, 
pour le Marronnier, avec le Chataignier , pour l'acacia, avec les 
plantes leguinineuses ? 

Dans le nombre immense des Insectes qui \ivent sur les arbres, 
les uns sont attachés exclusivement à une espèce, d'autres 
ont été observés sur plusieurs , d'autres encore exercent leur 
avidité sur toutes.Parmi les premières, nous citerons les Pucerons 
du Peuplier noir, qui, par la succion, font dilater et contourner 
en hélices les pétioles des feuilles, de manière à former des loges 
hermétiquement fermées, dans lesquelles des centaines d'individus 
vivent en sûreté. 

Les secondes se coniposent généralement de ceux qui vivent 
sur les différentes especes du même genre ou des genres voisins, 
tels sont les Clzosins (Phalénidej sur les Genêts, les Lobophora , 
sur les Saules et les Peupliers. 

Parmi les troisièmes, nous citerons le Hanneton, les Charencons 
des Conifères, les Scolj tes, les Bostriches , le Bombyx des Pins , 
le Bombyx nonne. Ils sont au nombre des plus nuisibles, et par 
conséquent de ceux que nous avons le plus a coniliattre. 

Afin de ne pas devoir mentionner ces derniers Insectes a I'articl 
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de chacun des arbres qu'ils attaquent, nous allons exposer les 
dégâts qu'ils commettent, et les moyens les plus efficaces pour 
nous y soustraire. Ce sont surtout MM. Ratzebourg , Rohert , Mi- 
chaux que nous consultons sur ce sujet. 

De tous les Insectes, le plus nuisible aux arbres, est la larve du 
Hanneton, connue sous le nom de Man ou Ver blanc. Elle est sur- 
tout funeste dans les bois aux jeunes semis ou plantis, ct  doit être 
combattuepar tous lesmoyens qu'indique la science eutomologique 
et l'expérience forestière. L'un de ces moyens est de diminuer ie 
nombre des Hannetons ailés avant leur ponte, e t ,  à cet effet, il 
faut recourir aux arbres-piége ou d'uppat qu'on laisse isolés près des 
parties de bois nouvelles 011 desplantis, de sorte que ces insectes s'y 
réunissant pour dévorer le feuillage, puissent y être recueillis en 
grand nombre en secouant ces arbres, le matin avant qu'ils ne puis- 
sent prendre leur essor. 

Les Hannetons ne pouvant pas facilement effectuer leur ponte 
dans les terrains couverts d'herbe ou de mousse, et préférant par- 
tout la terre nue et fraîchement remuée, il est hon, dans les can- 
tons infestés par ces insectes, de ne pas labourer le sol des bois à 
repeupler et de laisser le gazon. 

L'une des précautions les plus utiles à prendre, c'est d'observer 
l'année de vol , c'est-à-dire la quatrième aniiée du développement 
des larves, celle où,  après avoir passé peu de temps dans l'état de 
nymphes , elles arrivent à la fornie ailée. Si cette année est abon- 
dante en Hannetons, il convient de semer en céréales les terrains 
destinés à être reboisés , afin d'en écarter ces insectes et de les 
empêcher d'y déposer leurs œufs. Nous apprenons aussi, par I'ob- 
servation de l'année de vol , ii juger de l'abondance et du degré 
de développement des larves, et du plus ou moins d'hostilité que 
nous devons opposer à leurs ravages ; cette guerre consiste à les 
rechercher et à les détruire au milieu niéme des racines qu'elles 
dévorent, et il n'est pas difficilede découvrir leur présence d'après 
l'altération qu'elles produisent sur le feuillage, et de suivre leur 
marché souterraine surtout dans les semis ou les plantis en figne ; 
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on se sert aussi avec succès des troupeaux de porcs qui en sont 
très-friands. 

L'on a aussi indiqué comme un moyen d'en préserver les jeunes 
arbres, l'emploi du goudron dont l'odeur leur répugne, quelques 
feuilles séches trempées dans cette substance et placées a portée 
des racines , suffit, dit-on, pour les en éloigner. 

Parmi les nombreux Insectes qui attaquent les arbres conifères, 
nous signalerons le grand Charencon du Pin (Pissodes pini) qui 
dépose ses œufs le plus souvent a la base près des racines, et dont 
la larve pénètre sous l'écorce et cause quelquefois des ravages 
dans les jeunes plantations. Le moyen le plus efficace pour dimi- 
nuer le nombre de ces Insectes , est de déraciner les souches sail- 
lantes des vieux Pins abattus ; car, c'est de préférence sur ces 
souches que les Charencons font leur ponte. 

L'on se sert aussi avec succès de fagots ou d'écorces de Pins , 
ou de fosses, pour y attirer ces insectes en grand nombre et les 
détruire. 

Vn autre Charencon (Pissodes notatus), quoique plus petit,  
cause aussi des dommages aux Pins. 11 placeses œufs sous la base 
des verticilles inférieurs des jeunes sujets. La larve creuse sous le 
liber. une galerie serpentante qui desceud en s'élargissant, et 
elle produit ainsi lin affaiblissenient souvent mortel au végétal. 
Les moyens indiqués contre l'espèce précédente sont aussi em- 
ployés contre celle-ci, mais ils sont moins efficaces. 

Les forêts de haute futaie de Conifères ont pour principaux 
ennemis le Bostrichus typographzrs et le Scolytus (hylesinus) 
pinberda. 

L'un et l'autre , après avoir passé l'hiver à l'état de larve, ou de 
' 

nymphe, prennent, à l'état parfait, leur essor dans le courant 
d'avril ou au commencement de mai. C'est alors cp'ils percent 
les arbres rksiileux ; ils s'attaquent généralement aux parties 
supérieures, oii de fortes branches se séparent du tronc. Quand 
ils sont introduits dans l'arbre , le mâle et la femelle se rongent 
ensemble une pliis grande cavité , espèce de chambre niip- 
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tiale , à partir de laquelle ils tracent en général , en ligne as- 
cendante et descendante, plusieurs galeries principales qui sont 
assez droites. La femelle creuse à droite et a gauche, le long 
des canaux principaux , de petites excavations dans chacune 
desquelles elle dépose un œuf. Avant que tous n'aient été pondus 
(au nombre de 30 a 50 et quelquefois de iOOj, les larves sortent 
de ceux déposés les premiers et ils se fraient perpendiculairement 
aux galeries principales, depetits canaux qui s'élargissent i mesure 
que les larves croissent; a l'extrémité de ces canaux secondaires , 
la larve pénètre dans l'écorce ou elle passe l'état de nymphe ; les 
insectes , arrivés à l'état s'ouvrent un passage a travers 
l'écorce en y laissant de petits trous. Il y a quelquefois une seconde 
génération de suite aprks la première. 

Le Scolytus piniperda se distingue du Bostrichus typographus 
par les particularités suivantes : après la première génération (ter- 
minée ordinairement a la fin de juillet) il n'en établit pas d'autres, 
mais il s'insinue de suite dans les pousses des tiges voisines, dont 
il dévore les tuyaux médullaires. A l'approche de la rude saison , 
lorsqu'il a abandonné ces mêmes tuyaux, il se perce un chemin 
autour du col de la racine dans les arbres en estan et dans les 
souches, et se  glisse jusqu'a l'aubier pour y passer l'hiver. Il ne 
vit que sur les Vins. 

La ponte n'a pas lieu en général et ne saurait en quelque sorte, 
dans l'ordre de la nature, avoir lieu sur les arbres très-vigoureux, 
attendu que , si une femelle, a défaut d'un meilleur gîte, s'intro- 
duit sous l'écorce d'un sujet semblable et creuse sa galerie, 
celle-ci, soit ininiédiatement, soit un peu plus tard,  est envahie 
par la résine, de telle sorte que l'insecte ne peut plus continuer 
son travail et quelquefois resteenglué dans la galerie conimencée. 

C'est seulement sur des arbres fatigués ct d'une végétation 
faible que la ponte se trouve dans des conditions favorables pour 
les succès de ces attaques. 

La nature a donné au Scolyte l'instinct de se préparer de seni- 
blable gîtes, niéme dans des plantations très-vigoureuses. Pendant. 
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tout l'éte, cet insecte ne peut vivre et ne vit que de  la substance 
médullaire des pousses de l'année; il s'y introduit au moyen d'un 
trou pratiqué vers la base, les perfore dans leur longuenr, puis 
en sort pour aller attaquer une autre pousse. Lorsque ces dégats 
sont répartis snr un fort grand nombre d'arbres, et que quel- 
ques pousses seulement sur chacun sont atlaqués, il n'en 
résulte pas un mal considérable, mais, indépendamment de ces 
altérations partielles, les insectes, guidés par leur instinct, s'at- 
tachent en grand nombre à certaines parties des plantations ou a 
des individus isolés, dont ils attaquent toutes ou presque toutes 
les pousses ; celles-ci se dessèchent et tombent au pied de l'arbre, 
qui , ainsi mutilé, se trouve à la fin de l'hiver dans un état de 
langueur qui est la premiére condition pour le succ&s de la ponte. 
Aussi, est-ce principalement sous l'écorce de ces arbres que les 
femelles viennent creuser leurs galeries et déposer leurs œufs. Les 
larves nées de ceux-ci, en sillonnant toute la circonférence'inté- 
rieure de la tige et en rongeant le liber, font périr l'arbre. Telle est 
la cause immédiate et directe de la mort des sujets attaqués ; la 
destruction des bourgeons en été l'a préparée , mais ne suffirait 
pas seule pour l'effectuer. (Vilmorin.) 

Il y a des arbres parfaitement sains ! qui,  dans l'espace d'un 
été, se sont trouvés coinplètenient envahis. Il n'est pas douteux 
d'ailleurs que les arbres faibles et d'une végétation chétive ne 
soient plus facileinent attaqués par les insectes. Cependant les 
Scolytes existant en grande quantilé peuvent tuer des arbres bien 
portants : les premiers qui les altaquent périssent étouffés par la 
résine; mais il en reste toujours un certain noinbre qui appau- 
vrissent l'arbre; d'autres surviennent qui augmentent le mal et 
finissent par faire périr le sujet. (Chevandier.) 

Une plantation d'Epiceas ayant été élaguée en pleine séve et par 
un temps très-chaud , presque tous ces arbres furent desséchés en 
peu de joliri, et exhalèrent une forte odeur d'éther, ce qui prove- 
naitsans doutede la décomposition de la risinebon s'apergut bientôt 
apresquetousles arhresétaientpiqués par l e s ~ c o ~ ~ t e s . l l  est probable 
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que l'élagage intempestif opéré sur les Epiceas a fait sortir m e  
assez grande quantité de sève et que cette circonstance, en rendant 
ces arbres maladifs, a nécessairement facilité la multiplicité des 
Scolytes. 

La sécheresse qui règne en certaines années peut amoindrir la 
sève des arbres jusqu'au retour des pluies automnales sans les 
exposer à périr par cette cause ; mais ils deviennent accessibles aux 
attaques des Scolytes qui peuvent causer leur mort par leurmulli- 
tude; et c'est peut-être ainsi qu'en 1835 tant d'arbres affaiblis par 
la sécheresse ont été détruits par ces insectes. 

Le moyen le plus efficace à employer contre les ravages de 
ces insectes, est de faire abattre et enlever les arbres attaqués, 
avant leur sortiede l'écorce, ou au moins d'opérer la décortication, 
afin de mettre obstacle a une nouvelle génération. L'on peut aussi 
se servir avec quelque succès d'arbres d'appât Iorsque de grands 
dégâts sont a craindre, et il faut être fort attentif à connaître la 
présence des Scolytes et les divers degrés de leur développe- 
ment (II, pour pouvoir prendre a temps les mesures préserva- 
trices. (2) 

(1) On connatt le terme du développeinent lorsque l'on trouve de la ver- 
moulure qui indique la sortie de l'insecte. 

(a) M. Vilmorin a employé chez luiun moyen efficace pour diminuer les  
ravages des Scolytes; c'est d'abattre a u  commencement de l'hiver et de 
disperser dans les Pinieres un certain nombre d'arbres destinés à recevoir 
la ponte; celle-ci en effet se concentre presque tout entière dans ces tiges 
qui présentent les conditions les plus favorables à la reussite du couvain, 
les insectes se trouvent ainsi réunis, dans un de leurs etats d'œufs ou de 
larves, en nombre immense dans ces arbres qui doivent servir à leur des- 
truction. Elle a lieu au moyen de l'6corcement des tigos pour toutes celles 
qui sont en état de fournir du bois d'œuvre, et de la conversion en charbon 
pour celles dont la dimension est trop faible pour cet usage, aussi bien que 
des grosses branches qui peuvent recéler aussi des insectes. 

Lc point essentiel pour le succbs complet de cette operation est de l'ex& 
cuter au moment precis où toute l a  ponte 6tant terminée, aucune larve 
ii'est encore arrivée à l'dtat d'insecte parlait, et n'a pu prendre son vol au  
dehors Cette époque peut varier, dans chaque localil4 , d'une semaine ou 
deux, selon la temp6rature de la fln de I'hiver et du printenips. Dans son 
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Des Scolytes de différentes espèces produisent aussi de grands 
désastres sur beaucoup d'autres arbres forestiers et fruitiers. Ces 
Coléoptères déposent leurs œufssous l'écorce de chaque côté d'une 
galerie verticale quela femelle creuse plus ou moins profondément, 
chaque larve creuse à son tour une galerie horizontale, et dont le 
diamètre augmente suivant l'accroissement de la larve. En 1835, 
plus de 50,000 pieds de chênes, âges de 35 a 40 ans,  sont morts 
dans la forêt de Vincennes, et leur perte a été attribuée à ces in- 
sectes; à la vérité, il faut ajouter queces petits Coléoptères n'atta- 
quent que les arbres dépérissants, et ne font que hâter leur mort. 
Cependant d'heureuses expériences ont été faites récemment par 
MN. Robert et Michaux, pour guérir les arbres attaqués, particu- 
lièrement les Ormes et les Pommiers. M. Robert a pensé que l'on 
ferait périr un grand nombre de ces insectes si on pouvait les 
attaquer pendant la période de leur accroissement, et il a eu l'idée 
de pratiquer à des distances convenables, des tranchées longitudi- 
nales sur le tronc des arbres , afin de couper, à peu près sous un 
angle droit, beaucoup de galeries transversales de larves ; ces 
tranchées détruisent toutes celles qui se trouvent sur leur trajet ; 
celles qui n'ysont pas encore parvenues , arrivées à ces tranchées 
périssent desséchées par i'air ; enfin les bourrelets séveux qui se 
forment sur les bords de la coupure, restent longtemps lisses ou peu 
rugueux, ce qui ne permet pas aux femelles de s'abriter dans des 
anfractuosités pour y percer leurs galeries de ponte; ils amènent, 
en outre, une circulation plus active de la sève qui noie la femelle 
dans sa galerie et s'extravase dans les trous occupés par les larves, 
ce qui les fait périr'étouïfees. 

domaine du departenient du Loiret, oh M. Vilmorin a adopté cette pratique 
depiiis dix ans, des observations très-nombreuses lui ont rait reconnaître 
que les circonslances dont il vient de parler se présentent habituellement 
pendant la seconde quinzaine de mai, et les premiers jours de juin ; aussi 
est-ce pendant cette phriode, sauf les années exceptionnelles, qu'il But 
ecorcer les tiges et les perches, brfiler les ecorces , et convertir les branchtq 
en charbon. 
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M. Michaux, de son côté, a fait des expériences pour constater 

que l'enlèvement de bandes longitudinales d'écorce sur un arbre 
ne nuisait pas a sa végétation, et il a reconnu que cette opération 
donnait a l'arbre plus de vigueur, en provoquant des hourrelels 
dans lesquels la sève circulait plus facilement que sous les écorces 
couvertes de leurs parties mortes et rugueuses. 

De plus, hl. Robert avait eu une pensée analogue relative- 
ment aux bourrelets, et elle lui avait été suggérée par l'examen 
d'un grand nombre d'arbres des champs-Élysées, rongés par les 
chevaux des Cosaques, ce qui a produit des bourrelets dans les- 
quels aucun Scolyte ne s'est établi depuis cette époque. Frappé 
decephénomène de physiologie végétale, il a cherché a le produire 
pour le traitement de plusieurs Ormes attaqués des insectes, et 
chezlesquels il ne restait que de très-petites portions d'écorce 
encore vivante. II a provoqué, par des incisions, des bourrelets 
sur les bords de ces portions d'écorce, et il a conservé la vie a des 
arbres qui seraient morts sans cela. Si les tranchées sont assez 
rapprochées, on voit l'espace compris entre chacune d'elles , non. 
seulement purgé des larves qui l'infestaient , mais encore occupé 
par une nouvelle écorce qui participe des bourrelets. 

Chez des arbres plus jeunes, et dont la circonférence ne depasse 
pas quarante-cinq centimètres, M. Robert a opéré une décorti- 
cation presquecomplète dans des sujets attaqués sur tous les points 
par de nombreux Scolytes. Comme sui beaucoup de points ils 
avaient déjà détruit l'écorce jusqu'au bois, et que, dans peu de 
temps, ils auraient entièrement cerné le tronc et interrompu la 
circulation de la sève, il était impossible de conserver lcs qualités 
du bois comme bois de charronnage ; on ne devait chercher qu'a 
sauver l'arbre afin qu'il continuât a donner de l'ombrdge. N. Ro- 
bert, dans cette décorticalion, n'a cherché qu'à mettre les larves à 
nu, il a respecté le liber et même une assez notable portion de 
l'écorce vive dans tous les endroits où les insectes n'avaient pas 
encore pénétré jusqu'au bois, et il en est résulté unrenouvellement 
de l'écorce sur tous les points non attaqués, la formation d'ungrand 
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nombre de petits bourrelets sur les bords des portions où l'insecte 
avait touché le bois, et, après un an à peine, ces arbres ont eu 
toute la surface de leur tronc couverte d'un réseau de bourrelets 
et de portions d'écorce fraîche, qui permettent une libre circulation 
de la sève et repoussent les Scolytes par cela même et  par leur 
peu d'épaisseur. 

Ces procédés qui ne sont pas praticables sur les arbres des 
forêts, peuvent être employés avec des résultats très-utiles sur les 
plantations. 

Le Bombyx du Pin (11, est l'insecte le plus nuisible aux coni- 
fères. La chenille peut dévaster des forêts entières de haute futaie, 
si I'on n'y oppose des moyens de prtiservation proportionntts aux 
dangers. Les chenilles qui éclosent au mois d'a& SC répandent 
sur le feuillage et Ic rongent jusqu'au mois de novembre. Alors, 
arrivées a la moitié de leur développement, elles se retirent sous la 
mousse au pied des arbres. Au retour du printemps, elles remon- 
tent sur les pins et recommencent leurs ravages jusqu'au mois de 
juin, époque a laquelle elles se filent un cocon très-solide, et 
passent à l'état de chrysalide. 

Cette espèce se propage qiielquefois au point qu'elle exerce des 
dévastations immenses et qu'elle exige les moyens de destruction 
les plus energiques. En Allemagne, on a recours a l'incendie de 
grân@s futaies pour sauver des foréts entières. On rassemble des 
amas de branchages du côté d'où vient le vent et I'on y met le feu. 
Du cdté opposé, on fait de larges abattis pour arrêter les flammes 
et I'on parvient ainsi a détruire le foyer le plus menacant d'une 
funeste propagation pour l'année suivante. 

Quand le danger d'une irruption est moins grand, on se borne 
à creuser de petits canaux pour isoler les cantons intacts de 
ceux qui sont attaqués, ces chenilles ne peuvant franchir ces bar- 
rières t2). 

(1) Lasiocampa pini. 
(O) Il suffit que ces canaux aient un pied de largeur et de profondeur 
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Un autre procédé de conservation consiste a former sur les troncs 
des anneaux enduits de goudron qui otent aux chenilles le moyen 
de monter sur les pins au printemps. 

Le plus souvent on peut se  borner a recueillir les chenilles, l'hy- 
ver en les cherchant sous la mousse, le printemps en secouant les 
Pins à coups de hache. 

Le Bombyx nonne (1) est aussi l'un des ennemis les plus redou- 
tables des conifères et même des arbres à feuilles plates, tels que 
le Chêne, le Hêtre, le Bouleau en demi-futaies. Les chenilles, 
quelquefois innombrables, éclosent au mois d'avril, et font de 
grands ravages en procédant de bas en haut, et en rongeant par- 
tiellement les feuilles (2), et elles passent à l'état de chrysalides 
au mois de juin. Cette espèce parait dans les for& par périodes 
qui durent trois années, de plus en plus abondantes. Les femelles 
ont l'instinct de déposer leurs oeufs daus des parties de la même 
forêt différentes de celles où elles l'ont fait l'année précédente, ce 
qui étend leurs ravages qui ont souvent causé la perte de forêts 
considérables en Allemagne. 

Les moyens de préservation consistent principalement à détruire 
les œufs et les chenilles. Pendant l'automne et l'hyver, la recherche 
des œufs peut se faire utilement en enlevant les écailles des écorces 
sous lesquels ils ont été déposés par plaques (3). Lorsque les che- 
nilles éclosent, elles restent réunies pendant quelques jours, et la 
recherche en est également nécessaire et facile, en faisant observer 
qu'elles se trouvent de préférence sur les gros arbres. Lorsqu'elles 
se sont dispersées sur le feuillage on peut en recueillir de grandes 
quantités en secouant a coups de hache les branches inférieures. 

pour barrer le passage. On creuse aussi des canaux et des fosses d'appat. 
(1) Liparis Monacha, Linn. 
(2) Elles dévorent les feuilles des pins en en laissant tomber des frag 

ments à terre . celles des hetres en n'en rongeant que l'irit6rieur. 
(3) Ces œufs se trouvent à différentes hauteurs du tronc surtout sur les 

Pins, tandis que sur les Epiceas, c'est en general au bas du tronc, parce 
que plus haut, sans doute, I'ecorce est beaucoup trop lisse. Ratzeb. 
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Tous les moyens de défense que nous venons d'indiquer contre 
les insectes nuisibles aux arbres, et ceux que nous signale- 
rons encore dans le cours de cet ouvrage, sont utiles ; mais l'effi- 
cacité en est subordonnée à un autre moyen qu'emploie la nature 
pour maintenir l'équilibre et protéger la végétation sans cesse 
menacée de destruction : les animaux insectivores et particnliè- 
rement les parasites des insectes, qui se développent dans leurs 
flancs , s'alimentent de leur substance et les font périr d'épuise- 
ment. Plusieurs grandes familles sont spécialement chargées de 
cette importante mission : telles sont surtout les Ichneunionides 
parmi les Hyménoptères et les Tachinaires parmi les Diptères. 
Plus les insectes nuisibles à la végétation se multiplient sons l'in- 
fluence des causes atmosphériques, plus leurs parasites pullulent 
eux-mêmes par l'aliment qui leur est offert et ils finiraient par en 
détruire les générations s'ils ne niouraient à leur tour d'inanition. 
Ce résultat s'opère plus oumoins activement suivant que, pendant 
le meme temps, les générations des parasites dépassent en nombre 
celles de leurs insectes nourriciers, ou que les individus qu'elles 
produisent sont également plus nonihreux que ceux des généra- 
tions qui les ont nourris. 

On a employé en Allemagne un moyen artificiel pour atteindre 
plus promptement ce but : c'est de transporter dans les forets in- 
festées de chenilles des paniers contenant des chrysalides, des che- 
nilles ou des œufs depapillon,piqués par des Ichneiimons; la généra- 
tion parasite qui en provient ne tarde pas àse  répandreet à remplir 
sa destination. Mais ce moyen est peu pratiqué, méme en Allema- 
gne, où peu de gardes forestiers acquièrent assez d'habitude pour 
distinguer les chenilles qui portent des parasites de celles qui en 
sont exemptes. 

Revenant aux arbres, je dois exposer la classification que j'ai 
suivie dans mon travail. J'ai cru devoir adopter l'ordre naturel 
adopté par Me Spach dans son histoire naturelle des végétaux (11, 

(1) Dans les silites à Buffon, edition Rowt 
44 
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en substituant cependant la série ascendante à l'inverse. Je  me 
Ilorne a distinguer les arbres par les caractères qui les différencient 
le plus nettement les uns des autres ; je mentionne ce qui inspire 
de l'intérêt dans chacun d'eux et je termine par la désignation des 
insectes qui s'y développent avec l'indication de leur manière d'y 
vivre. 

Je ne suis pas botaniste, ou je ne le suis qu'autant qu'un ento- 
mologiste doit l'être pour connaître les plantes hahitées par des 
insectes. Quelque peu horticulteur aussi, j'ai admis dans mon jar- 
din un assezgrand nombre d'arbres et d'arbrisseaux tant exotiques 
qu'indigènes, sur lesquels j'épie les insectes qui y élisent donii- 
cile, c'est ainsi, par exemple, que parmi les Conifères, je cultive 
outre les principales espèces européennes, les Taxodium, les 
Dacrydium , les Callitris, les Schubertia , les Cryptomeria , les 
Podocarpus , les Cephalotaxus , les Salisburia, les Phyllocla- 
dus , les Araucaria, les Cèdres du Liban et de l'Himalaya (1). 

Le travail que nous avons entrepris a quelques rapports avec la 
Flore des Insectophiles, par Jacques Brez , entomologiste distin- 
' gué,  l'ami de Senebier ; mais cet ouvrage, qui s'étend à tout le 
règne végétal, a été publié en 1791, c'est-à-dire 60 ans avant le 
nôtre. 11 provoque par cette différence de date une comparaison 
qui peut offrir quelque intérêt entre cette époque déjà recuke en 
entomologie et l'époque actuelle. Avant 1791 , trois hommes de 
génie avaient fondé les trois principales branches de la science: 
Swammerdam avait créé l'anatomie des insectes ; Réaumur avait 
répandu de vives lumières sur leurs instincts ; Linnée avait appris 
à les nomnier, à les décrire, à les classer. Ces trois hommes'avaient. 

(1) Dans les autres ordres, outre les genres les plus connus, je cultive 
les Sophora, Virgilia , Cephalantlius , Benthamia , Poinsiana , Plumbago , 
Lyndleya , Forsithia , Deerhiiigia , Clianthus, Budleia, Abelia , Boussin- 
gaultia , Kadsura , Azara , Pernettia , Maclura , Garria , Escallonia , Wei- 
gelia , Anindinaria, Bridgesia , Callicarpa , Calophacera, Adamia, Coriaria, 
A4rdesia, Cleyera, Colletia, Corynocarpiis , Photinia. Cclastriim, etc., etc. 
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kté suivis de près par des Cmules tels que Degeer et Lyonnet. De- 
puis, les deux premières de ces branches de l'entomologie resterent 
assez longtemps stationnaires; la troisième semblait les avoir ab- 
sorbées. En t791, les premiers ouvrages de Fahricius avaient paru 
et  commencé à initier l'esprit et les yeux à l'observation appro- 
fondie de l'organisation extérieure. Pendant les 60 années qui se  
sont écoulées depuis, il y a eu progression continue dans cette 
partie de la science. ainsi que dans le nombre de ses adeptes. Dans 
l'impossibilit6 de mentionner ces célébrités sans en former une 
liste trop nombreuse, nous n'en nommerons qu'une seule, Latreille 
qui eut le mérite et la gloired'introduire la méthode naturelle dans 
la classification des Insectes. (1) Cette nombreuse phalange a 
porté au plus haut degré l'art de décrire les organes extérieurs 
des insectes, de reconnaître les plus légères différences qui les dis- 
tinguent entr'eux , de les classer en groupes fondés sur des carac- 
tbres organiques. Ils ont approfondi cette partie de la science, 
surtout en dernier lieu, au point qu'on peut a peine supposer 
qu'ils puissent encore pénétrer plus avant et qu'on pourrait les' 
accuser quelquefois de dépasser les borries de la science, au moins 
dans lalongueur des descriptions spécifiques et dans la multipldcit6 
des genres. 

(1) Nous nommons ici les principales notahilites, en commencant par 
celles que la mort a moissonnees, Panzer, Gyllenhal , llliger , Paykul , 
Schœnherr, Erichson , Hühner, Ochsenheimer, Treitsclike, Gen6, Kirl>y, 
Leach, Fallen, Meigen, Wiedemann , Jurine , Huber, Olivier, Godard , 
Audouin , Dejean, Lepelletier-de-St.-Fargeau , Duponchel ; et parmi les 
notabilitks vivantes : b1X. Dumeril , Walckenaer, Audinet Serville , Milne 
Edwards , Bois Duval, Amyot, Chevrolal , Rambnr, Aubé , Lacordaire. 
Guenee, Mulsant , Al. Lefebvre , Laferté Senecthe, Robineau Des~oidy, 
Lucas, Signoret , Donzel , Bellier de la Chavignerie , Brisont, Graells , 
Spinola, de Breme, Pictet, Perty, Klug, Gravenhorst, Gcrmar, Fischer, 
Nannerheim , Muller, Zeller, Freyer, Suffrian, Hering , Schmidt, Nickerl , 
Xann, Siebold, Wahlberg , Zetterstedt, Staeger, Keferstein , Roçenhauer, 
Dohrn , Kiesenwetter, Redtenhach , O. Heer, Schneider, Schaum , Hagen , 
Kallenbach , Loew, Schiodte , Forster, Priedwaldski , Wesiuael , de Selys 
Longchamp, hlorren , Pntzeys , Mrcslwood , Hope. Spenc~ , Gray, Wslher, 
Eversman. 
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C'est par la faveur dont jouit cette partie de la science, par l'ar- 
deur des explorations dans toutes les régions du globe que le 
nombre des espbces connues est devenu immense, que celui des 
Coléoptères seuls s'élève a plus de 80,000. 

Les deux autres branches de l'entomologie, l'anatomie et I'ob- 
servation des mœurs dans les différentes phases de la vie, qui 
avaient été peu cultivées, en comparaison de la premibre, depuis 
Swammerdam et Réaumur, reprirent la faveur qu'elles avaient 
acquise par les travaux de ces hoinnies célèbres, et qu'elles n'au- 
raient pas dû perdre. 

L'anatomie trouva en M. Léon Dufour un émule de l'illustre 
fondateur de cette science. Il s'éleva jusqu'à l'anatomie com- 
parke des insectes, comme Cuvier avait fait celle des grands 
animaux. En meme temps M. Straus décrivit celle du Hanneton 
avec une perfection comparable à cel!e que Lyonnet avait mise 
dans celle de la Chenille du Cossus ; d'autres encore, Chabrier, 
Dutrochet. Serres, Hérold, Sprengel , Mac-Leay, Carus, Trevi- 
ranus , Dugès, ont porté leur scalpel dans les viscères souvent 
microscopiques des insectes, et consacré leurs veilles à cette ktude 
si importante. 

L'observation des mœurs et de l'instinct des insectes, qui avait 
illustré Réaumur, offrit à Ivl. L. Dufour une double gloire a acqué- 
rir. Au coup d'œil exercé de l'anatomiste, il joignit la patience 
qui &pie le moment où une larve sort de son œuf, qui la nourrit, 
l'élève à travers mille causes de mort, assiste à son passage à l'état 
de nymphe et ensuite a I'état parfait, qui lui procure quelquefois 
la vive jouissance de voir naître un insecte entiérement inattendu 
el dont le développement était encore inconnu. M. Dufour a été 
suivi dans cette partie intéressante mais difficile dc l'entomologie 
par MU. Boucli9, liatzehurg , Bremi , Audouin , Guérin-Menne- 
ville, Fons-Colombe, Coureau, Perris et quelques autres. 

Lc résultat de tous ces travaux pendant les soixante ans qui se 
sont tkoulés depuis la publication de l'ouvrage de J.  Brez , a été 
de faire faire de trks grands progrès h I'enton~ologie et de la portcr 
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à lin degré aussi élevé que les autres branches des sciences 
naturelles. 

Si on se demandait maintenant ce que fera I'entoinologie pen- 
dant les 60 ans qui conlinencent, je serais porté à croire que les 
travaux de sp6cification et de c,lassenient se ralentiront à raison de 
I'extrèine faveur dont ils ont été l'objet ; que I'anatoniie et l'étude 
des mceurs iront en progressant ; que les œuvres de généralisation 
prendront plus de place dans le domaine de la science ; que les 
grandes questions que soulève I'entomologie géograpliique et phi- 
losopliique seront d'autant plus approfondies qu'elles ont plus de  
niatériaux fournis par les travaux de I'entomologie systkinatique : 
telle est la considération de la variabilité des espèces sous l'in- 
fluence des cliniats et des circonstances extérieures, considération 
qui appartient à la fois à la gtographie et à la philosophie de la 
science, et qui entraînerait des travaux de réduction dans le 
nombre des espèces. Telle est aussi la considération de l'harmonie 
individuelle, loi d'après laquelle la conformation de chaque organe 
satisfait aux nonibreuses conditions voulues par les nécessités de 
la vie et des lonctions qui sont dévolues à l'individu; telleest encore 
celle de l'harinonie générale indispensable à l'existence de I'es- 
pèce et de l'ordre entomologique tout entier. Ces hautes ques- 
tions, qui seront traitées par les Linnées , les Buffons , les Cuviers 
à venir feront éclater plus que janiais les grandes vérilés reli- 
gieuses, les attributs ineffables de la Divinité. 
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Ces plantes sont pourvues d'organes sexuels visildes. Notre ou- 
vrage n'ayant pour objet que les arbres d'Europe, nousn'avons pas 
à nous occuper des Cryptogames qui n'ont pas de sexes distincts 
et  parmi lesquels il ne se trouve qu'un très-petit nombre de végé- 
taux ligneux tous esotic~ues , tels que le Cicns revolzlta. Les Plia- 
neroganies sont les plantes les plus élevées en organisation dans 
l'échelle végétale; ils suivent les Cryptogames dans l'ordre ascen- 
dant que nous adoptons, et ils forment une longue serie progres- 
sive qui a étB considérée diversement suivant le plus ou'moins 
d'iniportance relative donnée aux différentes parties de l'organi- 
sation. Il règne à cet égard une grande divergence d'opinions chez 
les botanistes : les uns considèrent comme les plantes les plus 
parfaites, les Composées(l), d'autres les Papilionacées, d'autres les 
Conifères. Parmi les considérations auxquelles on pourrait avoir 
égard dans l'examen de cette question, il en est une qui, si je ne 
me trompe, n'a pas kté mise en avant : je veux parler des motifs 

(1) Voici l'opinion de Fries en faveur de cette opinion : 1." Plus est grand 
le nombre des degres de métamorphoses, par lesquelles une plante doit 
passer avant que son fruit se développe, plus aussi elle est parfaite; 
2.0 plus la métamorphose est grande, plus le végetal est parfait; 3.0 les 
végétaux les plns parfaits ont donc la forme de fleur la plus régulière et la 
plus harmonieuse ; 4.0 ceux-là sont par conséquent plus parfaits, qui 
non-seulement possèdent tous les organes, mais encore chez qui ceux-ci 
sont combines le plus heureusement et le plus r6gulierement possible; 
5 plus la nature a semblé mettre de sollicitude et faire d'efforts dans la 
formation et le developpement de la graine, plus la plante est parfaite; 
6 . O  les végétaux les plus parfaits sont ceux qui representent de la manière 
la plus pure, par la structure, la forme, les rapports numériques et les 
manifestations vitales, le type de leur section; 7.0 enfin si la forme 
typique est le résultat des rapporls les plus gdnéraux , il s'en suit que les 
groupesles p1ns;parlaits doivent etre les plns nombreux et lc,s plus etendus. 
D'après ces considérations fondamentales , Fries décide que les ComposBes 
$ont les plantes les plus cornplelement developpeea. 
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( 213 ) 

que l'on peut trouver, pour classer les Phanérogames suivant 
leur degré d'organisation, dans l'analogie que le règne végétal 
présente, sous le rapport sexuel, avec le règne animal. Dans l'un 
et dans l'autre, nous voyons se produire des modifications de inênie 
nature,nous voyons l'absence des sexes, leur réunion diversement 
combinée dans les inêmes sujets, leur séparation plus ou iiioins 
intense. Or, dans l'échelle animale, ces différentes modifications 
sexuelles inarquent les degrés d'abaissement ou d'élévation orga- 
nique. Des Infusoires, des Poljpes dénués de sexes, on inonte 
aux RIollusques qui offrent les deux diversement réunis, et  puis 
aux classes où ils sont séparés. La loi de I'analdgie ne nous porte- 
t-elle pas à suivre le mènie ordre pour l'échelle végétale, c'est-à- 
dire à monter des plantes Cryptogames aux Phanérogames herma- 
phrodites et ensuite aux diclines, c'est-à-dire aux Monoïques et 
aux Didiyues ? Cet ordre me parait d'autant plus naturel qu'aux 
caractéres sexucls se joignent la plupart de ceux qui indiquent. 
comme eux une organisation avancée, et particuliére~nent l'en- 
senil~le de toutes les parties dcs arbres forestiers qui présentent le 
terine le plus élevé, le plus parfait de la vie végétative. 

Cette analogie sexuelle enire les plantes et les animaux est aussi 
6tonilante qu'elle est incontestahlc. La nature si differeiite des 
unes et des autres, et surtout l'absence de la locoinotion chez les 
preniières, parait rendre inconipatihle l'inertie du végétal et l'acte 
qu'il doit accoriiplir cpielquefois loiii de lui. Cependant c'est un 
fait qui a été connu dès l'antiquité : Théophraste disciple d'aris- 
tote l'a signalé ài'égard du Dattier, en indiquant même le moyen 
d'ec fkconder les germes.8 la vérité le nombre des plantes Dioiqucs 
est peu considérable en comparaison des hermaphrodites ; la na- 
ture semble a ~ o i r  eu égard à la difficulté à vaincre, et ne s'en est 
pas trop rapportée à l'intervention du zéphyr ct des vents,chargés 
de transporter ail loin le pollen des fleurs ; mais elle nous montre 
ainsi tous les êtres F ivants dcs classes supérieures, chacun dam 
lcur ordre, souiiiis à la iuèmc loi pour la transmission de la vie. 

une consiclération que rioii~ regardons comiiir secondaire 
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dans l'ordre naturel des plantes, c'est leur distinction en deux 
cnibriinchements , d'après le nombre des feuilles sénlinales ou 
cotylédons, c'est-à-dire en Monocotylédones et Dicotylédones. 
Les premières sont évidemment d'un rang inférieur aux secondes, 
et les flenrs en sont généralement hermaphrodites. Elles doivent 
suivre inimédialeinent les Cryptogames. 

Les Dicotylédones qui sont en nombre beaucoup plus considé- 
rable se divisent très-bien en trois grandes classes d'après leurs 
Heurs polypétales, monopétales et apétales ; mais les botanistes 
sont fort divisés d'opinion sur le rang respectif qu'elles doivent 
occuper dans l'ordrenaturel. Nous nons permettons d'émettre hnni- 
hlenient la nôtre. Nous pensons que les Polypétales sont moins 
avancées en organisation que les Monopétales, parce que la co- 
rolle, divisée en plusieurs piéces dans les premières, présente les 
n~thnes parties dans les secondes, plus la soudure qui les réunit 
plus ou moins; quant aux Apétales, comme elles sont leplussouvent 
inonoïques ou dioïques, et qu'elles ne coinprennent que des végé- 
taux ligneux, nous les considérons comme supérieures aux deux 
autres ordres, inalgré I1infëi.iorité des fleurs privées de corolles 
dans les deux sexes. 

L'on objectera peut-étre a l'iniportance que nous attachons a la 
réunion ou a la séparation des sexes, dans la classification natu- 
relle, qu'il se trouve des arbres Diclines dans les diffirents ordres 
de plantes Phanéroganies,quel que soit d'ailleurs leur dégré d'elé- 
vation dans l'échelle vkgétale : les Monocotylédones présentent les 
Palmiers, les Dicotylédones Polypétales les Noyers, les Monope- 
talcs les Frênes, tandis que les Apétales, ordinairement Diclines, 
comptent qnelques plantes à fleurs hermaphrodites. Nous répon- 
dons qu'a l'exception des Apétales, ce n'est que rarement que des 
plantes diclines se rencontrent dans les autres ordres, et voici la 
raison par laquelle il s'en trouve : chacun de  ces ordres forme, 
comiiie l'échelle vbgétale tout ent.ière, une série qui comprend 
plus ou inoins de dcgrés, suivant son étendue. Ainsi les Monoco- 
t>kdones s'étendent des plus humbles Gramens jusyii'aus Pal- 
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niiers qui, sur leur tigegrile mais élancée, balancent dans les airs 
leurs couronnes altières. Ainsi, dans les Apétales,les Aristoloches 
hermaphrodites, ces faibles Lianes qui rampent autour du tronc 
des arbres, sont suivies de toute la phalange Dicline des Amen- 
tacées et des Conifères, qui , des Saules et des Peupliers , s'élhe 
aux Platanes, aux Hétres pour atteindre les robustes Chênes et les 
Cèdres incorriiptibles , qui dominent le règne végétal comme ils 
régnent sur les soinniets du Liban et de l'Himalaya. 

Rous croyons donc que la préseuce de Végétaux Diclines dans 
les ordres inférieurs et intermkliaires, n'affaiblit pas I'iniportancc 
que noiis attachons à la considkratioii sexuelle dans la classifica- 
tion, mais qu'elle la confirme au contraire en nous offrant les sexes 
&parés dans les sommités de chaque ordre. 

ORDRE. 

Dans cet ordre l'embryon ne présente qu'un seul cotylédon, ou 
feuille primaire, roulé en spirale sur lui-même. 

Ce caractére essentiel est toujours accompagné des suivants : 
la fleur, généralement sans calice, présente six pétales, trois inté- 
rieurs alternant avec trois extérieurs; les feuilles ont leurs ner- 
vures parallèles, non ramifiées. Dans les espèces ligneuses, le 
tronc est simple, grèle, cylindrique; le bois est homogéne, fibreux, 
sans couches concentriques et sans liber ; les feuilles sont grandes, 
groupées au sommet en forme de parasol. 

Cet ordre de végétaux, supérieur en organisation aux Crypto- 
games , inférieur aux Dicotylédones, offre une série qui s'élève 
progressivement des Graminées (Glumacées) , aux Palmiers, en 
formant plusieurs classes plus ou moins nombreuses. 

Ces plantes nous intéresse~t particulièrement par leur beaulé, 
ou par leur singularité, ou par leur utilité, quelquefois par ces 
qualités réunies. Sous le rapport de la beauté, il suflit de noiniiicr 
les Liliacées, pour évoquer à la fois toutes les niagnificenccs . 
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toutes les gràces du Lis, de la Tulipe, de la Jacinthe, de la Tubé- 
reuse, de 1'Aloës , du Yucca, et à côte d'eux , ce qui charme nos 
yeux dans l'Amaryllis, le Narcisse, la Joncpille, l'Iris, le Glayeul, 
la Tigridie, le Criniuni, le Pancratium. Les beautés les plus 
éclatantes se réunissent ici en un groupe merveilleux, tandis 
qu'elles se disséminent c i  ct là dans les autres parties du règne 
végétal. 

La singularitk organique se concentre de la même manière dans 
les fleurs des Orchidées qui par les formes les plus fantastiques, 
les couleurs les plus bizarres, les imitations les plus inattendues 
des figures animales, nous jètent dansla stupéfaction et nous cher- 
cherions vainement ailleurs des végétaux plus extraordinaires. 

Quant a l'utilité, les Monocotylédones ont l'honneur insigne de 
compter parmi elles les Céréales, la base de la subsistance de 
l'homme civilisé, le Bananier qui remplit la même destination prés 
du sauvage, dans toute la zone équatoriale (1) , le Cocotier, le 
Dattier, l'Ananas, et tant d'autres qui y prodiguent Pgaleinent 
leurs pulpes savoureuses ou leurs sucs délicieux. 

Les RIonocotylédones, dont la nature semble essentielleinent 
herbacée, s'élèvent dans une seule famille au rang des Arbres, et 
ce sont les Palmiers, les princes du règne végétal, conilne les ap- 
pelle Linnée, qui font la principale beauté de toutes les régions 
interlropicales , et dont deux seiilcment étendent leur domaine 
jusques sur les rires européennes de la   édit erra née. 

(1) Le Bananier, figuier d'Adam, est cxtrbmement productif. La grappe 
donne jusqu'à P à 300 fruits, et pèse assez pour qn'uu homme ail de la 
peine à la porter. D'aprhs i'6valuation faite par M. de Humboldt, un terrain 
de 100 mètres carres dans lequel on a plante 40 bananiers rapporte dans 
un an 4000 livres en poids de suhstancc alimentaire. Ce meme terrain 
sem6 en bl6, ne donnerait que 50 livres de grains ; d'oii M. de Humboldt 
conclut que lc produit des bananes est a celui du froment (sous le rapport 
de la substance nutritive et du terrain cultivé), comme 15; est à f , c t  a 
celui de la  pomme de terre , con~rne 44 cst à ! . 
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PALMIERS, PALIII .E. LIm. 

Les Palmiers, seuls entre les Monocotylédones, sont des arbres. 
La fleur est régulière, a trois ovaires qui ne contiennent chacun 
qu'un seul ovule; les graines sont renfermées dans une enveloppe 
pulpeuse ; les feuilles sont flahelliformes. 

Peii de noms s'emparent de nos souvenirs et de notre imagina- 
tiûn au même degré que celui de ces beaux arbres. Notre pensée 
nous représente les Palmiers de Jéricho, de l'Idumée, celui qui 
avoisine la source dans l'oasis du désert, ceux des sages de l'Inde, 
c'est-à-dire des Gymnosophistes qui se promenaient sous leur 
ombrage , comme Aristote sous les Platanes du Lycée ; celui de 
l'île de Délos, qui datait de l'époque oii Apollon y régnait et qui 
existait encore au temps de Pline, celui que le Calife Abdeiaiuc 
avait planté à Cordoue en souvenir de Damas, sa patrie; celui du 
Jardin des Plantes, dont la vue produisit une impression si pro- 
fonde sur lin Négre qui retrouvait l'arbre de son pays. Nous ne 
y ouvons pas même oublier les deux Palmiers plantés à la naissance 
de Paul et deVirginie et qui croissaient comme eux en grlce et en 
beauté. Nous voyons en eux la végétation qui domine en beaute 
comnie en élévation toute la végétation si admirable des Tropiques 
et de l'Équateur. 

Répandus avec profusion sur cette zone dans toute l'étendue 
du globe, les Palmiers se modifient en une vaste famille appropriée 
à tous les sites, aux vallées comnie aux montagnes, aux bords du 
Gange cornine aux hauteurs des Andes, comme aux rivages des 
îles de 1'0céanie. 

Dans la multitude des espèces, nous nommerons l'Euterpe CO 

inestible des sages, le Calamus sang dragon, I'Oréadore palmiste, 
le Doiimier de la Thébaïde, le Coryplia h parasols, I'Attaléa 
gigantesque, le Jubéa niagnifique. 

Les palmiers sont destinés a satisfaire i tous les besoins des 
honimes dans les régions tropicales. 
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Sous le rapport coinestible, les Palmiers donnent le Sagou, cette 
fécule substantielle, produite par le tissu moelleux qui reinplit 
l'intérieur du tronc. Les fruits savoureux du Dattier sont une des 
grandes ressourc,es alimentaires des Arabes ; ceux du Cocotier pré- 
sentent de précieuses ressources surtout aux Hindoux qui en font 
usage dans les différents degrés de niaturité : les bourgeons des 
Choux palmistes sont au nombre des mets les plus recherchés au 
Brésil et aux Antilles; le sucre de l'hrauga remplace celui dr 
Cannes dans les Iles de la mer des Indes ; le beurre de Galam est 
goûté en Europe comme en Guinée ; l'huile de Palmier est conles. 
tihle en Amérique ; enfin lc vin de Palme, qui est la sève extraite 
par incisionlest d'un usage très-répandu dans les Indes, et pétille 
quelquefois comnie le Champagne. 

Les Palmiers fournissent encore l'Arec que màchent les Indieus 
combiné avec le Bétel ; la cire pour l'éclairage, que produisent les 
Palmiers gigantesques des Andes ; les fibres sont utilisées pour la 
vannerie ; les feuilles remplacent le papier à écrire, et le bois est 
d'une duret(? qui le fait employer pour la charpente. 

Enfin les Palmiers servent encore les beaux arts comme modèles 
d'élbgance et  de grâce ; par la hauteur du tronc et la beauté in- 
comparable du feuillage, ils élèvent la pensée comme les yeux, 
au-dessus des choses de la terre; ils inspirent les grandes actions ; 
ils exaltent l'âme, ils lui montrent le ciel. Enfin, nous révons les 
palmes de la gloire et inCme celles du martyre pour le triomphe 
de nos convictions. 

Les deux Palmiers qui étendent leur empire jusqu'en Europe, 
sont leDattier,laprovidence de ]'Arabelet le Chamaerops palmiste. 

Un seul insecte a été observé sur le Dattier : Ce Coléoptère Xglo- 
phage, Boslrichus dactyltjm-da, Fab., se trouve souvent dans le 
fruit te1 que nous le recevons, particulièrement de la régence de 
Tunis. C'est le noyau que ronge l'insecte. 

Le Chamaerops palmiste nourrit leménie insecte de ses noyaux, 
suivant l'ohscrvation de M. Lucas. 

C'est dans le troac du Cocotier aiilniide aniére, de Cayenne et 
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des Antilles, que se développent les larves du grand Charencon, 
Calandra palmuwm, Ver du Palmiste, que les Créoles mangent 
comme un mets très-délicat. Pour le multiplier, les habitants de lit 

Martinique ont coutume de faire des incisions dans l'écorce des 
jeunes Palmiers pour déterminer ces insectes à y déposer leurs 
œufs. 

ORDRE. 

Cet ordre se distingue du précédent par deux cotylédons 
opposés. 

Au Palmier, dont nous n'avons eu qu'un mot a dire, comparons 
le Chêne et nous verrons deux natures végétales , infiniment diffé- 
rentes , dérivCes de la seule différence des cotylédons, et nous 
admirerons comme toujours l'unité de composition unie A i'ex- 
trêine diversité de modification. 

Au tronc simple, grSle et cylindrique , aux grandes feuilles 
groupées au sommet en forme de parasol, aux racines semblables 
I des cables et égales entre elles, du premier, s'opposent le tronc 
conique qui se termine en cime rameuse, la multitude infinie de 
feuilles attachées aux branches, la racine pivotante et ramifiée du 
second. Les Dicotylédones diffèrent encore des précédentes par la 
composition d:i tronc formé d'une moelle centrale, de couches 
ligneuses concentriques, d'une écorce complexe ; par les feuilles 
a nervures rameuses ; par les fleurs munies généralement d'une 
corolle et d'un calice , et organisées d'après le type quinaire et ses 
multiples. 

Tandis que les Monocotylédones ne contiennent qu'un seul 
groupe d'arbres , les Palmiers, les Dicotglé,dones comprennent 
tous les autres. C'est sans doute la conséquence de l'organisation 
plus composée de ces dernières. D'ailleurs, le type en est beau- 
coup plus multiplié ; elles comprennent les quatre cinquièmes des 
plantes phanérogames. 
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Les Insectes qui vivent sur ces végétaux sont en nombre pro- 

portionné au  leur, et surtout à la multiplicité relative des arbres 
qu'ils présentent, ceux-ci nourrissant infiniment plus d'insectes 
que les plantes herbacées en raison des moyens d'existence qu'ils 
leur procurent dans l'épaisseur de leur écorce et de leurs racines , 
dans leurs fruits, et surtout dans les myriades de feuilles qui leur 
présentent un fonds inépuisable de subsistance. 

Les Dicotylédones se divisent en trois grands ordres : les Poly- 
pétales, les Monopétales et les Apétales. 

DIYISION. 

Dans cette division la corolle est formée de pétales libres. 
Cette phalange immense qui se divise en t:lasses nombreuses, (4  ) 

présente un grand nombre d'arbres et d'arbrisseaux indigbnes ou 
naturalisés ; cependant il s'y trouve peu de nos arbres forestiers 
qui appartiennent généralement à la division des Apétales , 
mais la plupart de nos arbres fruitiers, cette partie aussi utile 
qu'agréable de nos richesses végétales. C'est à la classe des Calo- 
phytes que nous devons nos fruits à noyaux et  à pépins ; c'est à 
celle des Ampélides qu'appartient la Vigne; aux Térébinthinées 
qu'appartiennent le Noyer, l'oranger, tous ces sucs, ces jus, ces 
pulpes qui se diversifient à l'infini pour rafraîchir ou réchauffer 
notre sang,  pour calmer notre soif ou notre faim, et dont les 
saveurs flattent notre palais plus qu'aucune autre substance. 

Les Polypétales ne sont pas moins prodigues de belles fleurs 
que de bons fruits ; c'est dans leurs familles comme dans nos jar- 

(ij  Ces classes sont : les Loranthées , les Cocculinées , les Trisépales , 
les Polycarpiques, les IRhéadées , les HydropeltiùBes , les Peponifères, le6 
Cistiflores, les Guttifbres , les Caryophyll6es, les Succulentes, les Calici- 
flores, les CalycanthinBes, lesMyrtin6es , les LamprophyllBes , les Colom- 
nilbres , les Gruinales , les Ampelidees , les Malpighinées , les Tricoques , 
les T6rébintliin@es, les Calophytes. 
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dins que se réunissent pour nous plaire la charmante trihu des 
Papilionacées, lesRenoncules, les Anémones, IesRoses, les Myrtes, 
les Spirea , les Marronniers, les Tulipiers, les Magnolia, et tant 
d'autres de ces délicieuses productions dont les formes gracieuses, 
les tissus délicats, les couleurs brillantes, les parfums suaves eni- 
vrent nos sens, qui se groupent en bouquets, en thyrses, en 
girandoles , en guirlandes, en couronnes pour emhellir nos solen- 
nités, joncher nos temples, ceindre le front de la gloire et de la 
vertu, et parer jusqu'à nos tombeaux. 

Ce sont particulièrement ces fleurs et ces fruits qui , conjointe- 
ment avec le feuillage, donnent la viaaux essaims d'Insectes qui 
pullulent, qui bourdonnent autour de ces arbres, qui les animent 
de leur présence et. trop souvent les dévastent de leurs dépré- 
dations. 

CLISSE. 

LORANTEIEES , L o ~ a n r a e m ,  Bartl. 

G. GUI , VISCUM, Linn . 
L'ovaire ne présente qu'une seule loge contenant un seul ovule 

renversé ; la corolle est épigyne; les étamines sont anté-positives. 
Cette classe, peu considérable, composée d'arbrisseaux para- 

sites, n'en comprend qu'un seul indigène , le Gui , T7iscum , 
qui présenk un phénomène singulier : c'est un arbrisseau qui vit 
en parasite sur les arbres, dont la graine apportée par les oiseaux, 
et restant accrochée contre l'écorce , y insinue ses racines , et 
se développe aux dépens de la séve du végétal contraint de subir 
cet hûte nuisible. C'est le plus souvent le Pommier qui le nourrit 
de sa snbstance ; ce sont aussi plus ou moins les autres arbres, a 
l'exception de ceux dont les sucs sont laiteux , tels que le Figuier. 

C'est sans doute l'étrangeté de sa nature qui a donné lieu au 
culte superstitieux dont le Gui était l'objet chez les Gaulois. Ils lui 
attribuaient toutes les vertus et lui rendaient tous les honneurs. 
C'&tait celui du Chéne , coinme le plus rare, que leurs prêtres re- 
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cherchaient, qu'ils coupaient en grande solennité avec une serpe 
d'or, qu'ils regardaient comme sacré, qu'ils suspendaient dans 
les temples; et, telle est la force des traditions, la ténacité des cou - 
tumes , qu'après quinze siècles, et au sein du christianisme, il en 
reste des vestiges , et qu'indestructible comme la pierre druidique, 
le Gui Pan neuf se répète encore comme un écho lointain de la , 

voix patriotique de nos ancétres , de Velléda, de Vercingétorix. 
Dépossédé de ses honneurs, de toutes ses vertus, le Gui inté- 

resse encore par les singularités de sa nature, par ses feuilles sans 
nervures apparentes, par sa sève restant entièrement étrangère à 
celle de l'arbre nourricier: par sa disposition a s'étaler qui ne 
connaît pas la loi commune à tous les végétaux ligneux de se 
diriger vers le ciel. 

Le seul insecte qui ait étk observé sur le Gui est le Longicorne 
Poyonoeherus pilosus, Fab., qui dépose ses œufs sur les tiges 
desséchées dans lesquelles la larve se nourrit et se développe. 

CLASSE. 

ORIIBELLIFLORES, O~IBELLIFLORIE. Bartl. 

L'ovaire présente deux loges , dans chacune desquelles il n'y a 
qu'un ovule suspendu. 

Cette classe si considérable ne contient qu'un très-petit nombre 
de végétaux ligneux. T-a famille entière des Ombellifères, qui ne 
prksente pas moins de mille espèces, n'en conipte pas un seul. 
Nolis n'avons à nous occuper que du Lierre et du Cornouiller. 

Les pétales sont au nombre de cinq a seize. 
Cette famille ne présente qu'un seul arhrisseau indigbne, le 

Lierre ; un autre, l'Angélique épineuse, originaire d'Amérique , 
qui est naturalisé en Europe. C'est à elle qu'appartient le 
célèbre Panax Ginseng des Chinois, dont le nom, dérivé de Pa- 
na&, fait allnsion a toutes les vertus qui lui ont été attribuées. 
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Les pétales sont au nombre de seize. 
Le Lierre, qui semble chargé par la nature du soin de cacher 

sous son feuillage toujours vert les troncs rugueux des vieux 
arbres, les ruines crevassées des monuments, est doué de toute la 
longévité nécessaire à sa destination. Nous pourrions citer un 
grand nombre de Lierres remarquables sous ce rapport : la dalle 
de sept pouces de diamètre provenant d'un Lierre du Titelberg, 
montagne du Canton de Lucernej2) ; ceux que M. Laterrade men- 
tionne à Lormont et à Gradignan dans le vieux chateau d'0rnan ; 
celui qu'a vu II. Bory de Saint Vincent dans Iés environs de 
Bayeux, ceux qui ornent la promenade del Prato, a Florence, dont 
le tronc a près d'un pied de diamètre. Les plus anciens que j'aie 
observés sont ceux qui recouvrent, comme une vaste draperie, les 
ruines du chateau d'Heidelberg. Ils remontent sans doute à l'é- 
poque de la dévastation du Palatinat, qui date à peu près de deux 
siècles. Ils ont substitué la beauté mélancolique de leurs vastes 
tentures aux beautés dc l'art que Frédéric V y avait accumulées. 

Le Lierre qui sert, en quelque sorte, de linceul aux monuments, 
ne deirait pas être l'eniblènie de l'immortalité. Quand il embrasse 
l'Ormeau, il représente beaucoup mieux l'amour conjugal. Nous 
rappellerons ce beau passage de Bernardin de Saint-Pierre : 
u Le Lierre, ami des monuments et des tombeaux, le Lierre, dont 
D on couronnait jadis les grands poètes, qui donnait l'immorta- 
a lité, couvre quelquefois de son feuillage les troncs des plus 
D grands arbres. Il est une des plus fortes preuves des compensa- 
n tions vkgétales de la nature ; car je ne me rappelle pas en avoir 
D jamais vu sur les troncs des Pins, des Sapins, ou des arbres dont 
u le feuillage dure toute l'année. Il ne revêt que ceux que l'hyver 
n dépouille. Symbole d'une amitié généreuse, il ne s'attache 
n qu'aux malheureux ; et lorsque la mort même a frappé son pro- 

(1) En vieux francais L'hierre , derive d'hedera. 
(9) Le tronc a environ un pied de diamètre dans le bas. 
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tecteur, il le rend encore l'honneur des forêts ou il ne vit plus ; 
u il le fait renaitre en le décorant de guirlandes de fleurs et de 
a festons d'une verdure éternelle. n 

Les Insectes observés sur le Lierre sont : 

Malachius suturalis. Dej. - Ce Malacoderme se trouve en grand 
nombre sur les fleurs au printemps. Comme ses congénères, il fait 
sortir du thorax et de l'abdomen, lorsqu'il est effrayé, deux vési- 
cules d'un rouge écarlate. 

Ochina hederæ. Germ:- Ce Térédile vit également sur les fleurs. 
Anobium Latreillei. L. Duf.-La larve de ce Serricorne vit dans 

les branches mortes ; elle se nourrit de la n~oelle. 
Xyletinus hederæ. L. Duf. -Ce Térédile se développe dans les 

branches sèches. La larve habite une galerie simple, ovalaire , 
creusée dans le liber et n'a~teignant jamais le canal médullaire ; 
elle s'y tient courbée. Aux approches de la transforniation , elle 
se rapporche de l'écorce. 

Dorcatoma hederæ. Blondel.- La larve de ce Térédile vil éga- 
lement dans les branches mortes. 

Hylesinus hederæ. Smidt. - Ce Xylophage vit sous l'écorce. 
Pogonocherus pilusus. Pab. - Voyez l'article Gui. 
Cranimoptera riificornis. Fab. - Ce Longicorne se dével'oppe 

dans le bois sec. 
L~PIDOPTERES.  

Tortrix duniicolana. Zel1.- Ce Platyomide, ainsi que ses congé- 
nères, a sa chenille couverte de points tiiberculeux, siirmontés 
chacun d'un poil. Elle roule en cornet, ou réunit en paquet, par 
des fils, les feuilles dont elle se nourrit, et  s'y change en chrjsa- 
kide sans fornier de coque, mais après avoir tapisse de soie I'inté- 
rieur de sa demeure. (1  ) 

(i) Ce que je dis des chenilles est généralement extrait des ouvrages de 
Duponchel , mon ami si regrette. 
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Les pétales sont au nombre de quatre. 
Des Arbrisseaux de cettc famille nous ne cultivons et nous n'a- 

vons observe sue  I'Aucuba du Japon, le Benthaniia du Népaul 
et les Cornouillers. Ces derniers seuls nous ont paru nourrir (les 
Insectes. 

Les quatre pétales sont inonguiculés ; le stigmate esl tronqué. 
Pline signale le Cornouiller cultivé comme nuisible aux abeilles, 

les fleurs en étant laxatives pour elles. 11 recommande de le tenir 
à l'écart des ruches, et il indique le remède propre à les guériril). 
Plus tard,  cet arbre était en faveur, ainsi que leBuis et l'If, pour 
la facilité avec laquelle il prenait, sous le ciseau, les formes que la 
fantaisie du jardinier lui imposait. Maintenant il n'est plus cultivé 
que comme arbre fruitier, et il I'est peu; son fruit est joli, mais il 
n'est un peu agréable que pendant un instant fugitif, quand il 
n'est ni acerbe ni douceâtre. 

Nous attribuons au Cornouiller sanguin, comme à l'espèce 
cultivée, le peu d'Insectes qui ont été observés sur l'un et  sur 
i'autre. 

COLBOPTÈRES. 

Leptura ~ f i p e s .  Linn. - Voyez Hêtre. 
Cryptocephalus 4 2 punctatus. Fab. - Cette Chrysomélinese 

nourrit de feuilles. Elle nuit mênie aux bourgeons en les rongeant 
a mesure qu'ils se développent. 

Aphis (Vacuna, Amyot) Dryophila. Schr. - Ces petits Insectes 

(1) Le remède consiste à leur donner des cormes pilees avec du miel. 
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si vulgaires, dont l'histoire présente l'itrange phénomène d'un 
accouplement suffisant à la fécondation d'un grand nombre de gé- 
nérations (1), ont été longtemps considérés comme formant un genre 
homogéne. Des observations récentes ont fait connaître des modi- 
fications dans la plupart des organes. La trompe plus ou moins 
longue, atteint dans quelques uns, trois fois la longueur du corps; 
les antennes varient également dans leurs dimensions et méme 
dans le nombre de leurs articles ; les ailes se modifient dans la 
disposition de leurs nervures, de manière à présenter une mé- 
thode de classification pleine de clarté ; à l'extrémité du corps, on 
remarque, tantôt la présence, tantôt l'absence d'un appendice 
caudal de forme noduleuse, conique, ou allongée en sabre ; enfin, 
vers l'extrémité de l'abdomen, paraissent les deux tuyau; (corni- 
cules) plus ou moins longs, quelquefois réduits à de simples tuber- 
cules, d'où sort cette liqueur sucrée, principale nourriture des 
Fourmis, dont les Pucerons sont les Vaches laitieres, suil ant l'ex- 
pression de Linnée. 

LBPIDOPTÈRES. 

Argyresthia cornella. Fah. Zell. - Cette Ténéide, dans i'étal de 
chenille, vit dans l'intérieur des feuilles qu'elle roule en cornet, 
et elle sort de cette demeure lorsqu'elle est parvenue a toute sa 
grandeur, pour aller se transformer dans la mousse, où elle se file 
une coque composée de deux tissus, dont l'extérieur, en forme de 
treillis, laisse apercevoir l'intérieur d'un tissu pliis serre (2). 

Wcropteryx aglaella. Dup. Zell. - Ce genre de Ténéides, voi- 
sin du genre Adelr, présente probablement les mêmes habitudes. 
Les chenilles, dans ce dernier, vivent et se métamorphosent dans 
des fourreaux portatifs qu'elles se fabriquent avec des parcelles 
de feuilles. 

(1)Bonnet a observe neuf generationsdans l'espace de trois mois. Depuis, 
M. Kaltenbach en a compte jusqu'à seize. 

(9) Noussupposons que cetteespècea le meme instinct que l'A. pruniella, 
h laquelle se rapporte cette observation. 
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Les étamines sont hypogynes, en même nombre que les petales; 
un ovaire solitaire, ou des ovaires en nombre défini. 

Cette classe ne c,omprend que les familles des Berbéridées et 
des Mknispermées. 

FAMILLE. 

BEKBÉRIDÉES, BERBÉRIDEE. JUSS.  

Les bourses des anthères s'ouvrent par une valvule ; I'enlbryon 
est rectiligne. 

De cette classe et de cette famille nous n'avons a nolis occuper 
que d'une seule espèce, le Berberis conimun. 

G. BERBERIS, BERBEHIS. Linn. 

Le calice est ordinairement composé de neuf folioles articulées 
en trois séries. 

Le Berl~eris commun , qui est l'Épine vinette, ou le Vinettier, 
joint a ses qualités connues une réputation équivoque. Il est ac- 
cusé par les cultivateurs , lorsqu'il est planté près des Céréales, 
d'y déterminer l'invasion de la rouille et de la carie. Aprés avoir 
rapporté la cause de ce phénomène au pollen de l'arbuste, on l'a 
attribiié à la propagation d'un Cryptogame, l'becidiuni berberi- 
dis, dont les feuilles du Berberis sont souvent infestées. De nom- 
breuses expériences n'ont pu encore lever tous les doutes. 

L'Épine vinette préseute une propriété remarquable. Les éta- 
mines montrent une excitabilité qui rappelle celle de la Sensitive. 
Quand on touche aTrec une pointe les filets staminaires, on les voit 
s'agiter et se jeter sur le pistil avec d'autant plus de vivacité que 
la t~nipérature est plus éleuce. 

Let. insectc~ qui attaqueot le Berherlb sont ' 
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Hylotoma berheridis. Fab. - Cette Tenthrédine fait avec la scie 
dont elle est pourvue, une incision dans une branche, et y depose 
un œuf. La fausse chenille qui en provient dtivore le feuillage; 
elle tient souvent le corps replié en S. 

Geoinetra certata. Zel1.-Cette espéce, dans l'état de chenille, 
est nue et arpentcilse, comme toutes les Plialénides. 

Cidaria berberadia. B. -La chenille est assez courte et carac- 
térisée par des lignes longitudinales ailu deiix eutrPmites. 

(:riocliina berberina. lleig. IY1ug. - Cette Syrphide se trouve 
fréqiieniment sur les fleurs de cet arbrisseau. 

Tephritis (Trypeta, Wcg.) Neigenii. Loelt .- La larve se deve- 
loppe dans le fruit. 

Les étamines sont liypogjnes, en nombre indcfini; les ovaires 
distincts, le plus souvent en nombre également indéfini ; autant 
de styles que d'o~aires:; les pistils sont en nombre indéfini. 

Cette classe est au nomhre des plus remarquables par la heaule 
des fleurs. Elle comprend plusieurs des végétaux les plus ad- 
mirables du globe : le Diilerlia speciosa , l'arbre le plus niagni- 
fique de la zone équinoxiale, qui joint à la rare beauth du feuillage 
et  des fleurs, la suavité du parfum et la saveur délicieuse des 
fruits; les Magnolia qui montrent la même supériorité parmi les 
arbres de la zone tempkrée, ce qui nous permet d'en faire lc plus 
bel ornenient de nos jardins. Le Tulipier fait. aussi partie de ce bean 
groupe, et il en est digne, tant par la grandeur de ses fleurs, quepar 
la forme iinique de ses larges feuilles. Les seules plantes ligneuses 
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indigènes de cette famille sont les Clématites, dont plusieurs 
espèces sont aussi au nombre de nos arhrisseaux les plus agréables. 

Les pétales et folioles du calice sont caducs ; les anthères 
dirigées en dehors ; les feuilles sont munies de stipules. 

Cette famille présente un grand nombre de plantes remarqua- 
bles par la beauté de leurs fleurs. Nous nous bornerons à citer les 
Adonis, les Thalictrum , les Anémones , les Hépatiques, les Re- 
noncules, les Clématites. Ces dernières seules sont ligneuses, et a 
ce titre, doivent nous occuper. 

G.  CLEMATITE. CLEMATIS. Linn. 

Les folioles du calice sont étalées pendant l'épanouissement ; les 
petales nuls ; les étamines nonibreuses. 

Les Clématites, qui ont été récemment divisées en plusieurs gen- 
res(l), présentent en effet un assez grand nombre de modifications 
iniportantes qui toutes nous plaisent, les unes par les graines cn 
plumes blanches et soyeuses qui les décorent, les autres par leurs 
fleurs, douées, tantôt d'une odeur suave, tantôt d'une hearité 
remarquable, comme celles que Siebold a rapportées récemment 
du Japon, et formant par la multilude de leurs longs sarments en- 
tortillés, un lacis impénétrable qui couvre en les ornant les ton- 
nelles de nos jardins 

CLENATITE C O M M I ~ E .  C. Vitalbu, Linn. 

Les folioles du calice, au nombre de quatre, oblongs, obtus. 
Cette Clématite des bois, déjà mentionnée par Pline, a recu 

des noms populaires qui la signalent sous des rapports bien diffé- 
rents. Elle est la Barbe d Dieu et le Plaisir du Voyageur, par 

(1) Les genres Clieiropsis . Vilicella . IJioi.iia . Uerlalis , Clematis. 
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allusion aux touffes blanches, argentées, ondoyantes que forment 
jusque dans l'hiver la multitude des graines entrelacées. Elle est 
l'Herbe au3 Guem , la Viorne des Pauvres, dont la sbve donne 
aux mendiants le moyen d'exciter la pitié en déterminant sur Ics 
jambes des rougeurs qui simulent les ulcères. 

Je ne connais que quatre Insectes qui v i ~ e n t  sur cette Clématite. 

Bostrichus chalcographus. Linn. - La larve de ce Xylophage 
vit sous les écorces et y creuse des galeries. 

Læmophlæa clematis. Fab. - Autre Xilophage dont la larve 
vit dans l'aubier. 

REYIPTEHES. 

Coccus clematidis. Linn. - V. Tamarisc. 

Larentia vitalbaria. l)up. - V.  Tamarisc. 
Tinea clematella. Fab. - La chenille est glabre, verniiforme ; 

ses huit pattes niembraneuses intermédiaires sont-très-courtes ; le 
premier segment du corps est couvert d'une plaque cornée. Cette 
chenille vit et se métamorphose dans iin fourreau fusiforme. 

Le calice est caduc ; les anthère; sont imniobiles, linéaires ; les 
feuilles ont des stipules. 

Cette famille est peu nombreuse, niais elle occupe par sa beauté 
un rang considérable dans le règne végétal. Parmi les arbres qui 
embellissent nos jardins de leur luxe étranger, il n'en est pas qui 
réunissent tant de magnificence. Au feuillage splendide par son 
ampleur, son lustre, ses nuances, son élégance, se joignent des 
fleurs d'une grandeur admirable, d'une blancheur pure et argen 
tee, relevee de pourpre, d'azur et d'or, q u i  se dessinent en coupe 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



' 233 ) 

charmante, et qui joignent à tous ces enchantements le parfum le 
plus suave, où se retrouve par un mélange delicieux'celui de la 
rose, de la jonquille et de l'oranger. 

Outre le type Magnolia, admirablement diversifie en nom- 
breuses modifications, cette famille comprend les Tulipiers, dont 
le nom signale la Beur, comme celui des Magnolia est un hommage 
rendu par Linnée ii l'éminent botaniste (1) qui le premier classa 
les plantes par familles naturelles. 

Les Tulipiers, seuls de cette famille, nourrissent des Insectes en 
Europe. 

G .  TULlPIER L I K I O D E N I ) I ~ I .  Lin 11. 

Les étamines sont plus longues que le pistil ; les anthères sont 
arquées, dirigées en dehors. 
. Le Tulipier est non seillement remarquable par la beauté de ses 
fleurs, a laquelle il manque seulement un coloris plus vif, mais 
encore par la fornie presque carrée et très-inusitée de ses feuilles ; 
il l'est surtout par les grandes dimensions qu'il acquiert dans sa 
patrie, l'Amérique septentrionale, oii son tronc atteint jwqu'a 
six mètres de circonférence. 

Les Insectes observés sur le Tulipier sont : 

H É ~ I I I ~ T È K E S .  

Coccus liriodendri. Liiin. - V. Tamarisc.. 

Boarmia hortaria. Fab., Smidt, Abbot. - La chenille de cette 
petite Phalénide, prend, dans l'état de repos, une attitude qui lui 
donne l'apparence d'un pédoncule de fruit, ou d'une petite branche 
sèche. Elle se trouve en Europe et en Amérique. 

Anthitesia salicana. Dup. - Nous avons observé cette Platyo- 
n~ide sur le feuillage, paraissant vouloir y déposer ses œufs, 
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comme sur le Saule. Elle a le deuxième article des palpes tres- 
long et trèi-w lu. Sa chenille est épaisse et parsemée de points 
verruqueux. Flle vit au milieu de plusieurs feuilles qu'elle réunit 
ensemble par t Les fils, et s'y transforme. 

Tinea. - Lc 16 juillet, j'ai trouvé sur le feuillage une chenille 
de Teigne dans son fourreau ; mais je n'ai pu l'amener jusqu'a 
l'état ailé. 

CLASSE. 

Le; petales son insérés a la gorge du calice; l'ovaire est symé-- 
trique, uniloculaire. 

Des noinbreuses faniilles qui composent cette classe, celle des 
Grossulariées est la seule qui contienne des arbrisseaux indigènes ; 
trois autres de ce groupe d'origine exotique nous interessent 
en nous procurant par la culture d'excellents fruits su des fleurs 
d'une rare beauté , tels que les b~elons, les Passiflores et les 
Cactus. 

Sous le rapport entomologique ces derniers se recorninandent 
en nourrissalit la Cochenille, l'un des insectes devenus le plus 
utiles i l'industrie par la substance précieuse qu'il fournit i notre 
luxe 

FA71ILLE. 

La corolle à cinq pétales libres; cinq étamines; l'ovaire est 
adhérent. 

Cette famille a été forinke du genre i i i b e s ,  Linn. dont les 
modifications importantes ont donné lieu à de nombreuses coupes 
génériques. Outre les trois esphces les plus connues, les Gro- 
4eillers rouge, cassis et épineux qui ont &té élevées au rang de 
genres (l), la mEme division a été opérée pour le Groseiller de 
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Douglas (4), ce bel arbuste des Montagnes Rocheuses ; le G .  à 
fleurs pourpres (2) qui par sa charmante floraison printanière est 
devenu en peu d'années le premier ornement de nos jardins ; le 
G. élégant (3) de la ~alifo;.nie, dont les fleurs ont l'apparence 
et la gràce de celles des Fuchsies. 

C .  GROSEILLER, RIBES . Linn. 

Les fleurs ont cinq pétales très-petits , distants ; les étamines 
sont insérkes à la gorge du calice. 

Ce genre, tel qu'il est maintenant circonscrit, comprend avec 
le Groseiller commun un ascz  grand nombre d'espèces, les unes 
indigènes , coinme les Gr. de Roche, à longues grappes, al- 
pestre ; d'autres exotiques, tels que les Gr. bicolore, décumhant, 
du Lihan dont les feuilles ont l'odeur de la Reinette. 

GAOSEILLBH. C O ~ I L T X .  R. Aubrum, Linn 

Les pétales sont ciinéiformes; l'ovaire et glabre; les antheres 
sont réniforines. 

Le groseiller, si vulgaire et  en même temps si agréable par ses 
grappes purpurines, et ensuite par les mille formes sous lesquelles 
nous savourons son suc, le Groseiller était inconnu aux anciens 
et n'a conlmencé a se faire connaître qu'au moyen-âge. Son noin, 
dériv6 de Grosmlarius , a une étymologie assez incertaine ; sui- 
vant Charles  tienne dans son ouvrage De r e  Hortense, le Gro- 
seiller est ainsi nommé par les botanistes , parce que les grains 
de son fruit sont semblables a ceux des figues qui ne sont pas 
n~îires , et qui sont appelées Grossi ou Grossulà. Selon Ménage , 
les Groseilles doivent leur nom à leur grosseur par comparaison 
aux petites Groseilles rouges que les Normands appellent Grades 

( 1) Cerophyllum Douglassii. 
3 )  Coreosma sanguineum. 
(3) Robsonia speciosa. 
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ou Gardes (1); opinion qui indique que le nom de Groseiller a ete 
donne primitiveinent à l'espèce épineuse. 

C'est à cette espbce que nous rapportons les Insectes du Gro- 
seiller , cluoirlu'ils puissent avoir été également observes sur les 
autrcs : 

COLEOPTÈRES. 

Phitohius 4 tuberculatus. Fab. - Ce Ciirculionite ronge le 
feuillage dans l'état adulte coninle dans celui de larve. 

Tenthredo (sous-genre Emphytus) Grossulariæ. - Cette Tenthre- 
dine pratique des incisions dans la tige au moyen de la scie dont 
elle est niunie et y dépose ses œufs ; les fausses chenilles qui en 
proviennent dévorent le feuillage. 

Tenthredo (sous-genre Macrophya) rihis. Sch. - Ibid. 
Nematus rihis. Leduc. - La fausse chenille de cette Tenthre 

dine dévore quelquefois tout le feuillage. 
Coryna rihis. Leduc. - Cette Tenthrédine est rare en France. 

bphis rihis. Schr.-ce puceron pullule tellement qu'il Fait sou- 
vent recoquiller toutes les feuilles ; et il attire les fourmis au point 
qu'elles y établissent quelquefois de petites fourniili8res avec de la 
terre qu'ellcs apportent an sommet de I'srhiiste. 

Vanessa C. album. Linn. - V. Cerisiw 
Sesia tipuliformis. L. - La chenille de cette Sphjngide ne se 

nourrit pas des feuilles ; elle est munie de fortes niachoires et de 
deux plaques écailleuses, l'une sur le premier segment du corps, 

(1) Au mot Gardes , Menage soupronne que ce mot a 616 fait de rubius , 
(d'où ribeqfa cawe de la couleur rouge de ce fruit. Ruhius, rubiciis, riihi- 
cardus. ruhicarda , carda. parde*. 
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l'autre sur le dernier; elle vit et se transforme dans l'int6rieiir des 
tiges du Groseiller ou elle pénètre peu à peu. 

Atychia grossulariæ. Fab. - La chenille de cette Bombycide 
n'a pas encore été observée ; mais il est probable qu'ellevit comme 
celle de la Stygia australis qui en est voisine, et qui vit dans les 
tiges et les racines. 

Halia wavaria. Linn. - La chenille de cette Phalénide porte de 
petites verrues pilifères; elle ronge les feuilles et se métamorphose 
dans un tissu mince à la surface du sol. 

Acidalia hastata. Fah. - Cette Phalénide, dans l'état de che- 
nille, est effilée, sans tubercules ; elle vit dans les feuilles cousues 
ensemble avec de la soie. 

Zerene grossularia. B. - La chenille de cette Phalénide vit sur 
le feuillage. A ~ a n t  de se transformer elle s'entoure seiileinent de 
quelques fils entre des feuilles. 

Cidaria ribesiaria. B. - V. Berberis. 
Tortrix ribeana. H. - V. Lierre. 
Phycis grossulariella. Tr. - La chenille de cette Crainbide 

n'est pas connue. 
Incurvaria capitella. Zeller. - Cette Tineide , dans l'état de 

chenille, vit et se métamorphose dans un tuyau uni, ovale, qu'elle 
transporte avec elle. 

DIPTERES. 

Cecidomjia ribesii. Meger1e.- Cet auteur a décrit cette espèce 
sous ce nom sans mentionner sa nianiére de vivre; niais les larves 
des Cécid~m~ies  se développent ordinairement dans des esphces 
de galles. 

CLASSE 

CISTIFEORES , CISTIFLORES. Barti, 

Les pétales et les étamines sont hypogynes ; le pistil est syme- 
trique. 

Cette classe composee de plusieurs familles ne comprend que 
deux genres d'arbrisseaux indighnes : les Tamariscs et les Cistes. 
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FAMILLE. 

Les étamines sont en nombre indéfini; les graines sont nues. 
De cette famille, le genre Ciste est le seul dont nous ayons a 

nous occuper. 

G. CISTE, CISTUS. Linn. 

Les arbustes de ce genre, remarquables par la beauté de leurs 
fleurs, sont communs dans toutes les régions voisines de la Médi- 
terranée. Ils étaient connus dès le temps d'Hérodote par la gomme 
résineuse nommée Ladanum , rdpandue sur les sommités et sur 
les jeunes feuilles, et qui est encore recueillie maintenant, surtout 
dans la Grèce. 

Les Insectes observes sur les Cistes sont : 

Bruchus cisti. Lat., Laporte. - La larve de  ce Curculionite vit 
dans la graine. 

ORTHOPTÈRES. 

Gryllus cisti. Linn. - Ce Grillon ronge le feuillage. 

LÉPIDOPTERES. 

Solenoptera meticulosa. L.- La chenille de cette Noctuélite est 
glabre, à petite tête globuleuse. Son cocon est peu solide, à peine 
enfoncé dans la terre. 

Boarmia rhomboidaria , W. W. - V. Tulipier. 
Ephyra pupillaria, Hubn. -La chenille de cette Phalénide est 

lisse, à téte plate et triangulaire ; elle se singularise par sa trans- 
formation qui s'opbre comme chez les Papillons diurnes, c'est-à- 
dire que sa chrysalide est attachée par la queue et par le milieu 
du corps, conme celle des Pieris. 

Nemophora cericinella. Zell. - Les premiers etats de cette 
Tinéide ne sont pas encore connus. 
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FAMILLE. 

TAMARISCINÉES , TAMARISCINEAL 

Les étainines sont presque toujours en nombre defini ; les styles 
sont distincts. 

Le genre Taniarisc est le seul de cette famille sur lequel des 
Insectas ont été observés. 

Les Tamariscs auxquels nous joignons Ies Myricaria (Tamarix 
germaniea) embellissent le bord des eaux par l'élégance et la 
légèreté de leur feuillage. 

Ils sont en proie à un assez grand nombre d'liisrctrs. 

Apion taniarisci. Dej.- Ce Curculionite ronge le feuillage dans 
l'klat de larve et d'adulte. 

Coniatus chrysochlora. Lucas. -- Ce Curculionite se file une 
coque globuleuse en réseau qu'il colle aux branches. Cet instinct 
parait déterminé par la difficulté dc se niaintenir sur les branches 
très flexibles du Tamarisc et sur son feuillage filiforine. 
' Coniatus repandus. Dorh. - Ibid. 

taiiiarisci. Fab. - Ihid. 
Nanodes (Cionus) tamarisci. Dej. - Ce Curculionite dépose ses 

m f s  sur l'ovaire des fleurs; les larves s'y dkveloppent et les 
Insectes parfaits en sortent. 

Nanophyes pallidulus. Grav.- Ce Curculionite est commun sur 
le Tamarisc, à Perpignan. 

stiginaticus. Kieseliw. - Ibid. 
tamarisci. Sch. - Ihid. 

Pachyhrach~-s tamarisci. Dej. - V. Saule. 
Stylosonius tamarisci. Suff. - SI. Kiesenwetter a trouvé cctte 

Chrysoméline en grand nombre à Perpignan. 

Coccus nianniparus. Suivant Forskael et Ehrenherg, cet Insecte 
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determine I'écouleinent d'une subskance goinnieuse d'un goQi 
agréable, que les Arabes recueillent soigneusement. 

LEPIDOPTERES. 

Opiusa illunaris. Hubn. - La chenille de cette Noctuélite est 
lisse. Elle se tient collée contre les branches pendant le jour et se 
renferme dans une coque composée de soie et de terre. 

Pyralis fovealis. Zell. -La chenille n'a pas éth observée. - fimbrialis. Zell. - Ibid. 
Nymphula undalis. Zell. - Ca chenille de cette Pyralide n'est 

pas connue. 
Pionea forficalis. Linn. - La chenille de cette Pyralide, qui vit 

habituellement snr les Crucifères, se trouve aussi sur le Tamarisc. 
Elle s'enferme, avant de se transformer, dans une coque en forme 
de barillet, d'un tissu lisse a I'iutérieur et revêtue estérieurenient 
de niolécules de terre. 

Botgs ochrealis. H. - La chenille de cette Pgralyde vit et se 
inétamorphose dans l'intérieur des fenilles,qu'elle roule en cornet. 

Philobia œstiinaria. Ilubli. - La chenille de cette Phalenide se 
renferme entre les feuilles et s'enterre avant de se transfornier. 

Boarmia Selenaria. W. W. Zell. - V. Tulipier. 
rhomboidaria. W. W. Zell. -1bid. 

Larentia polygraminaria. B., Zel1.- La chenille de cette Phalé- 
nide est lisse, peu allongée, plissée sur les cûtés. Elle se trans- 
forme dans la terre ou entre des feuilles, suivant la saison. 

Eupithecia ultimaria. Rambur, Zell. - Cette Phalénide , dans 
l'ktat de chenille, est lisse ; elle a la tête petite. Elle se transfornie 
dans un tissu léger sous la mousse. 

Eupithecia tamarisciaria. B. - Ihid. 
Geometra flaviata. Zell. - V. Berberis. 

permutataria. Zell. - Ihid. 
coronata. Zell. - Ibid. 

Godonela vestimaria. Hubn. - La chenille de cette Phalenide 
est menue, apetite tête. Elle s'enfonce en terre pour se transfornier. 

Crambus superBellus. Zell. - La chenille de cette Crambide a 
6te observée sur le Tamarisc. Elle vit sur les racines. 
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CLASSE. 

Les étamines sont périgynes : les ovaires sont libres, en nombre 
defini ; les styles en même nombre que les ovaires. 

Cette classe est composée de plusieurs familles (1 connues 
généralement sous le noni de plantes grasses. Elle comprend très 
peu d'arhrisseau~. 

FAMILLE. 

Les ovaires sont au nombre de deux, oppoks et soudés. 
Les arbrisseaux de pleine terre de cette famille sont les Skriii 

gats, les Deutzia, les Hydrangea, les Escallonia et les Itea. Nous 
les cultivons et nous rie les voyons jamais atfaqués par les 
insectes. 

CL.ISSE. 

CALYCANTHIMÉES, CALW~JANTWINEÆ. Bnrtl. 

Le. disque est aréolé; les ovaires sont en noinhre indéfini , 
ins6rks au disque. 

'Cette classe comprend la famille des Granatées. 

Les lobes calicinaux sont valvaires ; les carpelles connés. 

G. GRENADIER, PuzrrcA. Linn.. 

Le calice est coriace, coloré. 
Le nom latin de ce genre dérive, soit de puniceus qui fait allu- 

sion a la couleur écarlate des fleurs de l'arbre, soit de Malus 

(i) Les Cunoniacées , les Saxifiagées , les Crassulacées, et les FicoïdBes. 

i 6 
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yutcica, terme employé par les Romains pour désigner la Grenade, 
parce que ce fruit leur parvint de Carthage. L'étymologie du nom 
francais se trouve dans Graaatum , autre nom latin de la Gre- 
nade, dû a la quantité de grains qui en remplit l'intérieur. 

Nous ne connaissons que deux insectes qui aient été observks 
sur cet arbre. 

COLÉOPTÈRE. 

Nyphona saperdoides. Ziegl. - Ce Longicorne se dkveloppe 
dans le hois. 

L~PIDOPTERES. 

Erebia niédusa. Fab. - La clleuille des Erehies , satyres des 
contrées alpines, n'est pas encore connue. 

CLASSE. 

YIYWTPNÉES, ~ ~ Y R T I I Y E ~ .  Bartl. 

Le tube calicinal est adhérent à l'ovaire. Les pétales sont péri- 
gynes , ainsi que les étamines. Les ovaires sont opposés et soudés ; 
le style est unique. 

Cette classe, composée de plusieurs familles , est presqu'entiè- 
rement composée de végétaux exotiques. ll'ous lui devons plusieurs 
productions utiles, comme le Piment, les clous de Girofle, l'huile 
Cajéput. 

FAMILLE. 

Les étamines sont le plus souvent nornhreuses ; les anlhères 
courtes. 

Cette famille contient un grand nombre d'arbres et d'arbris- 
seaux exotiques , connus sous plusieurs rapporls. Tels sont les 
Eucalyptus de la Nouvelle-Hollande , si renlarquables par leur 
élévation et par l'élégance de leur port et de leur feuillage ; les 
Goraviers de l'Amérique , si précieux par leurs fruits ; les Jam- 
bosiers de l'Inde, si admirables par leurs fleurs ; un seul arbre 
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de l'Europe meridionale , le Myrte, se joint à ces beaux végetaux 
et donne son nom à la faniille. 

G. MYRTE, MIRTL'S. Linn. 

Le tube caliciual est globuleux; les petales sont ordinairement 
au nonihre de cinq ; les étainines très-nombreuses. 

Des nombreuses espéces de ce genre, le Myrte commun appar- 
tient seul a l'Europe ; il est l'un drs arbres les plus poétiques de 
l'antiquité. LeMyte  s'associe i tout ce qui est religieux , solennel 
ou gracieux. Son nom, sjnouyme dcs parfum qu'il exhale (1) , 
indique l'origine de la faleur dout il était I'ohjet. Les Hhbreus, 
dans la fête des Tabernacles, portaient des rameaux où le Myrte 
se mariait au Palmier et A l'olivier. Pour les Grecs, il était l'ein- 
hlème de la gloire et des plaisirs; il couronnait le front des vain- 
queurs à Olympie, comme des GrAces, comme de la muse Erato; 
il décorait les statnes des héros ; il paraissait aux funérailles ainsi 
qu'aux festins. Consacré a la déesse de la beauté, il se liait aux 
fictions les plus gracieuses ; Vénus s'etait couronnée de Myrte lors 
du jugeinen1 de Pâris ; elle s'était cachée au sortir d'un bain sous 
le feuillage d'un Myrte pour se dQober aus regards indiscrets 
des Satyres. 

Littora siccahat roraiites nuda capillos ; 
Viderunt Satyri turba proteria Deain. 
Sensit et apposita tevit sua corpora lyr to .  

OVIDE. 

Chez les Roinains , le Myrte n'était pas moins honoré. Il était, 
selon Pline, lc premier de tous les arbres qui alaient été plantés 
sur la place publique de Roinc. On avait étkle chercher solennel- 
lement sw le soniniet du mont Circé. Deux Myrtes fleurissaient 
devant le teniple de Romulus , l'un patricien , l'autre plébéien, et 
dans le plus oii nioins de vigueur de ces arhres s~mboliques , on 
lisait le plus ou moins de prospérité des deux ordres. Lors de I'en- 

(1) En grec myrrine. 
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1è.reinent des Sabines, les ravisseurs se purifitrent avec des ra- 
meaux de Myrte, symbole de l'union des époux. Enfin , le Myrte 
se tressait en couronne pour le front des triomphateurs. 

Cet arbre prend quelquefois des dimensions considérables. On 
en voit un à Sassaye, en Sardaigne, qui a près de cinq pieds de 
circonférence. 

Cet arbre est peu en proie aux insectes ; les espèces observées 
sont : 

HEXIPTÈBES. 

Coccus rusci. Linn. - V. Tamarisc. 

Liparis dispar. Linn. - La chenille est légèrement aplatie , 
munie de tubercules surmontés de poils raides et rayonnants. Elle 
se métamorph~se dans un tissu lâche. La chrysalide est velue. 

Geometra efflorata. Zeller. - V. Berberis. 
Tortrix succedanea. Id. - V. Lierre. 
Micropteryx myrtella. Id. - V. Cornouiller. 

eximiella. Koll. - Ibid. 

Les pétales sont hypogynes; plusieurs ovaires. 
Cette classe est composée de plusieurs familles dont l'une , les 

llfalvacées est très considérable , mais ne comprend pas d'arbres 
indigènes. Le végétal le plus connu par ses grandes dimensions 
et sa longévité appartient à cette fainille, c'est le Baobab. Celle 
des TiliacBes est la seule dont nous ayons à nous occuper. 

FAMILLE. 

TILIACÉES , TILIACEAE. JUSS.  
Le calice n'est pas persistant ; les anthères ont deux bourses ; 

les filets sont libres. 
Cette famille, qui contient un grand nombre de genres et d'es- 

pèces ne présente d'arbres indigènes que les Tilleuls, 
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G. TILLEUL, TILIA. Linn. il) 
Les pétales sont au nombre de cinq, concaves, arques en 

avant. 
Cc genre coinprend trois espèces indigènes ; les Tilleuls sylves- 

tres, intermédiaires et a feuilles molles, et plusieurs de l'Amérique, 
telles que les T. noir, argenté, hétérophylle. Ces arbres ont t a ~ t  
de resseinblance entr'eux , que nous avons lieu de croire que les 
insectes observés sur l'espkce sylvestre vivent également snr les 
autres. 

Ce Tilleul n'est pas un arbre de grande utilité, Son bois est 
médiocre , ses fleurs sont sans éclat ; il ne produit pas de fruits , 
et cependant il jouit d'une grande faveur, il plaît a toul le monde. 
C'est l'arbre qui décore la place publique du village et qui a vu 
de nombreuses générations danser sous son ombrage; c'est l'arbre 
des promenades publiques des cités, des avenues et des quin- 
conces des châteaux. Il semble garder l'entrée hospitalière di1 
presbytère et du cimetière. Planté en souvenir de grands événe- 
ments, il devient monumental, inspire la vénération et entretient 
le patriotisme. C'est ainsi qu'à Fribourg , je me suis incliné a la 
vue du Tilleul planté en 1475, en mémoire de la victoire libéra- 
trice de Morat ; qu'a Grenay, en Artois, j'ai vu avec respect celui 
sous lequel le grand Condé vint se reposer après la bataille de 
Lens , en 1 648. 

Le Tilleul doit cet honneur et sa grande popularite à soi1 épais 
ombragc, à I'ampleiir de sa ciine et surtout a sa longévité qui se 
nianifestc souvent par les dimensions colossales du tronc. Xous 
mentionnerons celui dont parle Ray, qui avait48 pieds de circon- 
férence, celui de JIillers qui eu avait trente, celui de la ville 
de Ncustadt qui en avait vingt-sept ; enfin, celui qui existe à 
Challié près de Melié, département des Deux-Sèvres , et dont le 
tronc a , dit-on, quinze mètres et demi de circonférence. ,2) 

( 1 )  En grec Philqra . en  allemand Lindc. en anglais Liinc ou Li l identw.  
(2 )  1,'ijn de. plus beaux T i l l ~ u l ~  qiir je connai-se est rclui qui e.-t hi tu6 
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Parmi les honneurs dont jouit le Tilleul , nous citerons oeliii 
d'avoir donné son nom suédois i~ l'iiimortel Linnée 1 :. 

Les insertes qui vivent sur le Tilleul sont nombreux. 

Cistela fusca. Fah.  -- Cet Héteroinére vit sur les fleiirs. 
Fulvipes. Fab. - Ibid. 
Nostrichus tiliæ. Rosenhaiier.- Y .  Palmier. Cette espèce forme 

des galeries horizontales dans l'écorce. 
dpa te  (Cryplialiis) tiliz. Fab.  - Ce Xylopliagc \ it également 

sous l'écorce. 
Poponoclieriis bispidus. Linn. - V .  Cui. 
I'achyta octornaculata. Fab. - Ce longicoriit: se dé\~eloppe dan. 

I'aobier. 
HYYÉXOPTÈKES. 

Ttmthredo tilia. Lepell. - V. Groseiller. 

Niris tiliæ. Liim- Cette Ciinicide 1 it su r  le tronc. 

daiis le berger de la ferme de M. Joye, cultivateur à Lestreni. .igP de 200 
ans, il est admirable par l'épaisseur dc sou trouc , l'ampleur et 1'8lévatioii 
dc son immense pyramide, l'épaisseur de son oinbrage , la \igueur de sa 
végétation. Comme il cst en vue de laroute de BétliuiicàEstaires, il procura 
en 181 5 à son heareux possesseur, la laveur de donnrr I'liospitalité au coint~ 
d'Artois et au duc de Berry qui, avec la maison du roi, allaient iejoindrc 
J.oiiis XVIlI à Gand, en trahcrsant la population devoiiee el co~isternée du 
pays de Lalleu. Pcu d'anrdes après, Charles X s'élaiit arrbt6 à BBthiine, 
j'eus l'honneur, en qualite de niaire de Lestrem, dc lui présenter X. Joye, 
c l  il lui dit : Jc me rappelle qu'il faisait bien froid , mais que vous aviez 
fait un bien bon feu, a réchaufier la garde royalc tout entikre ; il m'a fait 
sentir toute la chaleur de vos sentinients pour votrc roi. Le bon \illagcois 
répondit en surniontml le pliis grand trouble : Sire, c'elait UII feu de joie. 
1.e roi reprit en riant cl lui prenant la main : Jc suis très-persuadé que ce 
11'6tait pas un feu d'artifice. 

(1) L e  rioin de tainille df  Linnee lui vienl tl'un enornic iiidividii de c ~ l t c  
rsiiew . pliinlc nu village dc Sttigaiye, en Smol;ii:tIc. il. L~i~dle!. l ' u n  l e s  
meilleurs botaniste* ~il-ant!:. et noti'c aiiricii tlii Tillct dniwnt aibri leiir 
nom à cet arhre. 
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Ciniex nassatus. Linn. - Même observation. 
Aphis tiliæ. Fab. - V. Cornouiller. Dans cette espèce, les cor- 

nicules sont nulles. 
Coccus tilite. Linn. - V Taiiiarisc. 

Snierinthus tilia.. Linri. - La chenille de ce Sphpgide  est 
glabre, rugueuse ; la tete est triaugulaire; le corps est rayé ohli- 
quenient. k a n t  de se transformer, elle s'enfonce dans la terre 
sans foriiier de coque. 

Lithosia quadra. L .  - La clienille de cette Koçturiie est munie 
de tul~ercules garnies d'aigrettes. Elle se niétamorphose dans des 
coques légères de soie entreiuêlée de ses poils. 

Liparis dispar. Linn. - V. Myrte. 
Orgya antiqua. Linn. - V. Rosier. 
Leucoina. V. Nigriim. F. - La ciienille de cette Liparide se 

fait reniarquer par la longueur de ses pattes nienihraneuses qui 
s'allongent encore quand elle niarclie. 

Eriogaster lanestris. Linn. - Leschenill es de ce Bornhycide 
vivent en sociÊté, et se filent en commun des toiles pour s'abriter. 
Leur cocon est oldide, d'un tissu très-solide. 

Platyptergx sicula. B. Fre-er. -La chenille de ce Bonibgcide 
n'a que quatorze pattes, les anales étant remplacées par une queue 
relevée en pointe tronquée et immobile; elle se file unc coque a 
claire \oie entre dcs feuilles i denii roulécs. 

I'yga2i.a liiiccphala. Lilin.- J.es clieiiilles sont fort longues, deini 
\elnes et rayées longitudinalenieiit ; la tète cst forte et globiileuse; 
clles se réunissent par petits groupcs cliins leur jeune Age. 
Avant de se transforiiier, d e s  entrent dans la terre sans formrr de 
coque. 

Ptilodontis pal pina. -La clicriille de cette Sotodontide cst lisse, 
atténuée aux deux houts. M c  IIP fornie pas de coque et se retire 
dans la t r r s ~ .  

I,ophoptcr> x c~aiiidina. 1,iiiii. - \-. I'oirirr. 
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bcronycta Psi. Linn. - La chenillc de ce Bombycide porte une 
pyramide charnue sur le quatrième segment. Elle se transforme 
dans une coque. 

Xanthia citrago. Linn. - V. Saule. 
Ennomos tiliaria. H. -La chenille de cette Phalénide a le corps 

garni d'excroissances semblables à des bourgeons, et a l'apparence 
d'une petite branche d'arbre. Elle forme son cocon d'un léger tissu 
de soie. 

Ennomos angularia. W. W. - Ibid. 
dmphidasis prodroniaria . Fah. - V. Ponimior. 
Eurymene dolabraria. Linn. - Lachenille de cette Phalénide a 

des tubercules sur le deuxième et le huitième segment. La tète est 
échancrée en avant. Elle se transforme dans un léger tissu entre 
des feuilles. 

Hybernia defoliaiia. Linn. - V. Erable. 
Phæsile psittacaria. B.- La chenille de cette Phalénide n'a pas 

été décrite. 
Fidonia piniaria. Linn. - V. Marronier. - atomaria. Linn. - Ibid. 
Lyonnetia (Ceroetastis, Zell.)Hippocastanella. Dup.-Dans cette 

Tinéide, le premier article des antennes recouvre les yeux dans 
l'état de repos, et la tête est surmontée d'une touffe de poils. La 
chenille vit en mineuse en rongeant le parenchyme entre les deux 
surfaces de la feuille. 

Coleophora tiliella. Sch. Zell. - Cette Tineide a le premier 
article des antennes garni d'un pinceau de poils. Les ailes infé- 
rieures sont presque linéaires, frangées, seniblables à des plumes- 
La chenille vit et se métamorphose dans un fourreau portatif. 

Cecidomyia tiliaria. Rrkmi.-Ce Rémocère en déposant un œuf 
sur iine feuille, détermine la production d'une galle seniiorbica- 
laire orangée, munie d'un couv~rcle, et dans larpelle la larve se 
del eloppe. Quand elle en sort, le couvercle tombe, et forme une 
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ouverturedans la feuille. Il se trouve quelquefois dix a douze galles 
sur une feuille. 

Cecidomyia clavaria. Reaum. - Je donne ce noin a l'espèce qui 
produit l'excroissance nommée galle en clous, dont les feuilles de 
Tilleul sont souvent hérissées. Réaiiinur n'a vu qu'une seule larve 
jaunàtre dans chacune. 

Cecidonhyia limbi volvens. Sob. -Je donne ce nom a l'espèce 
observée par Réaumur sur des feuilles de Tilleul dont les bords se 
sont épaissis en quelques endroits et roules \ers le dessus. En 
déroulant ces bords, on découvre les larves qiii sont d'un rouge 
orangé 

Cecidom>ia escavans. h l ) .  - Je donne ce noni à l'espèce obser- 
bée aussi par Réaumur sur des feuilles de Tilleul, qui se creu- 
sent en cuiller. Le bord de ces feuilles est contourné et epaissi, et 
forme un rebord cotonneux, blancl-iàtre. Les larves qui s'y trouvent 
soiit blanches. 

.UiACBXIUES. 

Tetranyclius tiliæ. - M. Turpin a fait connaître cet Acarien 
dont les laries n'ont que ~ C U Y  paires de pattes. 

CLASSE. 

AWPELIDÉES , AMPELIDEB. Barti. 

1.a corolle est lnpog'ne; les pétalec sont elargis a la base ; les 
étamines en nombre défini. 

Cette classe, composée de plusieurs familles, ne comprend que 
deux arbres très connus i titres fort différents : l'un indigène; 
l'autre exotique : le premier est la vigne, l'un des plus grands 
bienfaits qlie la Providence ait accordés à l'homme, mais dont il 
abuse au point de perdre la raison, et de se ravaler jusqu'au ni- 
veau des brutes ; le deuxiénie est l'Acajou, Swietenia Mahogoni, 
Linii., cet objet de l u e ,  devenu si vulgaire, ce siiperflii , 
rliose si nécessaire ; cet arbre majestueux, l'un des colosses du 
régn11 ~egéla l  a la cinie, vastenient etendiie,,au troncenorme, inal- 
terahle, dont les sauvages se creusent de longues pirogues. 
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Les étamines sont en niênie noml~re que les petales. L'ovaire 
est bilociilaire. 

Cette Sainille qui n'est représentée en Europe que par la vigne 
cultivée, comprend un assez grand nombre d'arbrisseaux exoti- 
ques, tels que les Cissus, les P~erisarwhus, les Ampelopsi~.  Ils sont 
généralement au nomhre des Lianes si pittoresques par leur 
feuillage ou leurs fruits, dont les tiges se cramponuent aux arbres 
qui les avoisinent, et opposent tant d'ubstacles aux pas des voya- 
geurs dans les forêts vierges des régions intertropicales. (Spach'. 

G .  VIGNE. VITIS. Linn. 

Le calice est petit, a cinq dents ; cinq petales ; ~ i n q  étamines. 
Outre la vigne cultivée, dont les variétés sont innoinhrahles, 

plusieurs esphces distinctes ont étb décowertes dans l'Inde et ' 

l'Amérique, telles sont : la vigne flesueuse, du Japon ; l'llétero- 
phylle, de  Ja ia ,  la ferrugineuse des h t s -Uni s .  

V I G ~ E  CULTIVEE. V.  Viniferu. Ibn. (1 . 

Les feuilles sont orbiciil~ires à trois ou cinq lobes. 
De tous les arbres, la Vigne est celui qui occupe la plus grande 

place dans I'liistoirc; il est celui dont le produit a le plus d'im- 
portance, el dont la culture a été l'objet de plus d'éludes et de 
travaux. 

L'histoiie de lal'igiie remonte au\ preniiers àçes du nionde, vers 
la sortie de l'arche; nous la sui\ons chez les nélireiix avant leur 
entrée dans la terre de Chanaan; dans les mg tliologies égyptienne, 
grecque, latine qui célèbrent sous les noms d'osyris, de Dionysius, 
de Bacchus, le divin \ oyageiir qui r6pandit la cultiirc et les bien- 
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faits de la Vigne sur l'ancien inonde. Nous la retrouvons dans 
Hésiode , dans Homère et  dans toutes les littératures suivantes. 
Nous voyons surtout dans Pline le long enfanteillent de  l'industrie 
vinicole en Italie , la rareté du  vin à l'origine de  Rome , Romulus 
faisant ses libations avec du lait, Numa défendant 1 d'arroser de 
vin le Bucher des morts ; les femmes mises i mort quand elles en 
faisaient usage 2) ; Liiciiis Papjriiis , le  genéral romain, pendant 
la guerre des Sanmitc.~, se contentant devouer une petite coupe de 
\ in  d Jupiter, s'il rciiiportait la victoire; ensuite cette parcimonie 
se  changeant en extréine prodigalité; 1.ucullus revenu de la 
G r k e  , faisant distribuer plus de cent mille coiiges (3, de vin au  
peuple ; César célkbrant son troisième consulat par un festin où 
coulaient à grands flots les vins de Salerne, de  Scio, de Metelin, 
de Mamertin. ce qui ne faisait que préluder aux grandes profu- 
sions des orgies de l'empire. 

La culiure de la Vigne avait éte excitee en Italie par un  grand 
nombre d'liornmes d'élite et d'auteurs, tels que Caton e t  Varron(&, 
et  elle avait recu un developpenient immense; des variétés aussi 
nombreuses que les sites diversifiaient a l'infini les vins qu'elles 
produisaient. Les raisins Amniinéens convenaient aux cotcaux de 
la Calabre ; les Eugenicns a ceux de Longa-Alba ; les Spioniens 
au  territoire de Ravenne; les Murgentins à celui de Pompéi, e t  
c'est ainsi qir 'a~aient pris naissance les vins de Salerne , de  Lin - 
terne, de Siezza, cIiieI'empereur Auguste préférait à tous les autres; 

(1 ) Par la loi postuniia. 
(2) Egnatius ?lecenius tua la çieiinc pour l'avoir trouvee buvaut du vin 

au tonneau, et Itomuliis ne punit pas le mari sévère de cet abus d'autorité. 
La permission dont jouissaient les Romains de baiser leurs parentes sui. 
la bouche ne tenait, a ce qu'affirme Caton, qu'à uu espionnage Mgal; 
c'était, dit-i1,pour s'assurer dc leur tcmp6rance. Fabius Pictoï fait rnentiori 
d'une mstrone que ses parents firent mourir de faim pour avoir ciocliet@ 
un coffre où étaicnt renfermées les clefs de la rave au vin.  

(3) Le conpc était le pied cube des Romains. 
(4) Yons nommerons encore 7. alerius Lorneliaiiw . Coi'iieliw . (  leu^ 

Gracinus. Ilutian~is, l'irgile . Pline. 
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du mont Cecuhe, de Saraaana, de Tarente, de Sorrente oii devait 
naître le Tasse. 

La Vigne ne s'était pas moins propagee dans les autres parties 
de l'empire. Les Gaules, où l'avaient apportée depuis longtemps 
les Phocéens à Marseille, la reprent  ensuite des Romains, et ces 
deux origines paraissent se distinguer encore à la manière de la 
cultiver à hautes ou basses tiges (1). 

Les Croisés nous rapportèrent plus tard les Vignes de la Pales- 
tine, de Chypre, d'Alexandrie auxquelles nous devons les vins 
de Frontignan, de Lunel, de Rivesaltes. 

C'est ainsi que la France, grâce à son heureux sol et à son ex 
cellente culture, est parvenue à produire ses vins si renoinmés. 

Aucun arbre n'a autant d'importance que la Vigne dans tous 
les pays où sa cultnre est possible. Elle donne iine valeur iniinie 
aux coteaux privikgiés , Sauterne , Clos Vougeot , Richebourg, 
Aï, Johannisberg, Tochai et tant d'autres  lieu^ chers aux Apicius 
modernes. Les flancs des montagnes se couvrent de nombreuses 
terrasses où la terre végétale est péniblement apportée pour ob- 
tenir cette précieuse production. 

Parini les transplantations modernes de la Vigne, nous citerons 
celle qui a été faite au cap de Bonne-Espérance et à laquelle nous 
devons le vin de Constance; au Thihet la Vigne a étk plantée a 
la hauteur énorme de 3,600 métres au-dessus du niveau de la 
mer (c'est plus haut que le grand Saint-Bernard), et elle y donne 
d'excellent raisin; en Australie , la nouvelle Galle du Sud est 
déjà en possession de vignobles d'origine fran~aise,  qui produi- 
sent des vins de Nourgogne et de Bordeaux sur les côteaux de 
Hunter-Ri! er. 

Parmi les particularités que présente cet arbre, nous mention- 
nerons encore les grandes dimensions que le tronc prend quel- 
quefois. Selon Strabon , il y avait dans la Margiane des Vignes 

(1) Les haiitw tiges provenaient de.: p ~ u p l e s  de l'Italie ; les hasses des 
Phnré~nq. 
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que deux hommes ne pouvaient embrasser. Pline dit que l'on 
riiontait sur le toit du temple de Diane à Ephèse par un escalier 
fait avec une senle Vigne de Chypre; il parle aussi d'un temple 
de Junon, soutenu sur des colonnes de Vignes. Les grandes portes 
de la cathédrale de Ravennc , sont dit-on, de bois de Vigne (l), 
l'abbé Rosier rapporte qu'il existait autrefois aux environs de 
Besancon une Vigue dont le tronc avait plus de trois pieds d'épais- 
seur (2). 

Aux travaux qu'exige la culture de la Vigne, se joignent les 
soins que nous devons prendre contre les Insectes dont plusieurs 
espèces exercent de grands ravages. Ces Insectes étaient déjà 
pour la plupart connus des anciens qui les avaient observés et 
s'étaient occupés des moyens de se préserver de leurs dévasta- 
tions. Kous devons un excellent travail sur cc sujet à M. le baron 
Walclienaer qui a démordré avec sa grande érudition , i trarers 
mille difficultés et particulikrenient malgré la différence des noms, 
l'identité des espèces observées par les anciens et par les mo- 
dernes. C'est par lui que nous savons que les anciens donnaient 
le nom d'Ips a l'Eumo@us vitis dans l'état de larve, de Voiucra 
au même Coléoptère dans l'état adulte, de Yolvox au Rhynchitcs 
Bacchus, larve, de Kantharis au inême, adulte, de Melolontha au 
Lethrus cephaloies , de Gaza au Locusta ephippiger , de Thoku, 
hébreu, (Phtéïre) grec, au Coccus uitis, d'Involvulus, latin (Kainpe) 
grec, au Pyrulis fasciana, de Convoluulus au Procris arrq~elophuga, 
d'lnvolnulzrs au ('ochylls roserana ct au Torlrzx h~purana. 

Agriotes pilosus. Fab. - La larve de cp Sternoxe se développe 
sous les écorces cariées. 

Agrilus deraso-fasciatus. Liegl. - La larve de ce Sternose, sans 
doute comme I'Agrilns oirirlis, 1-it en société entre l'écorce et le 

(1) Les planches ont dix pieds de long sur un pied d'épaisseur. 
(a) M. Spach. 
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bois, et se creuse des sillons tortuelis, diriges dans ious les sens. 
Lorsqu'elle a acquis tout son developpement , elle se forme dans 
le bois une petite cavité où elle passe à l'etat de nymphe. Enfin 
lorsqu'elle prend la fornie adulte, elle fait à l'écorce une petite 
ouverture par laquelle elle s'échappe 

Agrilus viridis. Fab. - Ibid. 
Tillus tricolor. Fab. - Ce Térédile vit dans les vieux sarments 

morts. 
Tillus unifasciatus. Fab. - Ibili. 
-- elongatus. Fab. - Ihid. 
inohiuin morio. Fah. - La l a n e  de ce Térédile se dkvrloppe 

sous l'écorce. 
Lethrus cephalotes. Pab. - Ce Lainellicorne est fort nuisible 

aux Vignes de la Hongrie en coupant les bourgeons, qu'il porte 
ensuite dans son terrier. 

Anoinala vitis. Fab. - La Iwvr dc ce I,aiiiellicor~ie se nourrit 
des racines. 

Anornala jiilii. Fab. - Ihid. 
Anaspis maculata. Foure. - La larve de cet Hdtiromérc! se 

développe dans les sarments morts. 
Rhynchites hetuleti. Linn.-Ce Curculionite contourne les feuil- 

les en cylindre, et pour exécuter cette iilanœinre , il les assouplit 
en rongeant et affaiblissant le pédicule ; ensuite il dépose un œuf 
dans l'intérieur de ce cylindre. La larve qui en sort se nourrit de 
la substance de la feuille deni desséchée el y trouve un aliment 
qui n'est ni trop sec ni trop humide. Lorsque son développement 
est terminé comme larve , il quitte sa retraite. Cependant les 
feuilles desséchées peudent de tous côtés, donnent a la vigne un 
triste aspect, et sa tegétation en est quelquefois très-affectée. Un 
nioyen à emplojer contre les ratages de cet Insecte consiste à 
cueillir les feuilles contournées de la vigne et a les hrî~ler pour 
détruire la larie dans son berceau ; on prévient ainsi une ponte 
noiivelle. Un autre moyen , c'est de recueillir l'Insecte parfait , 
et on le peut avec Facilité, tank il frappe les yeux par ses couleurs 
brillanles 
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Rhynchites Bacchus. L i n n . 4 1  est moins nombreux et fait moins 
de tort. 

Rhynchites viridis. Fab. - JIênie observation. 
Magdalis violacea. Germar.-Le développement de ce Charen- 

conite ne m'est pas connu. 
Apate sex dentata. Fab. - V. Tilleul. 
-- sinuata. Fab.- Ibid. 

Phytæcia vitigera. Mulsant. - La larve de ce Longicorne se 
développe dans l'aubier. 

Alticoleracea. Linn. - Cette Chrysomeline a l'etat d'adulte 
fait quelquefois de grands ravages. Elle dépose ses œufs sur les 
jeunes feuilles. Les larves vivent du parenchyme , se déve- 
loppent et arrivent au terme de leur croissance au niois de juil- 
let ; a cette époque , les Vignes attaquées semblent avoir subi 
l'action du feu ; leurs feuilles sont rouges et desséchées; les grap- 
pes n'ont plus un seul grain intact ; la récolte est anéantie. Les 
Vignes des environs de Montpellier en ont grandement souffert en 
1837; inais le remède est à côté du mal. Lorsque ces Insectes enva- 
hissent une vigne en grand nombre, dit 11. Cazalis-Allot, et que 
l'on ne s'oppose pas à leurs ravages, ils n'y reparaissent mL.n~e 
plus l'année suivante. On \oit au contraire qu'ils prolongent leur 
séjour dans le vignoble où la chasse leur a été faite régulière- 
nient. Il parait qu'en diminuant leur nombre , on réduit en plus 
grand nombre celui dcs parasites qui leur font la guerre. 

Altica vitis. Chevr. - Même observation. 
Chrysomela lurida. Fab - V. Saule. 
Eumolpus vitis. Linn. - La larve de cette Chrysoméline est 

très-nuisible ; elle coupe les bourgeons et même les grappes lors- 
qu'elles commencent a paraître. Elle ronge les feuilles nouvelle- 
ment développées et les crible de trous. II est utile de les recueillir 
at de les détruire dans l'etat adulte. 

.Cryptocephalus corylé. Fab. - V. Cornouiller. 
Bromius vitis. Fab. - La larve de cette Chrysoméline ne m'est 

pas connue. 
Graptodera vitis. Chevr. - Même observation. 
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Locusta ephippiger. Fab. - Cette Sauterelle cause quelquefois 
de grands dég%ts dans les Vignes. 

Cicada hœmatodes. Scop.- Ces Hémiptères, si connus par leur 
chant n~onotone, se trouvent souvent dans les Vignes du midi de 
la France. . Aphis vitis. Linn. - V. Cornouiller. 

Coccus vitis. Fab.-Ce Gallinsecte est reinarquable dans l'état 
adulte de la fernelle, par le nid contonneux plus large que son 
corps sur lequel elle repose et qui est remplie de ses œufs. Ce 
coton vient d'un suc sécrétti par l'insecte, qui se forme en fila- 
ments. Les ireilles qui sont infestées de ces insectes languissent; 
les sarinents dépérissent, meurent, et le raisin se dessèche sans 
mûrir. La taille est le meilleur moren de s'en préserver. 

Thrips iirticae. Linn. - Cet Hémiptère habite la surface infé- 
rieure des feuilles. 

LEPIDOPTERES. 

Deilephila elpenor. L. - La chenille de ce Sphingide a les trois 
premiers segments du corps rétractiles ; elle se métamorphose à la 
surface du sol dans une coque informe composée de débris de 
végétaux riunis par des fils. 

Deilephila celerio. Linn. - Ibid. 
Procris ampelophaga. Hubn. - Cette Zygénide, dans l'état de 

chenille , est épaisse, ramassee , garnie de petites aigrettes, lente 
dans sa inarche. Pour se transformer, elle se renferme dans une 
coque soyeuse d'un tissu léger. Elle a fait quelquefois de grands 
dégâts dans les vignobles du Pieinont. 

Teras reliquana. Zell. - La chenille de cette Platyoinide roule 
les feuilles en cornet et s'en nourrit. 

OEnophthira (Pyralis) pilleriana. W.W. - C'est cette funeste 
Pyrale de la Vigne qui commet quelquefois d'immenses dégâts 
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dans les vignobles, et qui a été l'objet d'un grand nombre de tra- 
vaux pour y porter remède. La femelle, vers le mois d'août , dé- 
pose ses œufs, par tas d'environ soixante sur la surface supérieure 
des feuilles. Les chenilles , de suite après leur éclosion au mois de 
septembre, cherchent un abri pour y passer l'hiver, sous l'écorce 
du tronc et de préférence dans les fissures et les fentes des vieux 
échalas , surtout à la partie inférieure. Au retour du printemps , 
lorsque la nouvelle végétation se développe, les chenilles sortent 
de leur retraite, se repandent sur le feuillage, enlacent de leurs 
innombrables fils les bourgeons, les jeunes feuilles et les fleurs à 
mesure qu'ils se succèdent, de manière à s'en former un réduit 
inextricable oii elles trouvent à la fois un abri et la nourriture , 
tandis qu'elles portent ainsi la dévastation dans les vignobles. 
Elles se transforment ensuite et elles parviennent à l'état adulte 
pour déposer le germe d'une nouvelle génkration. 

Les principaux moyens qui ont été employés contre ces ravages, 
consistent à détruire les chenilles et les chrysalides en recher- 
chant leurs nids ; les papillons, en allumant des feux la nuit 
dans les vignes (1) ; les œufs, en cueillant les feuilles qui en con- 
tiennent. C'est ce dernier moyen, proposé surtout par Andouin , 
qui présente le plus d'avantages. (2) Il a été observé aussi que 
les Vignes munies d'échalas neufs, c'est-à-dire sans fissures sont 
toujours beaucoup moins attaquées que les vieux. 

Du reste, les chenilles s'éloignent peu du lieu de leur naissance, 
et les dégâts qu'elles commettent individuellement sont fort cir- 
conscrits. 

L'un des moyens les plus efficaces pour détruire les jeunes che- 
nilles est de verser sur chaque cep de l'eau bouillante qui, péné- 

(1) 900 feux produits par autant de plats munis d'huile et de mkche 
allumee, places dans une vigne d'un hectare et demi , ont cause la mort 
& 30,000 pyrales qui en auraient produit 900,000. 

(2) 12 journees de 20 a 30 travailleurs ont suffi pour recueillir 60,189,000 
œufs. 
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trant dans toutes les fissures de l'écorce, va brûler ces chenilles 
jusques dans leurs retraites les plus profondes. Ce procédé, ima- 
giné par M. Raclet, de Lyon, a été employé en grand par M. 
Gasparin avec un grand succès et à peu de frais. 

Tortrix heparana. W. W. - V. Lierre. 
Tinea vitis H. - V. Clématite. La chenille est connue sous le 

nom de ver rouge, et produit la maladie nommée pourriture ; 
elle se nourrit de la substance du grain. 

Tinea vitisella. Bechst. - V, Clématite. 
Cochylis roserana. Frohl. -La chenille de cette Tinëide, dans 

certains cantons , est presque aussi nuisible que celle de la 
Pyrale. 

CLASSE. 

Les pétales sont insérés sur un disque liypogyne; les étamines 
en nombre indéfini. 

Cette classe, abondante en végétaux de la zone équatoriale, se 
divise en plusieurs familles, parmi lesquelles nous n'avons a nous 
occuper que des Acérinées et des Hippocastanées. 

FAMILLE. 

A C ~ ~ R I N ~ E S  , ACBRINEI. De Cnnd. 

Le calice est caduc; le péricarpe contient deux fruits ailés. 
Cette famille n'est formée que des genres Erable et Negundo. 

G.  ERABLE , ACER. Linn. 

Les pktales sont au nomhre de cinq ; les étamines, ordinaire- 
ment de huit ; l'ovaire est en deux lobes; le style est court. 

Les nombreuses espèces d'Erables, soit indigènes, soit d'origine 
exotique, diffèrent entr'elles par leur grandeur, leur feuillage , 
leurs fleurs, leurs fruits, leurs propriétés. Tandis que le Sycomore 
s'élève au rang des grands arbres forestiers, 1'Erable jaspé, re- 
marquable par son ecorce rayée de vert et de blanc, atteint a peine 
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la hauteur de trois mètres. Les feuilles prennent unemultitude de 
formes qui donnent souvent leurs noms aux espPces ; il y a I'Erable 
à feuilles oblongues , lobées , flabellifornies, déchiquetées, cris- 
pées, marbrées , veloutées, d'obier, de Platane , de Frêne. Les 
fleurs sont disposées en grappes , ou en thyrse, ou en corymbes, 
ou en ombelles. Les ailes membraneuses qui accompagnent leurs 
fruits et destinées à les disséminer sont tour à tour redressées, 
convergentes, conniventes , cultriformes , oblongues, rétrécies , 
horizontales, dévariquées , élargies , arquées. Parmi leurs pro- 
priétés, nous mentionnerons celle de 1'Erable à sucre, du nord 
de l'Amérique. La sève de cet arbre est si riche de cette substance, 
que l'extraction en est l'objet d'une industrie importante, surtout 
au Canada. La perforation de chaque arbre donne un produit de 
quatre livres d u  sucre; trois personnes peuvent exploiter 250 ar- 
bres qui en donnent mille livres, et une partie de la population 
s'y emploie. Ce sucre étant raffiné égale celui de Canne. Ce qu'il 
y a de plus reniarquahle dans cette industrie, c'est qu'elle existe 
dans ces régions depuis plus de deux mille ans, suivant les an- 
ciennes chroniques des Scandinaves qui avaien~ des relations avec 
leurs habitants. 

ERABLE CHAMPÊTRE , A .  campestris. Linn. 

Les pétales sont linéaires , spatulées, presqu'aussi longs que les 
étamines. 

Cet grable est connu surtout par ses racines dont les nœuds 
bizarrement contournés représentent mille figures fantastiques qui 
font rechercher les objets pour lesquels on les eniploie. Cette sorte 
de beauté était déjà connue des Romains qui en faisaient un objet 
de luxe. 

C'est à cette espèce, comme à la plus vulgaire, que nous attri- 
buons les insectes de 1'Erable sans autre désignation, quoique 
nous soyons convaincu que la plupart d'entr'enx vivent sur le plus 
grand nombre. 
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Melolontha acris. Ziegler. - Ce Hanneton n'est pas signalé 
comme aussi nuisible que le commun. 

Bradybatus creutzeri. - Ce Curculionitc vit sur les fleurs. 

Cynips acerina. Bremi. - La larve de cettc espèce produit les 
galles de 1'Erable. 

HEMIPTÈRES. 

Capsus roseus. Fab. - Cette Cimicide suce avec sa trompela 
skve des feuilles. 

LEPIDOPTERES. 

Limenitis aceris.Fab.-CePapillon fréqiiente les allées sombres 
des grands bais. Il plane avec une grande légèreté; la chenille a 
le corps garni d'épines rameuses ; la chrysalide est auriculée en 
avant ; elle s'attache par l'extrémité de l'abdomen et se suspend 
la tilte en bas. 

Ptilodontis plumigera. Fab. -- V. Tilleul. 
Cosmia trapezina. Linn., P. P. -V. Prunier. 
Acronycta aceris. Linn. - V. Tilleul. 
Pyralis barbalis. Zell. - V. Tamarisc. 
- cicatricalis. Zell. - Id. 
Geometra tersata. Zell. - V. Berberis. 

maculata. id. - Ibid. 
procellata. Id. - Ibid. 
omicronaria. id. - Ibid. - aversata. Id. - Ibid. 
reversata. Id. - Ibid. 

Hibernia aceraria.W.W. - Cette Phalénide a les ailes grandes 
dans le mâle, très-coiirtes dans la femelle. La chenille n'a pas 
de tubercules ; elle s'enterre pour se transformer. 

Penthina aceriana. Parr.- La chenille de cette Platyomide vit 
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entre des feuilles qu'elle réunit en paquet par des fils, et elle 
niétamorphose. 

Tortrix lcevigana. W. W. - V. Lierre. 
- cerasana. Zell. - Ibid. 
- hybridana. Id. - Ibid. - virgaureanea. id. - Ibid. 
- trauniana. Id. - lbid. 
-- minutuna. Id. - Ibid. 
Argyresthia nitidella. Id. - V. Cornouiller. 
Coleophora hadiipennilla. F. R. Zell. - V. Tilleul. 
Gracillaria hemidactylella. Zel1.-Cette Tinéide a les ailes supé- 

rieures très-longues et très-étroites, et garnies d'une longue fran- 
ge a l'extrémité du bord interne. La chenille vit en inineuse., se 
creusant des galeries entre les deux épidermes des feuilles, et se 
nourrissant du parenchyme. Lorsqu'elle est parvenue à une ter- 

taine grandeur, elle quitte ses galeries pour habiter I'extrkniité 
de ces mêmes feuilles qu'elle roule sur elles-inênies , el où elle 
se change en chrysalide. 

Gracillaria rufipennella. Huhn. iell. - Ihid. 
Lyonetia sericopeza. Zell. - V. Tilleul. 
Lithocolletis acerifoliella. Fab. - La chenille de celte Tinéide 

n'a que quatorze pattes ; elle vit en mineuse comme les Lyonetia. 
Lithocolletis delitella. Zell. - Ibid. 

Cecidoniyiapictipennis. Meig. - M. Brémi a ohienu cette espèce 
de galles de 1'Erahlc produites par le Cil+ acerim. 11 présume 
que la Cécidoniyie provient de larves qui s'étaient dbveloppécs sur 
les feuilles. 

Cecidomyia irregularis. -RI. Bréini a observé la larve dam le 
lobe interniediaire de la feuillc qui était irrégulibrcnient roulé. 

Teremyia laticornis. Macq. - V. Robinia. 

ERAULE SYCOMORE, A.  Pseudo-platanus. Linn. 

Les pétales sontoblongs, obtus. 
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C'est par une singulière usurpation que cet Erable porte le nom 
de Sycomore, que les anciens donnaient'au figuier d'Égypte ou 
de Pharaon. Cet arbre forestier, si recominandable pour les qua- 
lités de son bois,présenteplusieurs variétés telles que celle à feuilles 
panachées, altération tellement invétérée qu'elle se reproduit de 
graines. 

Indépendamment des insectes qui, mentionnés à l'article de I'Era- 
ble champêtre, peuvent vivre également sur le Sycomore, nous 
citons les suivants qui ont été observés spécialenient sur ce der- 
nier. 

COLÉOPTERES. 

Bostrichus dispar. Hellwig. - Observe par M. Nordlingen sur 
des parties malades du tronc. 

Clytus arictis. Fah. - Sous l'écorce de branches mortes. 

Blastophaga sycomori. Gravenh. - Il détruit les bourgeons. 

Cecidomyia irregu1aris.- M. Bremi a observe la larve dans des 
manielons situés sur le lobe intermédiaire de la feuille, qui était 
irrégulièrenient roulé. 

ERABLE PLANE, A.  plataltoides, Linn. 

Les pétales sont ovalcs, de la longueur des sépales du calice 
Cet Erable à feuilles de Platane nourrit Ic Longicorne. 
Saperda scalaris. Fab. - Au sortir de l'œuf, la larve entre dans 

l'écorce et séjourne ensuite entre l'écorce et le bois jusqu'au mo- 
ment oii elle doit se transformer; elle creuse une galerie dans la 
facc interne de l'écorce. Arrivée au mome.nt de passer a 
l'état de nymphe, elle s'enfonce dans l'aubier, y pratique une 
cellule et s'y ret,ire en fermant l'entrée avec des fibres et  des 
rognures de bois. 
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Aphis aceris. Linn. - V. Cornouiller. 
Chermes aceris. Id. - V. Coccus, Tamarisc. 

FAMILLE. 

HIPPOCASTANÉES , HIPPOCASTANEIE. De Cand. 

Le calice est caduc; l'ovaire a trois loges; le style indivisé. 
Cette famille qui ne contient que les genres Marronier, Pavia, 

Macrothyrse et Calothyrse, appartient entièrcrnent, a l'exception 
du Marronier d'Inde, à l'Amérique septentrionale. 

G. MARRONIER ,  ESC CUL US. Linn. 

Le calice est campanulé, renflé, divisé en cinq lobes ; les pé- 
tales sont au nonihre de cinq ; les étamines de sept ; capsule hé- 
rissée. 

MARRONIER D'INDE. B. hippocastanecm. Linn. 

Les pétales sont ondulés, pubescents; les filets sont plus longs 
que les pétales, très-inégaux. 

La plus belle conquéte végétale que l'Europe ait faite sur l'Asie, 
cet arbre joint a la grandeur du tronc, à l'étendue de la cime, la 
magnificence du feuillage et de la floraison. Il est admirable sur- 
tout lorsqu'isolé, planté au bord d'un ruisseau qui humecte ses 
racines , s'élevant en ample pyriiniide , inclinant ses vastes bran- 
ches jusqu'a terre, et formant une large enceinte, impénétrable 
au vent, à la pluie, aux rayons du soleil, il étale a nos yeux ses 
élkgantes feuilles digitkes , et  ses gracieuses girandoles blanches 
et roses ( l ) ,  l'on se croit transporté dans l'Inde, au milieu de tout 
l'éclat de son ciel et de sa nature splendide; cependant, tel est le 

(1) Cette description est particiilièrement celle d'un Marronier d'Inde, 
âgé de 50 ans, silué dans mon jardin , à Lestrem. Soli troric a 2 mètres et 
demi de rirconlertnce. 
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matérialisme qui soumet tout au calcul du produit, qui n'ouvre 
les yeux qu'à l'utilité la plus positive, que le Marronier d'Inde 
provoque, comme la tragédie de Corneille ou de Racine, la ques 
tiou dédaigneuse : A quoi bon? Parce que son bois spongieux n'est 
bon qu'à faire des voliges et des sabots, et que ses marrons ne 
sont pas de Lyon, et ne conviennent qu'aux chèvres, il faut I'ex- 
tirper, le proscrire, le renvoyer sur les flancs de 1'Hinialaya. C'est 
tout au plus si l'on daigne jeter un regard préoccupé sur celui du 
jardin des Tuileries, qui inaugure si admirablement chaque prin- 
temps. On invoque, poür le réhabiliter, tous les prodiges de la 
chimie ; on veut que par la vertu du carbonate de soude, chaque 
Marronnier d'Inde présente l'équivalent d'un champ de Ponmes 
de terre (1). 

Les Insectes du Marroniex sont peu nombreux : 

Anobiuni striatum. Fab. - V. Vigne. La larve forme dans le 
bois des galeries larges et tortueuses. 

Melolontha hippocastani. Fab. - V. Erable. 
Bruchus scabrosus. Pab. - V. Ciste. 

Thecla æsculi. Hubn. - La chenille de cette Lycénide est en 
forme de Cloporte, pubescente, aplatie anx deux bouts, à tête 
rétractile, à pattes trbs-courtes. La chrysalide est courte, ru- 
gueuse, à segments immobiles, attachéc par la queue. 

Zeuzera æsculi. Linn. - La chenille de cetteHépialide vit dans 
llint,érieur du tronc; elle est cylindrique, avec un large écusson 
corné sur le premier segment. La chrysalide est longue, cylin- 

(1) J'ai fait avec un plein succks I'expérience indiquée par M. Flandin ; 
la substance des marrons Btant rapée ot reduite en plte est entièrement 
degagee de son amertume, au moyen d'un kilogramme de carbonate de 
soude sur 100 kilogramines d'eau, après plusieu 1-9 lavages. 
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drique, a deux rangées d'épines ; elle se transforme dans le bois 
où elle a vécu. 

Bryophila algæ. Fab.-La chenille de ce Bombycite est garnie 
de tubercules. Quoique vivant ordinairenient de lichens, elle a 
été trouvée par M. -4ubé dans l'intérieur d'une branche de Mar- 
ronnier qu'elle creiisait de plus en plus, se notirrissant de la subs- 
tance médullaire. 

Acronicta aceris. Linn. - V. Tilleul. * 
Geometra hippocastanata. Zell. - V. Berberis. 
Anysopteryx æscu1aria.W.W.-La chenille de cette Phalénide 

douze pattes au lieu de dix, coinme les autres arpenteuses. Elle 
se renferme dans un iéger tissu a la superficie de la terre avant 
de se transformer. 

Stanella hippocastanaria. H. - La chenille de cette Phalénide 
n'est pas connue. 

Fidonia a.scularia. Zeller. - La chenille de cette Phalénide est 
également inconnue. 

FAMILLE. 

Le pkricarpe a trois coques ; les graines sont dressées. 
Cette famille, composée d'un grand nombre de genres et d'es- 

péces, est entiérement exotique. Elle comprend quelques arbres 
connus par leurs propriétés utiles : tels sont les Savoniers , qui 
en Amérique servent à blanchir le linge ; le Copania , bois de Ser, 
que les habitants de l'île de France emploient dans lcurs construc- 
tions ; le Litchi ponceau, que les Chinois proclament le meilletir 
dc leurs fruits ; la seule espèce acclimatée en France est le Koel- 
reuteria panicule, arbre originaire de la Chine, reniarquable par 
son port pittoresque, son fciiillage élégant, ses larges panicules de 
jolies fleurs jauncs et ses 1t;gércs capsules scniblables celles du 
Baguenaudier. J'en possède un individu âgé de cinquante ans, qui 
fornie avec un Catalpa le groupe le plus harmonieux. Quoiqu'il 
attire toujours mes regard?, je n'ai jainais observé u n  insecte qui 
s'y développe.. 
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CLASSE. 

TRICOQUES, TRIUOUC~R. Bartl. 

Les ovaires sont ordinairement au nombre de trois ; les graines 
ont une enveloppe ; l'embryon est rectiligne. 

Cette classe considéralde, composée de nombreuses f a d e s ,  ne 
contient que peu d'arbres européens, tels que les Fusains, les 
Houx, les Nerpruns el les Buis. Ils ne nourrissent qu'un petit 
nonibre d'Insectes. 

FAUILLE. 

Le calice n'est pas adhérent ; ses lobes sont imbriqués ; les éta- 
mines sont en niéme nonibre qne les pétales et alternes avec eux; 
les ovules solitaires dressés ; les graines a expansion caronculaire. 

Le genre Fusain est le seul de cette faniille qui contienne des 
espèces indigènes, et qui soit attaqué par des insectes. 

G .  FUSAIN. EVONYMUS. Linn. 

Le calice est petit, de quatre a six lol~es ; les pétales et etamines 
sont de quatre a six ; les styles sont nuls ou soudés en un; la cap- 
sule est a trois et cinq loges. 

Le Fusain d'Europe, seule espèce dont nous ayons à parler se 
reçomniande à des titres bien différents : il plaît par ses jolies 
graines en bonnet carré ; il sert l'art terrilde de la guerre qui fait 
de son charbon la nieilleiire poudre à canon ; il fournit au peintre 
inspire le fusain qui traduit sur la toile la première pensée du gé- 
nie. Plus humble chez les Grecs et les Romains, ainsi que l'indi- 
que son nom(l), son bois se faconnait en fuseaux pour les femmes. 

Le Fusain ne nourrit qu'un petit nonibre d'insectes. 

(1) Le nom grec d e  Fusain etait tclmfos qui se traduit en latin par 
fusrm , d'où le nom fiançais est derive. (Uict,  étyrnolog. de Menage.) 
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Cistela niurina. Fab. - V. Tilleul. 

Aphis evonymi. Pab. - V. Cornouiller. 
Chermes evonymi. Linn. - V. Vigne. 

~eomet ra  ocellata. Zell. - V. Berberis. 
Phycis (Sephropteryx. Zell) angustella. H. - V.Groseiller. La 

chenille vit dans la graine 
Yponomeuta evonymella. H. - Les chenilles sont glabres, atté- 

nuées aux deux extrémités. Elles vivent en sociétés nombreuses, 
sous une toile commune, et s'y changent en chrysalide, chacune 
dans une coque séparée. 

FAMILLE. 

Le calice n'est pas adhérent; les étamines sont antépositives, en 
niénie nombre que les pétales. 

Cette famille se compose des genres Jujubier, Paliure, Nerprun, 
Céanothe, Phylica et plusieurs autres. Le premier présente une 
antique célébrité v6e;étale, le Lotos des Lotopliages,Jujiihier lotiis, 
dont ce peuple africain se nourrissait. 

Ce n'est que sur les Nerpruns que des Insectes ont &té observes. 

Les étamines sont courtes ; l'ovaire est inadhérent, ?I trois ou 
quatre loges ; les trois ou quatre styles soudés. 

Ce genre contient un assez grand nomhre d'espbces européennes 
dont les plus connues sont le Nerprun purgatif, la Ilourdaine, et 
l'Materne. 
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KERPRUN BOURGENE. R. Frangula. Linn. 

Les pédicelles des fleurs sont de la longueur des calices. 
Ce Nerprun qui est la Bourdaine si coinmune dans nos bois, 

partage avec le Fusain la propriété de fournir le nieilleur charbon 
pour la fabrication de la poitdre a canon. 

C'est à cette espèce, comme a la plus vulgaire, que nous attri- 
buons la plupart des tiisectes qui attaquent les Nerpruns, quoique 
nous soyons persuadé qu'ils vivent également sur les autres. 

Otiorhyncliiis rhainni. Sturm.- La larve de ce Ciirculionite vit  
à couvert sous l'écorce. 

Erirhinus Sçirpi. Fab. - V. Peuplier. 

Aphis rhanini. Fons col. - V. Cornouiller. 

Rhodocera rhainni. Linn. - La chenille de ce papillon es1 ridec 
transversalenicnt, convexe en dessus, plate en dessous. Les cliry- 
salides sont pointues aux deux bouts, et attachées à l'extréniité. 

Lycma argus. Linn. - V. Bagiienaodier. 
argiolus. Id. - Ibid. 

Acidalia vetulata. Zell. - V. Groseiller. 
certata. Id. - Ihid. 

Grncillaria quadrupleta. Zell. -- V. Erablc 

NERPRUN PURGATIF.  R. Cathartictcs. Linn. 

Les pédicelles des fleiirs sont plus longs que les calices. 
Cette espèce est remarquahlc par ses vertus médicinales. Ses 

fruits, son écorce, toute sa siibstance cn sont tcllernent iinpré- 
gnés , que lorsque l'on y greffe des Pruniers et des Cerisiers, leurs 
fruits contractent les méiues propriCtes. 

Nous connaissons peu d'insectes qui vivent sur ce Ncrprun. 
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Leptura rufipes. Linn. - V. Hêtre. 

Acidalia dubitella. Zell. - V. Groseiller. 
Lyonetia (ceroclastis. Zell.) Frangultella. Goeze. - V. Tilleul. 

FAMILLE. 

Le calice n'est pas adhérent; ses lobes sont imbriqués ; les 
étamines hypogyues ; les ovules solitaires , suspendus ; les graines 
sans expansion caronculaire. 

Les arbres de cette famille sont les Houx, les Prinos et les Némo- 
panthes. A l'exception du Houx commun : toutes les espèces sont 
de l'Amérique. 

G. HOUX, ILEX. Linn. 

Le calice a quatre ou cinq dents ; la corolle est de quatre ou 
cinq parties ; les ovaires a quatre ou cinq loges. 

Ce genre ne comprend qu'une esphce européenne, mais un 
assez grand nombre d'Américaines parmi lesquelles nous citerons 
le Houx, Thé du Paraguay, dont les Créoles font un si grand usage, 
en lui attribuant des vertus innombrables. 

Le Houx commun de nos forêts est remarquable par la beauté 
de son feuillage persistant, de ses baies écarlates; il décore nos 
bosquets d'hiver de ses nombreuses variétés. Ses feuilles brillantes 
attirent notre main, niais les épines qui les hérissent la repous- 
sent. Aussi le Houx est il l'embléme de l'esprit caustique qui 
brille et blesse également. 

Les insectes qui vivent sur le Houx sont : 
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Brachyderes ilicis. Dahl. - La larve de ce Curculionite vit à 
couvert sous l'écorce. 

Sitona regensteinensis. Sch. -Même observation. 
- tibialis. Herbst. - Ibid. - retusus. Marsh. - Ibid. 
Orchestes ilicis. Fab. - Ibid. 
Cossonus ilicis. Mac. Leay. - Ibid. 
Cryptocephalus ilicis. Oliv. - V. Cornouiller. 
Stylosomus ilicicola.Suffrian,-Ses mœurs ne sont pas connues 

LÉP~DOPTERE~.  

Trichiura ilicis. Rambur. - La chenille de cette Bombycite est 
marquée de bandes veloutées, entremêlées de longs poils, elle vit 
en société dans son jeune âge,  et s'isole en grandissant ; elle se 
file une coque très-dure avant de se tranformer. 

Orthosia ilicis. Guenée. - La chenil!e de cette Noctuélide est 
veloutée; elle se tient cachée pendant le jour, et ,  avant de se 
métamorphoser, elle se renferme dans une coque peu consistante, 
et enfoncée dans la terre. 

Orthosia ruticilla. Esp. - Ibid. 
Boarmia ilicicola. Zell. - V. Tulipier. 
Elachista ilicifoliella. Zel1.-Cette Tinéïde et ses congénbres sont 

les plus petits des Lépidoptères, e t  ils sont en même temps parés 
des couleurs les plus brillantes et de l'éclat des métaux les plus 
précieux. Ce sont les colibris et les oiseaux-mouches des Lépi- 
doptères. Leurs chenilles sont mineuses; elles se creusent des 
galeries en rongeant le parenchyme sans toucher aux deux épi- 
dermes entre lesquels elles se transforment. 

Phytomyza aquifolia. Gouraut. - La larve de cette petite 
Muscide mine également les feuilles dans lesquelles elle creuse 
une galerie assez vaste, irrégulière, sous I'kpiderrue supérieur. 
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Parvenue à toute sa grandeur, elle a la précaution de percer cet 
épiderme dur et épais d'un petit trou rond, et se change en nym- 
phe la tête placée à l'entrée du trou. 

FAMILLE. 

Les fleurs sont unisexuelles; les étamines subhypogynes ; la 
capsule a trois coques. 

Cette nombreuse famille, qui se divise en plusieurs tribus et 
en une multitude de genres, ne contient qu'un seul arbre indigène, 
le Buis. La plupart de ces végétaux appartiennent à la zone équa- 
toriale. Nous leur devons quelques substances utiles, telles que le 
Caout-Chouc , le Ricin, le Tapioca , le Manioc. 

G .  BUIS, Buxus. Linn. 

Le calice prksente quatre folioles inégales ; les étamines ont 
quatre filets saillants ; l'ovaire est glabre à trois styles. 

Le Buis commun, dont le bois est le plus d u r ,  le plus dense et 
le plus pesant des bois de l'Europe, est en même temps très-lent 
à croître et il jouit d'une grande longévité. On a compté 240 
couches annuelles sur une tranche d'environ 45 centimètres de cir- 
conférence. Quel devait être l'âge du Buis que Haller a vu près 
de Genève et dont le tronc avait près de deux mètres de circonfé- 
rence ? (1) Cette lente végétation et la persistance du feuillage a 
longtemps fait adopter le Buis , comme l'If, pour la décoration 
des jardins. Docile à prendre toutes les formes, on en faisait de 
fines bordures pour dessiner les boulingrins ; on le torturait pour 
lui donner toutes les formes que la fantaisie suggérait; on pous- 
sait cegenre de luxe horticole jusqu'à étaler cet arbre en vasteslam- 
brisverts sur lesquels le ciseau taillait en relief de grands siijets 

(1) En admettant que les couches annuelles de ce tronc eussent la m@me 
largeur que celles de la tranche, il devait y en avoir environ mille. 
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de peintiire dont il fallait chaque printemps reproduire la savante 
exécution. Nos ancêtres avaient emprunté ce mauvais goût des 
Romains qui, suivant Pline, se servaient du Buis pour historier 
en verdure. Heureux les arbres d'aujourd'hui. Nous ne leur de- 
mandons d'autre beauté que celle qu'ils acquièrent naturellement 
en croissant dans toute leur force et leur liberté, chacun paré de 
sa grâce native, comme de ses fleurs et de ses fruits. 

Les anciens employaient le bois de cet arbre comme font les 
modernes, pour tous les usages qui exigent la dureté, la solidité. 
Chez les Grecs, on en faisait des cassettes, des boîtes , Pyxis , 
qui portaient son nom ; les bergers de Théocrite faconnaient leurs 
flûtes mélodieuses du buis que leur fournissaient le Parnasse et 
l'Olympe. 

Nous ne connaissons que peu d'insectes qui vivent sur le Buis. 

Malthinus chelifer. Kies. - M. Kiesenwetter a pris ce Malaco- 
derme en battant les Buis sur le Mont-Serrat en Catalogne. 

Peritelus adusticornis. Kies. - Ce Curculionite a été trouvé en 
grand nombre par M. Kiesenwetter sur les Buis au Mont-Serrat. 

Psylla buxi. Linn. - La larve de ce Gallinsecte a l'instinct de 
sucer les jeunes feuilles opposées et de les déterminer ainsi à 
s'arrondir en deux demi-globes creux qui se réunissent et se fer- 
nient hermétiquement ! servant de berceau à une nombreuse 
génération. 

Aphis buxi. Fab. - V. Cornouiller. 
Coccus buxi , Fons Col. - V. Tamarisc. 

Cerastis buxi. B. - La chenille de cette Noctuélite est épaisse, 
veloutée , et marbrée ; elle se tient cachée sous les feuilles et s'en- 
ferme dans une coque avant de passer à l'htat de chrysalide. 
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DIPTÈRES 

Scatopse buxi. I h n .  - Cette Tipulaire vit dans I'épaisseiir des 
buissons. 

CLASSE. 

Les ptitales et étamines sont en nonhre défini ; l'embryon est 
rectiligne ou ciirviligne. 

Cette classe considérable se divise en familles nombreuses, la 
plupart composées de vegétaux exotiques dont plusieurs sont ac- 
dimatés enEurope. Tels sont le Noyer, l'Ailante, le Ptelea, l'Oran- 
ger. Le premier et le dernier nourrissent seuls des Insectes qui 
ont été observés. 

FAMILLE. 

Les pétales sont hypogj nes, sans onglets ; les ovaires, styles et 
stigmates réunis. 

Cette famille est coniposée non-seulement des Orangers et des 
Citronniers, mais encore de quelques autres genres d'Arbres de 
l'Inde tels que les Atalalitia, les l'r@hasia, les Feroaia, les Egle, 
dont pliisieurs produisent également des fruits excellents. 

G. CITRONNIER. CITRUS. Linn. 

Le calice est cupuliforme , a cinq divisions; les anthères sont 
oblongs ; le slyle cylindrique. 

Ce genre comprend non-seulement les Citronniers, niais encore 
les Orangers, les Limoniers, les Cédratiers, les Bigaradiers. C'est- 
à-dire les Arbres qui réunissent le plus de qualités pour charmer 
nos sens. La beauté de leurs fruits, la délicieuse suavité de leurs 
parfums, la saveur exquise de leurs sucs les mettent au premier 
rang des végétaux qui nous procurent desjouissances. Aussi ont-ils 
Cté cultivés depuis une haute antiqujté dans toute la zone méri- 
dionale de l'ancien monde. Originaires de l'Asie orienlale, suivant 

18 
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l'opinion la plus accréditée, de l'Afrique et de l'Atlantique selon, 
quelques auteurs qui voient dans les oranges les célèbres pommes 
du jardin des Hespérides, ils se sont acclimatks peu à peu sur 
tout le littoral de la Méditerranée. Dans les vallées de la Pales- 
tine, les Cédratiers (1) étaient connus dès le temps de Moïse qui, 
selon l'historien Josephe , avait prescrit l'usage d'en entrelacer 
des branches aux feuilles du Palmiste et du Saule, pour former 
les thyrses de la fête des tabernacles. Les Grecs du temps de 
Théophraste, et les Romains ne connaissaient que les Citronniers, 
qui provenaient de la Médie, et dont les propriétés salutaires sont 
exprimées dans ces vers de Virgile : 

. . . . . . . Aniiuos et olentia ?dedi 
Oia lovent il10 , et senihus medicantur anhilis. 

Les Arabes paraissent avoir introduit avec eux en Europe les 
Linioniers si répandus aujourd'hui en Italie , et les Bigaradiers 
dontle premier individu connu en France date de 1420, et existe 
encore dans l'orangerie de Versailles sous le nom de Grand-Con- 
nétable. Un autre, que l'on prétend avoir été planté par saint 
Dominique, vers l'an 1200, ombrage la cour du couvent de sainte 
Sabine, à Rome. Enlin, les Orangers ont été apportés de l'Inde 
par les Portugais comme trophées de leurs glorieuses conquêtes ; 
nous devons a Vasco de Gama, à Juan de Castro, à saint Fran- 
cois Xavier les premiers plants des admirables forêts des Cana- 
ries , de l'Andalousie, dlHières , de Gênes , de Gaëte , dans les- 
quelles tous nos sens sont à la fois enivrés de délices. Au feuillage 
toujours vert et lustré, se joignent siinultané~nent les fleurs et les 
fruits avec tous leurs enchantements et une abondance prodi- 
gieuse (21, suffisante pour faire participer le reste de l'Europe 
aux joiiissances qu'ils procurent. 

(1) Sous le nom de hadar. 
;2) Un pari ayant et6 fait au sujet d'un Oranger très-renomnie des en- 

virons de Massa, en Italie, on en compta les fruits dont le nombre s'éleva 
prh de 30,000. (Revue britannique, septembre 1849, p. 65.) 
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La zone septentrionale est réduite h ne cultiver les Orangers 
que dans les serres , à quelques esceptions prPs qui donnent peu 
d'espoir de les acclimater. Dans le niidi du Devonshire, l'une 
des localités les inoins froides de l'Angleterre, on voit, dans quel- 
ques jardins, des Orangers qui ont résistk en plein air depuis 
plus d'un siècle aux hivers les plus rudes de ce pays (11; à Lille, 
département du Nord, dans les jardins de l'ancienne Intendance, 
des Orangers en espalier ont existé depuis 1720 jusqu'en 1772, 
garantis seulement par des paillassons en hiver. 

Si nous ne possédons ces beaux arbres que sous l'abri des oran- 
geries, s'ils ne nous donnent que des fruits trop acides, amplement 
suppléés par ceux deMalteet de Portugal, nous jouissons complé- 
tement de leurs charniantes fleurs qui par leur pure blancheur et 
leur parfum exquis sont l'emblème de l'innocence et de la vertu, 
et, a ce litre, ont le privilége de fornier la couronne el le bouquet 
des jeunes fiancées qui vont à l'autel. 

Ces beaux arbres ne sont attaqués que par un petit nombre 
d'insectes. 

COLÉOPTÈBES. 

Otiorhynchus niger.Germ.- Ce Curculionite ronge le feuillage 
pendant la nuit et passe le jour au pied de l'arbre. 

Aphis aurantii. Fons Col. -V. Cornouiller. 
Coccus adonidum. Linn.-- T.Tamarisc. Cette Cochenilleest fort 

nuisible à l'Oranger, elle attire sur ces arbres les Fourmies avides 
de la liqueur sucrée qu'il élabore, et dont elles s a ~ e n t  provoquer 
l'émission par le mouvement rapide de leurs antennes. 

Kernies hesprridum. Liiin. - V. Vigne. 

Arggnnis euphrosyne.Linn.-Ce papillon diurne qui nevit que 

(2) M. Spacli , suites a Buffon, tom 2 .  
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dans les bois et dont le vol e ~ t  très-rapide et soutenu , provient 
d'nne chenille garnie d'kpines velurs dont deux seulement sur le 
premier segment plus longues et toujours inclinées vers la tête. 
La chry.salide anguleuse est garnie sur le dos de deux rangées de 
tubercules, et attachée par la queue. 

Hesperia actaon. Linn.- Ce papillon a les jambes postérieures 
armées de deux paires d'ergots et les ailes supérieures sont à 
demi relevées dans le repos. La chenille a la tête un peu fendue; 
elle se transforme dans une feuille roulée ou repliée sur elle-mé- 
me; la chrysalide est enveloppée dans un réseau très-clair. 

Attacus carpini. Bork. - Les chenilles decette Bombycide sont 
glabres et garnies de tubercules pilifères ; elles vivent en sociétt5 
dans leur jeune âge et se séparent en grandissant, elles se trans- 
forment dans des coques d'un tissu très-solide, feutré, en forme 
de poire. 

FAMILLE. 

CASSUVIÉES , CASSIIVIEAE, Rob BI*. 

Les pétales et étamines sont périgqnes ; les styles au nombre 
d'un à cinq. 

Cette famille , composée de plusieurs sections et d'un assez 
grand nombre de genres (1) ne comprend que très-peu d'espéces 
européennes. Cependant elle présente de l'intérêt surtout par les 
substances qu'elle produit. Ses propriétés offrent de singuliers 
disparates entre les différentes espèces : leurs sucs propres sont 
tantôt laiteux et caustiques, comme dans le Sumac dont les Chi- 
nois retirent l'un de leur vernis, tantôt résineux comme dans les 
Lentisques qui fournissent le mastic et la térébenthine, de 
Chio, que les dames grecques et musulmanes ont presque tou- 
jours dans la bouche pour entretenir les dents dans leur blan- 

(1) Les sections sont les Anacardiees , les Spondiacdes et les sumaclii- 
nees; les principaux genres sont : les Anacardium, Mangireera, Pistacia , 
Spondius, Rhus,  ~Wauria. 
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clieur, pour rendre l'haleine agréable et pour exciter I'appetit. 
D'autres ont des écorces astringentes et fébrifiiges. Les Man- 
guiers et les Momhins, offrent des pulpes a chair succulente d'une 
saveur délicieuse et célèbres par leurs qualités bienfaisantes. 
Enfin plusieurs Anacardiers présentent un aliment rafraîchissant 
très-recherché dans les contrées équatoriales. 

G. SUMAC, anus. Lian. 

Les fleurs sont le plus souvent polygames par avortement ; les 
pétales au nombre de cinq. 

Des nombreuses espèces de ce genre, nous n'avons a parler que 
du Sumac des corroyeurs, qui est indigène dans le midi de la 
France. Dès le temps de Dioscoride, i l  servait a tanner les cuirs ; 
il est employé dans la fabrication des maroquins. Les fruits en 
sont niangés par les Orientaux, comme les Capes. 

Le seul Insecte ol~servé sur ce Sumac est : 

Clythra gucrinii. Rassi. - Cette Chrysomeline sa plait sur cet 
arbrisseau en Sicile; la larve porte avec elle un fourreau de ma- 
tière coriace, en forme de cdne. 

G. PISTACHIER , PISTACIA. L i m  

Les ileurs sont dioïques apétales. 
Ce genre comprend le Imtisque, le Térébinthe et le Pistachier 

proprement dit ,  tous trois appartenant au bassin de la Yéditer- 
ranée. 

PISTACHIER LESTISQCE , P. lerctisczcs. Linn. 

Les pétioles sont ailés, caréiiks ; les drupes lisses, globuleux. 
C'est de cette espèce que l'on retire le mastic de Chio , en fai- 

sant des incisions au tronc et aux principales branches. 
Les Insectes observes sur le Lentisque sont . 

COLÉOPTÈRES. 

Nyphona saperdoides. Ziegl. - Y. Grenadier 
Lachnaia lentisci. Fah. - V.  Coudrier 
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Eurhipia adulatris. Hubn.-La chenille de celte Noctiiélite est 
glabre, atténuée postérieurement. Elle fait son cocon de terre, peu 
solide, et s'enfonce sous la terre. Cependant, ii l'époque des mues, 
elle tapisse de soie la surface inkrieure des fenilles pour s'y 
retenir. 

hlandiatrix. B. 1). - thid. 
Ophiodes thyrrhza. 1,. - Y .  Chêne. 

Laphria inaroccana. RIeig.-M. Lucas a obtenu cet Aailique de 
larves qui s'étaient dkveloppees dans I'inlérieur d'une hiicl~e de 
Lentisque, en Algérie. 

PIÇTACEIER TEREBINTHE, P. terehitilhzcs. Linn. 

Les petioles sont marginées ; les drupes globuleux, riigiieiix. 
La térébenthine de Chio qui prokieut de cet arbre etait en 

usage, et ses propriétés excitantes étaient reconnues des Ic tenips 
d'Hippocrate. 

Insectes observés sur le Térebinllie : 

.iphis teiebintlii. Reaun1.- V.Cornoiiiller. Ce Puceron prodait 
les galles en croissant signalées par Réaumur. 

Eurhipia adulatriu. Hubn. -V. Lentisque. 
-- blandiatrix. B. D. - Ihid. 

Les Feuilles ont trois oii cinq folioles; les drupes sont o\o.ides. 
Cet arbre est originaire de Syrie. Ses fruits, maintenant si coii- 

nus en Eiirolie, ont été apportEs pour la preinibre fois à Rome par 
Vitellius. 
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Les seuls Insectes observés sur le Pistachier sont : 

HÉMIPTÈRE. 

Aphis pislaçiæ. Fab. - V. Cornouiller. 

L~PIDOPTÈRES. 

Eurhipia adulatris. Hubn. - V. Lentisque. 
- blandiatrix. B. D.  - V. Ibid. 

JUGLANDÉES , JUGLANDIE. De Cnnd. 

Les fleurs sont unisesuelles , apétales ; les mâles en çliatons ; 
les femelles subsolitaires ; l'ovaire est adhkrent aucalice. 

Cette faniille, outre le genre Nojer qui en est le type, en com- 
prend plusieurs autres, composés de grands arhres de l'Amérique 
septentrionale d'Asie et de Java. Le Noyer, commun est seul 
indigénc. 

G .  NOYER, J U G L A ~ ~ S .  Linn.  

Fleurs mâles : Le chaton est imllriqué; le calice srluainifornie ; 
les étamines sont en nomhre indéterminé. 

Femelles : la corolle a quatre ou cinq divisions; les stigmates 
sont siibsessiles , arquées. 

Ce genre, depuis que Niittal en a distrait deux autres, les 
Curya elles Pterocaryn, ne coniprend plus que le Noyer conirnun, 
avec ses noinhreuses variktes et dena espèces d'Amérique. Sous 
n'avons a nous occuper que du premier. 

YOYER COMYVX, J. vegiic. Linn. 

Les chatons sont denses ; les lleurs feiiielles sont solitaires, ou 
géminées, ou ternkes. 

Peu de végétaux sont aussi dignes d'intérêt que le Noyer. 11 
réunit les propriétés que nous recherchons dans les arbres forcs- 
tiers et dans les arbres fruitim. Par les dimensions qu'il atteint 
etpar les qiialites de son bois, il est au rang des plus utiles a la 
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menuiserie, au charronnage. II était, avant la découverte de l'Am&- 
rique, le plus recherché pour l'cbénisterie. Sous le rapport de 
ses fruits, la noix nous intéresse des notre enfance, en excitant 
notre friandise, en servant a nos jeux. Ovide y a trouvé le sujet 
d'un petit poème charmant, dans lequel il l'a céléhrée avec toute 
l'ardeur d'une verve juvénile. Dans la jeunesse, ce fruit jouit 
d'une grande popularité; les Roniains I'einployaient dans les 
cérémonies nuptiales. Le jeune époux semait des noix en signe 
d'abondance quand sa femme lui était amenée. Récemment en- 
core, elles figuraient dans la collation qui devait être donnée à la 
rosière de Salency ; c'était un emblènie, dit M. de Rerneaud , de 
la simplicité de mœurs qu'elle devait garder toute sa vie. C'est 
l'attrait pour les noix qui a déterminé la prise d'Amiens en 1597, 
lorsque des sacs déliés et répandus excitèrent l'avidité et détour,. 
nèrent la vigilance des gardiens de la ville. Enfin, en tous temps, 
nous aimons les cerneaux, les noix fraîches, les noix skclics, sans 
compter l'huile de noix, à défaut d'huile d'oli~e. 

Aussi, le Nol-er, originaire de l'Asie, a-t-il été une dcs plus 
belles conquêtes de la Grèce, peut-être un des trophées dcs vic- 
toires d'Alexandre-le-Grand (1); les Grecs s'en émerveillaient, el 
en en coniparant le fruit à celui du Chêne, ils le nonimèrent Dios 
Balanos, Gland des Dieux, ce qui fut traduit chez les Romains par 
Jouis glans, Juglcns. 

Nous aimons à voir le Soyer bordant les grands chemins, ou 
occupant une large place dans les vergers prBs des autres arbres 
fruitiers qu'il domine par sa grandeur conme par la valeur de 
son produit j2). 

Le Noyer n'est attaquée que par un petit nombre d'Insectes. 

(1) L'introduction du Noyer parait remonter au temps ou Théophraste, 
disciple d'Aristote, eciivait son histoire des plantes , 314 ans avant 1'Bre 
vulgaire. 

(2) Nous avoiih connaissaiico d'un Pl'oyer qui, sirns @Ire trbs-grand, pi'o- 
dui t  quelques fois 40,000 noix 
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Mycetochara barbata. Fab. - V. Saule. 
Pyrochroa coccinea. Fab. - Les larves de cet Hétéromère se 

développent sous l'écorce. Au printemps, on en trouve qui sont 
parvenues au terme de leur croissance et d'autres qui n'en ont 
encore atteint que la moitié, d'ou l'on peut conclure qu'elles ne 
se métaniorphosent qu'au bout de trois ans. Elles sont aplaties, 
la tête est munie de fortes mandibules , les deuxièine, troisième 
et quatrieme segments portent les pattes ; le treizième, ou dernier, 
est terminé par deux kpines, recourbées en dessus. La nyn~phc, 
placée dans la vermoulure, s'y tient la tete en haut, et ne reste. 
que quinze jours dans cet état; elle est a découvert sous l'écorce 
et laisse apercevoir les organes de l'Insecte parfait. 

Ralaninus nucum. Linn. - La larve de ce Curculionile se 
nourrit de la noix. 

Bostrichus hicolor. Hubn. - Y. Cleinatite. 
Synchita juglandis. Hellw. - La larve de ce Xylophage se de - 

veloppe sous l'écorce. 
HÉMIPTÈREs. 

hpliis juglandis. Frisch. - V. Cornouiller. Les cornicules sont 
nulles. 

LEPIDOPTERES. 

Attacus pyri . Linn. - V. Oranger. 
Dasychira pudibunda. Linn. - Cette Liparide dont les pattes 

antérieures sont étendues en avant dans le repos, a sa chenille 
garnie de brosses et munie de deux vésicales rétractiles vers l'ex- 
trémité du dos; elle se transforme dans une coque d'un tissu 
lâche, entremêlé de poils. 

Acronycta aceris. Linn. - V. Tilleul. 
Amphypgra pyramidea. Linn. - V. Chèvrefeuille. 

DIPTERES. 

Clenophora pectinicornis. Linn. - La larve de cette Tipulaiie 
se developpe dans le bois en partie décomposé du Noqer. Elle 
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ronge ce bois de niaiiière à y former dm tuyaux dans lesquels elle 
passe à l'état de njmphe. 

Siphonella nucis. Perris. - Cette petite Oscinide, suivant l'ob- 
servation de M. Perris, s'introduit dans une noix par un trou d'où 
est sorti un autre insecle (probal~lenient le Rulaninus ntccrcm) ; 
elle y dépose ses ~ u f s ;  les larves vivent du fruit et s'u dévelop- 
pent. Leur organisation présente une particularité : Sur le bord 
antérieur du deuxième segment se trouvent deux appendices laté- 
raux et assez singuliers ; ils sont aplatis, blancs et charnus conime 
le reste du corps ; ils présentent la fornie d'une ellipse un peu 
arrondie et divisée en six lobes étroits, profonds et spatulés; il y 
en a trois du cOté intérieur, un au soniniet et deux cxtérieurenient. 
Dans l'intérieur de l'ellipse, on apercoit cinq points diaphanes. 
En plongeant les larves dans I'cau, pour les rendre translucides, 
11. Perris a reconnu que des trachées yenaient aboutir ces 
organes et qu'ils étaient des stcgniates d'unc fornie toute particu- 
lière; peut-être niCine les cinq points diaphanes ne sont-ils que 
les ouvertures par oii l'air s'introduit. 

CLASSE. 

C.'AB@YERY'Ii1ES, CALOPBYTR. 

Les petaies et ctaniines sont ordinaireinent pcrigynes ; les ovai- 
res le plus souwil  solitaires ; les styles Iihres, en niêine nombre 
que les ovaires. 

Cette belle classe, ainsi que l'exprinie son noni, présente plus 
qu'aucune autre le cliariiie des fleurs, de leurs formes les plus 
gracieuses, de l e m  couleurs les plus brillantes, de letirs parfums 
les plus suaves ; elle comprend les Rosacées qui tiennent Ic sceptre 
de la beauté. A cette qualité supérieure, les Calophgtes joignent 
la bontb de leurs produits; les Aniygdalées nous donnent les fruits 
à noyaux, les Poinacées les fruits à pépins, ces deux sources de 
jouissances alimentaires ; de plus, c'est ails Papilonacées que 
nous dcvons nos meilleures productions Ibguiiiineusea. Enfin, les 
Minio~ee~,  les Cisalpinkes nous foiiinisseiit des substances utile5, 
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telles que le cachou, la goinnie arabique, la casse, le sené, le bois 
de Campèche. Mais c'est toujours au charme de la floraison que 
les Calophytes doivent leur principal caractère. Ils pénétrent jus. 
ques dans Ics sombre!: forêts de Pins, de Chênes, de Hétres, privées 
de fleurs ; le Merisier, le Sorbier, l'Alisier les igaient par les leurs, 
et le simple buisson le plus fleuri est l'aimable Aubépine. 

Toutes ces fleurs offrent leur miel aux insectes armés de trompe. 
Les essaims de Papillons, de Mouches, d'Abeilles, viennent y bu- 
tiner en bourdonnant. C'est un aliment préparé pour tous indis- 
tinctement. Il n'en est pas de même des autres parties de la 
végétation de chaque espèce, qui servent de herceaii ct de suhsis- 
tance a d'autres insectes distincts. Nous en aurons un grand noin- 
bre à signaler, parini lesquels il p en a de très-nuisibles, partiüu- 
lierenieut a nos fruits, et auxquels nous devons faire une guerre 
incessante. 

FAMILLE. 

Les ovaires sont en nombre défini, inadhérents , à une seule 
&rie et  à peu d'ovules. 

Presque tous les membres de cette famille ont mérité les hon- 
neurs de la culture. Le genre nombreux des Spirées, les Corchorus, 
iierrial, les Gilleonia(l), les Lpndleja et quelques autresdécorent 

nos jardins de leurs jolies fleurs, et quelques espèces se recom- 
mandent par des propriétés utiles (2) 

(1) Spirea lrifolialn , Linn. 
(3) Le Spirca salicifolia tient lieu de tlit! dans quelques contrdes ; on 

mange en Russie les feuilles et lcs bourgeons du S. kait~lschalica; on fait 
du pain avec les tubercules du S. plipendula ; on emploie coniuie viiln& 
rairesles fleurs du S .  ulmaria, les fcuilles di1 lomentosn, conime hmdtique, 
les racines du trifolinfa ; pour tanner les cuirs , on se sert dc l'nme&niui; 
on teint en jaune avcc les braiiches de l'opulirolia, en noir asec Ich  leuillcg 
de I'ulniaria. 
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G. SPIREE. SPIR-EA. Linn. 

Le tube calicinal est canipanulti, ; le linibe est à lobes etales. 
Ce genre est très-reinarquable par l'uniformité avec laquelle il 

présente ses caractères essentiels, malgré la grande diversité qui 
règne dans toutes les parties dc la végétation. Tantôt herbacés, 
tant& ligneux, les Spirées modifient la disposition de leurs fleurs 
dans les formes les $as capricicuscs et souvent les plus élégantes. 
Ce sont d'amples bouquets, de Iégkres corymbes, de larges oin- 
belles, d'épaisses panicules, de longues guirlandes: de gracieuses 
girandoles ; ici, la l larl~c de Clièvre s'étale en touffes floconneu- 
ses ; là ,  la Reine des prés domine niajestueusenicnt les plantes 
d'alentour. 

Le feuillage n'est pas moius variC, et il afîecte particulièrenient 
la rcssenihlnnce akec celui d'autres végétaux ; ainsi nous culti- 
vons Ics Spirées à feuilles d'Orme, de Bouleau, de Saule, d'obier, 
de Sorbier, de Chainie, de Prunier, d'Airelle, de Gerniandree, de 
Filipmdule, de Pigaiiion, de ?rlillcpertnis, et quelques autres. 

Parmi les Spirées ligneuses, celle à feuilles de Saulc est la seulc 
sur laquelle nous ayons obssrvé des insectes. 

SPIREE i FEUILLES DE SAULE. S. Snlicifolia. Linn. 

Les folioles du calice sont ovales, pointiics ; les lleiirs disposées 
en panicule. 

Cette espèce, originaire de l'Europe oiicntalc , ct coinnlune 
dans tous les jardins, est la seille sur laqndle des insectes aient 
été observés. 

COI.ÉOPTÈKES 

Asclera carnlea. I h n .  - 11. Aubépine. 
bnoncodcs ustulata. Fab.- Celte Wdémérite vit sur les fleurs. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FAMILLE 

ROSACÉES , PLOSACEÆ. B d .  

Le tube calicinal est urcéolé ; le linibe foliacé; le disque charnu ; 
les ovaires sont très-nombreux ; les étamines en nombre indéter- 
miné, pluriskriées. 

Cette famille n'est composée que des genres Rosier et Lowea 
dont le dernier ne contient qu'une espèce qui est asiatique. 

G . ROSIER. ROSA. Linn. 

Les feuilles ont de trois à sept folioles. 
La Rose, type et emblème de la beauté, règne sur toutes les 

fleurs par la forme, la couleur, le parfum ; tout en elle est gra- 
cieux, brillant, suave. Tout ce que la délicatesse la plus raffinée 
peut concevoir de plus exquis, se trouve dans cette production 
charmante. Aussi , dans tous les temps, dans tous les lieux (1), la 
Rose est exaltee au-dessus de toutes les autres fleurs. La poésie 
surtout la célkbre, la glorifie, sans qu'elle perde jamais rien de 
son prestige. C'est toujours la Rose de Jéricho, chére aux filles de 
Juda ; la Rose des fables persanes, dont les amours avec le rossi- 
gnol unissent dans la plus haute perfection les enchantements des 
sons, des couleurs, des parfums. C'est toujours laRose de IaNytho- 
logie grecque ; sa corolle est teinte du sang d'Adonis, ou de Vénus 
elle-même, dont le pied divin, piqué par une épine, laissa couler 
quelques gouttes. Ce sont encore les Roses de Pæstum qui se tres- 
saient en guirlandes, en couronnes pour les soupers d'Horace ou 
de Lucullus; celles qui honorent chaque annBe la rosière de Sa- 
lency ; celles que nous effeuillons pieusement sur le passage du 
saint Sacrenient. 

Emblème de la beauté matérielle et morale, la Rose l'est aussi 
du plaisir ; elle le représente dans tout ce qu'il offre , non seule- 

(1) La Rose appartient & tout l'h6misphère septentrional. 
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ment de plus enivrant, niais encore dr plus délicat, de plus pur ; 
elle en est l'image surtout, hklas, par son éclat 6phémère; elle 
personnifie le temps dans sa rapidité, et fleurit niélancoliquenient 
sur la tombe d'Anna qui comme elle a brillé un instant. 

Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses, 
L'espace d'un matin. 

Enfin, elle exprime une pensée sévèrement salutaire, lorsque 
recélant dans son sein une Cantharide brillante mais corrosive, elle 
représente le plaisir criminel en proie au ver rongeur du remords. 

Un grand nombre d'autres insectes ont été observés, vivant soit 
sur I'Eglantier, soit sur le Rosier à cent feuilles et sans doute 
indifféremment sur toutes les espèces et variétés. 

Anomala Julii. Fah. -V. Vigne. 
Anisoplia horticola. Fah. - Ce Lamellicorne se nourrit de 

feuilles. Sa larve se développe dans la terre comme celle du Han 
neton. 

Anisoplia canipestris. Lat. - Ibid. 
Gnorimus nobilis. Fab. - Ce Lamellicorne vit sur les fleurs. 
Trichius fasciatus. Fab. - Mênie observation. 
.- gallicus. Dej. - Ibid. 
Cetonia aurata. Fab. - Ibid. 
Clitus arietis. Linn. - V. Sycomore. 
Cryptocephalus labiatus. Linn. 

Pamphilius cynosbati. Fab. - V. Poirier 
Athalia centifoliæ. Panz. - La fausse chenille de cette Ten- 

thrédine dévore les feuilles. 
Athalia rosæ. Linn. - Ibid. 
Cladius difformis. Lat. - Ménie observation. 
Tenthredo cincta. Roiiché.-V. Groseiller. La fausse chenille de 
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cette espèce, bien diffkrente des autres, vit de la moelle des ra- 
meaux et elle s'y transforme. 

Tentliredo pavida. Linn. - Y. Groseiller. 
Hglotoina rosarum. Fah.-V. Berberis. Cette espace fait ses in- 

cisions et dépose ses œufs sur la branche la plus voisine de la tige 
principale. 

Hylotoma ustulata. Fab. - V. Berheris. 
Dolerus eglanteriz. Fab.- La fausse chenille de cette Tentliré- 

dine ronge le feuillage. 
Cynips rosæ. Linn. -Cette espèce produit les galles connues 

sous le nom de Bédégar.  Ce sont des excroissances chevelues qui 
entourent les tiges et cpi paraissent composées d'un nombre irn- 
mense de filaments très-serrés dont plusieurs ont leurs extrkmi- 
tés libres et ranifiées. Elles sont habitées par plusieurs larves de 
Cynips. 

Cynips Réauiuurii. Dioh. - Je rapporte B une espèce que je ne 
connais pas, les galles chauves observées par Réauniiir sur le 
Cynorhodon. 

Megachile centuucularis. Linn. Cette Hyménoptère coupe des 
portions de feuilles en rond et en ovale pour en tapisser sa cellule 
en forme de dé à coudre, les rondes pour le fond, les ovales pour 
les parois. Plusieurs cellules sont rangees ensemble bout a bout 
sous une pierre; chaque celliile est percke dans le fond. La pre- 
mière qui est construite et le premier œuf poudu sont placés le 
plus en avant. La Megachile lorsqu'elle éclot, perce sa loge par 
le bout et s'envole sans obstacle. La cellule qui vient après ren- 
ferme l'œuf pondu le second et qui n'éclora qu'après l'autre. 
L'Insecte n'a autre chose à faire qu'à percer la cloison qui le se- 
parait de la première cellule, passe à travers cette cellule de- 
venue vide, et ainsi des autres. 

Lygæus nassatus. Bouché. - Cette Cimicide, dans I'ktat de 
larve, pique les jeunes tiges, en tire la s é ~ e ,  les fait recoquiller et 
fait quelquefois manquer la tloraison. 
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Tettigonia r o s a  Fah. - Cette petite Cicadelle vit également 
de la sève. 

Aphrophora spumaria. - V. Weigelia. 
Aphis rosæ. Fab. -V. Cornouiller. 
Aspidiotus r o s a  Bouché. - Ce Gallinsecte diffère des Coche- 

nilles par le corps recouvert d'une matière blanche et laineuse, 
et par les antennes de 9 articles dans les mâles , de 6 dans les 
femelles. Il vit sur les vieux troncs qui en paraissent couverts de 
moisissure, et qui en meurent quelquefois si on n'y porte remède. 

Liparis dispar. Linn. - V. Myrte. 
Attacus pgri. Linn. - V. Oranger. 
Orgya antiqua. Linn. - La chenille de cette Bonibycide est 

garnie de poils. Elle se renferme, pour se transformer, dans une 
coque d'un tissu lâche entremêlé de poils. 

Lasiocampa quercifolia. Linn. - V. Poirier. 
Pqgæra bucephala. Linn. - V. Tilleul. 
Gonoptera lihatrix. Linn. -B. Saule. 
Himera pennaria. Linn. - La chenille de cette Phalénide est 

lisse, sans tubercules ; elle a deux pointes charnues, inclinées en 
arrière, sur l'avant dernier segment. Elle se transforme dans la 
terre. 

Amphidasis betiilaria. Linn. - V. Pommier. 
Geometra rusticata. Zell. - V. Berberis. 

fiilvata. Zell. - Ibid. sur l'Églantier. 
Argyrotoza bergmanniana. Linn. - V. Poirier. 
Fidonia plumaria. W. N. - V. Rlarronier. - forskaeleana. Linn. - Ibid. - rosetana. H. - Ibid. 
Tortrix variegana. Zell. - Y. Lierre. - roborana. Linn. - Ibid. 
Teras pauperana. Zell. - V. Vigne. Sur l'Églantier. 
Aspidia Udmanniana. Linn. -Les chenilles de celte Platyomide 
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sont courtes, niunies de points verruqneux surmontés chacun d'un 
poil. Elles vivent en société et réunissent les jeunes feuilles en 
paquet où elles trouvent l'abri et la nourriture. Leur métamor- 
phose a lieu également en société, dans un tissu commun mé- 
langé de mousse et de feuilles sèches. 

Aspidia cynosbana. Fab. -1hid. sur les Églantiers. - suffusana. Parr. - Ibid. 
Penthina ocellana. H. - V. Erable. 
Lyonetia centifoliella. Vonheyd. - V. Tilleul. - angusticollella. Id. - Ibid. 
Incurvaria maculella. Hubn. Zell. - V. Groseiller. 
Coleophora lusciniæpennella. I r .  Lell. - V. Tilleul. 
Pterophorus rliododactylus. Linn. - La chenille se suspend 

comme les Papillons diurnes pour se transformer. 

Cecidoinyia rom. Brem. - V. Tilleul. Les deux feuilles supé- 
rieures et la terminale se plient, se ferment et ne restent lin peu 
ouvertes que près du pétiole, et les bords se courbent irrégulikre- 
ment. Dans chacune de ces fetiilles, se trouvent 3 à 5 larves de 
couleur verte. 

Psilomyia rosae. Meig. - Cette Muscide vit sur la fleur. 

FAMILLE. 

DRY ADEES , DRYADEÆ. Venl. 

Les ovaires ne sont pas adhérents; ils sont en nombre ordinaire- 
ment indéfini, à une seuleloge et un seul ovaire. 

Cette famille, composée en grande partie de végétaux Iierbacés, 
tels que les Fraisiers, les Dryades , les Aigrenloines, les San- 
guisorbes , les Pimprenelles , ne présente qu'un seul genre de 
plantes ligneuses, les Ronces et une espèce de Potentille. 

Les Ronces offrent quelque intérêt sous le rapport entomolo- 
gique 

19 
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G. RONCE, Rusus. Linn. 

Le calice n'a pas de bractées ; les styles sont continus. 
Des nonibreuses espèces de Ronces qui croissent en Europe, 

il n'y en a que deux sur lesquelles des observations entomologi- 
ques aient été faites: la Ronce corninune et le Framboisier; mais 
il est très-probable que les Insectes qui y trouvent leur siibsis- 
tance et particulièrement sur la première, la cherchent également 
sur quelques autres, telles que la Glanduleuse, la Bleuâtre, qui 
en diffèrent peu. 

RONCE FRAMBOISIER. R. Ideus. Linn. 

Les pétales sont cunéiforiiies, plus courts que le calice. 
Le Framboisier, descendu, selon Pline du mont Ida en Italie, 

et de lh dans le reste de l'Europe, semble une Ronce perfectionnke 
par le climat de la Grèce ou par la culture. Cependant on le trouve 
indigène sur d'autres montagnes, telles que les Alpes, le Jura ,  
avec la saveur et le parfum qui la placent parmi nos nieilleurs 
fruits rouges. 

Cet arbuste a donné lieu, il y a quelques années, à une obser- 
vation qui est une nouvelle preuve de la longue durée de la puissance 
germinatrice de la graine des végétaux. Dans un tumulusceltique 
découvert dans le Dorsetshire,on trouva dans un cercueil un sque- 
lette avec des pièces de monnaie à l'effigie d'Adrien. Au milieu du 
squelette, h la place qu'avait occupée l'estomac, se trouvaient des 
petits grains que l'on sema et qui produisirent des Framboisiers. 

Nous ne connaissons que peu d'Insectes qui attaquent le Fram- 
boisier. 

HY MÉNOPTÈKES. 

Cryptus furcatus. Jur. - La fausse chenille de cetLe Tenttirb- 
dine dévore le feuillage. 

Argynnis Daphne. Fab. -- V. Oranger. 
Thecla rubi. Linn. - V. Marronier. 
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Aspidia cynoshana. Fab. - V. Rosier. 
- udmanniana. Dohr. - V. Rosier. 

ROYCE COMMUYE. R. Frutieosus. Linn. 

Les pétales sont ovales, étales, plus longs que le calice. 
La Ronce qui représente si fidèlement la vie humaine avec 

ses épines,ses a~pér i  tés,ses broussailles, qui nous accrochent et nous 
meurtrissent à chaque pas de notre carrière, la ronce pénètre et 
s'insinue au loin, et ses racines tracent dans tous les sens. Elle 
résiste à tous les moyens employés pour l'extirper. Cependant 
de nonibreiix Insectes l'attaquent sans cesse ; ses fleurs, ses feuilles, 
ses tiges servent de nourritureet de berceau à des espèces trbs- 
diverses. 

COLÉOPTÈRES. 

hgrilus rubi. Linii. - V. l ïgue .  
Trichius gallicus. Fah. - V. Aubépin~. 
---- abdominalis. Fab. - Ihid. 

Anlhonomus ruhi. Herbst. - V. Sorbier. 
Netallites ruhi. Gyll. - Ce Curculionite ronge les  bourgeon^ 
Aphthona rubi. Fab. - V. Vigne. 

rubivora. Chevr. - Ibid. 
Cryptocephalu~~informis . Suffrian. - V. Cornouiller. 

-- rubi. Menetries. - Ibid. 

Osmia tridentata. L. Duf. el Perris. - Cet Hyménoptère ru- 
bicole choisit pour berceau de ses petits les plus grosses tiges 
sbches de la Ronce; il creuse dans la inoelle un large canal, 
profond de 4 pouces a un pied ; il y établit des cellules séparées 
par des débris de moelle, et dans chacune de ces cellules dont le 
nombre s'elève jusqu'a huit, il d6pose une masse niielleuse , sur 
laquelle il pond un c~uf  qui ne larde pas à donner naissance ii 
une larve. Après avoir consonimé sa nourriture, la larve file un 
cocon, et s'y enferme pour passer à l'état de nymphe. 
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Osmia parvula. 1.. D. et P. - Ihid. - ruborum. Id. - Ihid. - acuticornis. Id. - Ihid. 
Ceratina cærulea. Leach. - Cette Mellifère creuse également 

un tuyau long de quelques pouces i plus d'un pied; elle divise de 
même ce tuyau par des cloisons transversales qui limitent des 
cellules au nombre de 2 à 25; elle dépose dans chaccne un tas de 
miel et un. œuf. De cet œuf, il sort une larve qui consomme le 
miel et passe à l'ctat de nymphe sans former de cocon. 

Ceratina albilabris. L. Duf. et P .  -- Ibid. 
Odynerus rubicola. L. Diif. -Cette Guêyiaire dépose ses œufs 

dans les tiges sèches. A cet effet, elle choisit cclles qui sont hori- 
zontales ou inclinées vers la terre ; elle enlève la moelle a plu- 
sieurs pouces de profondeur, puis elle enduit les parois de terre 
gachee. Ensuite elle dépose un œuf dans le fond, ainsi qu'une 
douzaine de petites chenilles vivantes, vertes, roulées en cercle 
sur elles-mèmes et empilees les unes ail-dessus des autres, desti- 
nkes à la nourriture de la larve. Après cette opération laborieuse, 
elle ferme cette cellule d'une cloison formée de moelle pétrie, et 
en recommence une nouvelle ct successivement jusqu'au nombre 
de huit à dix, déposant également un ceuf et des chenilles dans 
chacune d'elles. L'extrémité de la dernière cellule, qui regarde 
l'orifice de la tige, est prolongée par une cloison formée de deux 
membranes terreuses separées par une couche serrée de nioelle. 
Lorsque les larves sont d o s e s ,  elles se nourrissent des petites 
chenilles, et en dix ou douze jours, elles ont terminé leur crois- 
sance. Ensuite elles tapissent leurs cellules de soie et tombent dans 
un engourdissenient qui dure dix ou onze niois, après lesquels 
elles passent a l'état de nymphe qui représente la forme inimobile 
de l'insecte parfait. Pendant vingt jours après leur transfornia- 
tion, les nymphes restent stationnaires ; pendant les dix jours sui- 
nants, elles approchent graduellement de l'état adulte; puis elles 
changent de peau, restent encore immobiles pendant plusieurs 
semaines, et enfin au bout d'une année, les Odynères ailées sor- 
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tent de leurs cellules, à cominencer par celle qui occupait la der- 
nière près de l'orifice, et dont l'œuf avait été deposé le dernier, 
chacune des autres devant détruire la cloison qui la séparait des 
suivantes et traverser l'espace qu'elles occupaient. 

Odynerus industrius. Id. - I l~id.  
-- hospes Id. - Ihid. 
Solenius rubicola. L. Duf. Perr.-Ce Crahronite creuse, comme 

les précédents, les tiges sèches de la Ronce et y construit des cel- 
lules au nombre d'une à sept. Dans chacone d'elles il dépose un 
s u f  et un certain nombre de Diptères de même espèce il), qui 
servent de nourriture à la larve avant de passer a l'état de nyni- 
phe ; la larve s'enferme dans un cocon. 

Solenius vagus, Lepell. - Ibid. 
Try-poxy-lon figulus. Lat. - Ce Fouisseur se creuse également 

dans la moelle un conduit au fond duquel i l  dépose un œuf et trois 
ou quatre petites araignées, sans distinction dc genre et d'espèce. 
Puis, à lin intervalle de six à huit lignes, il construit une cloison 
coniposée de terre et de débris de moelle ; il dépose un autre œuf 
et d'autres araignées, et ainsi de suite jusques près de l'orifice de 
la branche. Les larves qui proviennent de ces crufs , se filent une 
coque avant de se transformer. 

Cynips robi. Linn. - V. Rosier. Sur le Rubus cæsiiiq. 
Pamphilius inanis. Iilua. - V. Poirier. 
Tenthredo rubi. Jur . - V .  Groseiller. 

LEPIDOPTERES. 

Thecla rubi. L. - Y. Marronier. 
Attacus pyri, Linn. - V. Oranger. 
Bombyx ruhi. Linn. - La chenille est garnie de deux sortes de 

poils: les uns, en plus grand noinhre, ras et très denses ; les autres, 

(1)  Ces Diptbres obser~& par 3111 1 . Iiuf. pt Perric elai~nt (OLF des 
La,uxania anen. 
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longs, isoles ou fasciciilés. Hie 5e transfuiiiie dans une CO lue Iàche- 
et fusifornie. 

Dasychira fascelina. Linn. - V.  Nojer. 
Thyatira Batis. Linn. - La chenille de cette Soctuélite a les 

cinq segnienls du milieu relevés en bosse; elle ne s'appuie que sur 
les pattes interniédiaires dans le repos ; elle se transforme entre 
deux ou trois feuilles rénnies par quelques fils. 

Thyatira derasa. Linn.- La chenille diffère de la précédente en 
ce qu'elle n'offre pas d'éminence. Elle se transforme dans une 
coque légère, environnée de mousse. 

Acronycta auricoma. Linn. - V. Tilleul. Sur le Rubus cresius. 
Phlogophora lucipara. Linn. - La chenille de cette Noctuélite 

est glabre, à tète aplalie. Elle s'enferme dans un cocon de terre 
peu solide, et s'pnterre assez profondthlent. 

Tortrix arcuana. Zell . - Y. Lierre. 
Aspidia Ldmanniana. Dohr, - Y .  Rocier. 
- cynosl~ana. Fah. - Ibid. 
Argyresthia argwtella. Linn. - Y .  Cornouiller. 

Le tube calicinal est adhérent aux ovaires ; I'enihryon est rec 
tiligne. 

Cette famille couronne dignenient la classe des Calophytes, e 
coniprenant nos arhres fruitiers les plris utiles en niêiiie tenips que 
a plupart de nos arbres forestiers les plus agréaldes par leurs 

fleurs. Elle forme une sorte de série qui prksente progressive- 
nient les genres Séflier, Aniélanchier, Sorbier, Cormier, Alisier, 
Poirier, Pommier, qui contiennent tant d'espèces charmantes, 
1 elles que l'Aubépine, le Buisson ardent, le Neflier cotonneux, lc 
Coignassier du Japon, etc. Dans les Poiriers et les Pommiers, l'art 
seconde admirabieinent la nature pour nou; donner les fruits les 
pliis savoureux. 
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Ces vegétaiix sont attaques par un grand nombre d'insectes qui 

nous causent de grands dommages et que nous avons intérét a 
combattre. 

G .  NÉFLIER, NESPILUS. Linn 

Le liinbe du calice est a cinq divisions profondes ; la corolle est 
de  cinq pétales; les étamines sont au nomhre de vingt au plus ; 
l'ovaire est adhérent. 

Ce genre, nombreux en espèces, tant del'Europe que de l'Asie 
et de l'Amérique septentrionale, telles que les Aubépines, les Azéro- 
liers , les Néfliers proprement dits, est très-varié dans toutes les 
parties de sa végétation. Ainsi , les fleurs sont tantôt solitaires, 
tantôt diversement disposées en corymbes ; ses fruits sont rouges, 
ou jaunes, ou bruns, ou noirs; ses épines sont très-différentes de  
position ou de longueur; son feuillage surtout est niultiforme et, 
il affecte souvent de la resseniblance avec celui des autres végé- 
taux ; c'est ainsi que nous connaissons les Néfliers à feuilles de 
Prunier, de Poirier, d'Érable, de Tanaisie, d'autres les ont linéai- 
res, cunéiformes, larges, flabellifornies , spatulées. Toutes ces 
espkes sont trés-agréables par leurs fleurs et leurs fruits. 

Un grand nombre d'insectes, observés sur l'Aubépine, sont sana 
doute communs aux autres Néfliers. 

SEFLIER COMMUN. M. Germnnica. tiiin. 

Les lanières calicinales sont lancéokes, plus longues que la 
corolle ; les styles laineux à la base. 

Le Néflier proprement dit, assez coinniun dans les hois arides, 
oii les oiseaux seuls sont friants de sesbaies, est devenu par la cul- 
ture un arbre fruitier, admis dans nos jardins, dont le fruit s'est 
perfectionné, non-seulement par sa grosseur, mais encore par sa 
précocité et même par l'absence de noyau. II est avec I'Azérolier 
le seul Néflier dont. les produits figurent sur nos tables et y jouissent 
de quelque faveur. 

Kouç ne connaissons qu'un seul inxcte qui vive ;Ur le Eeflier. 
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Orsodacna mespili, Lacord. - Sa larve est inconnue. 

NEFLIER AUBÉPINE. M. Oqacantha. Gœrtn. (1). 

Le calice est velu, a dents triangnlaires; les styles sont au 
nombre de deux. 

L'Aubépine nous rappelle le printemps avec tout son charme, 
son soleil, ses fleurs, ses parfums , les doux chants des oiseaux, 
les frais ombrages. 

Dans tous les temps , comme dans toute l'Europe, ce gracieux 
arbrisseau jouit de la méiiie faveur. Les Grecs et les Romains en 
portaient des rameaux fleuris dans leurs fétes nuptiales. Chez ces 
derniers , selon Pline, les tlanibeaux de l'hymen étaient d'Au- 
bépine, en ménioire de ceux qui a i  aient éclairé 1'enli.vement des 
Sabines. 

En Frailcc , l'Aubépine a toujours présenté aux populations 
quelque chose de sacré ; partout elle est respectbe , protégée 
contre la cognée, et c'est ainsi que nous la voyons quelquefois 
centenaire, vénérable par son tronc rugueux , cicatrisé, par ses 
hanches robustes, étendues ; et méine souvent elle est consacrée 
par quelque image sainte, i demi cachée dans son feuillage, et 
devant laquelle s'incline la piété. 

Les insectes qui vivent sur 1'8ubépine sont nombreux. 

Capnodis tenehrionis. Fah. - La larie de ce Sternoxe se déve- 
loppe sous l'écorce. 

Agrilus undatus. Fab. - V. Vigne. 
Ochina sanguinicollis. hlegerle. - V. Lierre. 
Opilo mollis. Fab.-La larve de ce Teredile vit sous l'écorce. 
Sothiis clavipes. Megerle. - La larve est inconnue. 
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Attagenus 20 guttatus. Fab. -Ce Clavicorne vit sur les fleurs; 
sa larve est inconnue. 

Ptinus palliatus. Perris. - La larve de ce Clavicorne vit sous 
l'écorce. 

Trichius fasciatus. Lat. - Ce Lamellicorne vit sur la fleur. 
Mordella oxyacanthæ. Linn. - V. Chêne. 
Anaspis hicolor. Linn. - Cet Hétéromkre vit sur le feuillage. 
Asclera sanguinicollis. Fab. Smidt. - Cet Hétéromère vit sur la 

fleur. 
Asclera czrulea. Fah. - Même observation. 
Salpingus 4 guttatus. Linn. -La larve vit dans le boismort. 
Phyllohius Pyri, Sch. - Y .  Poirier. 
Magdalii: violacea. Lat. -La  larve ds ce Curculionite vit à 

couvert sous l'écorce. 
Bradg-hatus Creutzeri. Chevr. - La larve de ceCurculionite n'est 

pas connue. 
Rhagiuni inordax. Fab.-La larve de ce Longicorne vit dansle 

bois. 
Callidiuni unifasciatum. Fah.-La larre de ce Longicornese de- 

veloppe sous l'écorce. 
Callidiun: dilatatum. Payli. - Ihid. 
-- alni, Fab. - Ibid. 

-- riifipes. Fab. -1bid. 
-- humeralis. Fab. - Ibid. 
-- thoracicum. Fal,. - Ibid. 
--- abdominale. Fab. - Ibid. 
Leptura riifipes. Linn. - V. Hêtre. 
Grammoptera præusta. Fah. -V. Lierre. 
Cryptocephalus violaceus. Fab., Rosenhauer . - V.  Cornouiller 

- cratægi. Linn. - Ihid. 
Choragus Sheppardi. Kirby. - La larve de ce Curculionite vit 

dans les branches mortes de l'Aubépine. Elle habite isolément une 
ga!erie simple, droite, creusée dans le liber. Aux approches de sa 
transformation en nymphe, son 1n4nct  !a pcirte a ronger sa cellul~ 
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de manière à faire aboutir celle-ci a l'écorce oii l'insecte paffait 
pratique un troii rond pour prendre son essor. 

Coccus oxyacanthæ. Nob. - J'ai observé cette Cochenille sur 
les Aubépines formant les haies de l'esplanade de  Lille ; elle est 
orbiculaire. 

Kermes cratægi. Linn. - V. Vigne. 

Leuconea cratngi. Linn. - Ce papillon, le mu1 de la tribu des 
Piérides qui vivent sur les arhres, a sa chenille velue sur 16 do!, 
la chrpalide est anguleuse et attachce à I'estreminé. 

Thecla spini. Fab. - V. Marronnier 
Trichiura cratzgi. Linn. - V .  Alisier. 
Attacus spini. Borh. (Pavoiiia niedia.) - Y. Oranger. 
Orgva antiqua. Linn. - V. Rosier. 
Acronycta alni, Linn. - V. Tilleul. 
Diloba cæriileicephala. Linn. - La chenille est courte, pares- 

seuse, garnie de points tiiberculeus , surmontés chacun d'un poil 
court; elle vit solitaire ct se renfernie dans une coque d'un tissu 
niembraneux. 

Miselia oxyacantba,. Linri.- La chenille de cette h'octuélite est 
rase, aplatie en dessous. Dans le repos, elle se tient étroitement 
attachée aux branches ; la chrysalide est renfermée dans une coque 
de soie. 

-4sopia flainiuerrlis. ]Y. W. - Cette Pyralide est caractérisée 
par ses palpes courts, larges, dont le dernier article est en doloire, 
La chenille n'cst pas connue. 

Runiiacratzgaria. Linil. .-Sa cheuille est la seule entre celles 
des Phanélides qui n'ait que quator~e pattes. Elle se mCtamor- 
phose dans un  léger tissu entre des feuilles. 

Geonietra vetulata. Zell. - V .  Berheris. 
. -- yiipilla~ia, Id. - Ibid. 
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Geometra moniliaria. Id. - Ibid. 
Fidonia rupicàpraria. Id. - V. Narronier. 
-- Bajaria. Id. - Ihid. 
Tortrix oxyacanthana. B. - V. Lierre. 
-- sauciana. Zell. - Ibid. - variegaiia. Id. - Ibid. 
y ochroleucana. Id. - Ibid. - cynosbana. Id. - Ibid. - aiiiænana. Id. - Ibid. 
- anieriana. Id.- Ibid. - Izvigana. Id. - Ibid. - grotiana. Id. .- Ibid. 
- hybridana. Id. -1bid. 
- incisana. Id. - Ibid. 
- argyrana. Id. - Ibid. 
- guudiana. Id. - Ibid. 
- achatana. Id. - Ibid. 
- curvana. Id. - Ibid. 
- abild gaardaua. Id. 
Tinea cratægella. Linn. - V .  Clematite. 
- oxyacanthella. Parr. - Ibid 
Teras nebulosa. Dohr. - V. Vigne. 
Cochylis pulvillana. Dohr. - V. Vigne. 
Eudoreadubitalis. Zell. - Dans cette Crambide, les quatrepal- 

pes sont visibles; la chenille n'est pas connue. 
Argyresthia nitidella. Zell. - V. Cornouiller. --- fagatella Id. - Ilid. 
Yponomeiita padella. Cinn - V. Fusain 

cognatella. Ti.. - Ibid. Les chenilles d6voreui 
quelquefois les feuilles de haies tont entieres. 

Coleophora tiliella. Schr. - V. Tilleul. 
Gradlaria simploniella. Bois D. - V. Erable. 
Lyonetia (Carniostoma. Zell.) Çcitella. M. Zell. - V.  Tilleul. 
Lithocclletis rajella. Linn. - V. Eràhle. 
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Criorhina oxyacanthæ. Meig. - V. ~e rbe r i s  . 
Tephritis (Trjpeta j antiqua, Meig. 1,oen. - V. Berheris. 

M. Vonheyden l'a retirée des baie,s. 

G. SORBIER , S ~ R B U S .  Linn. 

Le calice est semi-adhérent, a cinq divisions. [.a corolle est de 
cinq pétales, concaves, réfléchis. 

Ce genre n'est composé que d'un petit nomhre d'espèces appar- 
tenant à l'Europe, à l'Asie et a I'Am6riqiie. Le Sorbier des oise- 
leurs est le seul qui soit indigène en France. 

Le calice a des dents triaiigulaires obtuses. 
Ce Sorhicr est l'un des arbres les plus agreables des bois mon- 

tagneux , ainsi que de nos jardins, par ses fleurs et ses baies. II 
nous procure aussi le plaisir de la chasse aux grives que leur 
avidité pour ces baies fait prendre facilement aux lacs. 

II y a loin de cette distinction subalterne au rôle important que 
jouait le Sorbier dans le culte druidique où, réputé sacré, il était 
employé dans les rites reiloutahles de cette mystérieuse religion. 

Aujourd'hui, dans une partie de la Suisse, il sert au culte de 
l'amitié ; ses haim sont suspendues nu-dessus des tombes chéries 
comme gage de souvenir. 

Lesinsectes dont les noms suil cntont @té observés sur ce Sorbier. 

Asclera sanguiiiicollis. Fab. - V. Aubépine. 
- cœrulea. Linn. - Ibid. 

Mycterus curculionides Zell. - La larve vit sous l'écorce. 
Apion sorbi. Herhst. - Y. Tainarisc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 301 j 

Anthonomus sorbi. Gerrn. - Ce Charen-onite, ainsi que I'in- 
dique son nom, se repait de la fleur. 

Scolytus (Eccoptogaster ) pruni. R. - V.  L'introduction. 

Cimbex iTrichosoma) sorbi. Mac. Leay. - La fausse chenille 
de cette grande Tenthrédine a vingt-deux pattes; elle contourne 
beaucoup l'extrémité du corps quand elle est occupSe à manger; 
quand on l'inquiète , il arrive souvent qu'elle lance, par des ou- 
vertures particulières des @tés du corps , une liqueur verdâtre , 
à plus d'un pied de distance ; elle se renferme dans une coque de 
soie pour se transformer et reste deux ans et demi avant de passer 
a l'état parfait. 

HEMIPTÈRES. 
Kermes sorbi. Linn. 

LEPIDOPTERES. 

Zeuzera Æsculi. Linn. - V. Marronier. 
Diphthera ludifica. Richter. - La chenille de cette Noctuelite 

est demi-velue! et se transforme dans une coque. 
Tortrix sorbiana. H. - V. Lierre. 
Yponomeuta cognatella. Tr. - V. Fusain. 

evonymella. Linn. - Ibid; 
Micropteryx mansuetella. Zell. - V. Cornouiller. 
Argyresthia sorbiella. Sr. Zell. - V. Cornouiller. 

conjugella. Zell. -. V.  Ihid. 
tetrapodella. Linn., Zell. - V. Ibid. 

Ornix nieleagripennella. Hubn. Zell. - La chenille de cette 
Tinéide n'a que quatorze pattcs ; elle se tient toujours à I'extrk- 
mité inférieure des feuilles dont elle se nourrit ; elle contourne 
cette extrémité en cornet dont elle ronge les parois ; elle y passe 
oute sa vie et s'y transforme 

G .  ALISIER, Cratœgus. Linn. 

Le calice est urcéole i les cinq pétales sont cuculliformes. 
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Ces arbres de moyenne grandeur, non moius agréables que les 

précédents par leurs fleurs et leurs baies, s e  distinguent généra- 
lement par leur feuillage blanchàtre, qui leur donne un aspect 
pitloresque. Ils presentent plusieurs espèees, presque toutes d'Eu- 
rope, tels que 1'Allouchier , l'Alisier commun , celui de Fontai- 
nebleau, du Nord , de l'orient, etc. 

C'est à l'Alisier commur que nous attribuons les insectes obser- 
ves sur les arbres de ce genre. 

ALISIER COMMUN. C .  Torrninalis. Linn. 

Le tube calicinal est cotonneux, à dents triangulaires. 
Nous rapportons i cette espèce la plus conimune du genre et 

qui est répandue sur la plus grande partie de la France et même 
de l'Europe, les insectes qui ont étB observrs sur les Alisiers sans 
distinction spécifique. Nous avons lieu de croire que la plupart 
de ces insectes vivent également sur ces arbres, distincts, mais 
peu différents les uns des autres. Il y en a m&iiie, tels que le 
Lépidoptère Hun~iu crutmgal-iu , Linn , qui sont communs A l'Ali- 
sier et a l'Aubépine. 

COLEOPTÈBES. 

Anthonornus inciirvus. Panz. - V. Sorbier. 
Otiorhynchus cratœgi. Sch. - La larve de ce Curciilionite se 

développe sous l'écorce. 
BÉMIPTERES. 

Coccus cratœgi. Fab.- V. Tamarisc. 

LÉPJDOPTÈRES 

Leuconea cratœgi. Linn. - TT. Aubépine. 
Trichiura cratœgi. Linn. - Les chenilles de ces Bombycides 

vivent en société dans leur jeune âge et se séparent ensuite. 
Elles forment des coques très-dures avant de se transformer 

Rumia cratœgaria. Linn. - V. Aubépine 
Tortrix cratœgana. H. - V. Lierre. - dumetana Tr. - Ibid. 
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Eudorea ~ercure l la  L. Zell. - V. Aubépipe. 
Tinea cratægella. L. - V. Clématite. 
Lyonetia cratægi foliella. Fab - V. Tilleul. 

G. POIRIER, PY RUS. Linw (1). 

Le calice est urcéolé ; les cinq pétales sont étalés, concaves. 
Ce genre comprend, outre l'espèce à laquelle nous devoas 

toutes les variétés cultivées, plusieurs autres, la plupart exotiques; 
tels sont le Poirier du Sinaï , de Chine , de Michaux , à feuilles de 
Saule : d'Amandier, de Sauge, de Pommier. 

La poire, qui est le meilleur des fruits a pépins, comme la 
pêche l'est des fruits à noyau, jouit d'une célébrité plus grande 
encore : signalée par Homkre dans la description des jardins 
d'Alcinoüs rit), par Théophraste, Caton, Virgile et Pline, toute 
I'antiquilé en a proclamé l'excellence. A Rome, comme en France 
aujourd'hui, les nombreuses variétés obtenues par la culture por- 
taient le nom de leurs inventeurs ou celui des personnages aux- 
quels l'adulation les dédiait. C'est ainsi que l'on savourait les 
poires de Decimus, de Dolabella, de Severus, d'bnitius, de Tibère, 
de Brutus ; quelquefois elles prenaient le nom de leur patrie, telles 
que les poires de Syrie , d'Alexandrie, de Barbarie, de Grece , 
de Tarente, de Salerne. En l in mot, les Roniains faisaient ce que 
nous faisons en appelant nos poires Messire Jean, Martin Sec, 
Chaptal, Bezi de Chaumontil, St.-Germain, Colmar, etc. II est pré- 
sumable que plusieurs de nos variétés proviennent de l'ancienne 
Rome, cornnie nous possedons encore les Oliws d'origine romaine 
que nous distinguons des Phocéennes. Au sixième siècle , nous 
retrouvons la poire dans l'histoire de Sainte-Radegonde , reine de 
France qui, belle d'ânie et de corps, suivant l'expression de 
Saint-Hildebert , s'était vouée à la vie monastique, et, par esprit 
de pénitence , ne buvait que de l'eau et du poiré. Au treizième, 

(1) En grec, Apios. 
(1) Sous le nom d'0chne 
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St.-Louis mangeait la poire de Chaillau (Caillaux en Bourgogne), 
alors en réputation. 

Le poirier jouit d'une longévité qui peut s'étendre à plusieurs 
siècles, et qui lui donne quelquefois des dimensions colossales. 
Nous citerons celui d'Erford , en Angleterre, dont parle Evelin , 
qui avait 18 pieds de circonférence, et qui produisait annuelle- 
ment sept muids de poir6. 

Un assez grand nombre d'insectes attaquent les Poiriers, nous 
privent d'une partie de leurs fruits , et excitent notre surveillance 
pour en arrêter les ravages. 

Capnodis tenebricosa. Fab. - V .  Aubépine. 
Agrilus viridis. Fab . - V. Vigne. 
Hololepta depressa. Fab. - Ce Clavicorne se développe sous 

l'écorce. 
Osmoderma eremita. Fab. - V. Saule. 
Mecinus pyrastri. Herbst. - La larve de ce Ciirculionile se 

développe sous l'écorce. 
Anthonomiis pyri. Clievr. - V. Sorbier. 
Phqllobius calcaratus. Fab. - Ce Curculionite ronge les bour- 

geons et devient quelquefois nuisible. 
Phyùobius pari. hm. - Ibid. 
Bitoma crenata. Fab. - Ce Xilophage se développe sous 

l'écorce. 
Scolgtus iEccoptogaster) pyri., Ratzeb.-V. Sorbier. 
_-- Pir i .  Ratz. - Ibid. 
Platypus cylindrus. Fah. - Ce Xylophage se développe sous 

l'écorce. 
Sylvanus unidentatus. Fab. - Rlême observ. 
Leiopus nebulosus. Fab. - Ce Longicorne se développe sous 

l'écorce. 
Saperda scalaris. Fab. - Meme observ. 
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HYMENOPTERES. 

Panlphilius pyri. Pab. - La fausse chenille de ces Tenthre- 
dines diffère de celle des autres genres, parce qu'elle n'a pas de 
pattes membraneuses, et que sa partie postérieure est terminke 
par deux espèces de cornes pointues. Les trois premiers segments 
du corps portent chacun deux parties coniques et écailleuses ana- 
logues aux parties écailleuses des chenilles, mais qui sont pres- 
qu'inutiles dans le nlouvement , de manière qne ces fausses che- 
nilles peuvent être considérées comme dénuées de pattes.Elles ont 
une filière à l'extrémité de la lèvre inferieure , et s'en servent à 
réunir en paquet les feuilles dont elles se nourrissent. Chacune 
d'elles se file en outre un tuyau de soie proportionné a la grosseur 
du corps, et tous ces tuyaux sont renfermés dans ce paquet de 
feuilles. Comme ces larves ne peuvent pas marcher, elles ne par- 
viennent à avancer que par les contractions du corps, elles cxecu- 
tent ce mouvement en s'appujant aux parois de leur tuyau. Quand 
elles veulent aller plus loin, elles sont obligées de filer pour allon- 
ger le tuyau, afin de n'en pas sortir et de trouver toujours un 
point d'appui, et elles ne peuvent glisser en avant ou en arriére 
qu'en se placant sur le dos. 

B~IIPTÈRES 

Tingis pyri. Fab. -- Ces Cimicides vivent du suc des feuilles. 
Elles sont quelquefois si nombreuses que tout le parenchyme de 
ces feuilles est détruit; elles sont connues des jardiniers sous le 
nom de Tigre. 

Capsus pyri. Linn. - V. Erahle. 
Phytocoris magnicornis. Fah. - Cette Cimicide vit également 

Siir les feuilles. 
Aphis pyri. Fons Col. - V. Cornoniller. 
Kermes pyri. Linn. - V. Vigne. 

LEPIDOPTERES. 

Vanessa polychloros. Linn. - V. Cerisier. 
Papilio podaliriiir. (V. Festhamelii). Linn. - La chenille est 
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lisse, attenuée aux deux extrémités. La chrysalide est attachee 
d'abord par la queue, et ensuite par un lien transversal au mi- 
lieu du corps, qui la retient presque parallèlement au plan de 
position. 

Arctia lubricipeda. Fab. - La chenille de cette Chelonite est 
velue. Elle se, transforme dans un cocon spacieux d'un tissu 
lâche. 

Liparis chrysorrhæa. Linn. - V. Myrte. - anriflna. id. - Ibid. 
Dasychira pudibunda. Linn. -V. Noyer. 
Lasiocampa quercifolia. Linn. -La chenille de cette Bombycide 

se distingue : 1 . O  par deux entailles qui s'ouvrent et se ferment à 
la volonté de l'animal; elles sont placées sur les deuxième et troi- 
sième segments et garnies entièrement de longs poils ; 2.0 par des 
appendices charnus, bordés de longs poils et placés de chaque 
côté du corps au-dessus des pattcs; 3.0 par une caroncule dirigée 
en arrière, située sur le pénultième segment. Elle se transforme 
dans une coque ovale, saupoudrée de blanc a l'intérieur. 

Bombyx quercçis Linn. - V. Murier. 
Pæcilocampa populi. Fab. - V. Peuplier. 
Eriogaster everia. Fab. - V. Tilleul, 
Clisiocanqa neustria. Fab. - V. Pommier. 
Attacus pyri. Linn., Bork. - V. Oranger La chenille, quand 

on l'inquiète, fait entendre un petit bruit, et retire sa tête sous 
les deux premiers segments comme sous un capuchon. 

Zeuzera aesculi. Linn. V. Marronier. 
Lophopteq-x camelina. Linn. - La chenille de cette Bomby- 

cide porte un tubercule bifide sur le pénultième segment; elle 
entre dans la terre avant de se transformer. 

Diloba cæruleocephala. Linn. - V. Prunier. 
Mecoptera satellita. Linn. - La chenille de cette Noctuélite 

est rase ; elle s'enterre peu profondément pour se transformer. 
Orthosia munda. Fab. - V. Cerisier. 
Cyrrædia ambusta. W. W. - La chenille de cette Noctuelite 
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~ i t  entre des feuilles qu'elle assujettit par des fils. Sa chrysalide 
est saupoudrée d'une efflorescence et renfermée dans un cocon 
léger, filé entre des feuilles. 

Himera pennaria. Fab. - V. Rosier. 
Ennomos lunaria. Linn. - Tilleul. 

alniaria. Fab. - Ibid. 
Acidalia hrumata. Linn - V. Groseiller 
hlelanthia fluctuaria. B. - La chenille de cette Phalénide est 

effilée, à tète aplatie. Elle se renferme dans un léger tissu entre 
des feuilles. 

Eupithecia rectangularia. B. - V. Tamarisc. 
Crocallis elinguaria. Linn. - V. Ajonc. 
Argyrotosa holiniana. Linn. - La chenille de cette Platyomide 

nuit aux Poiriers en rongeant les feuilles à mesure qu'elles se 
développent. 

Carpocapsa ponionana. W. W. - Cette Platyoniide, trés-nui- 
sible aux arbres fruitiers, dépose un œuf dans l'ombilic du fruit à 
peine noué ; la petitechenille pénétre jusqu'au cœur, en mange les 
pépins et  puis les parties environnantes. Lorsqu'elle est parvenue 
à sa grandeur, elle perce u n  trou à travers la pulpe pour sortir ; 
elle se  retire sous les écorces ou dans la terre, et se fabrique une 
coque d'un tissu serré, mêle de parcelles de bois ou de feuilles 
sèches. 

Glyphipteryx bergstræssella. Fab. - Les premiers états de 
cette Tinéide n'ont pas été décrits. 

Lithocolletis pomonella. Zell. - V. Erable. 
Yponomeuta cognatella. H. - V. Fusain. 

evonymella. Tr. - Ibid. 
Elachista serratella. Linn. - V. Cerisier. La chenille vit dans 

une feuille tournée en cornet. 
Tinea angustella. Costa. - V. Clématite. 
(Bcophora cinctella. Fab. - V. Olivier. 
Cheimonophila gelatella. Linn. - La chenille de cette Tinéide 

est aplatie, a plaque écailleuse sur le premier segment. La troi- 
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siéme paire de pattesecailleuses est allongee en forme de palette ; 
la chenille les écarte fort en marchant, et lorsqu'on l'inquiète 
elle les remue vivenient et produit avec elles un bruit quiimite en 
petit le roulement du tambour, elle se transforme entre les feuilles 
dans un double tissu de soie. 

DIPTÈRES. 

Cecidomyia pyri. Bouché. (V. Tilleul.) - Elle est quelquefois 
très-nuisible aux Poiriers en recoqiiillant l'extrémité des jeunes 
tiges et en occasionnant la courbure des troncs. 

G .  COIGNASSIER. CYDONIA. T o w n .  

Le calice est adhérent, resserré a la gorge; les cinq pétales sont 
étalés, concaves, brièvement onguiculés ; les étamines, au nombre 
de vingt. 

La connaissance du Coignassier commun reirionte à Homère 
Originaire de la ville de Cydonia dans l'île de Crète, il se répan- 
dit en Grèce, en Italie et jiisqu'aiix bords du Danube, où il se na- 
turalisa dans les forêts. La beauté et l'odeur de ses fruits lui firent 
attribuer des propriétés précieuses. Les lois de Solon, d'après le 
rapport de Plutarque, ordonnaient aux nouvelles mariées de 
manger de ce îriiit.Pline dit qu'a Rome, on playit  descoings sur 
la tête des statues des dieux qui présidaient au lit nuptial. Vir- 
gile le considérait comme le symbole de l'amitié : Alexis regoit 
de Corydon à ce titre le Mnlum eanwn tenera tanugine. Enfin 
plusieurs auteurs considéreut ce fruit comme la pomme du jardin 
des Hespérides. 

Le Coignassier est attaque par la plupart des Insectes qui ont 
été observés sur les Poiriers. Nous en connaissons quatre espéces 
qui paraissent lui &tre propres. 

COL~OPTÈRES. 

Cistela rufipes. Fab. - V. Tilleul. 

LÉPIDOPTÈRES. 

Eupithecia cydoniaria. B. - Tamarisc. 
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Yponomeuta cognatella. T. - Fusain. 
Lithocolletis cydoniella. Linn. - V. Érable 

G. POMMIER. MALUS. Town.  

Le tube calicinal est adhérent, resserré à la gorge ; les pétales 
sont au nombre de cinq, étalés, onguiculés, concaves; étamines 
environ vingt ; les filets subulés. 

De tous les arbres fruitiers, le Pommier est le plus répandu en 
Europe, le plus utile, le plus diversement employé comme aliment 
ou comme boisson; il est en même temps l'un des plus beaux par 
ses fleurs, par ses fruits, par son port pittoresque ; il nous charme 
également bordant les chemins et les champs de la Normandie et 
de la Picardie, ornbrageaut les vergers de la Flandre, formant 
partout la principale parure des jardins et de la campagne, au 
printenips par sa floraison luuiriante , en automne par le bril- 
lant coloris de son abondante production. 

Parmi les espèces peu nombreuses de ce genre, nous mention- 
nerons, outre le Pommier commun si cultivé dans ses innombra- 
bles variétés, les Pommiers de Chine, bouquets, à cerises, 21 
baies, des fontaines, dioïque, héteroph'lle qui , soit de l'Asie, 
soit de l'Amérique ont été importés dans nos jardins comme ar- 
bres d'agrément. 

POMMIER COMMUN. M .  coi)~tnunis. L k  Cand. 

Les pétioles, les pédonciiles et les calices sout cotonneux. 
Peu de fruits ont unie réputation aussi grande et aussi ancienne 

que la Pomme. Les Hébreux possédaient ce fruit et en faisaient 
une boisson sous le nom de sichor, que saint Jérôme a traduit par 
sicera dont nous rivons fait cidre. La Pomme figure dans la my- 
thologie grecque. En Gréce comme en Perse, elle faisait partie 
obligée d'un repas nuptial, Solon rendit une loi pour en restreiri- 
dre l'usage. Les Grecs et les Romains connaissaient le cidre sous 
le nom de vin de pommes. Caton, Virgile et Pline mentionnent les 
~rincipaleç variétés romaines ; Mahomet place une pomme à la 
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droite di1 Toul Puissant. En France dès le 13Qiècle, on connais- 
sait le  Calville blanc sous le nom de Blandureaii d'Auvergne, et 
au  16e,le Court-Pendu que les femmes enfermaient dans leurs ar- 
moires pour les parfumer ; le cidre était en usage a Caen. De 
nos jours le calalogue des fruits d u  jardin d'horticulture de Lon- 
dres ( 1 )  ne comptepas nioins de  1,200 variétés du Poniiiiier com- 
mun. 

Les Pommiers sont en proie à un grand nombre d'insectes nui- 
sibles contre lesquels nous devons sans cesse les défendre. 

bmpediis poniorum. Geoff. - Ce Sternow se développe sous 
l'écorce. 

Hélops picipes. Fab. - Cet Hetéromère vit également sous 
l'écorce. 

Rhpchi tes  Bacchus. Fab.  - Y. Vigne. Il cause qiielquefois 
de  grands dégats aux Pominiers de  la Normandie. 

Apion poiiionæ. Fab. - V. Tamarisc. - leptoccphaluiii. Gerni. - Ibid. 
Polydrusus cerviniis. Linn. - V .  Rouleaii. 

mirans. FaB. - Ibid. 
a n i a m s .  Duf. - Ihid. 

PhilInhius olilongus. Linn. - V. Poirier. 
vespertinus. Fab. - Ibid. 

-. uniforniis. Alarsh - Ihid. 
-- ponionæ. Sch. - Ihid. 
-- pi  ri. Sch. - Ihid. 
Anthonoiiiiis ~)edicularius. Fab. - V. Sorbier 

pornorum. Fab. - I l id .  
--- pornom. Linn. - Ihid. 
Ycolj tu. ( Eccoptogaster ; rugiilosus. Knocli. - t. I'in- 

trodiiction. Conime les Pommiers sont surtout destines 
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a nous donner leurs fruits, nous ne devons pas, dans les moyens 
de les délivrer des Scolytes , nous préoccuper de conserver leur 
bois. comme celui des Ormes ; nous pouvons donc pousser les 
incisions longitudinales jusqu'au bois, provoquer toiijours de ces 
bourrelets qui suffisent à la circulation de la sève, et  ramènent la 
vigueur chez les arbres qui en sont garnis , en s'opposant en mê- 
me tenips à l'attaque des Insectes. 

Scolytus goniorum. Che). - Ibid. 
Cerambyx cerdo. Linn. La larve de ce Longicorne vi t  dans 

l'aubier et mênie dans le bois. 
Pogoiiocherus pilosus. Fab. - V. Gui. 
Anætia præusta. Fab. - La larve de ce Longicorne rit sons 

I'ecorce. 
BEJIIYTERES. 

Scutellera nigro-lineata. Fab. - Cette Cemicide vit sur les 
fleurs. 

Tingis pyri. Fab. - V. Poirier. 
Capsiis ambiguus. Fal. - Y. firable. 
-- inagnicornis. Fah. - Ibid. 

Aphis (àf~zoxylus) lanigera. Fab. - V. Cornouiller. Ce Puce- 
ron a pénétré en France vers 18 12, et ses ravages en Sorniaodie 
sont devenus un fléau. Depuis 1835, il a paru en Flandre 
et en Artois. J'ai dù le combattre dans mon jardin de Lestrem 
et je suis à peine parvenu jusqu:ici à arrêter son inlasion et à 
la rendre stationnaire. Deus vergers faisant partie de ce jardin 
sont plantés d'un grand nombre de Pommiers, ainsi que mon 
potager. Quelques-uns de ces arbres dans l'un des vergers, et 
dans le potager sont attaques de ces Pucerons qui envahissent 
les crevasses cancéreuses des troncs, et les branches gourmandes 
des jeunes pieds. J'emploie contre eux l'eau de chaux dont je cou- 
vre toutes les parties infestees, et si je ne parviens pas à les dé- 
truire complètement , j'oppose su moins un obstacle au progrès 
du mal; les Pommiers ~ois ins  restent intaets aimi que ceux du 
second verger. 
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LEPIDOPTÈRES. 

Macroglossa bombyliformis Linn. - La chenille de cette 
Sphingide porte une corne sur le onziéme segment. Elle se méta- 
morphose sur la terre, sous cluelqii'abri, dans une coque inforne, 
composée de débris de feuilles séches, retenus par des fils. 

SmerinLlius ocellatus. Linn. - V. Tilleul. 
Sesia mutill2eforn~is. Lasp. - V. Groseiller. La dienille de 

cette espèce hahite les vieux troncs. On la trouvc ij l'entour et 
sur les bords des caries skches , des endroits où l'écorce est en 
partie détachée. Elle se tient sous l'écorce dans la partie qui 
sépare la partie verte de la partie sèche. Elle vit ainsi sur les li- 
mites de l'écorce et du hois vif trouvant la des sucs modifiés par 
le contact du bois mort. 

Zeuzera æsculi. Linn. - V. Marronier.. 
Liparis nionacha. Linn. -V. Introduction. 
Lasiocanipa querçifolia. Linn. - V. Poirier. 
Attacus py-ri. Bork. - V. Oranger. 
Clisiocainpa neustria. Linn.-CetteBombycide depose ses œufs 

en anneaux autour des jeunes tiges. Les chenilles sont veloutées , 
ragées longitudinalement; elles se transfornient dans des coques 
d'un tissu Iàche, ovales et saupoudrées de jaune intérieurement ; 
elles sont souvent très-niiisibles. 

Diloha cæi~~leicephala. Linn. - Y .  Aubepine. 
Jfiselia oxuacanthze. Her. - V. Aubépine. 
Dasycanipa rubiginea. Linn. - La chenille de cette IVoctuelite 

est , par eweplion, demi-telue comme celle des Boml>ycoïdes. 
Elle se transforme à la surface de la terre dans un cocon composé 
de terre et de soie. 

Acronycta strigosa. Fab. - V. Tilleul. 
Lophoptergx camelina. Linn. - V. Poirier. 
.hpliidasis pomonaria.N7. W.- 1.a chenille de cette Phalénide 

est très-allongée, garnie de petites verrues. Avant de se trans- 
former, elle s'enterre au pied des arbres mi fcrmer de coque. 

Acidalia brumata. Fab - Y Grosei]ler. 
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Acidalia defoliaria. Tr. - Ibid. 
Eupithecia rectangularia. B. - V. Tamarisc. 
Nyssia ponionaria. Esp. - La chenille de cette Phalénide a la 

tête héniisphérique. Elle s'enterre sans former de coque pour se 
transformer. 

Carpocapsa pornonana. W. W. - V. Poirier. 
Yponomeuta padella. Lin. - V .  Fusain. Cette espèce est très- 

nuisible, inais il est facile de la combattre au moins sur les Pom- 
miers à basse tige. Les chenilles vivent en sociétés ;ombreuses , 
sous une toile couimune , et s'y changent en chrysalides, chacune 
dans tine coque séparée, et elles se rangent toutes en paqnet les 
unes à côte des autres. Cependant je trouve toujours, en enlevant 
ces tas de chr!salides, une chenille restée seule sous cette forme 
dans le paquet. C'est sans doute la plus jeune de la famille. Ce 
n'est probahlenient qu'une anomalie apparente, niais sa continuite 
m'étonne. 

Yponomeuta malinella. Fab. - Ibid. 
cognatella. Zell. - Ihid. 
evonymella. Linn. - Ibid. 

Coleophora hemerobiella. Scop. - Tilleul. 
Ornix guttifera. Zell. - V. Sorbier. 
Lyonetia clerckella. Linn. - V. Tilleul. 
-- scitella. M. Zell. - Ihid. 
Lithocolletis pomifoliella. Tisch. - V. Erable. 

pomonella. Zell. - Ibid. 
Elachista roesella. Linn. - V. Cerisier. 

DIPTERE . 

Cecidoniyia nigricollis. Zeller, - V. Tilleul. Zellcr l'a trouvée 
sur le tronc. 

FAMILLE.  

AMYGDALEES , AMYGDALE&. Lkii. 

T m u r e  ert d i t a i r e ,  inadhérent, a deux avulei, le style ter- 
minal. 
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Cette petite famille qui ne comprend que des végétaux ligneux, 
propres aux contrées tempérées de I'l~émisplière septentrional , 
nous est agrrahle par ses flcurs , précieuse par ses fruits. Nous lui 
devons tous nos fruits à noyau. Dès les premiers jours du prin- 
temps, les Mérisiers fleurissent dans nos bois ; les Cerisiers, les 
Pruniers couvrent d'un manteau de fleurs nos vergers, nos jar- 
dins ; ils inaugurent splendidement la saison nouvelle, la belle 
saison. A peine l'été a-t-il fait senlir ses preniières chaleurs que 
commence cette série délicieuse de fruits. La Cerise, l'Abricot, la 
Pêche, la Prune, qui se succèdent pour désaltérer notre palais, 
rafraîchir notre sang, charmer notre vue, notre goût, notre odo- 
rat par toutes leurs seductions, au~quelles nous devons souvent 
le retour a la santé. 

Cependant cette pulpe si douce recouvre une amande dont la 
saveur m è r e  se retrouve dans les feuilles et révèle la prCsence de 
l'acide hydro-cyanique, l'un des poisons les plus violents. 

Les Insectes des Amygdalces indigknes sont nombreux. Ils ne 
font que trop souvent avorter les fleurs, douce et frèle espérance. 
Le Puceron du PGcher, d'accord avec les intempéries printanières, 
recorjuille et detruit le feuillage. Le Prunier, le Cerisier nourris- 
sent de leurs fruits, de leurs feuilles, de leurs ccorces, une foule 
de parasites auxquels nous faisons une guerre hien impuissante 

G .  .4M 4NDlER , APYGDAT,~ .  Linn. 

Les fleurs sont solitaires, presque sessiles ; le calice est plus oii 

moins catnpanulé ; le no? au osseux, rugueux ou lisse. 
Les Amandiers sont les seuls inembres de la famille dont la 

pulpe ne soit pas coniestihle; mais ils se recommandent par I'uti- 
lité de leurs amandes, dont les propriétés sont si salutaires. Leurs 
fleurs d'ailleurs !:out charmante!: par leur blancheur, ou leur 
nuance rosée, et elles sont le s>iiibole de la diligence niais aussi 
dp I'imprudenc~ par leur précocité. 

Les reuls Inwcte~ ilui , à notre connaissance, attaquent I'hman 
d ~ e r  , sonte. 
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Papilio podalirius. Linn. - V. Poirier. 
Leuconea cratægi. Linn. - V. Aubépine. 
Procris pruni. Linn. - V. Vigne. La chenille de ce dernier pro- 

duit quelquefois de grands ravages. 
Aglaope infausta. Linn. - La chenille de cette Zyganide est 

courte, garnie de petits bouquets de poils sur des tubercules. Elle 
se renferme, avant de se transfornier, dans une coque ovoïde d'un 
tissu très-serré. Elle dévaste quelquefois les Amandiers. 

Limacodcs cornmini-macula. B. D. - La chenille de cette 
Bombycide présente l'aspect d'une limace. Elle a ,  au lieu de pat- 
tes membraneuses, des manielons sans crochets , et il en sort une 
humeur v i s r p m e  qui la fixe sur les feuilles dont elle se nourrit. 
Elle se renferme dans une coque sphérique d'un tissu solide. 

Orthosia instabilis. Fab. - V. Cerisier. 
Zerene grossularia. B. - V. Groseiller. 

G. PRCHER, PERSKA. Tourn. 

Les fleurs sont solitaires; le calice est plus ou inoins campanule; 
le noyau silloiint;. 

Pline ne nientiounait q w  quatre ~ari6tt;s du Pkcher depuis son 
introdiiction de la Perse en Italie. Yous en connaissons une multi- 
tude, et leur culture, au nioins a Montreuil ; est parvenue a une 
perfection qui a donné à la Pêche la prééminence sur tous les 
autres fruits de l'Europe, par l'ensemble que prbente snn coloris, 
son duvet, son parfum, sa succulence. Sous le rapport de cette 
4ernière qualité, nous  pou^ ons juger du perfectionnement de ce 
m i t  par ce qu'écrivait Louis SI11 en 1613 : La nicilleiire Prche 
est celle de Corbeil qui a la chair sèclie et solide, tenant aucuue- 
ment au no] au. 

Les Insectes du Pécher ,.ont : 

AEYIPTEBES 

Aphis Fersicæ. Linn - V Coriioiiiller Ces?  ce Fuceron 7111 
produit !a clcquc, cette alteration si connue du feuillage. 
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Coccus Persicæ. Fab. - V. Tamarisc. - costatus. Schr. - Ihid. 

LEPIDOPTÈRES. 

Papilio podalirius. Dup. - V. Poirier. 
Lasiocampa quercifolia. Linn. - Ihid. 
Ortoscelis cornmuni-macula. Guen. - La chenille de cette 

Noctuelile est ,  suivant Treitsclike , d'une forme très-bizarre ; mais 
il ne la décrit pas. 

Anarsia lineatella. Fab. Zeller. - Cette Tineide dépose ses œufs 
dans les aisselles des feuilles. La chenille est a peu près cylin- 
drique, à segnients bien marqués. La chrysalide a la forme d'une 
poire allongée dont l'extrémité est garnie d'un grand nombre de 
petits crochets 

Hypsolopha per4cella. Linu. - La chenille de cette Tinéide est 
fusiforme. Elle se renfermedans un cocon soyeux, d'un tisqii serre 
en forme de nacelle. 

ICARIESS.  

Tetranychus Persicæ. - M. Guérin-Meniieville a t ro i i~é  sur les 
bourgeons des Pêchers attaquks de lamaladie nommée le Meunier, 
des quantités innomhrahles de l a r ~ e s  d'Acariens, assez seniblablei 
a celles du T~trnnychzcs Tilice. Turpin. Elles n'ont que deux paires 
de  pattes. M. Guérin pense que ces jeunes Arachnides ne sont pas 
étrangers à cette maladie, qui consiste en une espèce de poussière 
blanche qui couvre lorites les braiich~s des Péchers a Moiltreuil , 
près Paris. 

G .  ABRICOTIER, ARMESIACA. Tourfi. ( 1 )  

Les fleurs sont solitaires; le noyau est un peu comprimé, non 
sillonné, à sutures saillantes. 

Comme nous devons a la Persc le plus beau, le plus exqui.; de 
nos fruits à noyau, 1'Arniénie now a donné I'Ahricot qui ,  à la 

- -- 
( 1) En grec Chryaomclun. 
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seconde place, ne lui cède que peu en sabeur, et rachète cette 
inferiorité par sa plus grande utilité dans l'économie domestique. 

Les Insectes de l'Abricotier sont : 

Magdalinus Armeniacq. Fab. - V. Aubépine. 

HYMEXOPTÈRES. 

Pamphilius pyri. Fab. - V. Poirier. 

G .  PRUNIER , PRUNUS. Linn. 

Les fleurs sont fasciculées ; le noyau est lisse ou rugueux , non 
sillonné, à sutures tranchantes. 

Le Prunier doiiiesti que est l'un des arbres dont la nature pri- 
mitive parait s'être le pliis n~odifiée, tant par la culture que par 
l'influence des sols et des tenlperatures dans lesquels il a été trans- 
porté. Son fruit, acerbe dans les climats âpres, a été naturelle- 
ment doux sous le beau ciel de la Gréce et de la Syrie. Théo- 
phraste, le disciple d'Aristote, le mentionne au nonibre des fruits 
agréables et recherchés à AthQes , et la Prune de Damas était 
naturalisée à Rome avant l'kpoque de Pline. Dès lors, la culture 
du Prunier en modifiait le  type ; on en comptait onze variétés ; on 
le greffait sur l'Amandier, sur le Cormier, sur le Pommier, voire 
même, dit le naturaliste romain, sur le Koyer, ce qui nous parait 
peu croyable , et c'est de progrks en progrès que nous sonimes 
arrivés à toute la suavité de la Reine-claude et de ses rivales. 

Tandis que le Pêcher et l'Abricotier sont d'origine exotique, 
nous crojons donc que le Prunier est indigène, mais perfectionné, 
et 1'Eutomologie vient appuyer cette opinion, par sa preuveordi- 
naire, le grand nombre d'Insectes qui attaquent cet arbre. 

Agrilus undatus. Fab. - V. Vigne. 
Salpingus denticollis. Fab. - Cet Héteromère se développe sous 

l'bcorce. 
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'Thamnophilus pruni. Sch. - V. Pin. 

carbonarius. Még. - Ibid. 
barbicornis. Lat. - Ibid. 
flavipes. Dup. - Ibid. 

Nagdalinus pruni. Lat. - V. Aubépine. 
Phyllobius oblongus. Linn. - V. Poirier. 
Anthonomus fasciatus. Fab. - V. Sorbier. 

equestris. Id. - Ibid. 
-- analis. Id. - Ibid. 
Scolytus priini . Ratzeb. - V. l'introduction. 
- rugulosus. Fab. - Ihid. 

Bostrichus dispar. Hellw. - V. Clématite. 
Gracilia pygmæa. Dej. - La larve de ce Longicoriie se déva. 

loppe dans l'Aubier. 
Anaetia Rluhlfeldii. Fah. - M h e  observation. 
Phytzecia cylindrica. Fab. - Y. Vigne. 
Orsodaene chlorotica. Lat. - V. Néflier. 
Chrysomela pruni. Linn. - V. Saule. 

Vespa crabro. Linn. - Les Gutpes sont les plus grands des- 
tructeurs des Reine-claudes. - vulgaris. Linn. - Ibid. 

Tentliredo pruni. Linn. - V. Groseiller. 

HÉMIPTERES. 

Xphis pruni. Dej. - V. Cornouiller. 
Coccus pinastri. Fons Col. - V. Tamarisc. 
Kermes pruni. Linn. - V. Vigne. 

LÉPIDOPTERES. 

Papilio podalirius. L . - V. Poirier. 
Thecla pruni. Linn. - V. Rlarronier. 
Procris pruni. Fab. - V. Vigne. 
Sesia culiciformis. Linn. - V.  Groseiller. 
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Orgja antiqua. Linn. - V. Rosier. 
Lasiocampa pruni. Linn. - V. Poirier. 

quercifolia. Linn. - Ibid. 
Aetacus (Pavonia) major. Linn. - V. Oranger. 
Atychia pruni. Fab. - V. Groseiller. 
Diloba cæruleicephala. Linn. - La chenille de cette Bornby- 

cide est courte, garnie de points tuberculeux surmontés chacun 
d'un poil; elle se renferme dans un tissu membraneux pour se 
transformer. 

Amphipyra pyramidea. Linn. - V. Chevrefeuille. 
Acronycta alni. Linn. - V. Tilleul. 
Cloantha perspicillaris. Linn.-La chenille de cette Noctuélite 

est épaisse ; elle s'enferme dans un cocon ovoïde, composé de 
soie et de terre. 

Cosniia pyralina. W. W. - La chenille de cette Noctuélite 
est rase, verte, rayée longitudinalement de blanc. Elle vit cachée 
entre des feuilles qu'elle assujettit par des fils. Sa chrysalide est 
saupoudrée de blanc et renfermée dans une coque légère. 

Anthoscelis litura. Linn. - La chenille de cette Noctuelite est 
rase ; elle se tient ordinairement sur des plantes basses. Son cocon, 
arrondi, est de terre, peu solide et enterré assez profondément. 

Catocala paranympha. Linn. - V. Frêne. 
Miselia oxyacanthæ. Linn. - V. -4ubepine. 
Scopula prunalis. W. W. - La chenille de cette Pyralide n'a 

que quatorze pattes. Elle vit cntre des fcuilles roulées en cornet, 
et sa chrysalide dans une coque d'un t iw i  soyeux en dedans et 
recouverte en dehors de moléciiles de terre nu de débris de 
plantes. 

Angerona prunaria. Linn.- La chenille de cette Phalénide est 
tuberculée sur les quatrième et huitième segments. Elle se trans- 
forme dans un léger tissu entre des feuilles. 

Fidonia æscularia. L. - V. Marronier. 
Cidaria ribesiaria Id. - V.  Berberis. 
Tortrix pruniana. Zeller. - V. Lierre. 
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Pyralis riheana. Fab. - La chenille est verte, à t&te bleue. 

Elle se développe dans l'intérieur du noyau dont elle dévore 
l'amande. 

Penthina pruniana H. - V. Erable. 
Carpocapsa pomonana. W. W. - V. Poirier. 

wœberiana. Zell. - Ibid. 
Yponomeuta cognatella. Tr. - V. Fusain. 
Anarsia lineatella. Fab. - V. Pêcher. 
Argyresthia pruniella. Linn. - V. Cornouiller. 
Lyonetia prunifoliella. H., Zell. - V. Tilleul. 

clercltella. Linn., Zell. - Ibid. 
scitella. Mtz. - Ibid. 

Hypsolophaepliippium. Fab.-La coque est en forme de nacelle. 
Coleophora hemerobiella. Scop. Zell. - V . Tilleul. 
-- coracipennella. Hubn. - Ihid. 

PRUNIER PRUNELIER. P. Spinosus. Linn. 

Les pétales sont deux fois plus longs que le calice ; les rameaux 
dpineux. 

Ce Prunier est peut-être le type du précédent; mais comment 
reconnaître dans cet arbuste épineux, rameux , humble buisson 
aux petites fleurs, aux petites baies les plus acerbes, l'arbre 
recherché, élégant de nos vergers, de nos jardins, dont les fruits 
gonflés des sucs les plus doux brillent sur nos tables les plus 
somptueuses comme sur les plus modestes. 

Quoique l'on puisse considérer comme coinniuns aux deux 
espéces les Insectes qui vivent sur l'une ou sur l'autre, nous attri- 
buons au Prunelier celles qui y ont étk observées particulièrement. 

COLÉOPTÈRES. 

Capnodis tenebrionis. Linn. - V. Aubépine. 
Anthaxia manca. Fab. - V. Saule. 
Ptosima 9 maculata. Lepr. - Il vit sous l'écorce. 
Agrilus bifasciata. Id. - V. Vigne. 

biguttata. Fab. - Ibid. 
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Chrysobothris chrysostygma. - V. Peuplier. 
Yycterus curculionides. Ill. - V. Sorbier. 
Rhynchites Bacclius. Sch., Lap. - V. Vigne. 
Tropderes cinctus. Herbst. - La larve de ce Curculionite se 

développe sous l'écorce. 
Leptura Schæfferi. Linn. - V. Hetre. 
Crypbcephaliis Huhneri. Fali. Saff. - Y. Cornouiller. 

HEMPTÈRES. 

Coccus pinastri. Fons Col. - Y. Tamarisc. 

Thecla W. albuni. Ill. - Y. Biarronier. - betulæ. Linn. - Ibid. 
Procris pruni. Linn. - V. Vigne. 
Trichiura c r a t ~ g i .  Linn. - V. Alisier. 
Ittacus. (Pavonia) niajor. L. - V. Oranger. 
Lasiocampa quercifolia. Linn. - V. Poirier. 
Bonlhjx quercûs. Linn. - V. Mûrier. 
Eriogaster lanestris Linn. - V. Tilleul. 
-- everia. Id. - Ibid. 
Runlia cratægaria. Linn - V.  Aihépine. 
Platypteryx spinula. Linn. - V. Tilleiil. 
Valeria oleagina. Fab. - La chenille de cette, Noctu41itc est 

épaisse. Les deux derniers segments sont surmontes chacun de 
deus luhercules roniques. Elle s'enfonce dans la tcrre pour se 
transformer. 

Catocala hymznea. Fab. - V. Frêne. 
Miselia oxyacanthæ. Linn. - Y. AiihCpine. 
Valeria jaspidea. Dev. - Ibid. 
Angerona prunaria. Linn. - V .  Prunier. 
Henierophila lividaria. 1lubn.- La clienille de cette Phalbide 

est peu allongée, glabre, à tête presque czrree et deux pointes 
coniques sur le onziPme segment. Elle s'enfonce dans la terre 
conme la précédente pour passer à l'état de chrysalide 

21 
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Crocallis extirnaria. Hubn. - T,a chenille de cette Plialénide 
est rugueuse. Son coc,on est coniposé d'lin Eger tissii de soie. 

Aspilates purpuraria. Linn. - La chenille de cette Phalénide 
est lisse. Elle se renferme dans u n  cocon de texture légère i la 
superficie de la terre. 

Xylopoda fahriciana. Linn. - La clienille de cette Platyomydr 
est fusiforme; elle se tient caclike dans des toiles à la surîace des 
feuilles, et  se renferme dans un cocon revêtu de débris de feuilles 
ou de mousse. 

Xylopada parialis. Tr. - Ibid . 
Tortrix pruiiiana. Zeller. - Y. Lierre. -- pruneticolana. Id. - 111id. 
- holmiana. Id. - Ibid. - nubilana. Id. - Ihid. - funebrana. Id. - Ibid. - fossana. Id. - Ihid. 
Eudorea ochralis. id. - V. Aubépine. 
Argyresthia pruniella. Id. - V. Cornouiller. 

fagetella. Id. - Ihid. 
conjugella. Id. - Ibid. 
tetrapodella. Id. - lhid. 
glaucinella . Id. - Ihid. 

Ornix meleagripennella. Zell. - V. Sorbier. 
Lyonetia gaunacella. Zell. - V.  Tilleul. 
Coleophora tiliella. Sch., Zell. - Ihid. 

palliatella. Zenckes. - Ihid. 
coracipennella. Hnhn. - Ibid. 

Nemophora panzerella. Huhn., Zeller. - Cette Tinéide a les 
yeurmediocres et écartes. Le soininet de la tête est velu dans 
les deux sexes. La chenille paraît vivre et se transfornier dans un  
fourreau portatif. 

Nemotois tetricolla. Zell. - Cette Tinéide a les yeux grands et 
trPs rapprochés; le soniinet de la t6te est nu dans le mâle, laineux 
dans la fenielle. La chenille vit et se transforme dans un fourreau 
portatif 
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Nicropteryw fastiiosella. Zeller. - V. Cornouillrr. 

G. CERISIER, CERASUS. Town. 

Les fleurs sont fasciculées; le noyau est conipriiné ou arrondi. 
Les Cerisiers sont a la fois les plus jolis, les plus vulgaires, 

les plus utiles de nos arhres frnitiers à noyau, comme leurs 
fruits sont les plus agréables, les plus sains, les plus abon- 
danls. Soit que nous considérions le Mérisier indigène qui 
s'élève au rang et à la grandeur de nos arhres forestiers et qni ne 
be recominande pas moins par son bois que par ses fruits diverse- 
illent variés, soit que nous nous rappelions le Cerisier que Lu- 
cullus, vainqueur de Mithridate, apporta de Cérasonte i Rome, 
et auquel nous devons nos Montmorency: nos belles de Choisy, 
nos royales, nous voyons dans ces arbres charinants un bienfait 
de la Providence et en même tenips l'un des plus beaux ornements 
de nos campagnes. 

Par exemple, dans la partie septelitrionale du departement des 
Hautes-Pyrénées, qui s'étend en plaine, et où la Vigne se marie 
au Cerisier, transportez-vous, par une belle matinée de printemps, 
Jur l'un des coteaux qui bordent cette belle plaine, et dites si 
~ O U S  avez vu un sqectacle qui surpasse en niagnificence celui qui 
s'offre devant vous ; c'est un océan de fleurs qui, par-dessus la 
douce verdure des painpres, fait mollement onduler une légère 
brise, et qui, se conibinant avec la rosée, reflète les rayons dn 
soleil d'une manière éhlouissanlc. Plus tard, la décoration change, 
et lorsque sous l'influence de cet astre bienfaisant, les fruits sr 
sont colorés, c'est une étendue inunense de girandoles de jais et 
de rubis, qui se balancent au-dessiis d'un sol tout couvert de légu- 
mineuses et de céréales de \out genre ; car, dans ce beau pays, la 
plupart des terres sont à la rois champ, vigne et verger (1). 

Les Insectes qui attaquent les Cerisiers ont été observés le plu_. 
souvent sans distinguer les espèces ou les variétés de ces a rh r~s .  

(1) M. Cla~é,  Uict. pilt. dïiist nat. ,  art. Cwisier. 
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qni sont d'ailleurs si voisines les unes des autres, qii'elles ont pro- 
bablement les mêmes ennemis. Nous attribuons donc ces Insectes 
aux différents Cerisiers, en exceptant ceux qui ont Cté signalés 
sur  une espèce en particulier, telle que le Mérisier à grappe et au 
Cerisier bois de Sainte-Lucie. 

Anthaxia cyaneicornis. Fal). - Ce Sternole se montre siir les 
Ileurs. - auricolor. Fab., Spinola. - Ihid. 

Thamnophilus pruni. Sch. - F. Pin maritime. 
cerasi. Linn. - I l id .  

Balaninus cerasoruin. Herbst. - V. ivojei.. 
villosus. Fah. - Ibid. 

&&linirs cerasi. Linn. - y. Aubépine. 
asphaltinus. Fab. - Ihid. 
stygius. Oliv. - Ihid. 
atramentarius. Gerni. - Ibid. 

Callidiuni dilatatum. Fab.  - Y. Aubépine. 
unifasciatuni. Id. - Ihid. 
alni. Linn. - Ihid. 
rufipes. Fah. - Ihid. 
hunieralis. Id. - ihid. 
thoraciciini. Id. - Ihid. 
abdominale. Jd. - Ibid. 

Clttus arietis. Fab.- CeLonpicorne se développe sous I'écorre 
des branches niortes. Perris. 

Stenopterus cyaneus. Fah.- La larve de  ce Longicorne se de- 
\rloppe sous l'écorce. 

Gramnioptera varians. Fab. - V. Lierre 
prcmsta. Id. - Ibid. 

Orsodaerie cerasi. Fab. - Y. Néflier. 
chlorotica. Latr. - lllid. 
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Ienthredo cerasi. Fab. - V. Groseiller La fausse chenille 
est couverte d'une matiére visqueuse qui sert à la garantir de  
l'ardeur du soleil, et à la tenir lixée sur les feuilles. 

Aphis cerasi. Sçhr. - V .  Cornouiller, 

Yanessa polgchloros. Linn. - La chenille de ce Papillon a la 
tête échancrée en cœur, et le corps garni d'épines. La chrysalide 
est nue et attachée par l'extréniité. 

Hesperia cerasi. Linn. - V. Oranger. 
Cheloiiia matronula. Linn. - La chenille de cette Chelonite 

est très-velue ; elle se transfome dans une coque spacieuse, d'un 
tissu 18che. 

Ortliosia stabilis. Hubn. - La chenille de cette Soctuélite es1 
veloutée , se tient cachée pendant le jour et se transforme dans 
une coque peu consistante et enfoncée dans la terre. Le Papillon 
ne s'envole pas quand on veut le saisir, mais il se laisse tomber 
a terre et puis, il se met à courir avec une grande rapidité. 

dcronycta alni. Linn. - V. Tilleul. 
Xylocainpa ramosa. Esper. - La chenille de celte Noctuelite est 

rase, très-atténuée aux extrémités. Elle se lransfornie dans rine 
coque papyracée , recouyerte de mousse. 

Hibernia defoliaria. Linn. - V. Erable. 
Tortrix cerasana. Hubn. - V. Lierre. - wœhcriana. Fab. - Ibid . 
Penthina pruniana. Tr. - V. Erable. 
Tinea cerasiella. Huhn. - V. Clématite. 
Lyonetia clerckella. Linn. - Y .  Tilleul. 
Hypsolophus ephippium. Fab. - Y. Prunier. 
Argyresthia tetrapodella. Linn - V. Cornouiller. 

pruniella. Linn. - Ihid. 
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Coleopliora tiliella. sch. Zell. - V. Tilleul. 
hemerobidla. Scop. Zell. - Ibid. 

Elachista cerasifoliella. Hubn. - Cette Tinéide est au nombre 
des plus petites et en ménie tenips des plus brillantes. La chenille 
vit en mineuse dans l'épaisseur des feuilles ; elle s'y creuse d a  
galeries en rongeant le parenchyme, et elle s'y transforme. 

DIPTERES. 

Uropliora cerasorum. Redi. L. Duf. - La larve de cette Tephri- 
lide présente les stiginates antérieurs étalés en éventail , à seize 
digitations ; elle se nourrit de la pulpe. Avant de s e  transformer 
elle entre en terre et y reste jusqu'au printemps suivant. 

Ortalis cerasi. Linn.- La chenille, suivant Réaumur, se nour- 
rit du noyau. 

~ R ~ ~ I E R  A GK.4PPES. C .  Püd'IM. De C .  (1) 

Les fleurs sont en grappes terminales, pendantes ; les pétales 
oblongs, une fois plus longs que les étamines. 

Cette espèce embellit, par la disposition gracieuse de ses fleurs, 
les Iorêts de l'Europe septentrionale, d'ou elle a passe dans nos 
jardins coniine arbre d'agrément. La culture n'a pu en modifier 
les fruits a notre usage, sans doute parce qu'ils sont naturelle- 
nient trop petits à cause de I'aggloniération des fleurs en bou- 
quets. Les habitants du Kamtchatka seuls les disputent aux 
oiseaus. 

Les insectes propres à ce Cerisier sont : 

Mycterus curculioriides. III. - V. Sorbier. 
Chrysoniela cerasi. Linn. - V. Saule. 

padi. Id. - Ibid. 

HYYENOPIÈRES. 

Tenthredo padi. De Vill. - V. Groseiller. 

'l  j Putiet, dans les Vosges. 
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EIÉIIIPTERES. 

Aphis padi. Linn. - V. Cornouiller. 

LEPIDOPTERES 

Aanthia citrago, Linn. - V. Saule. 
Ptycholoma leçheana. Linn. - V. Chêne. 
Ypouonieuta padella. Linn. - V. Sureau. 

evonyniella. Linn. - Ibid. 
Lyon& padifoliella. H. Zell. - V. Tilleul. 
Tinea padella. Zeller. - V. Clématite. 
Incurvaria merianella. Linn. - V. Grnseiller. 

Criorliina bonibiïormis. Perr. - V. Berberk. 

CEKISIER BOIS DE SAINTE-LUCIE. C.  Mahaleb. Miel ( i )  

Les fleurs sont en corymbes; les pétales elliptiques, deux fois 
fois plus longs quele calice. 

Ce Cerisier se reconimande surtout par le parfum qu'exhale 
son bois dont l'industrie faconne ces niille petits objets plus on 
moins utiles qui flattent notre odorat. 

Le seul insecte qui ,  à notre connaissance, ait été observé sur 
cet arbre, est 1'Apkis Mprutziahaleb, décrit par notre honorable 
aini , M. de Fons-Colombe. 

La corolle est périgyne, papilionacée ; l'ovaire solitaire inadhe- 
rent, l'embryon curviligne. 

Les fleurs des plantes de cette famille, quoique formées sur 
un type fort singulier,n'en sont pas nioins multipliées et répandues 
sur toute la terre, et surtout dans les pays chauds. Quelque 

(1) Cerisier des Vosges, Qriéiiot , Malagiié ; en anglais perlumed-choir! 
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nonibreu5ei que soient les modifications qu'elles presentent, des 
quatre pétales qui composent la corolle, l'inférieur a torijours la 
orme d'une carène, les deux latéraux représentent les ailes ;d'un 
papillon et le supérieur flgure un étendard. Celte conformation 
parait contraster aT ec celle des familles précédentes. Les pétales, 
au lieu d'être disposés autour du centre de la fleur, sont, au con 
traire, reployés autour des anthères. C'est cette double conforma- 
tion qui faisait considérer.les unes comme propres a reverbérer 
les rayons du soleil , les autres pour les en préserver, par Ber- 
nardin de Saint-Pierre,dans son système qui aurait dii être traite 
avec moins de dédain par les botanistes. 

Cette faniille, eatrêmenient étendue, conipiend des milliers 
d'espéçes réparties dans une niultitude de genres coinpris eiix- 
mêmes dans pllisieurs tril~us. 

Les arbres ou arbiisseaiix n'y sout pas noriibreiix. Ce $ont par 
exemple les Sophora , les Virgilia , les Genêts , les Cytises , les 
Robinia, les Baguenaudiers, qui appartiennent aux deux preniières 
de ces tribiis. Coninle la plupart de ces végétaux sont d'origine 
exotique, nous n'avons à mentionner qu'un petit nombre d'in- 
sectes qui leur sont propres. 

Les étamines sont lihres ; les cotylédons plans, foliacés, le 
legume est inarticulé. 

Cette tribu liahite génhalenient la i\'ouvelleHollande. Deux 
espèces airiéricaincs se recommandent par leurs produits: les My- 
rospermes du Pérou et de Tolu donnent les baumes connus sous 
ces n o m ;  deux arbres exotiques, le Sophora du Japon et le '(tir- 
gilia à bois jaune sont acclimatés en France; enfin delm arbris- 
seaux du genre Auagyre croissenl sur le littoral de la M64- 
terranée. 
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G .  VlRGILIA , VIRGILIA. Linn. 

Les petales sont libres , presque egaur ; le legume est com- 
prime, polysperme. 

Le Virgilia à bois jaune decore nos parcs coniiiie les bords du 
Jlississipi , dans l'état du Ténessée. Consacré au divin Poète, il 
doit cet honneur à son port pittoresque, aux bouquets inclines 
avec grâce de ses fleurs blanches , à son large feuillage ailé, à son 
bois d'un jaune d'or. Si Virgile l'avait connu , il aurait peut-étre 
placé sous son frais ombrage, la scène de l'une de ses délicieuses 
Pglogues. 

ITn Virgilia de nion jardin, place prés d'un Sophora, son voisin 
aussi en Botanique, m'a présenté le 20 inai 1561 , des chenilles 
de Soctuélites, que je n'ai pu par~enir  a élever. Je crois que 
l'espèce appartient à la tribu des Hadenides. En voici la des- 
cription : 

Long. 9. 1. Glabre, c>lindriqiie , allongée , d'un vert clair, i 
seize pattes ; téte d'un vert luiqant ; yeux, antennes et inandi- 
hules égalenient verts, avec un peu de noir a la Iévre ; une ligne 
dorsale blanchâtre, peu distincte ; une bande 11lançhe , etroite , 
de chaque cdté du corps, contigüe aux pattes; les six pattes 
écailleuses , vertes, a extrémité blanchâtre ; huit fausses pattes 
intermédiaires vertes, sur les sixième-neuvième segments ; les 
rleux postérieures sur le dernier. 

ZHIBL. 

LOTÉES , L w E . ~ .  

Les étamines sont nionadelphes ou diadelphes. 
Cetk tribu considérable, qui se subdivise en plusieurs sections. 

présente le plus grand nombre des arbres et arlirisseaiix de pleine 
terre à fleurs papilionacées, tels que les Ajoncs, les Genêlq , le+ 
Cytises, les Anioipha , les Rohinia , les Caragana, les Bague. 
naudiers. 

Considérés sous le rapport en toinologique , les (;en& sont 
parmi ces végétaux, ceus qui présentent le plus d'intérêt. 
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G. AJOX.  U L E ~ ,  Linn. (i) 

Le calice a deux bractées; le légume est bouffi, a peine pliu 
long que le calice. 

L'Ajonc des landes desséchées, des coteaux arides, des sables 
incultes, est un don de la Providence en faveur des pauvres paysan* 
qui les habitent. Malgré son extrême rudesse, quoique ses feuilles 
mêmes soient des épines, ils y trouvent un fourrage d'hiver excel- 
lent pour leur bétail ; ils en font un combustible précieux , des 
clôtures impénktrables. Ses fleurs , d'ailleurs , charment par leur 
abondance, letir éclat et leur persistance, et c'est a ce titre qu'il 
est admis dans les Orangeries de St.-Pétersbourg , ct qu'il excitait 
l'admiration du savant Dillenius le voyant pour la premiére fois. 

lnsectes de l'Ajonc : 

~NLEOPTÈHES. 

Apion iilicis. L. Duf. - V. Taiiiarisc.. 
- ulicicola. Perris. - Ihid. II vit dans les galles de 

1'U. Nanus, qui ressemblent à des grains de chapelet ellipsoïdes, 
tant& écartés, tantôt contigus , et comme enfilés par les tiges. 

Apion canescens. Dej. - Ibid. La femelle pond plusieurs 
oeufs dans chaque légume. 

Apion kirbyi. L. Duf. - Ibid. Dans les galles. 
Sitona ulicis. Kirby. - Nous ne connaissons pas la mauiere de 

\ivre de ce Curculionite. 
Hvlesinus hetulaz. Chevr. - V. Lierre. 

Irgya dubia. Hubn. - V. Rosier. 
Crocallis dardoinaria. Donzel. - La chenille est rugueuse ; son 

cocon est un léger tissu placé dans la terre. 
Corgthea ulicaria. B. - La chenille de cettephalenide est lisse, 

(1) Genét épineux. jonc marin, sain-foin d'hiver. 
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peu allongee et  rayee longitudinalement; ellese renferme pour G e  

transfornier dans ni1 leger tissu attache ai i l  branches. 
Chesias ulicata. Solier. - Y. Spartier. 
Grapholitha succedanea. Dup. - La chenille de cette Pla 

tyomide se  nourrit de la graine. Elle laisse sur son chemin, en 
marchant, un triple fil de soie et SC trausforrne dan.; lin leger 
rocon de soie blanche 

G. SPARTIER. SPARPIUY. L i n .  

La carène de  la fleur est lâche, laibsant a nu les rtaiiiines ; le 
style est kpaissi au  sonmet. 
En donnant au Spartium le nom de Genet a balai., il semble 

qu'on ait voulu le distinguer par le principal u s a w  que nous 
en faisons, par la seule utilité qu'il puissc uous offrir. Cette ap- 
pellation est injnste, injurieuse, et l'humble s e r ~ i c e  qu'elle rap- 
pelle est le moindre de tous ceux que nous rend le Genêt. KOU: 

n'entreprendrons pas d'énunierrr toutes ses proprieiw , et nou* 
nous bornerons à dire qu'il sert I'agricullurc en iilili~,ini, conimr 
l'Ajonc, les terres les plus infecondes et srirtoiit les Scliialcs Ics 
plus rebelles a toute autre vegétatioti; en prrparani de hnnnek 
ricoltes par l'écobuage; en doniinnt lin bon aliiiii~nt aux bes- 
liaux. Il est utile à l'industrie par I'alLali, le Inn , la siihstnncc 
linctoriale, la filasse qu'il fournit. 

Ses vertus niédicinales sont noinbreuse- , puis*ante+. et l'on 
sait par Odhelius l'effet salutaire qu'elles produisirent sur I'ainiee 
suédoise, lorsqu'ayant pris ses quartiers d'liiser en 1755, ellr fut 
attaquée d'une fièvre catharrliale epidéniique. 

A ces bienfaisantes qualités, lc Genêt joint celle de loiiinir un 
miel agréable aux abeilles. Cesislc~ flores opibuc qrntissimi, dit 
le naturdiste de Vérone. 

Les autres Insectes qui troincnt lciir siibsislance sur le Ceni.t 
>ont assez nombreux. 

COLEOPTERL~.  

Bruchus gcniçta. Clityr. - Ce Cureiilionitc \ i l  sur ICP fleur&. 
Sa  larve dévore la graine. 
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Briichus inbpergatus. Sch., Lap.- Ibid. 
ipion fuscirostre. Fab. - V. Tamarisc. - genistæ. Kirby. - V. Tamarisc. La femelle ne pond 

qu'un œuf dans une gousse. 
Tychius genistz. Blacltel. - La larve de c9 Curculionite SF 

développe dans la graine. 
Thamnophilus carbonarius. Jleg. - V. Pin iuarjlimc. 

-- harbicornis. Lat.. - Ihid. - flavicornis. L. Duf. - Ibid. 
Lixus spartii. Sch. - Les mœurs de cette espèce ne sont pas 

connues; mais elles doivent avoir des rapports avec celles des 
L. artgustatus, puraplecticus, hrbalzrs qui le sont. La fenieiie 
perfore la tige avec son bec jiisqu'à la nioëlle, 2 introduit ensuite 
son ovidiicte et y depose un e u f .  La lar\ e dévore la iiloëlleenp creu- 
sant unegalerie, et y chemine grâce a ses mamelons, ses plis, ses 
bourrelets, ses callosités etsesmandibliles. Avant de passer à l'ctat 
de ngniphe, elle a soin de rouger une portion de l'écorce jiiequ'a 
l'épiderme pour faciliter la sortie de l'Insecte parrilit. 

Sitona grisea. Sch. Lap. - Y .  Ajonr. 
--- regensteinensis. Id. - Ihid. 

lineata. Id. - Ihid. 
Hylesinus spartii. Nordl. - V. Lierre. 

11etul~. Chev. - Ibid. 
Cryptocephalus iiioræi. Fah. Suff. - Y.  Cornouiller. 

v i t t a t u s .  Fah. - Ibid. 
Spartophila litura Fab. - Cette Chrysoniéline vit sur le feuil- 

lage. 
Spartopliila spariii. Mi l .  - Ilid. 

Tliecla ruhi. Linn. - Y. Marronier. 
Chelonia purpurea. Linn. - V. Cerisier. 
Hadena genistz. Bork. - La chenille de cette Koctuelite est 

rase. Elle se tient abritée pendant le jour, et s'enterre profonrié- 
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ment pour se transfornzer, dans des coques de terre peu solides. 
Spintherops spectrum. Fal). - Cette Noctuélite est remar- 

quable par les palpes ascendants, recourbés au-dessus-de la tête 
qu'ils dépassent de beaucoup, et par les pattes allongées, ainsi que 
les ergots. La chenille est glabre'; elle vit à découvert, e t ,  pour se 
transformer, elle se renferme dans une coque ovoïde , attachée 
aux branches. 

Hemithea cytisaria. W. TV. - La chenille de cette Phalénide 
est lisse, effilée, à tête bifurquée, et a une pointe placée au bord 
du premier segment, inclinée en avant ; elle se transforme dans un 
léger tissu entre des feuilles. 

Ligia opacaria. H. - La chenille de cette Phaléiiide est lisse et 
porte un tubercule conique sur le onzième segment. Elle se trans- 
forme dans un léger tissu entre les feuilles. 

Speranza roraria. Esp. - Cette Phalénide a les ailes confor- 
niees et i deini relevées corunie dans les Hespéries. 14 chenille 
est lisse. Elle s'enterre pour se transformer. 

Speranza conspicuaria. Id. - Ibid. 
Chesias spartiaria. B. - La chenille de cette Phalenide est lisse. 

peu allongée ; elle s'enterre pour s r  transformer $an$ former de 
coque. 

Chesias obliquaria. W. W. - Phid. 
Dositliea decoraria. H. - Sous attribuons a la clienille de 

cette Plialénide la même nianière de v ive  qu'a cclle de la Scutu- 
luria, qui se tient sur Ics branches mortes dont il est difficile dp 
la distinguer à cause de sa forme et de sa couleur. Sa niétamor- 
phose a lieu dans une coque à claire \-oie , i.r~Ptiie de debris de 
feuilles sèches. 

Eupithécia scoparia. B. - V .  Tainarisc. 
Corythea genearia. B. - V.  Ajonc. 
Aspilates purpuraria. Linn. - La chenille de celle I'lialéiiide 

est lisse, ragée longitudinalement. Elle se renfernie dans ilne CO 

que d'un léger tissu, à la surface de la terre. 
Aspilates qilvai'in. - W. Wq - Ihid. 
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Tortrix lathyrana. Zell. -V. Lierre. 
Phycis genistella. Dup. - V. Groseiller. 
Lyonetia (Semiostoma. Zell.) Spartifoliellst. - V. Tilleul. 

G .  SPARTIANTHE. SPARTI ANTHUS. Linn. 

La carène de la fleur est acuminée, siibdipetale; I'btendard Ar- 
pondi, ployé. 

Le Génêt d'Espagne, si cultivé pour l'odeur suave de ses fleurs 
est le type de ce genre. 

Il nourrit les chenilles de deux Lépidoptères. 
Spintlierops spectruin. Fab. Ramhur. - V. Spartier. 
Rotys polygonalis. W. W. - V .  Tamarisc 

La carène de la fleur est ]Ache, souvent plus courte que les 
élamines , l'étendard ovale-oblong, dbfléchie. 

Les fleurs sont en grappes rapprocliées en panicule terininaIr. 
Cette espèce diminutive participe plus ou moius des propriétis 

du Genét balais. Son nom en rappelle une qui s'est rendue utile 
depuis l'antiquité romaine jusqu'a l'introduction de la Gaiide 
(reseda Iuteola.) 

C'est cette plante qui dans les pâturages A sol argileux, nuit 
tellenient a l'herbe et est si difficile à e~tirper,qiir irs c.iiltivateiirs 
la noniment le Diable des herbages. 

Les insectes observés sur ce Genét sont : 

COI.EOPTERES. 

Tgchius sparsutus. Oliv. - V. Spartier. 
Clirgsoniela litura. Fab. - Cette Clirisoméline vit sur le feuil- 

lage. 

(1) GBneslral , Cenette 
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EEXIPTÈRES. 

Centrotus genistæ. Fab. - {:ette Cicadelle vit de la sPve. 
Aphis genistæ. Scop. - I.  Cornouiller. 

LEPIDOPTERES. 

Thecla rubi. Linn. - V. Marronier. 
Lycœna argus. Linn. - V. Baguenaudier. Sur le Genêt d'Al- 

lemagne. 
IIadena pisi. Linn. - ï. Spartier. 
Orthosia cœcimacula. Bell. - V. Cerisier. 
Aspilates purpuraria. Linn. - V. Prunier. 
Spintherops spectriim. Fab. - V. Spartier. 
Dosythæa decoraria. Hull. - V. Spartier. 
Botys limbalis. Fab. - V. Tamarisc. 
Phycis genistella. Diip. - V. Groseiller. 

DIPTERES. 

Cecidoniyia genistæ. Kéaum. (V. Tilleul.) -Je rapporte a cette 
espèce l'insecte observé par Réauniur, qui produit sur le Genét 
une galle souvent arrondie en boule, mais toute hérissée. Elle est 
composée d'un grand nombre de feuilles dont chacune est roulée en 
cornet. La boule est l'assemblage de toutes cm feuilles es unes 
contre les autres, et elle est hérissée par les pointes des cornets. 

GENÊT MONOSPERME. G. monospernmn , Linn. 

Les fleurs sont en grappes latérales. 
C'est ce Genêt qu'osbeck a vu sur le littoral d'Espagne, dans 

des sables mouvants que ses racines servent a raffermir. 
11 nourrit le Lépidoptère suivant : 
Negasoma repandum. Feist. - La chenille de celte Bombycide 

vit du feuillage de ce Genêt; sa chrysalide a les se,ments du  
ventre couverts de poils ; elle est renfermée dans une coque fusi- 
fornie à demi transparente. 

GENET BLANC. G .  Blba. Lam. 

Les fleurs sont fascicuiées, disposées en longues grappes. 
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Ce Genêt noiirrit le Coli.opti.re IIylabris Dufourii Graells , qui 

se trouve abondamnient sur cette plante dans la région des Pins 
aux montagnes de Guadarrama. 

GE&T DE CORSE. G.  Corsieu. Linn. 

Sur cette espèce, que je ne connais pas, out été observés les 
deux Lépidoptères suivants : 

Hemithea corsicaria. Dup. - V. Spartier. 
Eubolia prorimaria. Id. - La chenille de cette Plialénide est 

glabre, atténuée antérieurement, à tête petite; son cocon est un 
leger tissu de soie, recouvert de grains de terre. 

G .  CYTISE. CYTIS~IS. Linn. 

La carene de la fleur est obtuse, l'étendard grand, ovale; les 
étainines sont monadelplies, incluses. 

CYTISE ALBOURS. C.Taburnum. Linn. (1 j. 

Les 1t;gumes sont velus, i suture superieiire plane. 
Cet arbrisseau célèbre dont les Grecs et les Romains out tant 

p i  ldié , chanté les noinbreuses et l~ienfaisantes propriétes? dont le 
nom dû à I'ile de Cythnos,se retrouve si souvent dans Théopliraste 
-et Pline, comme dans Théocrite et Virgile, dont Colunielle pro- 
clainait la haute utilité rurale, Cytiszcna in agra esse yuam pluri- 
mum maxime refiret quod omni generi pecudum utilissimus est  ; 
le Cytise n'esi pour iious qu'lin arbrisseau d'agr6nieiit qui clla- 
que printemps, décore nos hosquels de ses longues grappes de 
Ileiirs inclindes avec grâce, qu i  , par leur couleur , rappellent, 
quand elles tombent, la pluie d'or qu i  skduisit Danaë (2). 

Qiioiqu'il croisse spontanilnient dans les Alpes, je le cherchai 
lainelnent sur le Saint-Gothard, le Brunig , le Saint-Bernard, le 
Mont-Blanc ; il est trop joli poiir cette nature si sevbre dans sa 
beauté. 

(1) Cylise a grappe, faux  hén nier, Cytise de Virgile. 
@).Les Anglais appeleiit le Cytise l'arbre de Datiae 
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Les Insectes observés sur ce Cytise soni : 

COLEOPTÈRES. 

Ludius aulicus. Fab. - Ce Sternoxe vit sur les l l e u i ~ .  
-.-- apicalis. Id. - Ibid. 

LEPIDOPTERES. 

Colias hyale. Fab. - La chenille de ce Diurne est chagrinke ; 
la chrysalide est altaclike par la queue. 

Thecla rubi. Linn. - Y. Narronier. 
Zpgœna filipendula. Linn. - V. Lonicère. 
Hemithea cytisaria. W. W. - V. Spartiuiu. 
Lyonetia spartifoliella. Hubn. - V. Tilleul. 
-- Zanclæella. Zell. - Ibid. sur Le Cytirur tri/Zoru. 

Nemophora sericinella. Zell. - V. Tilleul. 

Cette espèce épineuse, que je ne counais pas,parait nourrir ex- 
clusivement, suivant M. Ramhur, le Lépidoptère, 

Hemithæa coronillaria. Huhn. - Y. Spartier. 

G.  BAGUENAUDIER, COLITEA. Linn. 

Le calice est cupuliforme, à cinq dents; l'etendard est muni ~t 

ha base de deux callosités. 

B.AGUENAUDIER COMBIUN. C. arborescens. Linn 

Les fleurs sont au nombre de six au plus sur un pédoncule 
Tandis que les enfants bagur~mident en faisant éclater entre 

leurs doigts les jeunes gousses vésiculeuses de cet arbrisseau, 
nous nous demandons pourquoi la graine est renfermée dans une 
enveloppe aussi ampk , aussi disproportionnée sa grosseur? 
quel est l'air ou le gaz contenu dans la gousse? Les gousses, for- 
mées d'une sorte de parchemin très-solide, et restant altachtks a 
la plante pendant tout l'hiver, sont peut-étw destinées B protéger 
les graines contre la voracité dss oiseaux ou des insectes? Quant 
a l'air contenu dans ces gousses, il y a des ohsenations contradic- 

22 
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toires d'après lesqiiel1c.s il serait tant& plns, tant& moins oxygi;ne 
que l'air atniospheriqiie. 

Les seuls Insectes ohserves sur le Baguenaudier sont les Lepi- 
doptéres suivants : 

Lycaena bztica. Linn. - Dont les ailes inferieures bont munies 
d'une queue linéaire. Sa chenille est oiale, épaisse, à tête petite 
et rétractile, et pattes eritrênienient courtes. La chrysalide est 
obtuse aux deiix bouts, i segrrients iinmobiles, et attachPe par la 
queue. 

Coleophora cnlutrlla. Bosc. - Y. Tilleul. 

G. COROiSlLLE: , cosohma. Linn. 

Le calice est cainpaniile , a cinq dents ; la carène rostree ; les 
etamines sont diadelphes. 

Ces jolis arbustes doitent leur nom à la disposition de leurs 
fleurs en couronne; ils nourrissent les Insectes suivants : 

L E P I ~ O P T E R E ~ .  

Colias palceno. Linn. - V. Cytise. 
Hesperia comma. Linn.- La chenille de ce papillon est glabre ; 

elle vit entre dcs feuilles roriléw, et se retire dans des tiges creuses 
pour 3- passer I'hiwr. La chr!salidc es1 renferink dans lin 1@e1 
resea-; . 

Zggœna ephialtes. Fab. - V. Lonicère. 
Phasiane arenacearia. TT. W. - La chenille de cette l'lialknide 

est lisse; elle se reiiîerme dans un léger cocou entre des feuilles. 
Lciaphila steinerana. Hiibii. - V. Chêne. 

Le calire est canipanulé, a cinq dents ; l'étendard ample, la . 

carène ohtuse; le stzle barbu antérielirement. 
Le Robinia fain Acacia, de l'bmériclue septentrionale, importe 

en France sous Henri IV, n'y a été longtemps connu que dans les 
jardins pour ses fleurs et leur parfum ; mais il joint à ces agre- 
ments, des qualites qui l'ont élevé au rang d'arbre de grande cul- 
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ture, employe pour boiser les terrains aalhnneux, pour border 
les grandes routes, pour former des clôtures. Son hois recherche 
pour la menuiserie, ses jeunes branches qui se courbent en cer- 
cles, ses feuilles qui forment un bon fourrage, ses épines méme 
qui en font des haies impénétrables, l'ont signale comme aiissi 
utile qu'il est agréable. 

En sa qualité d'arbre d'origine exolique, il est ménagé par les' 
Insectes, et nous ne ponvons mentionner parnii ses ennemis que 
les suiYants : 

COLÉOPT~~RES. 

Apate capucina. Fab. - La larve de Xylophage se dheloppe 
dans des galeries sous l'écorce. 

Bruchus robiniæ. Linn. - V. Cistus. 

LEPIDOPTERIS. 

Thecla acaciæ. Fa]). - V. Marronier. 
Lyonctia sericopeza. Zell. - 8. Tilleul. 
Lithocollelis acnciella. Mann. - V. Ernble. 
Lampros ambiguella. Costa. - La clienillt? de cette Tioéide 

vit et se niétainorphose dans 1'Anbier d6coniposi., et s'enferme 
dans un cocon assez grand. 

DIPTEHES. 

Tereuiiya laticornis. Nacq. - Cellc liuscide, a l'aide de sa 
tarièrc, perrr I'Bcorce dansles partiw où celle-ci est le moins dure, 
et y dépose ses aufs qiielquefois en grand nomhre. Les larves 
vivent sous I'écorce ct se nourrissent du liber. A l'endroit où on 
les tronve. les couches les plus intérieures du liber et la surface 
du bois sont humides et niucilagineuses, coinnie lorsque la shve 
est le plus abondante ; i l  parait qu'elles ont la faculté de sécréter 
quelque liqueur qui ramollit IPS libres ligneuses, et de les décom 
poser. Dans les endroits où se troulent les larves, I'écorce n'est 
souvent plus en contact avec le bois. Elles parcourent, en se nour- 
rissant, d'assez grands espaces, et, lorsque le moment de leur 
transformation est venu, elles s'enfoncent dans les lames en partie 
dhcompos6es du liber. (Perris.) 
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La corolle est irrégulière, perigl ne ; l'ovaire solitaire ; l'eiiibqon 
rectiligne. 

Cette faniille, entikrenient compostie d'arbres et d'arbrisseaux 
esotiques , en comprend plusieurs qui nous intéressent par leurs 
propriétés : coinine le Caronbier, lc Tamarinier, le Copajer, la 
Casse, le  Sené, le Campêche e t  l'admirable Amherstia, l'honneur 
du règne végetal. D'autres SC sont acclimatés en France, comme 
arbres d'agrément , tels sont le  Gainier, le  Févier, le Chicot, le 
Poinsiania (1) aux degantes fleurs..I'ai longtemps observé ceux de 
mon jardin pour surprendre les Insectes qui pouvaient leur 
devoir leur snbsistance ; n i a  recherches ont été sans résultat. 

FAMILLE 

La corolle cst régulière, hgpogync ; l'ovaire solitaire. I'enibrqoû 
rectiligne. 

Cette fariiille noiis inspire iin grand inlerèt, quoiqu'cntilrenient 
cornposee de végétaux eitoi.iques. Ellc comprend les Aulades, ccs 
Lianes gigantesclues qui coiivrent de leurs sarments e t  de  leurs 
fleurs la cime des plusgrands arbres de1'Inde; la Sens i t i~e  (2\, q u i  

(1) Le Poii~siania gilliesi. 
(2) Parnii les effcts de l'excitabilité de cctte planta, nous citwons les deur 

suivants :Si l'on coupe avec des riscanx , mOme sans occasionner de se- 
coi1sses;la moiti6 d'une foliolo de la derniére ou do I'aranlderniere paire. 
presqu'aussitôt la foliole mutildeet celleqai lui est opposee se rapprochent. 
L'instant d'aprés, Ic mouvement a lieu dans les foliolea voisines, et eon- 
tinue de se communiquer, paire par paire, jusqu'i ce que toute la feiiille 
.oit repliée. 

Si l'on gratte avec la pointe d.une aignille une tache blanchâtre qu'on 
0bberVe a la base des folioles, celles-ci s'ébranlent tout-à-coup et bien 
plus vivement que si la pointe de l'aiguille eut éte portee dans tout autre 
endroit. (Mirbel.) 
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couvre les savanes du Bresil et que noris cultivons comme la plus 
aimable des plantes, parce qu'elle est la plus pudique ; les Ingas, 
les Parkias , les Prosopis dont les fruits forirnissent des aliments 
aux Indiens; les Nimosa surtout, dont les espèces abondent dans 
l'ancien monde et la Nouv~lle-Hollande , auxquelles nous devons 
le cachou et la gomme arabique, et parmi lesqiielles figurent les 
11. Jtd ibrk i~  et Farncsiana, espèces charmantes qui supportent 
la température de laFrance i~iéridioiiale. Deux Insectes seulenient, 
a nia connaissance, ont é ~ k  obserl Cs sur les v6piltaux de cette 
famille, ce sont les Coléoptères qui suivent : 

Lampetis mirnosal. Kliig. - La larve de ce Stcrnoxe doit se 
développer sous l'écorce. 

Lamia aniputator. Pab.-Ce Longicorne detaste et fait perir le 
Pliniosa, tant dans l'état de larve que dans celui d'insecte parfait. 

DIVISION 

Cette division diffwe de la préredeute par la corolle formée de 
petales plus ou moins soudés. 

Cette grande division coniprenù de nnnibrcuses classes parmi 
lesquelles plusieurs sont iiiiionil~rahles en espèces, telles que les 
Composees, les Labiées, les Rubiacées. Quoiqu'elle semble pre- 
senter, par la corolle nionopbtale, une organisation plus simple 
que la precédente, nous la croyons au contraire d'un ordre pliis 
composé en considérant qu'elle reproduit les divisions de la corolle 
polypétale, en y joignant la partie q u i  les soude et les réunit. 

Yous plagons à l'extrémité c le  cette dibision la classe des Ligus- 
trinées qui se termine par le Fréne , intermédiaire, par .les carac- 
teres, entre les inonopétales et les apetales 

Quelque nombreuse que foit cette division. elle ne presente que 
peu d'arbres et d'arbrisseaux soit indigènes, soit naturalisés en 
Europe ; tels soiit parmi les derniers, le Catalpa, le Pawlonia , 
l'olivier, le Lilas, et parmi les premiers la Viorne, Ir QIII .CRI~.  10 
Chevrefeuille, le Troëne et le F r h  
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CLASSE. 

Les fleurs sont regulieres ; la corolle est divisée en lobes; les 
Cltamines sont en nombre égal ou double que les lobes de la co- 
rolle. 

De cette classe, coi:iposée de plusieurs familles, nous n'avons a 
a nous occuper que de ce1lt.s des Vacciniées et des Ericacees souq 
le rapport eutomolo,' 1 ue. 

FAMILLE. 

La corolle est é p i g  ne. 

La coroile est petite, à quatre ou cinq divisions. 
Ce trés petit arbuste, dont la feuille rappelle gracieusement 

celle du Myrte; sa jolie pelite fleur rosee, son petit fruit noir, a u  
duvet bleudtre, la saveur aigrelette, nous rappellent le plaisir 
avec lequel nous le rencontrons dans les forêts. 

Les insectes observPs sur le Myrtille sont : 

LEPIDOPTERES. 

Ceraslis vacciiiii. Linn. - Cette Xocliielite ne s cnrole pas lors- 
qu'on r.erit la saisir; mais elle se laisse tomber a terre, et puis elk 
se met à conrir avec une telle rapidite que l'on a de la peine a s'en 
rendre mi t re .  La chenille est rase, se tient cachée pendant le jour 
et s'enferme dans uu  cocon. 

Anarta myrtilli. Linii. - La chenille de cette *\Toctuélite est 
rdse, courte, de codeurs rariées ; elle se renferme dans un coc,on 
de soie et de débris de plantes, et elle le place entre des feuilles 

Enpisteria quinqiiaria. Huhn. - La dienille de cette Phalénide 
est lisse e t  r:iyée longitiidinalement. Ello s'eiit~rro poiir se trans- 
former sans former de cocpr. 

Ypsipetes ellitaria. B. 1). - La rlieriille de cette Yhalénide est 
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courte, epaisse; elle se file une coque d'un tissu kger entre des 
feuilles. 

DIPTÈRES. 

Euthynevra myrtilli. Macq. - Cette Hybolide se trouve com- 
munPment sur les fleurs de l'.iire;ie aux environs clc Likge. 

FAMILLE.  

L'ovaire n'est pas adhérent ; les anthères ont deux bourses. 
Cette famille, chère à l'horticulture, comprend lin grand nom 

bre d'arbrisseaux qui sont I'orneiiient de nos jardins. Les Brui& 
res, qui lui ont donne son nom, les Arbousiers. Les Rhododen 
drum. les -4zalea. les Kalmia , les Rhorlora , les Andromeda , les 
Clethra et bien d'autres mcore qui méritent également par le 
charme de leurs fleurs, les soins que nous donnons à leur 
culture. 

Peu d'Insectes ont éte observés sur ces arbrisseaux. 

Le calice et la corolle présentent quatre divisions ; les etamines 
sont au nombre de huit ; l'o\ aire est à quatre loges. 

La nature semble vouloir dtidomniager les sols les plus p*uvres 
en vég6ta2ion par la plus grande profusion de fleurs. Quand elle 
ne peut c,ouvrir les plaines, IPS montagnes, les vallées de mois- 
sons, de forêts, de prairies aleç leur ndniirable variété, elle 
semble charger laBruyère, 1',4jonc, le Genèt, de jeter seuls sur de 
vastes espaces, l'iniinense draperie de leur feuillage diapre de 
fleurs. C'est ainsi qu'un petit nombre d'espèces réparties en Eu- 
rope et adaptdes aux rares modifications du sol sablonneux, suffit 
pour remplir cette mission , tandis que dans 1'Afrique australe 
plus de six cent Bru~ères constituent une part,ie considérable de la 
vdgétation et attestent l'immense diversité des combinaisons dece 
sol; elles ont d'ailleiirs été euplorées, rerhercbbes, rapportcicc cn 
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344 , 
Europe en raison de la multitude, de la disposition, de la singu- 
larit6 de leiirs jolies fleurs faconnées eu grelot, en tube, en clo- 
che, en urne, en trompette, en carquois, en massue, assemblees 
en thysrs  , en bouquets, en grappe, en panicule, en guirlande, 
en pyramide, en rayons ornés de toutes les couleurs les plus bril- 
lantes. 

Nous ne mentioniions que peu d'liisectes (les Rruyercs d'Eu- 
rope. 

COLEOPTERES. 

Sfalthinus chelifer. Kicsenw. - V. Buis. 
Rhgncliites splentlidulus. Kiesenw. - V. Vigne. Sur la Briiyere 

arborescente. 
Cleonis ericc~ti. Dahl. - Ce Curculionite se développe sous 

l'écorce. 
Ceutorhynchiis ericz. Cr!]. - Ce Curculionite vit sur les 

fleurs. 
Xanodes ericetoro n:. Duit. - Nême observation. 
Peritelus ericeti. Dalil. - Même observation. 
Stylosoniits ericeti. Yuff. - V. Tamarisc. 
Crepidodrra linpala. Ross. - V .  Saule. 

L E ~ O P T B R E S .  

Satyrus actcca. E ~ J .  - La cheiiille de ce papillon se suspend 
par la queue avanl de se transformer. 

Attacus pyri. Linn. - Y .  Oranger. 
Bombyx querciis. I.inn. - V. Ronce. 
Orgga erica. Gerrn. - La chenille de cette Boinhycide est 

garnie de poils disposes, les uns sur le dos, en forme de brosses , 
les autres en fhrnw de pinceaux aux deux extrémités du corps . 
dont deux placé4 siir le cou, et dirigés en avant, et le troisième 
sur le onzieme segnient dirigé en arriére. Elle se renferme dans 
une coque d'un tissu lâche cntremklé dv poils. 

Cl~eriotes ericæ. H .  - La chenille de cette Noctuelite e,t r a p  
]onpitiirlinnl~ment. Ellr SP cache peiitlant le jour et se transforme 
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dans une coque composée de terre et de débris de vPgétaux 
Anarta myrtilli. Lin. - V. Airelle myrtille. 
Agrotis ericæ. B. D. - La chenille de cette Soctuélite est rase 

Elle s'enterre, pour se métamorphoser, sans faire de cocon 
distinct. 

Orthosia neglecta. Huhn. - Y. Cerisier. La chenille se tient a 

l'eutrémité des tiges. 
Larentia ericata. Dup. - Voyez Tainariw. Sur la Hruyere arbo- 

rescente. 
Sericoris zinckenana. Frolil. - V .  Pin 
Emmelesia ericetata. Steph. 

G. ARBOUSIER, ARBUTUS. Tourncf. 

Le calice et la corolle sont à cinq di~isioiis; les $taniines au 
nombre de dix ; 1 ovaire a cinq loges : les graines sont cylindra- 
cées ou anguleuses. 

Le Fraisier en arbre, arbutus unedo, par son nom francais 
nous promet des jouissances que son nom latin détruit à l'instant. 
Nous nous figurons un a r lm semblable à un Cerisier, un Prunier, 
qui nous présente par milliers des fraises parhiniées des Alpes 011 

du Chili, de Queen ou de Wilmot , delicieuses dr  parfnm et de 
w e u r .  Le noni d'unedo dissipe cette illusion en nous apprenant 
que nous mangeons i peine un ' 1  ' de ccs fruits h forme séduisante 
et trompeuse dont les oiseaux seuls font leurs delices. 

Nous ne connaissons que deux Insectes de 1'.4rhoiiçier : 

LEPIDOPTERES. 

Charaxes jasius. Lirin. - Duponchel a nourri les clienilles d~ 
ce beau papillon sur  des Arbousiers en Iiivcr, a Palis, dans une 
chambre dont la température était a quinzc degrés R~auniur, et il 
a eu la satisfaction de les amener i leur rlrriiirr etat. 1,c.i chenillci 

(1) Les latins l'appellent unedo, ne h i  doiinaiit a u l r ~  pi.6rogativc: sinon 
ce qu'on mange les arbouses a clias une ; car pour crste orrahion l e  nom 
d'tiricdn Iiii hit impose. (P l inc .  traductioii de I)u Pe.net.) 
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ont la forme de limace, a tête surmontee de quatre cornes, a der- 
nier segment aplati et terminé en queue de poisson. Les chqsa- 
lides sont ovoïdes et attachees par l'extremite de l'abdomen. 

Hdiodes arbuti. F. - La chenille de cette Noctuélite est rase, 
courte, à tête aplatie. Elle se transforme dans un cocon spheri- 
que composé de terre et de soie, et elle s'enterre profondément. 

G .  BUSSEROLE , ARCTOSTAPBYLOS. Adnns. 

Le calice et la corolle sont a cinq dhisions; les étamines au 
nonihre de dix ; l'ovaire est à cinq loges : les graines sont sus- 
pendues. 

Ce diiniiiulif du Buis, dont le fruit en fornie de raisin sert d'a- 
liment aux ours dans les grandes for8ts de Pins de la Scandinavie, 
des Alpes et des Pyrénkes , sert aussi par ses propriétés astrin- 
gentes au taiinage, à la teininre. On l u i  attribuait autrefois la 
vartiv de la lithotritie. 

Le seul insecte observe sur cet arbusle est le : 
Coccus uva! ursi. Fah. - V. Taniarisc. On le trouve au pied 

de I:i plante sous la mousse. 

Le calice est iiiiniiile , ctipulifosuie . a cinq rlciits; la corolle 
a cinq petales; les étamines sont de cinq a dis. 

Cet arbrisseau des tourbières des régions Borealet; , qui lient 
lieu de H011b~011 en Russie, de Th4 au Labrador, est venu prendre 
place dans Ics massifs de nos jardins, où ses jeiin~s feuilles nous 
plaisent par leur odeur aromatique. 

Nous ne lui rc.connais~nns pas d'autre Insecte que le Lépidop- 
twe. 

Phalrena (Geometra. Tr.) lediana. Linn. - V .  Rerberis 

G. RHODORA, RRODORI. Linn. 

Le calice est minime, irrégulier, a cinq lohes ; la corolle de 
trois petales distincts; le siipFrieur trilobé; les étamines sont au 
nombre de huit. 
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Ce joli arbrisseau du Canada qui fleurit chaque année dans mon 

iardin, m'a présente le 18 juin 1851 des feuilles roul4es par une 
chenille de Tortris, dont voici la description : 

Long. 5 1. d'un vert-pomme mat, même la tète, et les patte? 
ecailleuses ; une raie d'un vert plus foncé et  bleuâtre le long du 
corps ; un poil hlauc siir Ica cbtes de c1i:iqiieçegrncnt ; huit fausses 
pattes sur les sisiènie et neuvieme s e p e n t ,  etdeiix sur ledernier. 

J'ai n'ai pu élever ces chenilles jusqu'à l'ét,at aile. 

G .  ROSAGE , Rnononrisr)nr\i. Linn.. 

Le calice est a cinq divisions ; la corolle a cinq lohtXs irréguliers~ 
1.s 6tamines sont aü nornbre de dix, liypogj nes. 

Ces arbrisseaux dont les nomhreiises espiices appa rtienuent a la 
piupart des contrées tempérées du globe, doivent àlabc:aute de l e m  
fleurs la faveur d'être cultives dans nos jardins. Deux varietes seu- 
lement, le R. ferrugineu,m et le hirsutum sont europ6cnnes et habi- 
tent les Alpes o i ~  clles ocîiipeni la z6ne la plus 4 e v k  de la vegé- 
tation, iminédiatemenl au-dessus de cc:lI~ des 7lélèzes. Parni  
les exotiques, nous ~neiitionnerons le R .  chr?lsanthum, du Cau- 
case, que les Russes enlploient coinnie siidoriliqiie ; I'drhorezon, 
dont les habitants d u  Sepaul iiiiiugclnt les fleurh; rt le powticum 
qui a mérite une niailieureuse cel0briti': dans l'histoire de la re 
iraite des dis iiiille : xPn0ph0~1 riipl~orle que Ics Grecs furent 
empoisoiin6s en rimgeant du miel elabort; par de* aheillm qui 
avaienl recueilli les sucs de cet arbrisrau. 
1.m Insertes ohservis siirno* ~spèces indig6riw sont Ir> 4varit*; : 

L y l r n a  ~rehus .  Fal). - Y. Bagiiciraudier. d'iitt~ibuc celte es- 
p6ce alpine aux Hhododeiidi.iini. pnrw qii'on lie la troiivc qiie dan< 
la zone de ces arbrisseaiis. 

Cieogene pulcheraria. Pitwet. -Lei iiiilcswiils de cette Phale 
nide volent pendant le jour,  fanilis q!ie Irs fenirll+~ wstrnt cachées 
dans l'herbe. Ide% prmiers Plats soiit iiwoiinua. 
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Cidaria hastata. Fab. - V. Berberis. 
Botys rhododendronalis. Dup. - Y. Tamarix, 

CLASSE. 

Les fleurs sout régulières ; le calice n'est pas adhérent ; l'ovaire 
est à plusieurs loges; les ovules sont en nombre défini. 

De cette classe qui comprend plusieurs faniilles , nous n'avons 
a nous occuper que de celle des EbenacPes. 

La corolle est hjpogyne , les ovulw sont suspendus. 
Cette fmille qui doit son nom a l'Ebenier, comprend le genre 

Plaqueminier, qlii swl a donné lieu a une observation ento- 
inologicpe. 

Les fleurs sont di6iqqiie ; les miles oot les étan~isics inserees sous 
le disque; les fcniolles ont I'oiaise dc cinq à vingt loges. 

Ce genre es1 coiiil~osi. d'un a w z  grand nomhrc. d'arbres exoti- 
ques, l n  plupart abiatiques, pitrini lesqriels se trouvent I'Ebénier, 
rt uue seule eqpècc eui.opéen~~e, le U ~ O S ~ ~ ~ O S  forus , qui doit ce 
noni célèbre il uiie esreur. Les Rotaniates de la Renaissance ont 
cru reconnaitrc dans cet arbre le Loi,ur dont les Anciens exaltaient 
le friiii coniine I'aliniclit dcs Dicm et les delices des Lotophages. 
Cepaxlant rien n'eiait i,ruins wta in .  Pline dit quc le Leius croit 
en cette partie do l 'Bfr iq i~~ qui e*t en 1egai.d dc 1'Ilalie ; qu'on le 
t.rouveaussi dans ce rlesi~ier pags, niais qu'il 5 achangé de naturc., 
e,11 mènle temps que de sol. 11 parait donc que le Plaqucniinier 
etait le Lotus m l t i v ~  en Italie. Pline dit aussi qu'il I a plu:' *leurs 
espèces de Loius, qiii pcuvent toiiles se distinguer a la diversitt3 
d~ leiirs fruits. II distingue d'aillrurs ces arhre' des plantes herha- 
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d e s  auxquelles on donnait aussi ce nom et particulièrement da 
célkbre Lotw d'Egypte. 

Pline place cet arbre au nombre de ceux qui ont le plus de lon- 
gevité. Il cite le Lotus qiii se troulait près du temple de Diane a 
Rome et qui, de son temps, atait 450 ans. Il en mentionne un 
plus ancien, auquel on suspendait les clievelures des Vestales ; un 
autre encore sur la place de Vulcain, qiii avait 6té plante par 
Roinulus, et qui était donc âgé de pllis de 800 ans. 

Au surplus, ce Plaqueminier croit fort hien en France. 11 a une 
fort belle végélation dans un sol humide de mon jardin, et il y 
fleurit chaque année. 

J'ai observé sur le feuillage un petit Lepicioptère qui paraissait 
S'S êtredéveloppe. Il appartenait au genre T h a .  -V. C lha t i t e ;  
mais ;e n'ai pu en déterminer l'espèce 

CLASSE. 

Les fleurs sont irregulières; le calice n'est pas adhérent ; la 
corolle est presque toujours bilabiée ; l'enibryon est rectiligne. 

Cette classe comprend un grand nomLre de familles, parmi les- 
quelles les Labiées , les Bignoniacées et les Suophularinées com- 
prennent seules des ar!ms. 

FAMILLE. 

Le pcricarpe est cornposé de quatre nucules distiiicts. 
Dans la fiiinille noiilbreuse des Labiées, nous ne connaissons de 

plante ligneuse que IeRoniarin, dont nous auoiis a nous occuper. 

Le calice est ovoïde campanule ; la levre superieure indivisee. 
L'hunible Romarin, le plus chétif des arbustes, le plus dedai- 

gné dans les jardins, jouit cependant d'une ancienne célebrite re- 
marquable, qu'il doit surtout a ses proprietés aromatiques. Les 
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Grecs lui donnaient le noni de Ltbanoii8 , de l'oàeur de l'encens 
qu'exhalent ses racines. Son nom latin provient de son habitation 
ordinaire sur les bords de la mer, ou il est le plus souvent charge 
de rosée. Pline énumère ses qualités salutaires ; Virgile en parlant 
de la nourriture des Aheiilrs, appelle le Romarin Rot sans y ajou- 
ter Marlnua . 

Ham jejuna quideai clivosi glarea ruris 
Vix hurnilis apibus casias, rorernque ministriil. (1) 

Ovide, en l'art d'aimer, associe cet arbuste au Myrte et au 
Laurier. 

Silva ncmus noii alla facit : tegit arbulus herbam 
Ros maris, et Lauriis , nigraqiie niyrtus olent. 

Enfin, le mérite inconteslable et persistant du Romarin est de 
donner au miel de Karbonne, l'aronie auquel il doit sa supériorité. 

Un seul genre d'Insectes, à notre connaissance, fréquente le 
Romarin. 

COLÉOYTEHES. 

Sitaris humeralis. Fab.-Cet Hetéromère se rencontre en grand 
nonibre sur le Romarin ; il y trouve salis doute sa nourriture et il 
y dépose ses œufs qui sont enveloppés d'une matière blanche, 
glutineuse. Après l'éclosion, les farves sont transportées, l'on nc. 
sait pas cncore comment, dansles nids d'Hyniénoptères des genres 
Anthophore et Osmie, et probablement aussi dans les ruches 
d'Abeilles, dont elles dévorent la progéniture. Cette ~ i e  para- 
site a des traits de ressemblance avec celle des !lr?loPs et des Can- 
tharides. 

-. Solisri Pecchiali. - Ibid. 

Coccus roiisniarinis. Fons Col. - Y. Taniarisc. 

( 1 )  Virgile. dans son Culex, dit encore 1: (4 roras , nonacria ttiura . 
roaririi 
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FAMILLE. 

Le péricarpe est biloculaire; les graines sont foliacées, ailées. 
attachées aux bords de la cloison. 

Cette famille, presqu'entièrement conipostte de végetaux des 
tropiques, ne presente qu'un arbre acclimaté en Europe, le Ca- 
talpa. 

G .  CATALPA. CATALPA. JUS#. 

Le calice est bilabié ; la corolle caiupanulee , biiabiee ; les éta- 
miues sont au nombre de quatre, les deux supérieures courtes, 
stériles ; les dein inférieures, ascendantes, fertiles. 

Cet arbre, qui  remit l'ampleur du feuillage a la beauté des fleqrs 
disposées en larges girandoles, à la corolle d'un blanc pur, poin- 
tillée de pourpre, et rayée de jaune, dicore nos jardins comme 
les forêts du Japon, et en n ihie  temps celles de la Caroline où il a 
été retrouvé par Catesby. 

Le seul insecte qui ait ete signale sur le Catalpa eu Europe, est 
le Coléoptère Lytta vesicatoria, Linn., qui dhvore le feuillage, 
d'après une observation de Duhamel di1 Mouceau. Dans la Caro- 
line, on a remarqué que les Abeilles qui butineut sur ses fleurs, 
elaborent un miel plein d'acrete. II ne serait pas sans quelqu'uti- 
lit4 de constater si wt effet se produit t'gaiement en Europe. 

sCROFUI,ARIN~ES , SCROFULARINEÆ Rob. Utowrt . 

Le péricarpe est biloculaire, polysperme ; le phisperme nul. 
Comuie la famille prccédente, celle-ci présente un seul arbre 

naturalisé en Europe, le Pawlonia , au niilieu d'une multitude de 
plantes herbacées, telles que les Verbascum , les Calcéolaires, les 
Mufliers, les Digitales, les Véroniques, etc. 
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G. PAWLONlA. PAWLONIA. Siebold. 

Le calice est campanulé, a cinq divisions ; la corolle tubuleuse ; 
les étamines sont au nombre de quatre dont deux plus longues. 

Toute la beauté du Catalpa est reproduite, mais dépassée par 
le Pawlonia, originaire comme lui du Japon, et la plus belle con- 
quête végétale pour l'Europe, depuis celle du Marronnier d'Inde 
Honneur à M. Siebold qui a su importer ce que Kcempfer et Tliun- 
berg n'avaient pu que décrire; les vastes diniensions du feuil- 
lage (1) ; la grandeur, l'éclat et la disposition des fleurs en forme 
de Digitale, la hauteur et l'épaisseur du tronc (2), l'ampleur de la 
cime, tout concourt à en faire l'ornement de nos jardins. 

Nous n'avons pas encore observé d'insectes déprédateurs de ce 
bel arbre, et nous pouvons espérer qu'il en sera presené, par la 
raison qu'il n'a pas de congénères propres à l'Europe. 

CLASSE. 

Les fleurs sont regulières; le calice n'est pas adherent; la 
corolle a lobes contournés; les étamines sont situées entre les 
divisions de la corolle. 

Cette classe est composée de plusieurs faniilles, parmi lesquelles 
nous avons seulement à nous occuper des Apocynées. 

APOCY LC'GES , APOCYNEA. Brown. 

Le calice est à cinq divisions ; la corolle hypogyne, Q cinq lobes ; 
l'ovaire a deux loges; l'embryon foliacé. 

(1) Dans le sol humide et argileux de mon jardin, les feuilles du Paw- 
lonia atteignent 70 centimètres de longueur el 50 de large. Ses rameaux 
de i'annee n'ont pas moins de quatre métres de long. 

(9 )  Le tronc peut aüquerir douze B quinze mktreo de long et un de 
diamètre. 
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Cette famille ne présente qu'un arbrisseau aplwtenarit à l'Eu- 
rope méridionale : le Nerium (.Laurier rose). Ce végétal partage 
avec un autre de celte famille, l'lipocyn Gobe-niouche, une sin- 
guliere propriété qui n'est pas étrangère a l'entomologie. Ces 
plantes ont les fleurs disposees de manière que les Mouclies qui 
y vont chercher des sucs, enfoncent leur trompe par le passage 
étroit qui se trouve entre les écailles et  les ovaires; e t ,  lorsque 
ces Insectes veulent la retirer, elle se trouve engagée d'autant 
plus fortement qu'elles font plus d'efforts pour la dégager. 

G .  NERIUM, N E R I I ~ Y .  L i m .  

La corolle est it tube court et bord plan ; les étamines sont au 
nombre de cinq incluses. 

Le Laurier rose, dont le nom rappelle a la fois I'enibléme de la 
gloire et des plaisirs, décore tous lcs li~iiu baignés par la Xédi- 
terranée, il s'unit à l'Oranger, au Myrte, a l'olivier pour former 
les doux ombrages de cet heureux c h a t  ; il embellit surtout le 
bord des lacs et des ruisseaux ; el par son feuillage toujonrs vert, 
ses fleurs d'un rose charmant, il est devenu dans toute l'Europe, 
l'un des plus vulgaires des arbrisseaus d'orangerie. Cependant, 
cette beauté cache le poison ; toute la sève est âcre et narcotique 
et ses effets délétères ne sont que trop connus par la mort de-, 
soldats francais en Corse qui, en 1769, avaient fait rôtir des vo- 
lailles en les embrochant de branches de Lauriers roses. 

Nous ne connaissons que trois Insectes qiii vivent sur cet arbiis- 
seau. 

BEYYPIEKES. 

Aphis nerii. Fons Col. -- V. Cornouiller. 
-4spidiotus nerii. Bouché. - Y .  Rosier. 

L E P I D O P I ~ H E S .  

ileilephila (Sphgnx) nerii. Linn. - 1'. Yigne. Espère si reniar. 
quable par sa grandeur et ses belles teintes verdoyantes et pur- 
purines. Méridional comme le végetal qiii le nourrit, il n'&tait 
connu dans la zone tempiree que par IPS aïnafeurs qui I r  tiraieut 

as 
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le plus soiivenl de Naples pour en euridiir leurs collections, lors- 
qu'il survint \in év61ieiuent extraordiliaire qui le répandit vivairi 
dans une grande partie de l'Europe. Rn 1835, dans toute la 
France, la Belgique, 1'-Mleniagne, l'Angleterre , les chenilles d<. 
ce Sphynx pariirent rii grand nonlbre sur les Lauriers roses, eii 
devorèrent le friiilliig~ , se transforiiiéreiit et parvinrent à leur 
belle forme ailre, au prand rfoiiiiement rlii moiide cntomologiqiie 
et niéme horticulteur. 

La cause de cetle apparition inoiii~ fut recherchée de loutei. 
paris; de nonibreiises hypothéses furent émises pour I'espliqiier, 
et ce n'est que snr un fait analogue que l'on arriva à une conjec- 
ture qui parait Ptre la vérité. a Au mois dejuin 1834, le ~ e n t  du sud 
,) fut très violt~nt à Montpellier. Dails le même temps, les dph) nu 
a Celerio e t  hieuta j arrivèrent eu grand nonihre. yoiissés, dit 
u 31. Daube, par ce iiidnie vent qui venait d'.4frique. Vingt fois. 
u me trouvant sur la plage, j'ai vu venir du large le Spliyii~ 
1, lijienlu qui hiilinait aussitût sur les pre~iiières fleurs qu'il ren- 
u contrait. I I  est inutile de l'y chercher si le w n t  du siid ne r Q i e  
)) pas. D 

Si les Sph! us (é lwio t t  lirwwtit sont si cvideriiiiient ciitrüiii6i 
vers les côtes de France par le vent rl'Af'riqiie, il peut, il doit en 
btre de niéiiic du +Verii. Il esi donc très probahle que le r a n d  
nombre dt. cheiiillcs de ce heaii Yphynir qui ont paru dans le Nord 
et l'est de la Fraiice est le rti~iilirit d'une migration iioriilmwe dc 
l'insecte parhii , qiii iiiii.;iit ru lieu en 1834 par l'effet d ~ s  c o u p  
Je  vent di1 3litli. Cc w n t  , effefttcti\ eniriit . regnn pt.ntlatit wt t c  

ann& avec \iolenrc rt roniinuilt; 1 . 

CLASSE. 

Le calice est adhérent ; la corolle de quatre a ciuq lol~es ; les 
&mines sont situbes mtre leu divisions de la corolle. 
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Pariiii leb faiiiilles qui composent celle ilasse, nous ne trou~oiis 
des &rbres et des arbrisseaiis europeens qiie parmi les Vihuri~ee~ 
et les Caprifoliac6cs. 

FA\lil,i.ii. 

VIBURNÉES , Vinuari~n. Haril. 
1.e calice est a cinq di~isions, la corolle épigyne ; Irs elamines 

sont au nombre de cinq, Irs çiyginates de trois. 
Cette fainille coinprend les genres Vinriie et Siirea~i. 

G. VIORNE, v i ~ u a x ü u .  Linri. 

Le limbe calicinal est ciipuliforiiie ; la corolle canipaiiuler a cinq 
lobes ; les élaniines sont inserées ail fond de la corolle. 

Les denx esplces i i i d ighs  de  ce genre sont peu attaquees par 
Ics Inscctcs. 

La corolle a les lol~es pliis loups qile le tiibr; 111s rtamines sont 
iio peu plus longues qiie la corolle. 

Soiis ne connaissons que peu d'liisectcs proprrs ir la Yiorne. 

L &PIDOPIER KY.  

Tortiiu I ihiiriiana. W. \Y. - Y. Lierre 

I~JTERES. 

Cecidomqia Reaumtivii. Bi.t.nii. - Y. Tillt!iil. 1.a larve de celte 
espew se dheloppe dans unth galle ~i:sic.dei~st~, arrondie, rou- 
geitre, située sur la surface hiipcritwrc de la feuille. Etle en sort 
par un point ventral de la surrace iiifërieurc. Cne pdite tache 
brune niarclue ce point qiielques jours é I'a\sricr. .\prc.s sa sortie 
de la galle, la larw sr retire dans la tciw. 

La corolle a ses lobes a peine nussi loiigs que le tiilw : les &a- 
niines sont de moitié plus longues que la coroll~. 

(:et arbrisseau si \uigaire, si yopiilam sous le iioin d'obiaii, se 
présente sous deux aspects différeiits Dans les bois, dano les 
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haies, nous lui voyons sonombelle forinbe de petits fleurons blancs 
et entourée d'un rang de fleurs plus grandes, mais stériles. A cette 
ombelle succede un bouquet de baies rouges qui affriande les 
petits oiseaux. Dans les jardins, la culture a transformé et agrandi 
tous ces fleurons en fleurs stériles qui, pour trouver place sur leur 
tige, se serrent eu gros peloton, si connu sous les noms de boule de 
neige, de rose de gueldre , qui expriment leur blancheur , leur 
forme, leur origine. 

Les seuls insectes que je connais sur la Viorne sont : 

COLEOPTERES. 

Anthobiuin vihurni. Grav. - V. Saule. 
Galeruca viburni. Payk. - Cette Chrysorneline devore le feuil- 

lage dans l'etat de larve et d'insecte parfait, et elle fait quelque- 
fois des ravages considérables. 

U E ~ ~ I P T P I ~ S .  

Aphis viburui. Val). - V. Cornouiller. 

G. SUREAU, s~nisucus. Toum. 

Le calice et la corolle sont courls; les étaniines insCrws au tub:: 
Ge la corolle. 

SL~ILEAU covxiics . S. nigra. Linn . 
Les étamine.. sont de rnoitic plus courtes que la corolle. 
Peii d'arhres ont éte, autant que le Sureau, employés dans toute* 

Icurs parties, \antés dans toutes leurs propriétis. Les racines, le 
bois, la nloëlle, l'écorce, les feuilles, lcçfleurs, les fruits ont été ou 
sont encore utilisés arec plus ou moins de succès. Lcs anciens en 
faisaienl des fliites, et les bergers crol aient, selon Pline, que les 
meilleures étaient cellec dont le bois avait éte coupé dans un lieu 
assez écarte pour qu'on ne piit ! entendre le chant du coq. La 
rnédeciiie , la teinture . l'ticononomie domestique en font usage. 
C'es1 toute une pharmacie pour l'habitant de la chaumikre dont 
un vieuxSureau omhrage le senil. Ses Beurs surtout, aprks l'avoir 
charmé de leurs larges omhelles blanches et de leur douce odeur. 
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lui presentent le secours de leurs vertus emollientes et sudori- 
fiques. Ne soyons donc pas étonnés si le savant Blokwitzius a écrit 
un livre entier sur les propriétés de cet arbrisseau, sous le titre 
d'A fiutornie du Sureau. 

Les Insectes observés sur le Sureau sont : 

Telephorus teataceus. Fab. -Ce Malacoderme vit sur les fleurs 
La larve se développe dans la terre. 

Gnorimus nobilis. Fab, - V. Rosier. 
Lytta vesicatoria. Fab. - V. Catalpa. 
Morinius funestus. Fab. - Cr Longicorne se developpe dans 

l'Aubier. 
Phytacia viresceris. Id. - Même observation. 

Tentbredo sambuci. Lepell. - V. Groseiller 

Aphis sambuci. Linn. - V. Cornouiller. 

Sphynx ligustri. Linn. - V. Troëne. 
Nonagria flavago. L.-La chenille de cette noctuélite est munie 

de plaques écailleuses sur le premier et dernier segment. Elle vit 
et se métamorphose dans l'intérieur des tiges, dont elle mange la 
moëlle. 

Urapteryx sambucaria. Linn. - La chenille de cette Phalénide 
est très allongée et ressemble, pour la fornie et la couleiir, à une 
petite branche de bois mort. La chrysalide, également allongée, 
est enveloppée d'un réseau à claire-voie, entremêlé de quelques 
débris de feuilles. Ce réseau est suspendu par de longs fils à une 
branche d'arbre, comme le nid de la Mésange penduline, de sorte 
qu'il est balancé par le moindre vent. Duponchel. 

Botys sambucalis. W. W. - V. Tamarisc. 
Micropteryx aplaella. Dup., Zell, - V. Cornouiller 
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FAMILLE.  

CAFRIFOI~IACBES, CAPRIFOLIACEX. B m d .  

Le calice est adlierent par sa partie inferieure à l'ovaire ; la 
corolle tubuleuse ou campanulee , épigyne ; les etamines sont in- 
sérées au fiibe ou à la gorge de la corolle. 

Cette faniille sc compose, principalement des genres Chèvre- 
fe.uille, Louiai.rc, NI losteuni, Weigelia, qui ont donnC lieu a des 
observations entoniologiques. 

La corolle est bilalire, a t h e  allonge ; la lèvre superieure largr . 
I'iiilèrieure étroite; Irs etamines sont insért!es à la gorge de la 
corolle. 

Les Feuilles floralw ne sont pas connées. 

L~mv~.weurr.t.~ covum. C .  rotiindifoliurn. Mcrucli. 

Les feuilles floraleq m i t  connees. 
Yous réiinissons ces deux rspèces voisines, don1 i'iine habite les 

bois, le5 hii i~so~is,  1('s haies, et l'autre, origiuaire de l'Europe 
itiéridionale, est iiatiiralisec dans no5 jardins ; l'une et l'antre de 
nat.iirr griinp:iiite, et rep~ésentant dans nos climtits tenipérés le.. 
Lianes tropicales. [-ri ChLvrefwille (le mon jardin. planté il a 
soixante ans an pird d'un jeune Peuplier d'Italie, a cru et vieilli 
avec lui, sans rim perdre encore de sa vigiieur. II s'el6ve à pllis 
r l ~  quarante pieds du sol, étrcignaut son soutien de ses sarment. 
diffus, et il Ir coin re chaque ann6e de ses fleurs suaves. Cet ar- 
hiiste est en possession, dans Irs modestes jardins des presbytères. 
rle cowrii de sa ~égétation Irixuriantc les hiinibles tonnelles ou sc 

recitent Irs bréiiaires , oii se ii~éditcni !CS prônes du dinianche. 
vonime I'éli$pt liiosqae des parcs aiistorratiquw se paie el se 

parfiinic de Chévrefwille de la Ctiiiie , de Cleiniitites, de 1';wi- 
florrs, dc Jasmins, de  Gl~cines. 
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Les insectes observes sur le Chevrefeuille sont - 

Oberea pupillata. Gy11. - Les lames dp ce longicorne rongent 
cet arbrieseau quelquefois au point de le faire périr. 

H I  ~ É N J Y T E R E ~ .  

Teuthredo rustiix. Linn. - T. Groseiller. 

H ~ Y I P T F . H E S .  

..îphis capril'olii. Fab. - 1 . Cornoiiiller. II gàte souvent Ics 
1t.iiilles et les fleur!: 

I.EI'IUUPlr;llE~. 

1,inieiiiti~ çnniilla. Liiiu. - Y. Erahle. 
- syhilla. Id. - Ihid. 

Polyphcenis prospiçua. Rnrh. - 1.a chenille de cette hoctue 
lite est rase, rayée 1ougit.udiiialeiiieiit ; elle se rache pendant le 
jour et se transforme dans In tcwe. 

Xyloçampalithorhiza. Bork.-I,a chenille de cette Aoctuélite e-t 
rase, à tète petite et pattes membraneuses très-longiiesi Ses palpe. 
maxillaires sont tres-aloiig6s et diriges eu avant rornnie des tenta . 
ciiles. Elle se renferme dans riil cocon papyraçe recoiiwrt dp 
1)inusse. 

Xyliria rhkolitha. Pah. - I,a clieuillv de relte 'r'octrielite est 
pgalement rase et q e e .  Ellr 1 it a decoiwerf et s'enfonce dans la 
terre pour se trausformer. Lu  chrl~alide est renfrinire daus une 
roque composée de terre et dr qiielqiies fils de soie. 

Hyppa rectiliiiea. Esp. - [.a chenille de cette Noctuelite i.r 

nietamorpliose d m  nne coque legere attachee aux hraiiçhes. 
.îniphip! ra pcilliia. Fah. - 1.a cheiiillt- de retttn Socturlite est 

f.paisse, glabre, ayant la pilrtic postcrirure plus gi80.se que I'aiitp- 
rirure et Ir onziPnie segiiirnt relrie en pyraniide. La chrypalide 
~ ç t  renferniée dan. iiiie coyiich de soie. 

Harpipteriw arpella. \Y. W. - 1.a chenille de cette 'rineide 
clst fusiforme, parsemer de points ih016s. Elle qe transSornie rm- 
fermee dans ilne coque rn hateaii. I,a chr>~alide rzt di i \  ifornit- 
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Harpipteria neniorella. Linn.- Ibid. 
Lithocolletis heydenii. Zell. - V. Erable. -- emberizæpennella. Bouché. - Ibid. 

DIPTERES. 

Ceratopogon caprifolii. Sob. - Cette petite Tipulaire vit sur 
les fleurs et se propage soliv~nt en nombre infini. 

Pliytomj za ohscurella. Goureau. - La larve de cette Wuscide 
vit en niineuse du pai.enclipe des feuilles. 

G .  LONICERE. LO'IICERA. Linn. 

La corolle est bilabiée, a tube court; la lèvre supérieure large, 
I'infëriciire courte; les étamines sont insérées a la gorge de la 
corolle. 
Ia Loiiicère corunitin a passé des bois dans les jardins où il plait 

en automne par ses baies qui varient de couleur. II est attaque 
par les insectes suivants : 

COLEOPTERES. 

Orchestes lonicem. Fab. - La l a n e  de ce Curculionite vit en 
mineuse dans le parenchyme des feuilles et s'y métamorphose dans 
iine hoursouffliire. 

RYkîBhOPTER65. 

Cimbrx loniceia Lino. - V. Sorbier. 
Tenthredo loniceræ. Linn. - V. Groseiller. 

Aphis loniceræ. Réaum. Hart. - V. Cornouiller. Les antennes 
courtes ; les corniculles niilles. 

LÉPIDOPTÈRES. 

Limenitis syhilla. Linn. - Y. Erahle. 
!lacroglossa boinbyliforinis. Linn. - 8 .  Pommier. 
Zygæna loniceræ. Esp. - La chenille de cette Crepusculaire 

est coiirte, piibescmtc, atténuée aux deux extrémités; elle a la 
marche paresseuse, Elle se renferme: a \m!  de se transformer, dans 
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une coque de la consistance du parchemin ou de la coquille d'ceuf 
Plusia Jota. Ibn. - La chenille de cette Noctuélite n'a que 

douze pattes et elle marche comme les arpenteuses. Elle se ren 
ferme dans un cocon de soie d'un tissu léger, et elle le fixe aux 
feuilles. 

Polyphæniç prospicna. Bokh. - La chenille de cette Noctué- 
lite est rase. Elle se cache dans des niasses de feuilles séches et 
se métamorphose dans la terre. 

Tephritis (Trypeta; speciosa. Loew. - La larve de cette Mus- 
cide se développe dans les baies. 

Pligtoiiiya agromyzina. Meig. Gour. - V.  Chèvrefeuillc. La 
larve mine dans les feuilles une galerie filiforme, diversement con- 
tournée, et elle en sort pour se transformer en nymphe dans la terre. 
-- aprilina. Gour.-Ibid. La larve trace dans les feuilles 

une galerie courte, filiforme, terminée par un espace oblong asse7 
vaste. 

G .  XILOSTECM. ' JYL~DTLLM.  Tournef. 

La corolle est presque régulière, a cinq di\ isions et a tiihe court: 
les étamines sont iusértks à la gorge de la corollc. 

Le Xglosteum a fruit bleu, que nous trouvons dans les monta- 
gnes conime dans nos jardins, a fouriii les obswvafinns entomo- 
logiques suivantes : 

COLEOPTERES. 

Cr~iptocephalus tridentatus. Linn. -Y. Cornouiller. 

HENIPTERES 

-4pbis uylostei. Sc1ir.- V. Cornouillrr. 
- xylostei. Dcg.-Nd. A n t ~ n n ~ s  courtes, coriiicules nullrs 

iortrix xylosteana. Linn. - V. Lierre. La cheiiille roule les 
feuiiles el s'y transforme sans coiistriiirr de coqiic. 
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Orneodes hexadac,t$a. Linn. - La chenille de cette Pleropho- 

ride est glabre ; elle vit dans le calice de la fleur et en ronge les 
parties intérieures Son cocon est de soie, à claire voie. 

DIPTERES. 

Phytomyza obscurella. Gour. - V. Lonicére. J,a larve mine les 
feuilles et y creuse des galeries. 

G. WEIGELIA. WEI(;RI.IA. Pers. 

Ce charmant arbuste, qui nous prodigue ses belles fleurs r o m  
au printemps, attire siiigiilièrement la Citadelle 

Aphrophora spiimaria, Lirin., - dont la larve secrète une ecunie 
blanche en tdlc quantite qu'elle en est entièrement couverte. 

Les tleurs soiit regiilièreu ; les etaiilines au nombre de deux ; 1~ 
pistil est inadherent. 

Cette classe coniprtd les lainilles des Jiisriiiiiees et des 01Paciees 

1,e calice es1 c-anipaniilta ; I R  corolle q liritlriqiie ; le* paincc 
dressées. 

G .  .I.AS!iIi%. J ~ S J I I Y L  u ,t . Zbto-tb. 

Lr calice est a cinq divisions. 
[.es Jasmins soiit surtoiit caracterises par la fiiies4e et la sua- 

\ i t b  des pi;rfuni?j qii'exlialeiil Iriii.; Heurs. Cette propriété se 
montre generaleinent proportioniwc ail dcgrc de chaleur des cli - 

niais aiisqii~la ils appartiennent. 11 J ii gradation conlinlie de notre 
.[awiii blanc II celiii d'Espagne ou de  Yalrnce, a celiii qui sent la 

( 1 )  1 , ~  nom IIP . l a m i n  rst d ~ r i \ i \  r l ~  ion . \ iolellr , et de o s m e ,  udeiii' 
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Jonquille, a celui des Acores, a celui d'Arabie, sans remonter ailx 
Jasmins du Cap, de l'ile Maurice, de la Chine et de la nier du Sud 

Les insectes ohservks sur le Jasniin officinal sont : 

L~PIDOPTERES.  

Syhyna ligiwtri. Linii. - Y. Tropne. 
icheronthia atropos. Liriii. - I,a dieriille d u  Sph; nx tète de 

niort est lisse, a tète plate ~t O\-ale; elle est armée, sur le onzième 
+egment , d'une corne rnçaillcuse ci couiournCe ; elle s'enfonce 
profondment dans la terre pour se trarihformer , sanp former d? 
cocon. 

Ennoiitos syriugnria. 1,inii. - Y. ïilleul. 
Chloroc4iro111a vwnaria. W. W. - 1'. Chéiie. 

FAMILLE. 

Le calice est à quatre divisions; lil corolle à quatre petales h! - 
pogynes. 

Cette famille coiupreiid dei: wgetaiix qui uous paraissent bien 
dissemblables, tels que les Oliviers, les Lilas, les Frènes. Cepen- 
dant, aux caractères hotaniques qui les rapprochent, on peut 
joindre la saveur aiiièie et astringente de l'écorce inlhieiire, dei: 
hourgeons , des feuilles et des fleurs , at leur aîfiiiité se niontre 
rwore par la faculti: qii'ils noiis doiinmt de greffer. par exemple. 
les Lilas sur les FrPiies. 

Le lu lw caliçiiial est raiiiyaiiiile : Iii corolle ?II  eiiioiiiioir : Ir 
tube plus long que le calict~. 

Ide Troëne qui attire nos i rpr t lz  diiiiq les hiiis~iins, daiiz Ir' 
haies , sur la lisikre des bois, I I O I I ~  plait par ROII açpec~  agreablr, 
par >on joli feuillage, par I'elegante ~iniplicité et la blaiichriir dt. 
.es Ilerirs en bouquets, et  par la douce odeur qri'ellcs exhalent. 
11 est cii harmonie awr  Iii natiire horagère au milieii de laqiielle 
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nous le trouvons ; il en est l'agréable expression. Voisin du Lilâs 
par ses caractères botaniques, il semble en &tre l'idée première ; 
il en retrace les premiers linéaments ; il est pour la campagne ce 
que ce dernier est pour les jardins ; il semble avoir accru tous ses 
moyens de plaire pour briller aux yeux des hommes, tandis que 
dans son état naturel il est l'image de la candeur, de I'inno- 
cence, et que Virgile, dans ses vers délicieux, compare le Troëne 
en fleurs à la beauté simple et niive d'une jeune vierge. 

Les insectes du Troëne sont : 
COLEOPTERES 

Lytta vesicatoria. Fab. - V. Catalpa. 
Otiorh>nchus lig~istrici. Linn. - V. Alisier. 

HFNBNOPTÈRES. 

Tentliredo blanda. Fab. - V .  Groseiller. 

LÉPIDOPTÈRES. 

Sphjnx ligustri. Linn.-La chenille de ce Crépusculaire estiisse, 
rayée obliquement ; la téte est plate; le onzième segment porte 
une corne aiguë et courbee en arrière. Elle se transforme dans la 
terre sans former de coque. 

Acronycta ligustri. Fab. - Y. Tilleiil. 
Anisopteryx æscularia. W. W. - V. Jlarronnier. 
Coreniia ligustrnria. Tr. - La clicnille de cette Phalenide est 

lisse, diminuant de grosseur de la queue a la tête; elle se ren- 
ferme dans un léger tissu de soie. 

Ennomos syringaria. Linn. - V. Tilleul. 
Chlorochroma vernaria. W. W. - V. Chène. 
iinisopteryx aescularia. W. W. - Y. Marronnier. 
Acasis viretaria. B. - Cette Phalenide a les palpes deux fois 

aussi longs que la M e ;  la chenille est peu alongée, à tête très 
petite. 

Eupithecia ligustraria. B. - V. Tamarisr. 
Tinea aglaella. Fons Col. - V. Clématite. 
Gracillaria syringella. Fab. Zell. - V. Erable 
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Gracillaria alaudellurii. Dup. - Ibid. 
Coriscium ligustrinellum. Zell. - Cette Tineïde a I'avant-der- 

nier article des palpes garni intérieurement d ' u ~  faisceau de poils. 
Les preniiers ktats ne sont pas connus. 

G .  LILAS. SYRISGA Linn. 

Le tube de la corolle est beaucoup plus long qiie le calice. 
Le Lilas commun, dont la floraison fait époque chaque annee, 

commence à peu près cette guirlande de fleurs qui se déroule 
successivenlent pour varier nos plaisirs; il nous offre les couleurs 
les plus vires, les formes les plus graei~iises, les parfums les plus 
suaves. 

Par sa beautC et sa fécondilé le Lilas s'eal popularisé au point 
9c décorer le seuil de la chaumière comme le parc du château ; 
c'est une jouissance à la portée de tous ; niais pour ceux à qui 
ces plaisirs vulgaires ne suffisent pas, le Lilas prksente des espèces 
et des variétés qui sont venues siiccessivement joindre au charme 
ordinaire l'attrait de la nouveauté et de la rareté. , 

Le Lilas commun, rapporté de Constantinople en 1332 par 
Bousbèque j l j  s'est modifié en blanc, en bleu. Ceux de Marly, de 
Perse, de Chine , Eniodi:, ont paru à leur tour, et la Comtesse 
Josika a découvert en Transylvanie l'espèce q u i  porte son nom. 
On pourrait y joindre le Syriaga suspensa. Thunb., du Japon, s'il 
n'&ait dei enu le t j  pe du genre Forsythia. 

Les Insectes 'observés sur les Lilas sont : 

Ifgrilus cyanea. Fab. - V .  Vigne. 
Trichius fasciatus. Fab. - V. Aubépine. 
L ~ t t a  vesicatoria. Fab. -- V. Catalpa. 
Anoncodes (œdemrra iistiilata. Fab. - Y. Spiriea 

( 1 )  Bousbèque, né a Busbeke , près Lille. a 616 ambassadeur h Cons- 
tantinople. 
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Yegachile ceiitaric~ularis. - V. Rosier. Elle coupe des portioirs 
de feiiill~s de Lilas pour garnir le nid de ses œiifs. 

Eunoiiios s~ringitiia. Linri. - \. Tilleul. 
Clilorochroina jerimia. W.  W. - V. Chéiics. 
Tortrix syingana. Sol). - J'ai trouié sur UII S. Juoikea dr 

nion jardin iiiir clienillc de ct. gcwr , dont voici la descriplioii : 
1.ongiic~ui 0,013, largeur 0,002. U'uii vert mat assez foncé eu 
dessus , asscz pile en tlessoiis ; les trois derniers segiiients d'uii 
\er t  pius  die. Téte bruiie, Iiiisante. ainsi que le premier segilieiil 
dont les bords b o n t  terts. Cri poil blaiic, menu, sur Irs c6tés dr 
chaque 3rgnieiit; Ics six l~altes écailleuses noires; Ii uit fausse. 
pattes sur le:, si\ièriie et iieu~iènie ; deus autres sur le dernier. 

Cette chenille trb-vivc aviiit rode une feuille. Obstwation (I l i  

13 juin 1851. 
Tiiiea syriiigdla. Ratz. - 1 . Cleniatite. T,a chenille est riii- 

neii4e. 
Gracillaiia syriiigella. Fah. Zell. - Y. Erahle . 

Lc calice est rudimentaire; In corole criiipaniilCe; les eta- 
niines sont insérées au tube de la corollt~. 

Peu d'erhres jouissent d'une celehrité oiissi grande et aussi 
ancienne quc I'Olivici.. Originaire de l'Orient, dans toutes les 
régions qui avoisinent la ?Ili.ditrrriinPe, il suivit dr  pi.& les cr- 
rkales et la cirilisatiori. 

Les Hébreux conçidkraieiit l'huile de l'Olivier coniiue unr des 
plus précieiises offrandes faites a nieu dans leurs sacrifices. Elle 
imprimait un caract6i.e saclré w r  le front de leiirs pontifes et de  
leurs rois. 

Les Grrcs attribuaient I'origiue iilerveilriist: de I'Oli~ier U Mi- 
nerve. le hisant :,ortir de terre d'un colp de sa lance, ~t il de- 
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~ i u t  le symbole de la sagesse, de la paix et de I'abondaiice. I 
ttoliie i l  fut indroduit sous les Tarquins; à ~arse i l l e .  i l  f u t  ap 
p r ~ é  par la colonie phocéenne. 

'ïoiis les agronomes de l'antiqiiile sr soiil occupes de I'OIiv ier 
et ont attribué la plus grande importance P cet ar1)i.e et a ses fruits. 
Suivarit Hésiodr , il est si lent a porter des o h e s  que janiais 
tioiiime ne vit le fiiiit de L'Olivier qu'il a l  ait plalité; 1). Selon Theo- 
ptiiaste, il n ' ~  abai t  d'Obiers qu'a quarante niilles dr la mer. 
Fruestr,lla aftirine que sous le règne d r  Tarqain l'Ancien, c'est-a- 
dire \ e n  l'an 180 de Roiiic., il n'existait pas encore d'Oli~icrs tBri 

Ttalie, en Espagne et en -4t'rique. Coliiinclle considére ce1 arbre 
c~oiiiriie le preniipr et. Ic plus iilile de.; arbres. Caton rapporte que 
de son tenips on ne coiinaissait pas (l'autre hiiil(. que celle rl'Oliv~. 
tandis que Pliiie sipiiale IPS huiles rie cliai~irlea, de ricin , de s&a- 
iiie, d'oniirrides, etc. (:r naluralid~ coiiipaiml I'liiiile d'olive au I in, 
dit que la preniiPre prend un goût désagr4rible quand on la garde. 
eu quoi elle coiitmte abt'c le lin. Ida iiaiure. ajo~ile-t-il, a inon- 
iré en cela une grande prr\ O! aiice ; car , coiiinit1 le viu sert d'iiis- 
triinlent à la dissoliilion el a I'intcnipcraiice, elle n'a pas \oulu 
contraindre 1'1101i1n1e i~ en faire usage; iiiéiiie , c4lr lui a doniié le 
moyen de le garder, rqtlant  le vin riieilleiircliiiiiitl oii le conserw. 
.Lu coiitiaire , elle n'a pas voulu qu'on épar@ l'huile, et, pour 
vette caiisc . elle I'ii rcwiiie \ ulpairt*, c~oiiiiiriinc ii t i i i i t  le monde et 
p 1 1  "~swptiblr dc. roiiwr\ ation. 

J,'Olirivr , cwinie eiiib1l.m~ de la pais , a inspire a Sophoi-le 
I'rlagc. .siii\.aiit c l i i i  p ~ ~ t t  c'galeiiient ~'apliliqiier a la Religion : 

<c h e  planle q u i  n'a pas r te  seiriee par la main de I'hotnine, mais qui a 
wu spontan~nicnt et n6cessaimment dans le grand ordre elaùli par la 
siigessrl créatrier; une plantr redoiitable a ses cnnemis, et si profondement 
1mlr6r dans le w I ,  que iiiil Iioninie des Imp ancieus ou iiiodernes n'a pu 
parvenir il la dçiiarin~r OICdipe. Coi. 69b. 

(1) Suhant le pro\erl)e pi'ovent;al Uulieie' di' lou i l  giarr ,  CaslagnC d t  
m n  paiii, dmotrrie tiouni. S'espère jouir que di1 \lbrier que tu as plante 
du  Chdtaigiiier qui 1 a +té par ton père ? et seulement de l'Oli\ler de ton 
aïeul. 
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L'espèce de culle que les Grecs rendaient a l'Olivier. la pu 
reté exigée des jeunes filles qui étaient honorées de la mission 
d'en cueillir les fruik , les soins que l'on donnait à la conserva- 
tion de cet arbre, tout se joignait à sa longévité naturelle pour 
multiplier le nombre dcs Ol i~iers  remarquables par leurs dimen- 
çions et leur ancienneté. Hoiiibre nous apprend dans 1'Odysst.e 
qu'U1jsse s'ctait construit dans le tronc d'un Olivier une chambre 
nuptiale dont la descriplion le fit reconnaître par Pénélope. Pline 
cite comme eaistant encore de son tenips l'Olivier dont Miner\ e 
fit don a Atlikiies; celui d'Argos auquel Io fut attachée, et celui 
du Vont-Olympe qui fournit la première couronne d'Hercule. II 
mentionne aussi pour leur antiquité Ics Oliviers de Linternuni 
plantés par Scipion 1 Africaiu,et queLéon Alberti retrouva rivants 
au dixiénic siècle. Des vo'ageuts ont vu de nos jours à Jérusalem 
des Olkiers qui avaient vingt cinq'pieds de circonférence et dont 
l'existence est antérieure à la conquête du pays par les Rlusul- 
nans, puisqu'ils sont exenipts de la taxe à laquelle sont ass~ijet t i~ 
les Oliviers planlés depuis cette epoque. 

De nombreux eaemples de cette longévité se trouvent egalu- 
ment en France. On ne donne guères moins de dix siècles i 1'01i- 
vier dc Ceyrestre, près de Marseille, dont le tronc creux pouvait 
abriler vingt personnes; à celui de Beaulieu, près Villefranche de 
Sice, dont le tronc a plus do douze métres de circonférence à Fa 

hase. 
Comme l'olivier est l'arbre le plus anciennement cultivé , il 

est aussi celui qui présente les plus nombreuses variétés produites 
par la culture. Ce qu'elles présentent de plus intéressant en 
France, ce soiit les deux types romain et phocéen d'où elles pro- 
viennent tolites et qui sont toujours reconnaissables. L'Olivier 
d'origine roiliaine a le fruit noir et grêle, il est fort de bois. faible 
de feuillage ; le phocéen au contraire est à fruit rougeâtre et char- 
nu ; il a peu de bois et heaiicoup de feuillage. 

Cet arbre, si precieux pour la région niéditerraneenne jusqu'au 
45: degré de latitude, est expose à deux causes de pertes tr2s- 
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préjudiciables, la gelée et les insectes. La gelée fait mourir quel- 
quefois les Oliviers et ruine le pays pendant plusieurs années; les 
Insectes nuisent souvent à la récolte des olives, de même qu'à 
l'arbre. 

COLEOPTERES. 

Oryctes grypus. Pab. - La larve de ce grand LameIlicorne 
ronge la souche qui, par ses racines chevelues, alimente l'arbre. 
Il est très-utile de l'extirper. 

Lytta vesicatoria. Linn. - V. Catalpa. 
Otiorhynchus meridionalis. Dej. Chaplun. - V. Oranger. 11 

est au nombre des insectes Ics plus nuisibles à l'olivier, et il est 
utile de le combattre en recueillant les individus. 

Hylesinus oleiperda. Fab. - V. Lierre. La larve i i t  sous I'é- 
corce, oii on reconnaît sa présence aux taches jaunes, puis violettes 
qu'on y apersoit. On arrête ses ravages en retranchant les bran- 
ches attaquées. 

Phloiotribus olere. Fab. - Ce Xylophage et sa larve se logent 
à la hase des bourgeons et les rongent. 11 cause souvent des ra- 
vages, et sa petitesse le fait échapper aux moyens de le détruire. 

Apate inuricata. Fab. - V.  Tilleul. 

EEUIPTERES. 

Psylla oleæ. Fons Col. - V. Buis. La larve de cette espèce se 
développe dans la fleur dont elle tire la sève et fait avorter le 
fruit. Elle se cache sous une enveloppe cotonneuse qu'elle sécrète. 

Coccus o lez ,  Fab. - V. Taniarisc. Cette espèce est très- 
nuisible en tirant la sève des jeunes rameaux qui meurent épuisés. 

LEPIDOPTBRES. 

Sphynx ligustri. Linn. - V.  Troëne. 
Acherontia atropos. Linn. - La chenille de la tète de mort est 

lisse, rayée obliquement, B tète plate et onzième segment arme 
d'une corne rocailleuse et contournée. Elle s'enfonce profondé- 
ment dans la terre et ne se forme pas de coque pour se transfor- 
mer. 

24 
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Geoiiietra degcnerdla. Zell. - V. Rerberis. 
Tortrix naevana. Zell. - V. Lierre. 
Tinea accesella. Dup. - V .  Clematite. 
OEcophora olivella. Fons Colombe. - La chenille de cette 

Tinèiide se développe dans le noyau de l'olive, elle eu sort pour se 
mélamorphoser en la perçant à l'endroit qui joint le pédicule au 
fruit, et elle fait tomber prématurement l'olive. M .  de Fons Co- 
lombe considère cette espèce comme identique avec 1'OE. oleœlla, 
Fab. dont la chenille vit en mineuse dans les feuilles de l'olivier. 

Dacus o l e ~ .  Weig. -- Cette Muscide est l'Insecte le plus nui- 
sible à l'Olivier. Elle dépose un œuf sur le germe de l'Olive ; la 
larve y pénètre, en dévore la pulpe et en sort pour se transformer. 
La récolte est quelquefois dévastée par la multiplication infinie de 
ces mouches. Le moyen le plus efficace d'arrhter ces ravages est 
de faire la cueillette des Olives à une époque hâtive, inusitée, 
lorsque les larves sont encore dans le fruit, et en le dktrilant ini- 
médiatenient pour triturer en inèrne temps les vers qu'elles con- 
tiennent. 11 résulte de ce procédé proposé par M. Guérin-Menne- 
ville, que la récolte est plus abondante et de meilleure qualité que 
lorsqu'on attend l'époque ordinaire, et que l'on est délivré de cet 
insecte l'année suivante. 

G .  ORNE, ORYUS. Pers. 

Le calice est petit , campanulé ; les etamiries sont insérees au 
fond du calice. 

L'Orne d'Europe, que nous cultivons dans nos jardins sous le 
nom de Frêne à fleurs, est le même qui, en Calabre, produit la 
manne. Cette substance est la sève épaissie par la chaleur du cli- 
mat qui découle des gercures de l'écorce, ou des incisions qui y 
sont pratiquées à dessein. Il paraît qu'elle est produite aussi par 
la piqilre de la Cigale, le seul insecte qui ait &té observé sur cet 
arbre. 
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Cicada ortii. Liiin. - Cet Hémipière nous intéresse, sinon par 
le charme de la ~ o i x  , au moins par l'artifice de l'instrument, à la 
fois violon et tambour de basque et admirablement combiné pour 
produire, répercuter et renforcer le son. 

Les fleurs sont généralenlent dio'iques ; la corolle est nulle; les 
étamines sont au nombre de deux à cinq. 

Les Frênes fournissent un exemple de ces organisations mixtes 
par lesquelles la nature semble se jouer des plus savantes classi- 
fications. Considéré dans les organes de la floraison et de la fruc- 
tification, le Fréne présente les caractères essentiels de  la classe 
des Ligustrinées et de la famille des Oléacées, et il se trouve 
étroitement lié au Jasmin , au Trogne, au Lilas, a l'Olivier. Si 
nous le considérons coinme arbre forestier, nous voyons en lui 
l'émule de nos grandes Amentacies, de l'orme, du Hêtre, du 
Platane, du Cliâtaignier, par l'élévation , la force et toutes les 
qualités qui lui donnent tant d'importance à nos yeux, et nous 
nous étonnons de le voir relégué parmi d'hun~liles arbrisseaux qui 
ue se reconiniandeiit que par les agrknents de leurs fleurs et de 
leurs parfums. Cependant quels que soient les liens qui retiennent 
le Frêne parmi les Ligustrinées, deux caracteres botaniques le 
rapprochent de nos arbres forestiers : d'abord ses fleurs nianquent 
de calice et de corolle ; en second lieu, elles sont généralement 
didiques, et elles resseinblcnt à ce double titre à celles dc ces 
végétaux. 

Ces différentes considérations nous persuadent que le FrSne 
forme une transition entre les végetaux dicotylédones monopetales 
et les apétales, et que >a place dans l'ordre naturel se trouve a 
l'extrémité des premières, immédiatement a\  ant les dernières, et 
c'est ce qui noiisdéterniine à considérer la classe des Liérustrinees 
qu'il termine, coinnie la dernierc de cette division. 

COLEOPTERES. 

Rugilus fraxini. Grav. - La l a n e  de ce Sternoxe se dkveloppe 
sous l'écorce. 
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Lytta vesicatoria. Linn. - V. Catalpa. La Cantharide dévore 
quelqiiefois tout le feuillage. 

1-lypophl2eus fraxini. Payk. - Cet Hétéromère vit sous l'ecoree. 
Cionus fraxini. Deg. - La ]an e de ce Curculionite se déve- 

loppe sous l'écorce. 
Tychius fraxini. Sch. - V. Spartium. 
Otioryhnchus fraxini. Payk. - V. Oranger. 
Hylesinus crenatus. Fab. - V. Lierre. Ce Xylophage perce des 

galeries sous l'écorce, les unes perpendiculaires, les autres trans- 
.versales. C'est dans ces dernières, q u i  sont assez courtes, que la 
femelle dépose un petit nombre d'œufs de chaque côte, et au fond 
de petites cavités qu'elle creuse à cet effet. 

Hylesinus fraxini. Fab. - Ibid. 
varius. Fab. - Ibid. 

Byphyllus lunatus. Fab. - Ce Xylophage vit sous l'écorce. 
Anisarthron barbipes. Dehl. - La larve de ce Longicorne se 

développe dans l'aubier. 

EY MESOPTERES. 

Nematus fraxini. H. - La fausse chenille de cetle Tenthrbdine 
dévore le feuillage. 

Tenthredo fraxini. Lepellet. - V. Groseiller. 

BEMIPTERES. 

Cicada plebeia. Linn. - V. Vigne. 
Psylla fraxini. Fab. - V. Buis. 

LEPIDOPTÈRES. 

Zygœna fraxini. Man. - V. Lonicère. 
Catocala fraxini. Linn. - La chenille de cette Noctuelle est 

atténuée antérieurement ; le penultième segment est surmonté de 
deux petits tubercules; les premières pattes membraneuses sont 
plus courtes que les autres. Elle se tient pendant le jour appliquée 
contre le tronc. La chrysalide est enfermée dans un tissu làche 
entre les feuilles, la mousse ou l'écorce. 
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Catocala nupta. Linn. - Ibid. 
- sponsa. Linn. - Ibid. 
Geoinetra interjectaria. Zell. - V. Berberis. 
Zerene cribraria. B. - V. Groseillier. - pantaria. Linn. - Ibid. La chenille vit en famille. Elle 

dépouille quelquefois le Frêne de ses feuilles, d'aprés l'observation 
de M. de Fons Colombe. 

Tortrix flexana. Zell. - V. Lierre. 
Lyonetia pulverulentella. Fab. Zell. - V. Tilleul 
Lithocolletis fraxinella. Mann. - V. Erable. 

Cecidomyia fraxini. Bremi. - V. Tilleul. Les larves se  deve- 
loppent dans une tumeur blanchâtre, presque cylindrique, située 
sur la nervure principale d'une foliole. Elles sont au nombre de 
deux à six dans chaque galle. Les tumeurs sont produites par la 
prksence des larves qui soulèvent l'épiderme. Elles sont entière- 
ment fermées. 

DIVISION. 

DICOTYLÉDONES A P ~ T A L E S .  

Les fleurs sont ordinairement diclines ; la corolle est nulle ou 
incompléte, participant a la fois de la nature de la corolle et du 
calice. 

La grande division des plantes dicot~lédoues apétales termine 
et couronne le régne végétal en nous offrant la série dans son 
plus haut degrli, de développement ; le  principal caractère de cette 
division consiste dans la nature dicline de la fructification, c'est- 
à-dire dans la séparation des sexes qui ne sont plus réunis dans 
les niémes fleurs, comme dans le plus grand nombre des plantes 
des divisions précédentes, mais isolés, soit snr le même individu, 
soit sur des individus différents ; analogie remarquable avec le 
regne animal dans lequel nous voyons, comme nous l'avons déjà 
d i t ,  les sexes suivre la même progression dans le long dévelop- 
pement de la chaine zoologique; c'est un des rP,sultats de l'unité 
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de la loi qui regit la nature vivante. La vie présente dans tous 
les êtres qui en jouissent les phénomènes de la naissance, di1 

développenient , de la reproduction et de la mort; chacun de ces 
phenomènes se produit d'nne manière analogue dans les plantes 
et les animaux : la naissance,par I 'heil d'un gernie, le développe- 
ment par la nutrition, la reproduction par la fécondation, la 
mort par la dissolution; l'existence des sexes dans les plantes est 
donc une des conséquences de la vie. 

Cn autre caractère des Dicotylédones apétales , c'est de pré- 
senter a peu prés exclusivement des végétaus ligneux. La plupart 
de nos arbres forestiers appartiennent à cette grande division, 
et se partagent en deux classes principales et très-distinctes , 
les Anîentacées et les Conifèreq, qui se subdivisent en de 
nombreuses faniilles et forment une double série progressive. 
Ainsi les Ainentacées présentent successivenient les groupes 
nombreux des Saules, des Peupliers, des Platanes, des Ormes, 
des Rouleaux , des Charnles, des Châtaigniers et des robustes 
Chènes , tandis que les Conikres, qui jouissent d'une noble pre- 
rogative, celle de n'êtrepas assujettis à la perte de leur feuillage, 
s'ékvent progressivement des Ifs aux Genévriers, aux Cyprès, 
aux Pins , aux Sapins, aux JIélèzes et aux Cédres entin, qui oc- 
cupent le sommet du règne végétal comme celui du Liban, du 
Taurus, de l'Atlas, de lJHinialaya. 

Tous ces nobles ~égétaux nous chariuent par leur beauté; nous 
adniirons leur port, lcur élévation, leur cime tanlet pyramidale, 
tantôt arrondie ; nous aimons à les voir isolés ou groupés, s'den- 
dre en vastes forkts , s'élever par zones sur les flancs des hautes 
montagnes , ou s'enfoncer dans les ombreuses vallées, composer 
entre eux des harnlonies charmarites par tous leurs contrastes de 
couleurs, de formes, d'aspects. 

11 est a remarquer que toute cette beauté si majestueuse de 
nos arbres forestiers n'emprunte rien des fleurs; elle est d'un 
ordre supérieur à l'éclat des couleurs, a l'élégance des fornies de 
ces gracieuses productions; elle parle plus au cœur qu'aux yeux. 
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Les Insectes des plantes Dicotylédones apétales sont plus nom- 
breux que ceux des autres divisions, parce qu'elles sont génera- 
lement des arbres. Ils p trouvent non-seulement un feuillage in- 
finiment plus considérable que sur les plantes herbacées, mais 
de plus, une écorce, un liber, un aubier qui leur fournissent en 
abondance des moyens de subsistance et des lieux de retraite. 
Aussi les Insectes xylopliages forment-ils plusieurs faniilles fort 
noinbreuses et souvent fort nuisibles. Quant a ceux qui dévorent 
le feuillage, les chenilles surtout sem5lent parfois égaler le noni- 
bre des feuilles mêmes, et elles en dépouillent des forêts entières. 
Sous avons fait le relevé de plus de 200 espèces de cheuilles ~ i -  
vant sur le Chêne seulenient , et l'on connaît les ravages qu'une 
seule cause quelquefois. 

Les fleurs sont ordinairenient hermaphrodites ; les étamines 
sont épiggnes ; l'embryon est minime. 

Parmi les familles de cette classe, celle des Asarinees est la seule 
dont nous ayons à nous occuper. 

FAMILLE. 

Le périanthe adhkre inférieurement a l'ovaire; les étamines 
sont au nombre de six ou de douze. 

Le seul genre qui présente des Insectes est le genre Aristoloche. 

G. ARISTOLOCHE. ARISTOLOCAIA. Tourn. 

Les-fleurs sont irrégulières ; le périanthe a tube ventrusa la base. 
L'Aristoloche clématite qui croît dans les Vignes et au bord 

des chemins nourrit les Insectes suivants : 

LÉPIDOPTÈRES. 

Thais hypsipyle. Fab. - La chenille de ce papillon diurne est 
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garnie de plusieurs rangées d'épines charnues, hérissées de poils. 
La chrysalide a la tête terminée par une seule pointe. Il est a re- 
marqaer qu'elle se trouve souvent fixée par cette pointe comme 
elle l'est pas la queue, au inolcn de quelques fils disposés a cet 
effet par la chenille. 

DIPTERES. 

Cecidomyia pennicornis. Linn. - Y.  Tilleul. 

CLASSE. 

PROTEIXÉES , Pno~eniue.m. Bart!. 

Les fleurs sont le plus soutent hermaphrodites ; le périanthe 
est ordinairement régulier ; les étamines en nombre défini, ordi 
nairement insérées au pkrianthe; le pistil à ovaire uuiloculaire. 

Cette classe comprend plusieurs familles parmi lesquelles nous 
devons mentionner les Thyniélées, les Eléagnées et les Laurinées 

L'ovaire est inadhérent; la graine suspendue. 
Cette famille assez nombreuse présente le plus souvent des 

fleurs agréables et quelquefois des parfums suaves, quoiqiie la 
sève de ces végétaux soit génkralenient acre et vénéneuse. 

G .  DAPHNE. DAPHNE. Linn. 

-Le périanthe est non-persistant ; le disque charnu, hjpogyne ; 
l'ovaire ovo'ide ; le stjle court, terminal. 

Ce genre, qui a usurpé le nom grec du Laurier, coniprend 
plusieurs esplees enropéennes , telles que les D. Mezereum , 
Cneorum, Laureole, Gnidium , des Alpes ; les deux premiers ont 
donnélieu à des observations entomolo,'q ues. 

LEPIDOPTÈRES. 

Fugia Daphnella. Fab. - La larve de cette Tinéide diffère de 
celles des autres desa famille, en ce qu'elle se transforme en plein 
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air, sans former de cocon, et a la manière de celles des Diurnes 
du genre Pieris , en s'attachant à une branche par la queue et 
par un lien transversal au milieu du corps. Elle vit sur le Daphné 
Mezereuna. 

Fugia verrucella. W. W. - Ibid. Elle vit sur le D. cneorurn. 

FAMILLE. 

ÉLOAGNÉES , ELEAGNEB. Spactt . 
Les fleurs hermaphrodites , ou dioïques ou polygames, régu- 

lières , axillaires ; Ie périante est inadhérent ; mâles 2 à 4-parti ; 
femelles ou hermaphrodites 2 a 5-fide ; les étamines sont en nom- 
bre double des lobes du périanthe ; le pistil à ovaire inadhérent. 

Cette famille comprend les genres Eleagtaus et Bippophae dont 
nous avons à parler. 

G. CHALEF. EIXAGAUS. Litan. 

Le Chalef à feuilles étroites(l), originaire du levant, est cultive 
dans nos jardins en faveur de son feuillage argenté et de l'odeur , 

agréable de ses fleurs.11 a été en 1851 attaqué,dans le beau jardin 
de M. de Wailly, près d'Arras , par le Rhizotrogus solsticialis . 
Fab. - V.  Saule. 

G .  HIPPOPHAI';. HIPPOPHAE. Linn .  

Les fleurs sont di6iques; les màles ont le périanthe 2-parti; les 
étamines 4 ;  les femelles ont le périanthe subturbiné ; l'ovaire 
est recouvert par le périanthe. 

L'Wippopbae rhamnoide, qui porte aussi le nom d'Argousier 
ou d'épine marine, bahite les bords sablonneux de la mer et des 
rivières. 

Les Insectes qui vivent sur cet arbre sont : 

Pacli~~hracliys hippophaes. Kunz. - Saule. 

(1) Olivier de BohPme. 
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LEPIDOPTÈRES 

Dellephila hippophaes. Esp. - Y .  Vigne. 
Orthosia lota. Linn. - V. Cerisier. 

Les fleurs sont hermaphrodites ou,yar avortement,unisexuelles, 
régulières ; le périanthe est $ ou 6-fide, inadliérent ; le disque 
charnu; étamines périgynes , en nonibre défini; le pistil a ovaire 
inadhérent ; style indivisé. 

Cette famille, divisée maintenant en nombreuses tribus et 
genres d'arbres et d'arbrisseaux aromatiques, appartient aux 
régions intertropicales. Les espèces les plus connues sont le Bcn- 
join , le Camphrier , le Cannelier, le Sassafras ; le Laurier est le 
seul qui soi1 propre a l'Europe nifridionale et dont nous devions 
nous occuper. 

Les fleurs sont dioiques; le périanthe est &parti ; les mêles 
ont 12 étamines trisériées; les femelles ont le style court. 

Le Laurier franc, originaire de la Grèce, se plaît particuliére- 
nient sur les hauteurs. Le Parnasse,l'Hélicon,l'Olyiiipe ensont om- 
brages. II fournissait des couronnes à tous lest riomphes, à toutes 
les gloires de la Grèce hérdique, et aprés avoir ceint le front 
d'Homère, de Socrate, de Platon, de Solon, de Dén~osthènes, de 
Sophocle, d'Aristote, de Phidids et de tant d'autres génies, éter- 
nel honneur de cctte terre sacrée, il s'est répandu en Italie et en- 
suite dans toute l'Europe et suriout en France ou il s'est tressé 
en couronnes pour la phalange si noiiihreuse de nos gloires natia- 
nales. 

Le Laurier , pas plus que la célébrité dont il est le symhole , 
n'est exempt d'ennemis. 

(1) En grec Dap hnf;. 
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HEMIPIÈRES. 

Tingis pyri. Fab. - V. Poirier. 
Aspidiotus lauri. Bouché. - V. Rosier. 

LÉPIDOPTÈRES. 

Geometra filicata. Zell. - V. Berberis. 
Tortrix succedana. Zell. - V. Lierre. 

CLASSE ET FAMILLE. 

SALICINÉES , S a ~ i c i ~ ~ w .  Bartl. 

Les fleurs sont disposées en chatons ; niâles : les étamines en 
nombre ordinairement de deus; filets libres; anthères dressées; les 
fleurs femelles ont l'ovaire inadhérent, le style indivisé ou bi- 
furqué. 

Cette famille coninience la classe dcs Amenlacées, telle que 
Jussieu l'avait formée primitivement, et qui depuis a été réduite 
à une de ses parties. Elle se conipose des Saules et des Peupliers, 
très-rapprochés les uns des autres, tant par leurs caractères bota- 
niques que par la station qu'ils occupent naturellement sur le sol, 
et cependant offrant entr'eux de singuliers contrastes qui les ein- 
hellissent réciproquement à nos yeux : les Saules à la feuille 
étroite, iiiiuiobile, glauque, satinée; les Peupliers au feuillage 
large, agité, d'un vert gai et lustré. 

Leur affinité qui n'est aucunenient détruite par ces contrasle,., 
paraît se manifester encore par les insectes qui vivent de leur fruil- 
lage. Un assez grand nombre de Lépidoptères sont communs aux 
Saules et aux Peupliers. Tels sont les Llyaris, les Clostera , les 
Cymatophoru, les Lobopl~orn et plusieurs autres. Leur instinct, 
d'accord avec la science, leur révèle dans ces arbres des rapports 
intimes qui échappent à nos regards superficiels. 

G .  SAULE. SALIX , Tourn. 

Disque réduit à une ou plusieurs glandules squaniiformes; fleurs 
mâles: deux-andres. Femelles : ovaire uniloculaire; style trés- 
court ; feuilles étroites. 
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Les Saules sont nos arbres les plus aquatiques ; ils ombragent 
les eaux de lenr feuillage satiné ; ils raffermissent les rives de leurs 
racines chevelues. Cependant leur nature complaisante el leur 
puissance végétative se prêtent également au séjour de la plaine 
et de la montagne. Nous les voyons partout, soit sous la fornie 
imposanle de grands arbres, élevant dans les airs leur élégante 
cime; soit dans l'humble état de tètarts, souvent creusés par le 
temps ; tantôt cultivés eu taillis, tantôt en oseraie annuelle, tou- 
jours utiles, rachetant le peu de dureté de leur bois par les mille 
usages auxquels ils sont propres, tels que les cercles, les échalas, 
la vannerie, la teinture, la poudre a canon, la médecine. Dès les 
temps autiques , cette utilité était signalée. Caton prkfère le pro- 
duit des Saules à celui des Oliviers, des Blés et  des Prairies, et 
Pline regarde ce produit conime supérieur à celui de tous les 
autres arbres. 

Les nombreuses propriétés que presentent les Saules dérivent 
des modifications également nombreuses de leur type. Nous trou 
vons toutes les nuances de  couleurs, de forines, de port, de qua 
lités, dans leurs diverses espèces européennes. Nous citerons le 
Saule blanc, le vert, le rouge, le pourpre, le brun, le noir, le 
fragile, le pliant, l'herbacé, I'énioussé , le rempant , le pleureur, 
le viminal, le marceau, l'ondulé, I'acuininé; celui à oreillettes, a 
stipules , à feuilles molles, pointues, d'Amandier, de garou, de 
Khamnoïde, a trois ou à quatre ou à cinq étamines, tandis que le 
nombre normal est deux. 

Quelques espèces ne sont pas moins agréables qu'utiles. Le 
Saule blanc, par sa yraudeur et son feuillage étroit , d'un vert 
glauque , satiné; embellit le bord des eaux ct y produit des con 
bastes charmants avec le Peuplier à la feuille large, d'un vert 
gai el lustré. Le Têtart même nous plaît lorsque creusé par les 
ann6es , la tête évasée et surmontée de sa large couronne, son 
écorce se couvre de Lichen et de Mousse et que son terreau nour- 
rit la Fougère, la Scolopendre, le Solanum giw: pant, le Geranium 
herbe à Rohert, et tant d'autres parasites qu -ouvrent de fleurs 
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sa téte séculaire ; et que dire du Saule pleureur qui penche sur 
une tombe, s'associe à nos larmes, sympathise avec nos regrets ; 
einhlèine de l'affection, comme la Rose l'est du plaisir, le Lys de 
la pureté, la Sensitive de la pudeur. 

Nous trouvons les Saules dans tous les temps comrne dans tous 
les lieux. Moïse, suivant l'historien Joséplie, prescrivit l'usage de 
former les thyrses de la fkte des Tabernacles en entrelacant les 
branches du Saule, du Cédratier et du Palmiste. Ils ont leur place 
dans ce tablcau si poétique et si toucliant des rigiieiirs de l'exil et 
des regrets de la patrie absente. 

Supcr flumina Babylonis : illuc sedimus et flevimus , durn recordaremur 
Sion. In salicihus in medio ejus suspendimiis organa nostra. (Ps. 136.) 

Et ils figurent dans la petite scène chanipêtre oii Virgile signale 
d'un vers charmant la coquetterie de la jeune bergère. 

Et fugit ad salices, et se cupit alite videri (1). 

Les iosecies ales Saules sont fort nombreux , mais ils leur font 
peu de Isrt , tant est vigoureuse la végétation de ces arbres. Les 
Abeilles en recherchent les fleurs. 

Hyblieis apihus iiorcm depasta saliceti (9) 

SALTLE BLANC. Safix dba. Linn. 
Les écaillcs bractéales sont caduques avant la niaturite du fruit. 
Kous attribuons à cette espkce, comme à la plus répandue, les 

insectes qui ont été observes sur les Saules sans distinction spéci- 
fique. 

COLÉOPTERES. 

Antliobiuni salicinuni. Gyll. -- Ce Brachkly tre t it sousl'écorce. 
Telephorus fulvicollis. Fab. - Ce Nalacodernie se trouve dans 

lesaule des marais. 
Anthaxia salicis. Fab. - La larve de ce Stttrnoxe se développe 

sous l'écorce. 
--- rutilans. Fah. - Ibid. 

(1) Eglogue 3. (9) Eglog 1 
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Steatoderus ferrugineus. Fab. - Ce Sternoxe vit sur le tronc 
des jeunes Saules dont la sève qui suinte des geryres  sert a le 
nourrir. 

Ptiliuin flabellicornis. Fab. - 11 vit dans les Saules creux. 
Ptinus pulsator. Liun. - V.  Aubépine 
Rhizotrogiis solsticialis. Fah. -Ce Lanlellicorne dévore le feuii- 

lage. 
Osinoderina eremita. Fab. - Méine observation. 
Cetonia fastuosa. Lat. - V. Rosier. La Iarre se forme un cocon 

de sciure dans l'aubier. 
-- metallica. Lat. - lbid. 
-- marmorata. Lat. - Ibid. 
Mycetochara salicis. Chev. - Cet HétéroniPre se développe 

sous l'écorce. 
Tenebrio piceus. Linn. - 11 se developpe sous l'écorce dans les 

troncs pourris. 
Anthicus (Cucullus, iiionoceros. Linn. - Même observation. 
Urodon suturalis. Fab. - Nous ne connaissons pas le inode de 

développenient de ce Curculionite. 
Rhynchites czruleus. Dej. - 8. Vigne. 
iittelahus ciircolionidis. Fah. - V. Bouleau. 
Apion salicis. Fab. - V. Tamarisc. 
Othiorhynchus nigritn. Fab. - V. Oranger. 

- nigra. Fab. -- Ibid. 
Doritomus salicinus. Gyll. - Ce Curculionite se développe sous 

I'ecorce. 
Orchestes stignia. Germ. - V , Lonicère. -- salicis. Fab. - Ibid. 
-- saliceti. Fab. - Ibid. 
Hylobius fatuus. Pch. - Ce Curculionite se développe sous 

l'écorce. 
Hylohius decoratus. Schupp.- Ibid. -- saliceti. Fab. - Ibid, 
Polydrusus sericcus. Linn. - >léme observation 
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Plinthus caliginosus. Scli. - Ce Curculionite se développe sous 
l'écorce. 

Ceutorhjnchus quercûs. Linn . - V.  Bruyère. 
suturalis. Sch. - Ibid. 

Cr~ptorhpchus  lapathi. Fab. - hlênic observation 
Chlorophanus ~iridis.  Fab. - !&!nie observation. 
Ralaninus crux. Fab. - V. Noyer. 
-- brassiez. Fab. - Ibid. 

pl rrhoceras. Marsh. - Ibid. 
Arornia nioschata. Linn. - La larve de ce Longicorne vit dans 

le bois. 
Callidium clavipes. Fab. - V. Aubépine. 
Gracilia pggiilæa. Fab. - V. Prunier. 
Exocentrus halteatiis. Meg. - La larve de ce Longicorne se 

développe sous l'écorce. 
Molorchus salicis. Dup. - Nênie observation. 
Morimus lugubris. Fab. - Au sortir de I'ceuf, les larves entrent 

dans l'écorce et séjournent ensuite entre l'écorce et le bois jus- 
qu'au niornent ou elles doivent se changer en nymphes. Leurs gale- 
ries sont creusees dans la face interne del'écorce. Arrivées à l'&poque 
de la transformation, elles s'enfoncent dans l'aubier, y creusent 
une cellule et s'y retirent en fermant l'entrée avec des fibres et de 
la sciure de bois. 

Saperda scalaris. Pah. - V .  Erable plane. 
-- - scnlaris. Fab. - Ibid. 
--- sinaragdina. Fab. - Ihid. 
--- oculata. Linn. - Ibid. 
--- carcharias. Fah. - Ibid. 
Stenostola nigripes.Fah. - Slêiiie observation. 
Rhaninusium salicis. Fab. - BEme observation. 
Helodesmarginella. Fab.-Cette Chpomélinerongeles feuilles 
--- violacea. Fab. - Ibid. 
Auchenia melanocephala. Fab. - Mème observation. 
Cryptocephalus salicis. Fab. Suff. - V. Cornouiller. 
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Cryptocephalus sericeus. Fab.- V. ~o&uiller. 
marginellus. Oliv. - Ibid. 
cordiger. Linn. Strub. - Ibid. 
10 punctatus. Fab. - Ibid. 
coryli. Fab. - Ibid. 
flavipes. Fah. - Ibid. 

-- imperialis. Fab. - Ibid, 
flavescens. Schn. Saf. - Ibid. 
6 punctatus. Fab. - Ibid. 
punctiger. Payk. - Ibid. 
lineola. Fab. - Ibid. 
pallifrons. Gyll. Suff. - Ibid. 
bipunctatus. Linn. Suff. - Ibid. 

- gracilis. Fab. Suff. - Ibid. 
labiatus. Linn. Suff. - Ibid. 
geminus. Meg. Suff. -1bid. 
vittatus Fab. - Ibid. 
nitens. Fab. - Ibid. 
paracenthesis. Linn. - Ibid. 

Aphthona erythropus. Linn. -Nous ne connaissons pas le modo 
de développement de cette Chrysoméline. 
-- rubivora. Chevr. - Ibid. 

czrulea. Payk. - Ibid. 
Pachyhrachys piceus. Suff. - Cette Chrysoméline ronge le 

feuillage. - histrio. Fab. - Ibid. 
Lachnaia longipes. Fab. - Nous ne connaissons pas le mode de 

dheloppement de cette Chrysoméline. 
Chrysomela polita. Linn. - V. Genet. 

armoriaca.. Linn. - Ibid. 
Lina 20 punctata Fab. - Même observation. 
Phratora vitellina. Fab. - Même observation. 
Galleruca calmariensis. Fab. - V. Viorne. 
-- tenella. Fab. - Ibid. 
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Troglops albicans. Linii. - Cette Chr>~orii+lirie ronge le f e d -  

Lage. 
Ancesthetis testacea. Fab. - Mènie ohservation. 
Crrpidodera nitidula. Liun. -- Véme observation. 
Labidostoiiiis cyanicornis. Dahl. - RVme ohscrralion. 

humeralis. Panz. - lbid. 
Goniockna pallida. Fab. - Même observation 

deceni yiinctata. Fab.  - Ibid 

Cqnips salicis. Fab - Ce Gallicole drpose u n  cruf daiis une 
feuille au moyen d'iine petite scie; I ' m f  a la faculte de  grossir, et 
i l  détermine uni: excroiwirice galliforinc dans laquelle la larve 
d o t  et se déreloppc. 

Cimbrs  vitellin^. J h n .  - Y.  Sorbier. La Sausac chenille, lora- 
qu'on la prend en1i.e Ics doipis, Sait jaillir des deux côtés di1 corps, 
par des ouvertures situées au-tlessus des stigmates, une liqueur 
rerddtre, linipide, qu'elle lance à pliis d'un pied de distance. 

Cin1bc.i ameriiiæ. Fah .  - Ihid. 
-- femorata. 1,iiin .- Ibid. 
-- pallens. Linn. - Ibid. 

I i ~ k t o m a  salicis. Fab. - V. Hertieris. La !aus$e chenille se 
tient ordinairement sur le bord dc3 feriil1c.i qu'elle ronge ayant 
I'exlrémite du corps releve en arc. 

Hylotoma enodis. Fa]). -- Ihid. 
--- I i y d r o n w t i ~ ~ .  Brériii - I l id ,  sur les Osiers. 

Semalus salicis. I.inn. - Y. Frènc. Celte Ten thrédine, en dkpo- 
sant trois oii quatre wufs dans uiie incisioii faite nu?; jemes 
rameaux, dktermine 13 formation de luheroçiti.~ ligneuses dafis 
lesquelles vivrnt Ics faii>ses chcnillcs <1 

(1) Degeer meritioiine uiie autre espyce de Teiil1i:'~diiie dont la fausse 
cheni!le vit dAnS de petites galles de la grosseur d'une g ~ o ~ e i  le qiii se 
trouvent sur la siirfa:e inf6rieure des feuillrq du Saule cendrC , aiixquelles 
ces galles tiennent par un pedicule 

25 
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Athalia sriessionencis. Lepell. Hozier. 

Centrotus cornutus. Linn. - Cette Cicadelle suce la sève. 
Cercopis sanguinolenta. Fab. - Méme observation. 
Aphrophora spuniaria. Geriii. - Y. Weigelia. La larve de cette 

Cicadelle produit l'écume si ahondanle qui se résout en eau et  
découle des Saules. 

Aphis salicis. Fab. - B. Cornoriillt~i. 
-- - vitellina. Schr. - Ibid. 
-- saliceti. Schr. - Ibid. 
-- saligna. Linn. - Ihid. 
-- farinosa. Id. - Ibid. 
Coccus salicis. Macq. - V. Tamarisc. Cette espèce, que j'ai 

publiée, couvre quelquefois des parties d'écorce. Elle est remar- 
quable en ce que les nymphes des inàles ont la partie antérieure 
qui représente la tête et le thoras, jaune, et la postérieure, 
blanche. Les femelles sont moins nonibreuses , ovales, brunes, et 
l w r  abdomen rst dépassi: par un amas d'œufs recouverts d'une 
pdlicule. 

LBPIDOYTERES. 

Apatura lris. Linn.-La clienille de ce Papillon a la forme d'une 
limace; la tête est surmontée de deux cornes épineuses et de deux 
pointes à l'extremite du corps. La chrusalide est attachée par la 
queue. 

ilia. Linn. - Ihid. 
Vanessa xanthoinelas. Esp. - Y. Cerkier. 
--- C. album. Linn. - Ibid. 
--- V. album. Fah. - Ibid. 
- --- antiopa. Linnée. - Ibid. 
--- polychloros. Linu. - Ibid. 
Smerinthus ocellata. Linn. - Y. Tilleul 

populi. Linn. - Ibid. 
Sesia hombiciformis. Fah - V. Groseiller. 
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Sesia formicæformis. Fah. - V. GroseilIer. 
Lithosia quadra. Linn. - La chenille de çetk Bunihlcide es1 

garnie de tubercules surmontés d'aigrettes. Elle se metamoi - 
phose dans des coques légères entremêlées de ses poils 

luteola. Hiihn. - lbid. Sur les Osiers. 
Setina irrorea. H. - La chenille ressemble à celle des Lithosies. 
Callimorpha dominula. Linn. -La clienille de cette Bombycide 

e b t  hérissée de poils courts. Elle se transforme dans un lPger réseau 
til6 quelquefois en coinniun. 

1-iparis chrysorrhæa. Linn. - V. Myrte. 
-- auriflua. Linn. - Ibid. 
- - salicis. Linn - Iliid 

nasycliira pudihunda. Linn - V. Noyer. 
---- fascelina. Linn. - Ibid. 
Clisioaampa castrcnsis. Linn. - V. Pomniier 
Eriogaster lanestris. Liun. -Y. Tilleul. 
Lasiocampa populifolia. Fab. - V. Poirier. 
- quercifolia. Linn. - Ibid. 
-de arhuscula. Fab. - Ibid. 

ilic,ifolia. Liiin. - Ihid. 
Bombyx quercbs. Liun. - V. Ronce 
--- ruhi. Linn. - Ibid. 
htl;icus pyri. Linn. - V. Oranger. 
Cossus ligniperda. Liiin. - Ida chenille de ccttc Donibycide 

est glabre, aririée de fortes niandibules ; elle creuse des galeries 
dans le bois, et se transforme dans Cles coquvs de soie ei de 
rognures de bois. 

Dicranura furcula. Liiin. - La chenille dc ceite Uornh~cide 
est lisse, n'a pas de pattes anales.Dans 1'6tat de repos, elle rentre 
la t6t.e sous le premier segment et relève la partie postérieure du 
corps qui est effil~e et qui se termine par deux appendices carnes, 
renfermant chacun un filrt charnu et iétractile. Elk se transforiut: 
dans une coque dure coinposre d'uirc rnntibre gommeuse e t  de 
rognures de bois. 
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Dicranura hicuspis. H. - Ibid 
-- bifida. M. - Iliid. 
- rinula. Linn. - lhid. 

Ptilodontis palpina. Linn. - V. Tilleul. 
Leiocaiiipa dictaea. Liun. - La chenille de cette Bonib>cidt: 

est glabre; le pen~iltièmc segment est relevé en bosse. Elle se 
transforme dans une coque niolle. 

Leiocampa dic~laeoid~s. Esp. - lbid 
Notodonta droinedarius. Linn. - 1.a chenille de cctle Boiiibi- 

cide est glabre; les 2 ou 3 segments interinédiaire. sont sur- 
montés d'une bosse et le pénultième est élevé en pyramide. Dans 
l'état de repos, elle rie s'appuie que sur les quatre pattes du mi 
lieu, relerant IPS deux eutréniités du corps et tenant la tète i'eu- 
versée en arrière. Elle se transforme dans une coque niolle. 

Notodonta ziczac. Linn. - Ibid. 
Pyga~ra hucephalii. Linn. -V. 'riIlcul. 
Clostera anachoïets. Linn. - La chenille de cette Bombycide 

est courte, chargee de tubercules velus; elle se renferme dans 
ilne coqne Ihclie ou à claire voie, entre des feuilles. 

Clostera anastomosis. Linn. - Ibid. 
- reclusa. Fah. - ihirl. - çustula. Linn. - iliid. 
Acron>cta Psi. 1-inn. - V. Tilleul. 
- triderie. Fab. - ibid. 

--- nimianthidis. Esp. - ibid. - rnegaci:phala. Fab. - ihid. 
-- aiiricùnra. Fnl). - ibid. 
--- leporina. Linn. - ibid. 
-- ruiiiicis. Linn. - ihid. 
Diphthera ludifica. Linn. - V. Sorbier. 
Plailenis ie t~ is~-Linn.  La chenille de cette Noctuélite est m e .  

aplatie en-dessous ; elle vit cachee entre deux feuilles retenues par 
des fils. Avant de se trançforim , e!le se renferme, soit danç un 
petit cocon arrondi de terre, soit entre les mousses et !es licheos 
de l'arbre 
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Nania typica. Linn. -La chenille de cette %octuelite est rase. 
&paisse, elle se renferme, soit dans la terre, soit dans un cocon 
file entre les mousses. 

Cleoceris scoracea. Esy. - La chenille de cette Iïoctuélite est 
glabre, à raies longitudinales ; ellc se transforine a la surface de 
la terre dans un tissu peu solide. 

Xantliia silago. H. - La chenille de cettex octuelite est rase, 
assez courte, elle vit d'abord dans l'intérieur des chàtons, et en- 
suite sur les f~uilles ; elle se retire dans la terre pour se trans- 
former. 

'lianthia citrago. Linn. - ibid. - aurago. Fah. - ibid. - cerago. W. W. - ibid. 
Gonoptera libatrix. Linn. - La chenille de cette Noctuélite 

est veloutée, de couleurs vives ; elle se métamorphose entre deux 
feuilles réunies et tapissées interieurement avec de la soie , a 
l'extrémité des branches. 

Anthocelis litura. Linn. - La chenille de cette Soctuélite est 
rase; elle vit ordinairement sur les plantes hiisscs: elle s'enferme 
dans un cocon de terre, arrondi, peu solide, et s'enterre assez pro 
fondément. 

Simyra nenosa. Fah. - La chenille dc cette Soctiii.lit~ portP 
des points verruqueux, surmontes d'aigrettes; elle se renferine 
dans une coque roiiiposPc de soie et de déhris de feuilles. à la 
surface de la terre. 

Catocala pacta. Linn. - V. Fréne. 
--- nupta. Linn. - ihid. 
Cymatophora rideiis. Fab. - La chenille de celte ifoctudite 

est glabre, aplatie en-dessous; elle reste rachée et repliée entre 
deux ou trois feuilles r~unies  par quelques fils ; elley passe a 
l'état de chrysalide. 

Cymatophora or. Fab, - ibid. 
--- octogesiina. Fab, - ibid. 
Pyralis angustalis. Zell. - V. Tamarisc, 
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Pyralis croceatis. Zell - V. Tamarisc 
-- - pandalis. Id. - Ihid. 
-. hybridalis. Id. - Ibid. 
-- sanguinalis. Id. - Ibid 
-- cingulalis. Id .  - lbid 

Geometra salicaria. Fab. - V. Bwberis, 
-- rnarginata. Id. - Ibid. 
--- pusaria. Zell. - Ibid. 
- -  aureolaria. Id. - Zbid. 
--- paludata. Id. - Ibid. 
--- decorata. Id. - Ibid. 
-- hreviculata. Id. - Ibid. 

Ennomos lunaria. Linn. - V. Tilleul. 
Amphidasis betularia. 1,inn. - V. Pommier 
Coremia sslicaria. Tr. - La chenille de cette Phdénide 

est lisse, atténuée vers I'r-itremité, Elle se renferme dans un léger 
tissu de soie avant de se traiisforiner. 

Halias prasinana. Fab. - V. Groseiller. 
-- chlorana. Ibn. - lbid. 

Lobophora appendirulata. B. - La chenille de cette Phalésidr 
est lisse, à tête Cchaiiciec, et extréiiiité terminre par deux p0intt.s 
réunies en queue fwirclitir. Elle se rctire dans la terre sans for- 
we.r de coque avant de ce transfornier. 

1,oboplioi.a polyçoini~iaiia. R .  - lbid. 
lobularia. B. - Ihid. 

liadopa salicalis. Linn - V. Saule à feuilles d'amandier. 
Stegania perniiitaria. H. - Cette Plialénide a le front lisse, 

les anteuncs pectiiilcs . les palpes très-courts, la trompe allongke: 
1'Ptat dechenille et dc chrysalide est inconnu. 

Chloroehroina viridaria. Fab. - La chenille de cette Plialénide 
e.4 lisse, effiltk, a tête bifiirqoée ; elle se renferme dans un léger 
reaeau entre des Teiiilleb. 

'f'ortrix arneriana. Linn. - 1-. Lierre, 
7. hn4ana.  1,inn. - Ibid. 
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Tortrix chlorana. Zell. (Toscane) ; - Y. Lierre 
-- salicana. Id. - Ibid. 
-- sellana. Id. - Ibid. 
-- strigana. Id -Ibid. 
- -  liamana. Id. - Ibid. 
-- tesserana. Id. - Ibid. 
-- rutilana. Id. - Ibid. 
-- forskaliana. Id. - Ibid. 

angustalis. Id. - Ibid. 
-- zephyrana. Id. - lbid. 
-- arteinisina. Id. - Itiid. 
-- cuphana. Id. - Iliid. 
-- delitana. Id. - Ibid. 
-- hohenwartiana. Id - Ibid. 
-- campaliana. Id. - Ibid. 
-- cœcana. Id. -1hid. 
-- alpinana. Id. - Ihid. 
-- romana. Id. - lbid. 
Penthina hartmanniana. Zell., Tosc. - V.  rabl le. 
Ph+ sinuella. Zell. - V. Groseiller. 
Anthitesia salicana. - La c.heuille de cette Platyonlide est 

epaisse, parsemée de points verruqueux; elle \ i t  au milieu 
de plusieurs feuilles qu'elle réiioit avec des fils dc soie, pour s'y 
transformer. 

Lemmatophila salicella. H. - La chenille de cette Tinéide 
porte une plaque écailleuse sur le premier segment; la troisième 
paire de pattes Pcailleuses est allongée en forme de  palette; la 
chenille les écart? en marchant, et, Inrsqu'on l'inquiète, elle les 
remue vivement et produit avec clles un bruit qui imite en petit 
Ic roulement du tamboui. Elle vit cachée entre deux feuilles dans 
une position arquée ; sa métamorphose s'opère entre ces mêmes 
feiiilles clans un douhle tissu de soir. 

Adela reauniurella. Linn. - La chenille de cette Tinéide vit et 
*e métamorphose dans des foiirreaux portatifs qu'elle se fahriqw 
avec des fragments de feuilles, 
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Tinea pygmceella. Ratzeb. - V. Clematite. 
Argyisthia retinella. Zell. - V. Cornouiller. 
.- pygliiaella. Hub. - Ibid. 

Colsophora orbitella. Zell. -V. Tilleul. 
littiargyrinella. Zell. - Ibid. sur le Saule laineuu 

des Alpes. 
Gracillaria stigmatella. Fab. - V.  Erablc. 
-- simploniella. Rois. D. - Ibid. 

Ornix caudulatella. Zell. - V. Sorbier. 
Lyonetia iPhyllocnistis, Zcll.) - V. Tilleul. 
-. argyropezella. id. - Ibid. 
--- saligna. Id. - Ibid. 
-- hcrnargyrella. Koll. - Ibid. 
J ithocolletis corinexella. Zell. - V. Érable. 
- pastorella. Id. - Ibid 

betuln. Td. - Ihid. 

DIPTÈUES 

Cteiiophora hiinacxlaia, Linn. - Cette Tipulaire se  développe 
dans le  terreau Cies Sauies creux. 

Cecidoniyia salicina. llcig. - Y .  Ti l l~u l .  La larve de cetfe 
Tipulaire se dr\-4nppe dans I i b e  gcrllr- eu rosrtte .qui proviennent 
d'un tauf del104 au cibiitre d'lin bourgeon terminal; les deux 
feui l l~s  1rs pliis iiilrrieurei cwiiiposrnt 11. foiirreau de la larvr; les 
esirrieures sc développent en largeur c t  imitent une tleiir. 

Ceridomgia frisctiii. Hrrin. - Ihid. La galle est semblable à 
celle de i'esptce pircetlcnte; niai> dlc en diffcre en ce que Ic 
hourgeon est pique avant qii'aiicune feuille ne se développe. 

Cecidomj-ia clailsilia. l irrm. - Ihid. La larve se développ~ 
dans de petits bourrelets au bord des feuilles, interrompus ; ils 
présentent chawn In figure d'lin çrois~ant  et conti~nnent une seule 
larvr très pet ik.  

SATIE FRAGILE. S. /?agilis. Linn. 

Les chitons sont pédonculés: les fleiirs mâles diandres ; les 
S ~ , ~ ~ J I I I P S  çenii-cordifor~iir~ 
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Cette espèce cassante se plante au bord des eaux. Un serii in- 
secte y a et6 observé. 

Tenthredo cinçta. Fab. - V. Groseiller. 

Les fleurs mâles ont trois étamines. 
Ce Saule offre une ~ariétc!, le S. trinndra, sur laquelle un seul 

insecte a été observe. 
SIadopa salicalis. Stepli. - La chenille de cette Pyralide est 

munie seulement de qiiatorze pattes; elle est très-eftilée et s'attP- 
niic encore à ses deux eutrémites; la chrysalide est renfermée 
dans une coque oblongue, coinposée de soie et de rognures de 
bois. 

SA~~LE A QUATRE ETIMIXES. S .  teirorrdra. Lion. 

Les fleurs mâles ont quatre étamines. 
Les feuilles de ce Saule sont particulibrement dh-orées par iin 

H l  menoptere. 
Nematiis saliceti. Hrémi. -V. Fikie. 

S A ~ I . E  .i CINQ ETA\I I%I:Ç .  S. pen!:rndru. Linn. 

Les tleurs iniiles ont ordinairenicnt einq étainines. 
Comrnc I'espiice prEcédente, ce Saule nourrit rine Némate : 
Seniatus intercus. Oliv. - V. Frêne; mais la fausse clienille 

de cette kntlirédine est dc mœurs h i ~ n  diff6rentes ; elle provient 
d'un œuf inséri; entre Irs deux nmrbranes d'une feuille; elle y 
rouge Ic parench! nie et parvient a i w i  au terme de son dévelop- 
pement. 

Cimbex amerin*. Linn. - V. Saule blanc. 

SAULE vrmKsL. S .  vinainalis. Linn. 

Les chatons latéraux sessiles ; les anthères jaunes; les cliatons 
femelle4 droits ; les stipulcs lancéolés. 
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Ce Saule aux longues feuilles, l'osier blanc dont la vannerie 
fait un si grand usage, est en proie aux insectes suivants : 

COLEOPTERES. 

Anthaxia viminalis. Ziegler. - V.  Saule blanc. 
Rhylichanus viniinalis. Fab. - La larve de ce Curculionite se 

développe sous l'écorce. 
Crypt,ocephalus variabilis. Schneid, Strohling,-Y. Cornouiller. 

6 punctatus. Fab. - Ihid. 
gracilis. Id. - Ibid. 
Rosenhaueri. Suff. - Ibid. 

Gonioctena viminalis. Fab. - ". Saule blanc 

HÉMIPTEIIES. 

-4phis vilninalis. Fons Col. - V. Cornouiller. 

LEPIDOPTERES . 
Cleoceris vimiuaiis. Fab. - V .  Saule hlanc 
Tortrix viminalis. Liun. - V. Lierre. 

DIPTERES. 

Cecidomyia mnrginetorquens. Bremi. -V. Tilleul. Les larves 
délerniinent le bord des feiiilles à se rouler en ourlet jaum qui 
présente une serie de petits tul-ierrules rouges, dont chacun con- 
tient une larve qui s'enveloppe de soie avant de passer a l'état de 
nymphe. 

Les chatons latéraux sessiles: les antheres pourpres. 
Ce Saule qn i  e.it culthe en osiwie et recherché pour la planta 

tion des digues qu'il raffermit de ses racines tracantes, présente 
les insectes siiivants ; 

BYMEYOPTERES. 

Sematus vesicator. Rrémi. - Y. Frène. La fausse, chenille 13- 
cette espèce se dPvrloppe dans de graiides vessies, formées par 
l'afflux de la sève d ~ s  feuilles. 
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DIPTÈRES, 

Cecidomyia Degeerii. Bremi - V. Tilleul La galle de cette 
espèce consiste dans un renflement ovale, produit par la presence 
de la larve et s ihe  sur les jeunes branches. Cette tumeur est 
entièrement fermee. 

strobulina. Bremi. - Ibid . La larw de cctte espece 
se développe dans iine galle fusiforme, semblable a une pomme de 
sapin, formée d'un grand nombre d'ecailles qui <ont des feuilles 
transformées. 

SAULE MARCEAU. S .  capraa. Linn 

Les chatons sont latéraux; les floriféres sessiles; les stipules 
reniforrues; l'ovaire a le stipe quatre a six fois plus long que 
l'ovaire. 

Cette espèce qui croit dans tous les sols , et qui seprkte à tou:, 
les usages, est assailli par un assez grand nombre d'Insectes. 

COLÉOPTERES. 

.\grilus Guerinii. Deg. - V. Vigne - capreæ. Fab. - Ibid. 
Phyllocerus spinolæ. Guer. - Ce Seriiçorne de la Sicilc est rp- 

marquable par les viiriktés qu'il prescrite dam la couleur des el!- 
ires et la grandeur. 

Dorytomns capreac. Ches. - Y. Saule blanc. 
hdimonia caprez. Linn. - Cette Chrysomeline ronge le feuil- 

l age. 
Galrruca capreæ, L m .  - V. Viorne. 
Cryptocephalus G punçtatus. Linn. Strübl. - V.  Cornoiiiller 
- coryli. Linn. - Rosent. 

AYYÉSOPTBRES 

Cynips capreæ. Liun. - V. Saule. 
Yematus capreæ. Linn - V. Groseiller. 

EÉWPTÈRES. 

Aphis capreæ. Fab. - Y. Cornouiller. 
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Coccus caprea. Fab. - V. Tamarisc. 
Vanessa pclychlora. Linn. - V. Cerisier. Lorsque la chenillé 

se nourrit des feuilles de cet arbre, le papillon a les couleurs plus 
sombres. 

Vanessa xanthomelas. Fab. - Ibid. 
Orthosia lata. Fab. - V .  Cerisier 
Penthina capreana. ZeI1. - V. Erable. 
Tdrtrix capreana. Id. - V. Lierre. 
Sarrothripa revayana. W. W. - La chenille de cette Pla- 

tyomide est garnie de longs poils isolés. Elle vit entre des feuilles 
rkunies en paqucd. Pour se transformer, elle s'enferme dans une 
coque papyracée, en forme de nacelle renvwske et tronquée B 
l'une des extremitéls. 

DIPTERRS. 

Cecidomyia papillifira. Brem. - Y .  Tilleul. 
salicis. Linn. - Ibid. 

SACLE A ORE IL LET^^. S. aurifa. Linn. 

Les chaton!: sont lattirmx; les florifères sessiles; les stipules 
rénifornies ; l'ovaire a le stipr trois à quatre fois plus long qiie la 
glande. 

Ce Saule qui est sou1 ent coiifoiidu 31 ec le prkcedent presente le 
peu d'insertes suiirante : 

COLEOPTÈRES. 

Cryplocrphalils nitem. Linn. SuK. - V.  Cornouiller. 
-- 10 pnnctatiis. Linn. - Ibid. 

LEPIDOYTÈRES. 

Cidaria hastata. Fab. - V. Rerheris. 

Le disque est cyathiforme ; les fleurs mâles ont de quatre à huit 
etamines; les fenielles ont u n  o ~ a i r e  uniloculairt.. 

Les Grecs poétisaient ces arbres en les honorant sous le nom 
d'Heliades , 611eq du Soleil et sœurs de Pha~jton, qui pour prix d.. 
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leur ~iouleur i la mort de leur frbre , avaient éte ni&morphosées 
en Peupliers, et leurs larmes en Anibre (sans doute à cause du 
banme de leurs bourgeons). Ils consacraient ces arbres à Hercu!e ; 
et les Romains, leurs imitateurs, faisaient des sacrifice à ce dieil 
en se couronnant de Peuplier. 

Tum Salii ad caiitus iiicenaa allaah rircuin , 
Populeti adsunt evincti tempora ramis. 

Virg.. Ene is ,  l ib.  8 

1Faiis notre siPclepositif , les Peiiplicrs , bien plu:: encore que les 
Saules, ont le mérite d'élre utiles à toi11 le moncle et surtout i la 
petite propriéte, à la plus liuiiible fortune. Ils ont quelque chose de 
populaire. Tout le moude n'a pas le niogen d'eriiployer le Chêne et 
mèrue l'Orme et le Frène dans la constru~~tion de sa niaison. Il n'est 
pas donué à tout le monde de planter le CliPrir pour ses arrikre-ne- 
veux. La Providence a pourvu aux besoins dw petits coninie des 
grands; elle a appropriéleCliéne aux teniples, nus palais, aux ch$- 
teaux destinés ii durer des siècles ; elle a a d a ~ ~ t é  le Peuplier a la 
chaumière. Rap id~  dans bon développerrient, croissantdans tous les 
sols, docile A se fqonner en poutre ou en planche , en bûche ou e:i 
fagot, en échalas or1 rn ramure, il se multiplie. se prodigue a 
tous les besoins. 

A la vérité, il dure peu, niais il vient vite, e l  wtle qualité coin- 
pense le dkfant. Aulrefois, dans un siècle plus prevoyant que le 
nBtre , un petit propriétaire de la Flandre, A la naissance d'une 
fille, plantait force Eprciiiux qui vingt ans apiiis constituaierit 
dejja une dot et amenaient un mari. Nais si la ptbtite fortune doit 
cultiver te Peuplier pour les lmoins prochains, la grande doit 
planter le Clihc pour les générations futures, comme 1'Etat pour 
les monuments publics, pour la niarine, pour les ukcessit6s de la 
guerre. Sans cette distinction, si l'on ne faisait la part de chacun 
il arriverait que les Peupliers ineriterdient le reproche que leur 
fait M. Rougier :l) a de déranger toutes les anciennes traditions 
u relativement aux arbres de prix qui occupent le sol pendant une 

( t j  Cours d agriculture pratique, t. 4. 515. 
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,1 longue periade d'années; de détruire des conibinaisons sages et 
o essentiellenient paternelles; de mettre des illusions b la plaw 
» der réalités, et par suite, de précipiter les mœurs hors de la 
» ligne de simplicité, en hâtant les progres du luxe. » Yous ai- 
mons plutôt ii voir dans le Peuplier un bienfait de la Proridence 
envers le pauvre, le peuple, à qui il paraît devoir son nom, tau- 
dis que le Chêne est I'arl~re du riche. C'est le calicot et l'indimie 
en regard du velours et du brocard. 

En raison de son utilité, le Peuplier a éte approprii! à tous les 
sites, a tous les sols, à toutes les expodions des climats froids et 
tempérés. Les differentes espèces qu'il présente ont chacune leur 
attribution. Le Peuplier noir est destiné aux bords des eaux, aux 
pres , aux boisq aquatiques ; le Tremble aux sables , aux mon- 
tagnes, le Peuplier blanc , I'Yprkau, d'une utilité plus genérale. 
est également plus rcpandu ; le Peuplier d'Italie se prodigue de 
même en tous lieux. 

Quelle que soit l'utilité que présente la uonbreuse phalange 
des Peupliers, nous ne  pou^ ons en jouir qu'avec rhserve , et nous 
devons souvent y renoncer a cause du donimage qu'ils peuvent 
causer. Il convient surtout de les exclure des champs et des prai- 
ries, où leurs racines tracantes, s'étendant au  loin et absorbant 
l'humidité du sol, les rendraient très-nuisibles. Mais ils présentent 
tous leurs avantages sans inconvénients dans les bois, les terrains 
vagues, les haies, sur les riçesdes fleuves et des canaux, sur les bords 
intérieurs des routes. Les Peupliers blancs surtout bordaient admi- 
rablement un grand nombre de chemins dans le département du 
Nord, avant que les ponts-et-chaussées n'y eussent proscrit toutes 
lesplantations(i), leur science Bconomique, enlevait aux routes leur 
principale beaute, aux voyageurs le doux ombrage, à 1'Etat de 
précieuses ressources. Ils auraient cru se compromettre en imitant 
Sully et Colbert. 

Les Peupliers sont au nombre des arbres qui nourrissent le plus 
d'Insectes et  qui en sont le plus maltraités 

- 

(1) Depuis, ils ont reconnu leur erreur, mais la destruction etait con 
sommée, et il ne reste quci'espérance que donnent les nouvelles plantations 
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COLÉOPTÈRES. 

Dromiw corticalis. Fab. - Ce Carabique vit aux pieds des 
Peupliers. 

Eurythyrhea micans. Fab. - Y. Chêne. 
Chrysobothris affinis. Fab. - Ce Sternoxe vit sous l'écorce 
Phœnops decostigma. Fab. - àIQme obser~ation. 
'Tachyporus collaris. Fab. - Mème obsermtion. 
Rhysotrogus solsticialis. Fab. - V. Saule. 
?iylophilus populneus. Fab. - Ce Curculionite vit sous I'émrce. 
Rliynchites populi, Sch. - TT. Vigne. 
Erirliinus tortrix. Sch. - Ce Curculionite tord et roule les 

feuilles. 
Otiorhynchus populi. Friw. - V. Oranger. 
Orchestes populi. Fab. - Y. Lonicère. 

stigina. Germ. - Ibid. 
Nycetophaga populi. Fab. - Ce Xylophage v i t  sous I'ecorce. 
Tomicus populi. Iluft. - Même observation. 
Rhizodes europœus. Fab. - Ce X$ophage, dans son état par- 

fait, perfore les racines des vieux Peupliers. Il se trouve souvent 
dans des racines enfoncées de plus de deux mètres. 

Apate populi. Fab. - V. Tilleul. 
Langelandia anophthalnus. - Ce Xylophage s'est trouvé sur 

du bois de Peuplier déconlposé. 
Cerambyx carcharius. Fab. - B. Ponimier. 
Compsidea populnea. Linn. - Ce ~ o n ~ i c o r n e  J it dans l'aubier. 
Tragosoma depsarium. Fah. - Même observation 
Woriinus lugribris. Fab. - V. Saule. - funestus. Fab. - Ibid. 
Saperda scalaris. Fab. - Les larves ont les méines habitudes 

que celles du \loriinus lugiibris. - Y. Saule. 
Saperda carcharius. 1,. - V. Saule. - populnea. Fab. - Ibid. 
Cassida fastuosa. Linn. - Cette Chrysomeline vit sur le feuii- 

lage. 
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Cryptocephalus 12 piiriclatus. Fab. - Y. Cornouiller. 
populi. Suff. - Ibid. 

--- iiovipes. Fab. - Ibid 
- pusillus. Id. - Ibid. 

Pachyhrachps hieroglyphiciis. Id. - Ibid . 
Gonioctena 10 punctata. Linn. - V .  Saule. 
Phratora vitellina. Fab. - V. Saule. 
Chrysomela polita. Lino. - Ibid. 
Lina populi. Fah. - lhid. 
17.uplectus karstenü. La Roulbène. - Ce Dimkro se dbveloppe 

dansle détritus du bois. 
HY MENOPTERES. 

Cpnbeu femoraia. Fab. - V. Sorbier. 
Pamphylius populi. Fah. - V. Poirier. 
Semattif salicis. F. - V. Groseiller. 

EEYIPTÈRES. 

Cercopis populi. Fdb. - Celte Citadelle suce la sève. 
ilphis (Nyzœgyrus. Am.) populi. Linn. - V.  Cornouiller. 
--- populi. Fab Fons. Col. - Ibid. 
Coccus salicis. Macq. - V .  Saule. 

LÉPIIIOPTÈRES. 
lielithea cynthia. Fab. - La chenille de ce papillon est garnie 

de tubercules charnus, couverts de poils courts. La chrysalide est 
suspendue par la queue. 

Vanessa populi. Freyer. - V. Cerisier 
Limenhis sybilla. Linn. -- V .  Erable. 
Apatura ilia. Linn. - V. Saule. 
Smerinthus populi. Linn. - V .  Tilleul. 
- ocellata. L. - Ibid. 

Sesia apii'ormis. Linn. - V. Groseiller. La chenille se tient a2 

pied des Peupliers, sous les fentes de l'écorce. 
Lithosia cornplana. Linn. - V. Saule 
Liparis dispar. Cinn. - V. Myrte. - auriflua. ld. - Ibid. - chrysorrhea. Id. - Ibid. 
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Liparis salicis. Linn - V. Myrte. C'est particulièrement contre 

ces espèces qu'est prescrit l'échenillage. 
Dasychira fascelina. Linn. - V. Noyer. 
Lasiocampa populifolia. Id. - V. Poirier. 
Clisiocampa neustria. Id. - V. Pommier. 
Limacodes asellus. Id. - V. Hêtre. 
Pœcilocampa populi. Linn. - La chenille de ce Bombycide est 

aplatie, demi-velue. Elle vit solitaire et se renferme dans un 
cocon très-solide, de forme ovale. 

Cossus terebra. Fab. - V. Saule. 
Dieranura furcula. Linn. - V. Saule. 

vinula. Id. - Ibid. 
bifida. Hubn. - Ibid. 
hicuspid. Id. - Ibid. 

Ptilondontis palpina. Linn. - V. Tilleul. 
Leiocampa dictea. Id. - V. Saule. -- dictœvides. Esp. - Ibid. 
Sotodonta droinedarius. Linn. - V. Saule. 

tritophus. Linn. - Ihid. 
Peridea trepida. Linn. - V. Chêne. 
Gluphusia crenata. Esp. - La chenille de cette Noctu6lite est 

lisse ; elle se métamorphose, soit dans une feuille repliée sur elle- 
même et forinantune espèce de boîte hermétiquement fermée, 
soit dans une coque lâche composée de soie et de mol~cules de 
terre. 

Clostera curtula. Linn. - V. Saule. - anachoreta. Id. - Ibid. 
Acronycla Psi. Her. - V. Tilleul. 

auricoma. Id. - Ibid. 
Gonoptera libatrix. Linn. - V. Saule. 
Cymatophora ridens. Fab. - Ibid. 

or. Fab. - Ibid. 
octogesima. Hubn. - Ibid. 
flavicornis. Linn. - Ibid. 
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Clmatophora diliita. Fdb. - V.Saulr. 
- fluctuosa. Hiibn. - Ihid. 

bipuncta. Bork. - Ibid. 
Orthosia populeti. Her. - V. Cerisier. 
- ypsilon. Hubn. - Ibid. La chenille vit sur les Lichens 

qui couvrent les vieux troncs. 
Cosmia affinis. Linn. - V. Prunier. 
- populeti. Guen. - Ibid. 
Catocala fraxini. Linn. - V. Frêne. 
Hadena popularia. Fab. - V. Spartier. 
- ypsilon. W. W. - Ihid. 
Heliophobus popularis. Fab. - La chenille de cette Noctuélite 

est epaisse. Elle se tient cachée pendant le jour, et pour se trans- 
former, elle s'enfernie dans une coque peu solide. 

Brephos partenias. Linn. - La chenille de cette Noctuélite est 
rase. à seize pattes, dont les quatre intermédiaires sont courtes 
et impropres à la marche. Elle s'enferme dans un cocon léger, à 
la surface de la terre. 

Eunomos hirtaria. Zell. - V. Tilleul. 
- impluviata. Id. - Ihid. 

Cidaria popularia. B. - V. Berberis. 
Lobophora hex'apteraria. B. - V. Saule. 

sexataria. Dup. - Ibid. 
Tortrix hartinanniana. Zell. - V. Lierre. 

oppressana. Id. - Ihid. 
Sili ceana. Id.- Ihid. 
Anacampsis populella; Linn. - La chenille de cette Tinéide a 

un écusson corne et des points verruqueux surmontés chacun d'un 
poil. Elle vil et se transforme entre des feuilles qu'elle roule ou 
lie entre elles par des fils. 

Coleophora tiliella. Schr. Zell. - V. Tilleul. 
Gracillaria populetorum. Zell. - V. Erable. 
Cosmopteris pinicolella. Zell. -La chenille de cette Tinéide vit 

dans les chatons en des fourreaux portatifs en forine de crosse de 
pistolet. 
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Lithocolletis populifoliella. Tr. - V. Erable. 
pastorella. Heyd. - Ibid. 
cornparella. Fab. - Ibid. 

DIPTERES. 

Cecidomyia populi. L. D u t  - Cette esprce a ét6 découverte 
sur l'écorce d'lin peuplier mort. 

Xylophagus niarginatus. Meig. - La larve de ce Diptère vit 
entre les feuillets du liber. 

Teremyia laticornis. Macq. - V. Rohinia. 

PEUPLIER BIAKC. P. albu. Linn. 

Le stjle est indivisé; les chatous femelles sont serrés, plus 
@les qiic les males ; les bourgeons cotonneus ; les pétioles des 
feuilles peu aplatis. 

Ce Peuplier nous plaît par sa grandeur, son port, sa large cinie, 
la blancheur de son écorce et de son feuillage. On ne voit pas sans 
adnikation ceux des bords di1 Rhône et surtofit de l'île de Vala- 
brègues près de Tarascon (1). 

Outre les insectes propres aux Peupliers en général, nous en 
mentionnerons deux qui ont été particulièrement observés sur 
cette espèce. 

COLEOPTERES 

Rhyzodes europeus. Fah. - Ce Térédite perfore les racines des 
vieux troncs quelquefois a la profondeur de deux mètres. 

H É ~ P T È R E S .  

Aphis populi a h .  Fons Col. - V. Cornouiller. 

PEUPLIER-TREMBLE. P. tremuk. Linn. 

Le style est bifurqué; les chatons femelles sont presque aussi 
gros que les mâles ; les hourgeons visqueus ; les pktioles des feuilles 
très-aplatis. 

(1) J'en possède un aHondeghem (Nord) qui a 5 mètres de circon[ereuce. 
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Le Tremble est peu estime des charpentiers, mais son airagreste 

et pittoresque, son port sa11 ase,  les lieux escarpes, les torrents, 
les rochers ou il se plaît, son feuillage tremblant et agité par le 
moindre zéphyr, le recoinmandent ails yeux des hommes qui 
voient dans un arbre plus que des planches et des madriers, 
comme dans une prairie émaillée de fleurs, plus que les bottes 
de foin qu'elle doit produire. 

Les insectes qui ont été observés sur le Tremble sont : 

Lampra conspersa. Fab. - Ce Sternoxe se développe sous 
l'écorce 

Ampedusephippiuin. Fab. - V. Pommier. 
--- crocalus. Fab. - Ibid. - przustus. Fab. - Ihid. 

Lytta vesicatoria. Linil. -- V. Catalpa. 
Rliynchites populi. Linn. - V. Vigne. Celte espèce îqonne 

une esplce de valise en ]!liant d'adord une feuille dans sa loilgueur 
et puis dans sa largeur 

1)orytomus treniulce. Pagk. - V. Saule. 
tortrix. Fab. - Ihid. 
costirostris. Sch. - Ibid. 
affinis. Payk. - Ibid. 

Erirhinus tremulæ. Sch. - T. Peuplier. 
Cornpsidea populnea. Linn. - V. Peuplier. 
Saperda treniulre. Sch. - V.  Saule. 
Lina tremulæ. Fab - V.  Saule 

HÉJIIPTÈRBS . 
Miris populi. Linn. - V. Coudrier. 
Aphis treniulæ. Linn. - Y. Cornouiller. 

-4patura Iris. Liiin. - V. Saule. 
Syniphalis populi. Linn. - La chenille de ce Papillon a la tPte 
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bifurquée et le corps charge de tubercules de diverses formes, 
hérissés de poils terminés en niassue; la chrysalide est attachée 
par la queue 

Sesia apiformis. Linn. - Y.  Groseiller. 
Smerinthus tremiilæ. Lell. - Y. Tilleul. 

populi. Linn. - Ibid. 
Sesia apiformis. Linn. - V. Groseiller. 
Notodonta tritophus. Fab. - V. Saule. 
Orthosia populeti. Fah. - V. Cerisier. 
Cidaria popularia. Bois D. - T. Berberis. 
Plastenis suhtusa. Linn, - V. Saule. 
Diurnea fagella. Fah. - La chenille de cette Tinéide a la troi- 

sième paire de pattes écailleuse, allongée, en forme de palette. 
Elle les écarte beaucoup en marchant, et lorsqu'on l'inquiète, elle 
les remue vivement et produit avec elles un bruit qui irnit: en petit 
le roulement du tanihoiir. Elle vit cacliée entre deux feuilles dans 
un double tissu de soie. 

Anacampsis tremulella. Zell. - Y. 'Tilleul. La chenille de celte 
espèce se forme un hamac suspendu au moyen de deux lils dans 
une coquc renfermée elle-iii&nie dans une feuille roulée en cornet. 

Lithocolletis tremulae. - V. Erahle. La chenille de cette espèce 
est ininense et forme de grandcs taches rouges et blanches sur la 
surface inférieure des feuilles. 

Cecidoniyia polyinorpha. Brémi. - V. Tilleul. La larve de 
cette espèce se développe dans une galle hémisphérique sur les 
deux surfaces des feuilles, située près de la base et de la nervure 
principale. Cette galle ne contient cp'nne seille loge pour une a 
trois larves qui en sortent ail terme de leur développement et se 
retirent dans la terre. 

PE~PLIER NOIR. P. nigra. Linn. (i). 

Le style est bifurqué; les chatons femelles sont très-làches, 
- - - - - -- - - - - - . - - --- 
(1) Peuplier franc. 
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moniliformes ; les bourgeons visqueux ; les pétioles des feuilles 
aplatis, longs, grèles; les rameaux cylindriques, étalés. 

Cet arbre se plaît surtout au bord des eaux, et par une heu- 
reuse harmonie, il est de tous les Peupliers celui dont le bois est 
de la meilleure qualité pour les travaux hydrauliques, tels que 
tabliers de pont, poutres submergées, etc. 

Les insectes observés particiilièrernent sur ce Peuplier sont : 

COLEOPTERES. 

Nordella fasciata. Fab. - Cet Hétéromkre se développe dans 
les souches. 

E~MIPTERE'S. 

Aphis bursariu. Linn. - V. Cornouiller. Ce Puceron pullule 
extremement et produit un effet très-remarquable : l'effet de la 
succion de la skve détermine les pétioles des feuilles à se dilater 
et à se contourner en hélice, de manikre à forincr des loges sphe- 
riques, hermétiquement fermées, de formes extrêmement diverses, 
dans lesquelles naissent des niilliers d'individus qui y vivent ea 
sécurité. 

LEPIDOP~ERES. 

Leiocampa dyctaa. Linn. - Y .  Saule. 

PEUPLIER DITALIE. P. pyramidalis. Rozier. 

Le style est bifurqué; les chatons fenielles sont très-laches, 
moniliformes ; les bourgeons visqueux ; les pétioles des feuiller 
aplatis; les branches cylindriques, verticales. 

Ce Peuplier, originaire du Caucase (l,, charme le paysage par 
sa haute pyramide qui se balance dans les airs, par le pittoresque 
de  son port élancé, par son élévation qui attire les regards et sert 
de  phare pour diriger les voyageurs. Tout chez lui tend vers 
le ciel, et  c'est ainsi qu'émule du Cyprès, il se rapproche des 
tombeaux et nous parle de I'iminortalité de I'ârne. 

(1) 11 n'est connu en France que depuis 1759,  et y fut apporté d'Italie 
par Reigemortes pour 6tre plante le long di1 tanal de Montargis. 
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Les insectes qui ont été observés sur ce Peuplier sont : 

Trogossita caraboides. Fab. 

Sesia asilifornis. Linn. - V. Groseiller. 
IVotodonta tritophus. Linn. - V. Saule, 
Lyonetia (Phyllocnistes. Zell.) Suffusana. Zell. - V. Tilleul. 

PEUPLIER DU CANADA. P. canadensis. Mich. Desf. 

Le style est trifurqué ; les chatons femelles sont Iàclies, monili- 
formes ; les bourgeons visqueux ; les pétioles des feuilles aplatis ; 
les rameaux polyèdres. 

Cet arbre, que les uns considèrent comme iinc espèce particu- 
lière et d'autres comme la femelle du Peuplier inonilifère Aiton 
de la Caroline ( i ) ,  se distingue par la rapidité de sa croissance. 
C'est l'arbre préféré par ceux qui plantent avec l'espoir d'abattre; 
mais autant il charme l'égoisisle par sa maturité hàtive, autant il le 
désenchante par sa qualité ct sa  valeur. 

Les insectes qui y vivent sont : 

Phyllobius oblongus. Fab. - V. Poirier. M. Nordlinger a vu 
cinq individus dans un rouleau forme de quatre feuilles terminales, 
le rouleau contenait des œufs. 

Leptura 4 fasciata, Linn. -La larve de ce Longicorne se deve- 
loppe sous l'écorce. 

LEPIDOPTERES 

Apatu;a Iris. Linn. - Ir. Saule. 
Sesia apiformis. J h n .  V. Groseiller. - La clienille vit au pied 

des vieux troncs dans les crevasses. 

(t) Bois coton, Cotton-wood, des Anglais. 
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CLASSE. 

W~RTICIN~ES , URTICINER. Bartl. 

Les fleurs'sont presque toujours unisexuelles , agrégées ; mâles : 
les étamines en même nombre que les lobes du périanthe et insé- 
rées à la base de ceux-ci. Femelles : ovaires uniloculaires. 

Des familles qui composent cette classe, nous n'avons à nous 
occuper que des Artocarpées qui renferment les Muriers, les 
Figuiers, les Platanes, les Liquidambars. En voyant l'ortie placée 
a côté de ces arbres, on se demande quelle erreur de la science 
ou quel lien secret rapproche des végétaux si différents. Outre les 
caractères lirés de la floraison et de la fructification, ils ont géné- 
ralement des sucs propres, soit astringents, ou narcotiques ou 
laiteux ou balsamiques, généralement $mes, quelquefois véné- 
neux. Ils sont peu attaqués par les insectes, 

FAMILLE. 

Les fruits sont plongés dansun réceptacle charnu, ou recouverts 
d'un périanthe charnu. 

Cette famille est entièrement composée d'arbres ou d'arbris- 
seaux originairement étrangers à l'Europe, appartenant la plupart 
aux climats chauds, dont quelques-uns extratropicaux, tels que le 
Murier , le Figuier, le Platane, sont devenus en quelque sorte 
indigènes, et nous présentent un grand intérêt ; et d'autres, tels 
l'arbre a pain (Artocarpus incisa), Linn., le Jacquier (Artoc. i n t s  

grifolia) Linn. qui nourrissent les Iiabitants de l'Australasie. 
Sous le rapport entomologique, le Miirier a acquis une très- 

grande importance industrielle en servant d'aliment au ver soie, 
Bombyx mari. 

MORÉES , MOREIE. Endlicher. 

Les ovaires sont uniloculaires, l'ovule est suspendu au sommet 
de  la loge. 
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Cette tribu ne coniprend qu'un petit nombre de genres d'arbres 
dont quelques espèces sont cultivées en pleine terre : ce sont les 
Muriers , les Broussonéties [Muriers à papier), les Maclura et les 
Figuiers. 

G. MURIER. MORUS. Lina. 

Les fleurs sont ordinairement diciiques , disposées en épis, les 
fleurs màlcs à périanthe quadrifide , quatre étamines. Fleurs 
femelles à périanthe recouvranl l'ovaire. 

Ce genre comprend quelques espèces d'origine asiatique toutes 
propres à nourrir les vers a soie, et une ainéricaine qui ne peut 
servir à cet usage. 

MUKIER NOIR. M. nigra. Linn. 

Les fleurs sont a étaniines une lois plus longues que le périanthe; 
les syncarpes assez gros ; fruits noirs. 

Ce Murier, originaire de la Perse, reconimandable par les qua- 
lités agréables et salutaires de son fruit, était connu des Grecs dès 
l'époque d'Alexandre ie grand : Theophraste,!edisciple d'rlristote, 
en fait souvent mention dans ses ouvrages. C'est sous son ombrage 
qu'Ovide place le théâtre de la mort tragique de Pyrame et de 
Thisbé, qu'il raconte avec tant de charme. Naturalisé en Europe 
longtemps avant l'introduction de l'industrie séricicole , il fut 
adopté par cette industrie ayant que la culture du Murier blanc 
pût se répandre, et  il jouit alors d'une grande faveur. C'est sous un 
Niirier que reposait Shakespeare, a Stratfort , en concevant ses 
iiiimortcls ouvrages. 

Les insectes qui vivcnt sur le Murier noir se nourrissent aussi 
sur les autres arbres de ce genre, cultivés en Europe. Nous lei; 
rapportons particulièrement à cette espèce qui y a été introduite 
la première; mais nous devons admettre une exception pour le 
Boinhyx niori qui y a été apporté en même temps que le Murier 
blanc. Ces insectes sont : 
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Dryops femoratus. Fab. - Ce Clavicorne se développe sous 
l'écorce. 

Cetonia cardiii. Dcj . - Elle dévore les niùres en Corse. 
Clytus arietis. Fahd-V. Erable. La larve vit dans les branchez 

mortes. 
ORTIIOPT~KBS. 

Locusta epliippiger. Fab. - Cette Sauterelle devaste quelque- 
fois le feuillage. 

LEPIDOPTERES. 

Bombys inori . Linn. 
Endromis iiiori. Hering. - Ce Bombgcide a le corps lisse, atte- 

nué de la queue à la tête et élevé en pyramide sur le onzième 
segment. Elle se transforme dans une coque de soie mêlée de brins 
de mousse. 

Les fleurs sont à élainines a peine plus longues que le périanthe; 
les sy ncarpes ov6ides. 

Cet arbre doit à sa chenille une si grande importance dans I'in- 
dustrie humaine, qu'on peut le ranger au nombre des plus utiles, 
des plus dignes des soins de I'honime. Originaire du fond de 
l'orient et probablement de la Chine, il fut introduit dans la Gréce 
sous le iégnc (le Justinien en mêinc temps que les vers à soie dont 
deux moines envoyés dans l'Inde, rapportèrent clandestinement 
des œufs dans un bâton creusé, et I'arhre s'y propagea au point 
de faire changer le nom de Péloponèse en celui de Morée. De la 
Grèce il passa en Sicile au treizihinc siècle, et en Provence a la fin 
du quinziènie, d'oii i l  se repandit, p î c e  aux encourageineats de 
Francois premier et d'Henri quatrc, dans la plus grande partie de 
la France. 

La cultnre du Murier blanc dans un grand nombre de contrées 
a donné lieu à de nombreuses variétés appropriées aux différents 
sols et tenipkratiires. Outre les plus caractérisées, connues sous les 
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noms de 11. conlinun, nerveux, de Constantinople, d'Italie, on en 
cultive un grand nombre d'autres, tels qac le JI. romain, la feuille 
rose, la grosse reine, la colonilias'sette (l), qui ont chacune leurs 
propriétés. 

Ces diverses variétés du Slurier blanc ont déterniine de nom- 
breuses niodifications dans sa culture. On les plante a haute tige, 
en buissons, en taillis, en Iiaies, de la nianitre enfin la plus propre 
à nourrir le ver à soie auquel ils sont destinés. 

Cette chenille, la soie dout elle forme son précieux cocon, les 
Nagnaneries où elle est élevée, les merveilleux tissus qui en pro- 
viennent, toute cette admirable industrie séricicole , si r$pandiic 
sur le globe, compensent par les avantages qu'ils nous procurent 
les ravages des autres insectes. Il y a a peu près 4000 ans que 
dans la Chine, une femme , selon la tradition, découvrit la soie , 
cette matière a la fois solide, fine, moelleuse, souple, brillante, dont 
les tissus pdnktrèrent en Europe par de rares caravanes sousle ré- 
gned'Auguste. Longtemps achetéeau poids de l'or, les prodiges de 
l'industrie moderne ont donné à la soie les formes les plus variées, 
depuis Ic modeste foulard jusqu'aux splendeurs du lampas, du 
velours, du brocard; et c'est à une hideuse chenille que nous 
devons ces merveilles. 

MUHIER M L L T I C A U L E .  M. tnzult ie~ulis .  Pers. 

Les fleurs sont a étamines plus courtes que le pkrianthe; les 
syncarpes oblongs. 

Ce JIurier, considéré comnie espèce distincle des autres, a etc 
apporté en 1811 par II. Perrottet, de Manille au Sénégal et ensuite 
en France, il présente i'avantage de se reproduire de boutures, 
de produire uue plus graiide quant,ité de feuilles et une soie d'une 
qualité superieure; inais il est plus sensible aux gelées et ne 
convient qu'au niidi. 

(1) Nous citerons ciicore les vari~tcssuivantcs : les M. nain. coloinbassc. 
fourcade, amella, ineyne. langue de bœuf, la fleur de lys,  L'Elala , le 
latifolia. 
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G .  FIGUIER. Ficus. Town@. 

Les fleurs sont mon6iques ou dio'iques, insérées a la surface 
interne d'un rcceptacle charnu ; fleurs mâles a périantlie trifide ; 
trois étamines ; fleurs femelles à phianthe &fide, tubiileuu. 

Ce genre dont les nombreuses espèces apparticmerit genérale- 
ment aux contrées méridionales de l'ancien continent et surtout à 
l'Inde, en coniprend plusieurs très-remarquables par quelques 
particularités. Outre le Figuier conimun, le seul qui appartienne à 
l'Europe, nous citerons le Figuier syomore d'ont le bois incorrup- 
tible était emplojé par les Ikyptiens pour renfermer leurs moniies, 
et que l'on retrouve encore intact ; le Figuier des Pagodes, grand 
arbre de l'Inde, consacrb à \'ischnou dont la naissance et les 
transformations se sont opérées, dit-on , sous son o~nbrage. Le 
Figuier du Bengale, si remarquable par sa manière de se propa- 
ger : d'épais sarments descendent de ses branches jusqu'à terre, 
s'y enracinent et donnent naissance à des arbres nombreux. On a 
observé au Bengale dcs individus dont la cime de plus de mille 
pieds de circonfhence, et supportée par une soixantaine de troncs 
de diverses grosseurs, peut se coniparer a la voûte d'un vaste 
édifice. 

Ils sont, par leur feuillage, au nombre des plus beaux arbres 
de l'Asie. 

Les réceptades androgynes sont ordinairement pyriformes , 
rétrécis en stipe pédunculiforme ; les fleurs mâles occupant, dans 
les réceptacles androgjnes, la partie supérieure de la paroi. 

Le Figuier présente un puissant intérêt, tant par sori organisa- 
tion que par l'importance de son fruit, et par les particularités 
qui s'y rattachent. Lcs fleurs qui s'épanouissent a l'intérieur de 
la figue sont un phénomène fort remarquable. Une autre singula- 
rité consiste dans le contraste qu'offrent le suc âcre et vénéneux 
qui découle de l'écorce, avec la substance sucrée et salutaire du 
fruit. Il est en même temps savoureux , délicat, uoelleux, succu- 
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lent, pectoral ; aussi le Figuicr est l'arhre h i t i e r  le plus cultivé 
dans les pals nic'ridionaiiu et forme par l'abondance de ses fruits 
ilne branche importante de la nourriture des habitants. La culture 
a iriodifié la figue en iine niultitude de variétés appropriées a toiis 
les sols, à toutes les e~positions, telles que lu Coucourelle, la 
Bellone, la Bargemont, la Monissoune , la Serventine , la Figue 
de Lipari, de Marseille, de Salerne, qui toutes diffèrent entre elles 
de couleur, de forme, de saveur, de succulence. 

Cet ar l~re  est connu depuis une haute antiquité. Sans remonter 
lusqi~'aii Figuier d'Adam qui est un Bananier, c'est sous un 
Figuier que fut Irouvke la louve qui allaitait Romulos et Remus, 
et cet arbre consacré par la reconnaissance romaine ornait du 
temps de Pline la place puhlique où se rendait lii justice et se 
faisaient les sacrifices pour conjurer la foudre. Caton v o p n t  I'in- 
suffisance de ses efforts pour déterminer le S h a t  à entreprendre la 
troisièmeguerre punique, et le peu de succès du Dslcnda Carthage, 
montra aiil seiiateurs une Figue nouvellement cueillie a Carthage, 
leur en fit admirer la fraicheur et la beauté, et la destruction de la 
rivale de Rome fut résolue. Les Hebreux regardaient le Figuier 
comme le but final de tous les desirs, et l'avantage de \ivre sous 
son ombrage était un gage de félicité parfaite. Lorsque Jésus- 
Christ voulut prémunir ses Disciples contre les hypocrites et leurs 
dehors trompeurs, il leur dit : Vous les reconnaîtrez par leurs 
fruits; peut-on cueillir des raisins sur des kpines et des figues 
sur des ronces. Considerant ainsi ces deux fruits coinme l'em- 
blème de la bonté, il leur opposait les deux plantes épineuses, 
images de la médisance et de la calomnie qui déchirent et meur- 
trissent. 

Le Figuier est reniarcpable sous le rapport entoiiiologique par 
l'usage que l'on faisait dans tout l'Orient et qui est encore usité 
dans quelques îles del'iirchipel, d'un insecte pour hdter la maturité 
des figues. Ce procédé , sous le noni de caprification, consiste à 
placer sur des Figuiers domestiques, des paniers remplis de figues 
sauvages. Les Cp ips  qui se sont développés dans ces dernières, 
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se repandent sur les jeunes ligues cultivées, les piquent de leur 
longiie tarière, y déposent leurs œufs :s, et ; produisent le m h c  
effet que d'autres insectes sur d'autres fruits, lels que les poires. 
On a cru longtemps a une autre cause de ce phénoniène : on 
disait qiieles Cynips sortaient des figues sauvages oiiniâles chargés 
de pollen; qu'ils s'introduisaient par I'czil dans l'intérieur des 
figues cultiv6es , ou femelles, qu'elles fecondaient toiis les germes 
et accéléraient ainsi la maturité di1 fruit. 

Les autres insectes du Figuier sont : 

COLEOPTÈKES. 

Bostrichus (hypoborus. Erichs.) fici. Fah. - V .  Palmier. 
Nyphonasaperdoïdes. Ziegl.- Ce Longicorne se développe dans 

le hois du Figuier. 
IIYNENOPTEREÇ. 

Cynips (Blastopliaga) grossoruni. Grai.. - T. S~coinore. 

H ~ M I P T E R E S .  

Psylla licûs. Réauni. - V. Buis. Celte espèce dkterniine la for- 
mation des galles qui se produisent sur les f~iiilles d u  Figuier, 
contre la nervure principale. 

LBPIDOPTÈRES . 
Pgralis (Pyralida. Zell.) chlametulalis. Zell. -Y. Taniarisc. 
Tortrix occllana. Zell. - V. Lierre. 

FAMILLE. 

PI .Al' ANEES , PLATANE-E. Lestib. 

Les ovaires sont uniloculaires , ovii les orthotropes ; la graine 
est a périspernie mince, cliarnu. 

G. PLATANE, PLATANLS. Lintt. 

Les fleurs sont n io~i~iqnes ,  apérianthtes. IllAles : les etaniines 
sont nombreuses, accompagnées de squainiiles ; les femelles ont 
les ovaires nombreux. 
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Le Platane, seul de son genre et de sa t r i h ( l ) ,  est l'un des 
arbres qui jouissent de plus de célbbritE. JI ne la doit ni h l'éclat 
de ses fleurs, ni à l'utilité de ses fruits, mais a la beauté que lui 
donnent sa grandeur, son tlévation, son port majestueux, sa vaste 
cime, son écorce lisse, sa large feuille palmée. Il présente deux 
qualités dont la réunion est fort rare : l'accroissement rapide et la 
longévité, et il en résulte qu'entre tons les arbres, le Platane est 
celui dont nous pourrions citer le plus de spécimens célébres par 
 leur^ dimensions colossales. 

Le Platane originaire de l'Asie a &té successivement importé 
dans la Grèce, dans l'Italie, dans les Gaules. Les Persans lui 
attribuaient la vert11 de purifier l'air, d'écarter la peste, et ils e g  
runltipliaient les plantations. 12) 11 était connu de Salomon qui 
signale sa beauté dans les ~ a l l t e s  du Liban , comme le Cèdre en 
décorait les flancs et les sommets. 

Hérodote et 33lien mentionnent un Platane silut! dans la Lycie, 
d'une hauteur prodigieuse, et sous lequel Xerxès s'arreta un jour, 
peut-étre avant de passer le Bosphore. Cette station sous le Platane 
présenta sans doute quelque circonstance particuliére, puisque les 
courtisans du roi des rois s'en prévalurent pouf la lui rappeler 
chaque année en lui envoyant une image de cet arbre en or 
massif. C'était sans doute aussi I'adiilation qui avait donné lieu a 
la fable d'après laquelle un Platane se convertit en Olivier à Lao- 
dicée a l'arrivée de Xer~ès .  

L'u autre Platane, situé égalenient dans la Lycie, où il ombra- 
geait une fontaine, avait un tronc creux dont la cavité avait trente 
mètres de circonférence et dans lequel le Consul Licinius Mutianus 
passa la nuit avec dix-huit personnes de sa suite. 

(1) C'est au moins l'opinion de 11. Sparh , loiidae sui. de longues rectier- 
ches. 

(2) Cein qui ont voyagé eii Perse, dit Chardin, ont 616 clonnBs de la 
beaute des jardins royaux d'lspahan , plantés de Plabnes toujours verts, 
malgre la chaleur excessive du climat, par les soins que l'on prend d'en- 
tretenir la fralcheur des racines par des rigoles d'eau courante. 
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Dans la Lydie, un autre Platane encore était célèbre par son 
tronc semblable à une caverne de vingt sis métres de tour et par 
sa cime vaste coinme une for&. 

Dans la vallée de Begouk-Déré pr6s de Constantinople, un Pla- 
tane a servi d'abri à Godefroy de Bouillon ; il est connu sous le 
nom de Jedi-Gardek , les sept frères, il est composé de sept 
branches sortant à fleur de terre dn même tronc, dont l'une n'a 
pas moins de seize mètres de circonférence à sa base. 

Dans l'ile de Crête, le Platane de Gortyne ombrageait une belle 
fontaine ; il ne perdait jamais ses feuilles(2), parce qu'il avait favo- 
risé les amours de Jupiter et d'Europe. 
, On montrait près du temple de Delphes, un Platanelqui avait 
été planté par Bgameinnon. En Arcadie, 800 après la guerre de 
Troie, il en existait un autre qui I'arait été par Ménélas dont il 
portait le nom. 

Le Platane était le plus bel arbre de la Grèce dont il ombra- 
geait le bord des rivières et des ruisseaux. 11 couvrait une il? de 
l'Eurotas, qui prenait le noni de Plataniste; il décorait les beaux 
jardins d7Academus ou Platon montrait A ses disciples à quelle 
hauteur Dieu a permis a l'homme d'élever sa pensée avec le seul 
secours de la raison, et leur révélait en même temps le besoin 
d'une sagesse plus haute, d'une luniiére surnaturelle, pour péné- 
trer le mystère des destinées humaines. 

En Italie, les premiers Platanes introduits servirent a ombrager 
le tombeau de Diomède dans les îles qui portent son nom. Un 
Platane, au bord du lac deNemi, pouvait contenir vingt personnes 
dans l'intérieur de son tronc ; a Vellétri, la cime d'un Platane pré- 
senta à Caligula une grande salle de festin oii il réunit les com- 
plices de ses orgies. Les Romains portaient leur admiration pour 
ces arbres jusqu'h les arroser de vin , et Horace les chante dans 
ces vers : 

(1) Pline, 
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Cur non sub alla, vel Platano, vel hoec 
Pina jacentcs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Potainiis uiicti? 

Dans les Gaules, la capitale des Morins, Thérouanne, au temps 
de Pline, possédait une plantation de Platanes si beaux que le fisc 
imposait une forte rétribution pour les voir. Ils ont fini comme la 
noble cité elle-rnéine, la plus nialheureuse que signale l'histoire : 
consumée par Attila, ravagée par les Normands, saccagée par 
Henri huit, anéantie par Charles-Quint qui y fit passer la charrue 
et senier du sel comme sur le sol des villes inaudites. 

Tantæne aniinis cœlestihus iræ I 

Le Platane le plus remarquable des tenips modernes était celui 
du parc de Fontainebleau , qui cn 1731 mesurait six mètres de 
diamètre eu son intérieur. En Amérique M. Michaux a observé 
des individus qui alaient quinze mètres de circonférence. 

Dans les environs dc Smyrne et près de la grotte de Bournabat 
oii l'on dit qu'Homère écrivit l'Iliade, il existe un antique Pla- 
tane dont le tenys a creusé le tronc et l'a partagé en deux parties, 
depuis le sol jusqu'à une assez grande hauteur, et assez écartées 
l'une de l'autre pour former une espèce de portique , sous lequel 
les vol ageurs passent même à cheval. 

Les plantations de cet arbre tant célébré, prksentent cependant 
un inconvénient signalé depuis longtemps en Amérique et depuis 
en France. Un duvet roussâtre qui se détache au printemps des 
jeunes branches et des feuilles affecte pkniblement les yeux, le nez 
et la gorge, et y causent la démangeaison et  l'irritation. 

Le Platane présente l'avantage d'être fort peu attaqué par les 
insectes. Deus espèces ont été signalées. On attribue ce privilége 
a I'aniertunie et à la fermeté de ses feuilles, à son écorce qui se 
détachant chaque année, ne presente pas de gerylres ou les 
larves puissent se développer. 

COLEOPTERES. 

Bostrichus dispar. Hellw. - 1'. l'introduction. II a été signale 
par M. le professeur Mathieu. 27 
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Lrrene panlaria. Linn. - V. Groseiller. 

FAMILLE. 

RAI,SAMIFLLI'$ES, BALSAMIFLUE. Rlumc. 

L'ovaire est biloculaire, multiovulé. 

Les fleurs sont monoiques , agrégées ; inâles : les étamines nom- 
breuses, entremêlées de squamules; les filets libres; femelles : les 
ovaires nombreux ; styles suhulés. 

Le Liquidambar copelrne des États-unis, qui se trouve dans les 
forêts de Cliènes et de Tulipiers, et que l'on cultive en Europe 
dans les jardins, exsude une liqueur balsamique, d'une couleur 
ambrée, d'une odeur aromatiqoe agréable, niais d'une saveur 
Acre. On extrait cette substance au nioyen d'incisions dans 
I'tcorce. 

J'ai trouvé au mois de juillet 1930, sur une feuille d'un Liqiii- 
dambar de inon jardin de Lestrem, une chenille de Tinca dans 
son fourreau semblable à celle du T.  crntœgella, elle était fixée 
sur la nervure principale. J'ai transporié cette feuille dans un 
bocal, et j'ai pris les prkautions nécessaires pour obtenir le 
papillon ; niais je n'ai pas réussi. 

CLASSE. 

Les fleurs sont ordinairement unisexuelles, amentacées, l'ovaire 
est pluriovulé ; le fruit monosperme; perisperme nul. 

Celte classe comprend un grand nombre de nos arbres forer 
tiers. 

FAYILLE.  

ULMACÉES , ULIACEE. Mich. 
tes  fleurs sont hermaphrodites ou polygames monoïques, le 
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périanthe est inadliirent, persistant ; les élainines sont en iiiêine 
nombre que les lobes du phianthe ; le pistil est nul dans les fleurs 
males. 

Cette famille se compose de deux tribus : les Ulmidées et les 
Ce1 tidkes. 

T R I B L .  

Les fleurs sont herinaplirodites; les mâles sans disquc; stigrna- 
tes persistants ; pericarpe sec;  périanthe persistant. 

G .  ORME, ULYUS, Linpz. 

Les fleurs sont petites, fasciculées, latérales, pédicellkes; le 
périanthe est campanule ou turbink, lobé; les étamines sont en 
même nombre que les lobes du  ph ian the ;  les anthères cordi- 
formes, didymes ; I 'o~a i re  est ovale, coniprinll. 

Ce genre se compose, outre l'Orme chanipêtre et ses norn- 
breuses varictrs, de  deus autres espèces européennes et  de deux 

 OR^ C E I A I I P ~ T R E .  U. campestria. Linn. (1) 

L e  périanthe est turbint., point oblique; les lobes sont ovales, 
ou elliptiques ; le fi uit (saniare) est a aile owle  ou elliptique, 
profondément hilobé ; lobes arrondis. 

L'Ornie est a nos jciis, I'eiJlèiiie dunlhrite modeste. 11 ne nous 
charnie ni par I'élcgance de son feuillage, ni par la beauté de ses 
fleurs et  d c  ses fruits ; son tronc rie fournit pas , comme celui d u  
Chêne, des mi t s  à nos \-aisseans; ses raineaux ne se tressent pas en 
couronnes civiques; niais il se prSle i la plupart de  nos liesoins ; il 
nous cst c'ntiiieninien1 utile. Son bois B la fois liant, élastique , 
pesant, tenace est excellent pour la niarine, la charpente, la me- 

( 1 )  Ses principales varietes sont : l'O. conimun , l'O. à petites feuilles , 
1'0. lisse, l'O. elance, l'O. h feuilles ployees , l'O. à feuilles crepues , 
1'0. d'Exeter, 1'0. a grandes feuilles. 
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niliserie, le charronnage, le chauffage, son feuillage piisrnte en 
automne un précieux aliment pour les bestiaux. 

Enfin, bien inférieur au C t ihe ,  il se soutient dignement au 
second rang en présence du Hêtre, du Frêne , du Charme qui le 
lui disputent à certains égards; il est vrai qu'il doit une partie de 
ses avantages à la culture. Il ne forme jamais de forêts, mais il 
vit épars dans les bois de Chênes et de Hêtres. Quand il croit 
ainsi spontanément, il réunit rarement les qualités que l'état de 
culture lui a données. C'est donc comme arbre cultivé qu'il s'est 
mu1 tiplie , perfectionné et modifii: en nombreuses variétés diffé- 
rant entr'elles de port, de feuillage, de croissance , de qualité. 
Ainsi, le Hollafidais étale sa large feuille,arrondit son ample coii- 
ronne, acquiert le développenîent le plus hàtif et vit moins d'un 
siècle. L'Ornic pyramidal s'élance à une grande hauteur, et son 
tronc est garni de rameau\: dans toute son étendue; le Tor- 
tillard, à petites feuilles, au port recourbé, aux branches étalees, 
i l'aspect pittoresque, jouit d'une grande longévité. 

Aussi l'Orme est-il , surlout dans le Nord de la France , l'ar- 
bre préferé pour le bord des chemins , des rivibres , pour les ver- 
gers dont il est le principal ornement par I'élé~ation dc son tronc 
et I'anipleiir de sa cime. Peu cultive dans le moyen-âge, c'est à 
Francois I s e r  et surtout à Henri 1V qucnous devons le bienfait de 
son introduction dans nos cultures. 

Ses qualitk utiles et sa vulgaritc lui donnent quelque chose de 
prosaïque au moins dans Ics cordons de nos gras pâlurages, 
dans les avenues de nos routes royales ou nationales. 

Cependant la poésie le revendique quelquefois : en Italie , 
l'Orme sert de soutien à la Vigne qui le pare de ses pampres, de 
ses grappes, et s'y attache comme la jeune fernine a son époux, 
Ulmus marila. 

Quid facial laetus segcles , qua sidere terraui 
Trertere , Mceceiias, Ulmisque adjungere vites, 
Conveniat. 

Virg., Gwrg 
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Comment ne pas trouver poétique l'Orme de Saint-Martial , 
à Toulouse, qui existait encore en 1808, âgé de neuf siècles , 
et  sous lequel, en 1323 , les maîtres du Gai-Savoir, a l'appel 
de Cléineuce Isaure , inaugurkrent les jeux floraux ? C'est sous 
l'Orme célehre de Tréiuillg ( 1) qui remontait au 7 . e  siécle , 
que les damoiselles des chAteaux voisins allaient danser les 
rondes des ménestrels champenois, Hues de Braie-Selves et Cu- 
pelin. Si nos a n c h e s  rendaient la justice sous les arbres , tels 
que l'ormeau de Gisors, la jeunesse se livrait aux giezcx souOs 

l'ormcl, c'est-à-dire A la danse, ail chant, et a la poésie, et tenait 
les plaids de courtoisie et gentillesse (3). D'autres Ornies encore 
parlent a l'imagination par leur âge et leur ampleur. Celni qui 
orne la place de Brignoles , qui date du t3e siècle et dont le 
tronc a neuf mètres de circonférence, conserve encore ilne végéta- 
tion vigoureuse, et rien n'annonce encore la décrépitude qui pré- 
cède la mort. L'Ornie de Graux dans les Vosges à trente-trois 
mètres de hanteur , huit de circonférence et , quoique très-ver- 
doyant encore, on a attribué sa plantation au roinain Lisias, qui 
d'après Jules César, avait acquis le droit de cité chez les Ritu- 
rigiens. A Clisson, deux Ormes couronnent maj eslueiisement les 
hautes iiiurailles du château du fanieux connétable. Leurs bran- 
ches énormes se sont lait jour à travers des crénaux à demi ruinés, 
et ces ouvertures gothiques, d'oii partaient autrefois tant de traits 
meurtriers, sont maintenant onibragées par de superhes rameaux 
que le vent balance dans les airs (3). Ils y prêtent aussi lcur oni- 
brage mélancolique au puits des inartyrs vcndceiis, qui niêle sa 
funeste célébrité a celle dc cette glorieuse ruine. 

L'Orme nourrit un grand nombre d'insectes. 

COLEOPTÈRES. 

Pristonychus venustus. Clairv. - Ce caral~ique se tient sous 
l'écorce. 

(1) Haute-Marne. 
( 9 )  M. Thiebaut de Bernaud. 
(3) M. Thiebaiit de Bernaud. 
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Lnmpra rutilans. Fab. - V. Tremble. 
Hylæcetiis dermestoides. Fab. - L a  larve de ce Serricorne se 

développe sous l'écorce. 
Sosode~idruin fnscicularc. Lat.  - ce Claiicorne se developpe 

dans les ulcéres de I'Orinc. 
Cetonia fastuosa. Fali. - \'. Rosier. 
Hypophlœus castaneus. Lat .  - V. Iirthe. 
-- hicolor. Lat. - Ibid 

Cistela lepturo'ides. Lat. - V. Tilleul. 
Bruchus griseo-niaculatus. Cliev. - V.  Ciste. 
Phlœophagus lignarius. Sc:].-Ce Çurculionite vit sousl'ecorce. 
,\iithoiionius ulmi. Fab. - Y. Sorbier. 
Orchestes quercûs. Linn. - V. Lonicère. Il habite entre les 

nervures principales des feuilles. 
Sibinia (Yicrotrogus~ cuprifer. Sch. - Ce Curculionite se de- 

\ eloppesow I'ecorce. 
Mecinus ulini. Chev. - V .  Poirier. 
Cioniis (?;anophua) ulnii. h g .  - V. Frêne. 
Iijlesinus vittatus. Fiih. - V.  Lierre. On le trouve souvent avec 

le  Scolyte. 
Scolytus ulnii. Kedtenb. - V.  l'introduction. 
-- dectructor , id. - Ibid. 
--- inlricatus: id. - Ibid. 
-- pygmcpus, id. - bid. 
-- rugulosus. Fab.  - Ibid. 

Ljctus  contractus. Fah.  - Ce Sylophege se  developpe sous 
I'ecoice. 

Col?diuin sulcalurii. Fab. - Ménie ubservatioti. 
leniosoina elongatuin. Lat. - MPme o b ~ e ~ c a t i o n .  
(hcujus ater. Lal. - Y h e  obaervation. 
Hainrnaticherus miles. Bonelli. - La larve de ce Longicorne 

vit dans l'aubier. 
Clytus 4 .  punctulata.  ab. - Y. Sycomore 1) 

(1) 31. (le Romniid a vu ces Clytus sortir d'un faulciiil plaqué d'acajou 
depuis %O ans. 
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Yolorchus abbreviatris (major). Linn. - V, Saule. 
Pogonocherris hispidus. Fab. - V. Gui 
Saperda punctata. Fab. - V. Saule. La larve se developpe 

dans le bois iiiort. 
Leptura ruficornis Fab. - Ce liongicorne se développe sous 

l'écorce. 
Stenoslola nigripes. Fab. - V. Sade .  
Galeruca calmariensis. Fab. -!'.Viorne. Elle a dévoré en 1850 

toutes les feuilles de la grande avenue du parc de Saint-Cloud. 

EY M ~ S O P T ~ ~ R E S .  

Tenthredo ulmi. Linn. - V. Groseiller 

HEMIIIPTÈRES. 

Miris striatus. Linn. - V. Coudrier. 
Phytocoris ulini. Linn. - V. Poirier. 
Cicada ulmi. Linn. - V. Orme. 
Tettigonia ulmi. Linu. - Cette Citadelle suce la sève. 
Thrips ulmi. Linn. - V. Vigne. 11 vit en sociéte sous l'écorce. 
Aphis (Schiezoneura. Ain. ) ulmi. Linn. - Y. Cornouiller. 

Cette espèce détermine les hoursoufllures conuues sous le nom de 
vessies de l'orme. 

Aphis (Tetraneura. Ani.) Dcg. - Cette espèce yit dans les 
galles des feuilles. 

Kermes ulmi. Linn. - V .  J'ipne. 
Coccus ulmi. Linn. - V. Taniaris. - conchiformis, id. - 11)id. - laniger, id. - Ibid. 
-- spurius, id. - Ihid. 

LEPIDOPTERES. 

Tanessa pol~chloros. Linn. - V. Cerisier. 
-- C. album, id. - Ibid. 
Thecla W. album. Fab . - Y .  Marronnier. 
Arctia lubricipeda. Fab. - La chenille dc cette Chélonide est 

velue, à poils courts. Elle se renferme dans ilne coque spacieuse, 
d'un tissu làche. 
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Cossus ligniperda. Linn. - V. Saule. 
Zeuzera amuli. Linn. - V. Marronnier. 
Attacus pyri. Bork. - Y. Oranger. 
Uropus nlmi. Bo&. - La clienille de celle Bombycide est 

lisse; elle porte sur la quatriénic segnlent un tubercule conique, 
et le dcrnier est terminé par deux tubes cornes renfermant les 
pattes anales qu:elle fait sortir i ~olonté ;  elle s'enfonce dans la 
terre avant de se transformer. 

Chelonia villica. Linn. - V. Cerisier. 
-- plantaginis, id. - Ihid. 
Orlhosia stabilis. Guen. - V.  Cerisier. 
-- instahilis. Guen. - bid.  
-- miniosa. Guen. - Ibid. 
-- ambigua. Guen. - Ibid. 
Mecoptera satellita, Linn. - La chenille est rase, elle se retire 

pendant sa jeunesse entre les graines membraneuses de cet arbre, 
elle s'enterre avant de se transformer. 

Miselia hiniaculosa. Linn. - V. ilubépine. 
Xanthia ferruginea. Guen. - V. Saulc. 
- gilvago, id. - Ihid. Les chenilles se retirent dans le$ 

graines inembraneuses des Ormes. 
Cosmia diflinis. Linn. - V. Prunier. 
Iiiiphidasis ulmaria. Bork. - V. Pommier. 

hirtaria. Fab. - Ihid. 
- betularia. Linn. - Ibid. 

Zerene ulniaria. Hubn. - V. Groseiller . - pantaria, id. - Ibid. 
Tortrix riheana. Zell. - V. Lierre. - diversana. Zell. - Ihid. 
-- viridana, id. - Ilid. 

-- Iioffinannseggiana, id. - [hid. 
-- dealbana: id. - Ibid. 
-- hepurana, id. - h id .  

-- lithoxylana, id. - Ibid. 
-- unifasciana. Dup. Supp. - Ibid. 
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Glyphiptera boscana. Fab. - Cette Plntyomidc a les palpes 
epais, le deuxiemc article est tres-garni d'ecailles ; les yremierc 
articles ne sont pas connus. 

Teras cerusana. Zell. - Y .  \ ipne. - sclircibcriana. Id. - Ihid. 
Pentliina ulmana. Hubn. - 8. Erablc. 
Grapholytlia iilinariana. Zell. - Y .  Ajonc 
Ephippiphora ulniana. Eluhn. - La chenille de cette Platyo- 

midc se nourrit de  feuilles , de bourgeoiis et de graines ; elle se 
renferinc avant de se tian4orincr rlans un 1is1.u d i d e ,  re\&ii d~ 
terre. 

Argyrcsthia conjugella. Zcll . - Cornouiller. 
Lithocolletis uliilifoliella. Hubii. - V. Erable. 

- ulniinella. Zell. - lbid. -- incignitella, id. - Ibid. 
-- - poniifoliella. T i d  - I l id .  

agilclla. Zcll. - Ibid. 
Gracillaria citrinella. Fab. - V. Erahle. 
Coleophorn liniosipciinclla. Dup. - V .  Tilleul. 
Lyonelia Bucculatri~. Zell., uliiiilla. Vann. - V. Tilleul 
-- boyerella. Dup. - Ibid. 
--- aurella. Fah. - I l id .  
-- sainialella. Zell. - I l id .  
-- lemniscella. Zcll. - I l d .  
-- ruîella. Zell. - Ibid. 
Clacliisla gen~iiiatella. Costa. - Y.  Cerisier. 
-- saportella. Dup. - lbid. 

Mjcetobia pallipcs. Jlcig. - Ce Diptère se developpe dans le- 
ulcères d e  l'Orme. 

Rhyphus feuestralis. Xeig. - Jlèiiic obser~at ion.  
Siibula citripes. L. Duf. - Ihid. 
Pachygaster ater. Meig. - Ibid. 
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Ceria conopsoides. Fab - Rléme observation. 
Eumerus meus .  Macq. - Ibid. 
Bracliyopa bicolor. Meig. - Ibid. 
Cheilosia scutellata. Iieig. - Ibid. 
Drosophila pallipcs. L. Duf. - Ibid. 
Aulacigaster rufitarsis. llacq. - Ibid. 

Les fleurs sont polygaines, niono'iques , solitaires ; le péricarpe 
est drupacé; le périanthe caduc. 

Cette tribu ec;t composee du seul genre Micocoulier. 

G .  MICOCOULIER, CELTIS. Tournef. 
Les fleurs sont axillaires; niâles : infkrieures, ternées; le périan- 

the est inenihrancua; disque hypogyne; les étamines en même 
nombre que les segnients du périanthe, insérées sous le disque; 
les fleurs femelles à ovaire ovoïde . ohlir~iie ; stipnates filiformes ; 
drupe orale. 

Ce gcnre ne comprend qu'une espece eiiiopéenrie, le Iiiicocoulier 
austral. 

MICOCOULIER AUSTRAL. C. u t ~ ~ t r a l i s .  Linn. 

Le périanthe est ii segments oliloiigs. 
Cet arbre de la France méiidionale joint B la beauté du port 

toute l'utilité que donne a son bois, la dureté, la pesanteur, le poli, 
la ténaçi té, la souplesse ; il rivalise avec le huis et l'ébène , e t ,  
adopté par les artistes, il est ernployé pour la sculpture ct les in+ 
truments dc musique. C'était à Ilon droit que celiii',l) dont on 
admire encore la superbe cinie, ii Aix cn Provence, servait de 
siége de justice au roi René, qui rendit im culte si passionne aux 
beaux arts. 

(1) II est,  dikon , âg6 de 500 ans. 
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Cet arbre jouit de la réputation de n'étre jamais attaque par Ics 

insectes. Le bois, en cffet , est, par sa dureté, à l'abri de leurs 
domniages. Quant au feuillage, il nourrit la chenille d'lin Lépidop- 
tère reiziarquable : 

Libythea celtis. h n .  - Ce papillon de jour se distingueentre 
tous par l'espèce dc bec forin8 par l'allongement des palpes, et de 
toutes les tribus ~oisines par les pieds antérieurs de forme nor- 
male, et inunis d'ongles dans la fenielle, quoiqu'il appartienne 
a'i groupe singulier des Lépidoptères, dans lequel les picds ante- 
rieurs, daus les deux s c w  , sont atropliiés, rudimentaires , dé- 
pourvus d'ongles, app1iqui.s sur le bord antérieur de la poitrine, 
en forine de palatine, ayant échangé complètenient la destination 
de pieds contre celle d'organe protecteur dela trompe, enfin offrant 
en apparence le phénoniène inouï d'insectes quadrupèdes. L'el- 
ception extraordinaire que présente la femelle de la Libythea celtis, 
qui rentre dans I'ktat normal, suppose dans sa manière de \ivre , 
un besoin et une facolté de marcher supérieurs à ceux du mâle de 
cette espEce et des autres nieinhres de cette tribu (t). 

L'ovaire est adhirent , les ovules sont suspendus. 
Les Cupulifères forment une des plus grandes familles végétales 

qui se partagent le globe. Citer le C h h ,  le Chataignier, le 
IIEtre, Ic Charnie, Ir Roiilcaii, l'itline et leurs nonibreuses espèces, 
c'est noninier en grande partie l'élite des arbres forestiers de nos 
cliniats tempérés. Ils revétent ct décorent le sol ; ils fornient nos 
belles forCts, qui répandent tant de bienfaits autour d'elles, qiii 
assainissent l'air, condensent les vapeurs at~nosphericlues , ali- 
inentent les conrs d'eau, accroissent la terre vegétale, tenipèrent 

(1) Dans les Eryüiiics . papillons exotiques, les picds an t8rieiirs sail t 
egalement coii~plets dans les femelles! et atrophiés dans Iesmilts. 
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les rigueurs de l'hiver et les chaleurs de l'été, et fournissent tant 
de matériaux h notre industrie et à nos besoins. 

La cupule (petite coupe) qui caractérise cette famille, se 
niodifie dans chacun de ses membres, de la manière la plus diver- 
sifiée, et la plus conforme à sa destination. Réduite à la forme 
d'un petit vase pour recevoir la hase du robuste gland, elle prend 
celle d'un coffret pour loger la faine; elle s'arrondit et se hérisse 
d'épines pour envelopper et garantir la châtaigne; elle s'allonge 
et se découpe en feuille festonnée dans la noisette; toujours e lk  
révèle les soins de la Providence en faveur du fruit, investi de la 
double fonction de reproduire l'arbre et de nourrir l'homme ou les 
animaux. 

Une multitude d'insectes vivent sur ces arbres, en attaquent 
toutes les parties et y causent quelquefois de grands ravages. 
Les larves des Coléoptères attaquent le bois, les chenilles des 
Lépidoptères dévoreut !e feuillage. Il est de notre intérêt d'y mettre 
des entraves, et nous en avons indiqué les moyens usités en Alle- 
magne, mais trop peu employés en France où malheureusement 
nous défrichons les forêts beaucoup plus que nous ne nous occu- 
I J O ~ S  de leur conservation et de leur bonne administration. 

TRIBU. 

RETULACÉES , BETLTLACEI. Xich. 

Les fleurs sont mono'iques, sessiles, disposées en chatons écail- 
leux; mâles à périanthe; femelles dépourvues de périanthe et 
d'involucre. 

Nous cornmencons la famille des Cripulift'res par une tribu qui 
n'en présente les caractères que d'une manière fort modifiée; les 
Bétulacées diffèrent en effet des autres en ce que Ics fleurs femelles 
sont dépourvues de périanthe et d'involucre. Elles se rapprochent 
des Cupulifères Bétuloïdes qui forment une transition entre les 
premières et les Cupulifères-types. 

Les Bétulacées se divisent en deux genres : les Bouleaux et les 
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Aùnes, sur lesquels se developpent un assez grand nonilme 
d'Insecte~. 

Les fleurs mâles sont à périanthe irrégulier. Fleurs femelles a 
strobiles cylindriques. 

BOULEAU BLANC, BetuIa nlba. Linn. 

Les pédoncules fructiferes sont ordinairement plue courts que 
les pétioles. 

Le Bouleau est niédiocre en grandeur et en qualité; il ne peut 
supporier la comparaison avec la plupart des autres arbres fores- 
tiers ; cependant il rachète cette infériorité par une utilité estrê- 
mement variée. Il semble vouloir monter au premier rang à force 
de services rendiis.Elnsensihle an froid, plus même que les rési- 
neux, il avance vers le pdle , il gravit les liauteurs des Alpes au 
point de rester la seule végétation ligneuse dans les plus âpres 
climats, et il contribue ainsi à les rendre habitahles à l'homme : 
il est émineninient l'arbre du nord : indifférent au sol, il s'accom- 
mode des plus stériles, il dispute A la bru'ere le tnf le plus aride; 
son bois ne se refuse à aucun usage , sa sève foumit une boisson 
agréable, son feuillage sert de fourrage aux hcstiaux, et il est 
propre à la teinture; ses Bourgeons contiennent une matière hal- 
samique a laquelle or1 accorde des propriétés \ ulnéraires ; son 
écorce est employée pour le tannage ; on la pile pour la méler au 
pain dans les temps de disette; elle se faconne en chaussures, en 
cordes ; on en construit même des pirogues et des canots. 

Toutes ces qnalités sont à la vérité plus uliles aux Samoyèdes, 
aux Canadiens, aux Kaintchadales qu'à nous ; mais si notre civi- 
lisation les dédaigne, nous recherchons le Bouleau dans les parcs 
pour la blanclieur satinée de sa jeune écorce, pour l'élégance de 
son port, pour le laisser-aller avec lequel il incline gracieusemeut 
ses jeunes rameaux. 

De nombreux insectes se développent sur le Bouleau 
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Agrilus betuleti. Ratz. - Y. Vigne. Il a causé la mort de tous 
les Bouleaux du bois de Boulogne. La larve vit en société entre 
l'écorce et le bois, et se creuse des sillons tortueux dirigés dans 
tous les sens. Lorsqii'dle a pris tout son accroissement, elle pra- 
tique dails le bois une petite cavité où clle se métamorphose. 
-- viridis. Gour. - Jhid. 11 fait quelquefois de grands 

ravages dans les bois de Bouleaux. 
Melasis flabellicornis. Fab. - V. Mine. 
Scaphidium inimaculatiiin. Fab. - Ce Clavicorne se développe 

sous l'écorce. 
Gibbium scotias. Linu. -Ce Téredile vit sous l'écorce. 
Platysonia depressa. Fab. - Ce Clavicorne vit sous l'écorce. 
Melolonlha hippocastani. Fab. .- V. Erable. 
Pyrochroa coccinea. Fab. - V. Noyer. 
Rhynchites betnleti. Fab. - Y. Vigne. 

b e t u l ~ .  Linn. - Ihid. 
Attelabus curculioi~ides. Linn. - Lorsclur ce Curculionite 

Cprouve le besoin de faire sa ponte, il va sur la surface supérieure 
d'une feuille, et dépose un œuf contre la nervure médiane et le 
colle au hout de la feuille. Ensuite il passe sur la surfixe inférieure 
et monte lentement le long de la nervure niédiane cn la mordant 
Q chaque pas, puis il relient sur ses pas en renouvelant ses coups 
de dents, et répète plusieurs fois cette opéralion qui rend la ner- 
vure assouplie. La feuille peut doiic se plicr facilement, mais 
chaque moitié conserve sa rigiditb, et l'insecté se sert du même 
procétlé pour la détruire; A cet effet,, il parcourt la feuille plusieurs 
fois du haut en bas en pinsant a chaque pas l'épiderme avec ses 
dents. La feuille étant convenablenient préparée, I'Attelabe revient 
au hout oii se troine son œuf; a l'aide de ses pattes, il plie la 
feuille en deux, suivant la direction dc la nervure médiane, ce 
qui met I'auf à couvert; ensuite il se place perpendiculairenierit 
i la nervure, In tete tournée vers les dentelures ; il replie I'extré- 
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mite avec ses pattes et conimence à rouler. Poiir fairc cette opéra- 
tion, i l  étend ses pattes postérieures de gauche et lcs accroche a 
la feuille au moyen des crochets doubles qui terminent les tarses, 
et tirant à lui le rouleau, qui est saisi par les  crochet,^ des pattes 
de droite, 11 le force à marcher ; la feuille s'e~roule ainsi avec 
beaucoup de vitesse ; Ic roilleaii , maintenu entre Ics pattes, ne 
peut pas se desserrer, parce que la feuille a perdu sa rigidité, et 
que les pctites épines qui garnissent les jambes suffisent pour la 
maintenir. Les niâchoires et les pattes antérieures ne restent pas 
oisives pendant ce travail ; l'insecte s'en sert pour faire rentrer les 
plus petites dentelures dans l'intérieur du rouleau, el pour tordre 
les plils saillantes de manière à arrêter solidement sou ouvrage. 
(Goureau.) 

Rbynchites betuleti. Fab. - V. Vigne. 
be tula  Chev. - Ibid. 

Brachydrres lepidopterus. Chw. - Ce Ciirculionite se déve- 
loppe sous l'écorce. 

Polydrusus marginatas. Stepli. - llèrrie ohervation. 
Baris cuprirostris. Fah. - Même observation. 
Camptorl~ynchus statua. Pal). - hlènie observation. 
Phyllobius betulæ. Fab. - V. Poirier. 
-- argentatus. Id. - Ibid. 
H~lesinus I~etulæ. Chev. - Y .  Lierre. 
Scolytiis destructor . 01. - V. l'Introduction. 
Cis betula. Zett. - Ce Xylophage se développe soiis l'écorce. 
- (Endecatomus) reticulatiis. Fab. - lbid. 
Lamophlœiis testaceus. Fab -Ce Xylophage vit sous l'écorce. 
Prionus coriaceus. Fah . - Ce T.ongicorne se développe dans 

l'aubier. 
Crioceris (Synetaj he1ulæ.-Fali . - Celte Ctirj someline dévore 

le feuillage. 
Luperus belulæ. Chev . - Ildine obserlation. 
Chrysoinelina hæniorrhoidalis. Linil. -Y. Saule. 

betulæ. Lat. - Ibid. 
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Gonioctena ~iininalis. Fab. - V. Saule. 
Phædon betulæ. Linn.-Cette Chrysomeline dévore le feuillage. 
Altica violacea. Fab.-V. Vigne. Au printenips sur le feuillage. 
Chryptocephalus nitens. Linn.- V. Cornouiller. - paracenthesis. I h n .  - Ibid. 
- flavipes. Fab. -4bid. - flavilabris. Pa.. - Ihid. 
- glaucocephalus. Linn. - Ibid. - marginatus. Fab. - Ibid. 
-- pallifrons. l\Icg. - Ibid. --- bipunctatiis . Lion. - Ibid. 
- labiatus. Linn. - Ibid. 

Pachybraçhys hieroglgphicus . Fab. - V. Saule. 
Phratora vitellinz. Fah . - thid. 

HY ~ILSOYTERES. 

Ciinbex (Trichiosorna) betuleli . K1. - V . Sorbier. 
lucorum. Fab. - Ihid. 

-- nitens. O h .  - Ibid . 
-- vitellinæ. Fab . - lbid . 
-- pallens . Fab . - Ibid. 
-- femorata. Leach. - lbid . 
Prirnphilius betulæ. Linn .- V. Poirier. 
Neinatus betularius . Hubn . - V. Groseiller. 
Dolerus hetulre. Deg . - V . Rosier. 
Tenthredo viridis . Fab . - Y .  Groseiller . 

Aradus annulicornis. Fab. - Cette Punaise vit sous l'écorce. 
- betulæ. Fab. - Ibid. 
Apiiis (treriiulinax) betulre Kaltenbach . - Y. Cornouiller. 
Coccus betulæ. Linn . - V. Tamarisc. 
Chermes betul* . Linn . - V. Vigne. 

LEPIDOPTERES. 

Vanessa antiopa . Linn . - V. Cerisier. 
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Shecla betulæ. Linn. - V. Marronnier. - W. album. Linn. - Ihid. 
Smerinthus tiliæ. Linn. - \ . Tilleul. 
Sesia asiliforniis . &eh. - Y. Groseillei. 
Liparis monacha. Linn. - V. 1'Jntroductioli. 
Lithosia (Calligenia) rosea. Fah. - V.  Sai i l r .  
Colocasia coryli . Linn . - V. Coudrier. 
Orgya gonostigma . Linn . - V. Rositlr. 
Arctia fuliginosa . Linn . - Y. Ornie. 
Clisiocanipa neustria. Ibn. - V.  Poniiiiirr.. 
Eriogaster lanestris. Linn - Les chenilles de ce Bonibycide 

vivent en société et se filent en commun des toiles pour s'abriter. 
Leur coque est ovoide et d'un tissu très-solidr . 

-4glia tau. Linn. -La  chenille de ce Bornbycidr est armée 
d'épines dans son jeune âge; elir se renferm~ dnns ilne coque 
informe de mousse et de feuilles sèclics. 

Pœcilocanipa populi. Linn. - Y. Prupliei. 
Bombyx querciis. Linn. - Y. Ronce. 
Harpyia fagi. Linn. - Y. Coudrier. 
Endromis versicoloria. Ibn. - La chenille de ce iiombycide. 

a le corps lisse, atténué de la quene a la t?te : il s'trlève en pyra- 
mide sur l'avant-dernier segment. 

Dicranura hicuspis. H. - V. Saule. 
L.eiocanipa dictiaea. Linn. - lliid. 

dictœoides. Linn. - Ibirl. 
Lophopteryx camelina. Jiun. - Y. Poirier. 
Sotodonta droinedariiis. Linri. - Y. Saulc. 
-- tritophus. Fab. - l l d  . 
.tIicrodonta hicolora. Fah. - La che,nil!e de ce Bomhvcide est 

lisse ; elle se métamorpliose dnns ilne coque molle enveloppbe de 
nioussc e l  de feuilles séches. 

Pygera bucepliala. I h n .  - 1. Tilleiil. 
hccronycta Psi. Linn. - Y. Tilleul. - leporina. 1,inn. - thid. 
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Xyliiia ronforiiiis. Fah. - Y. Ch@vrefeuille. 
S~lophasia polyodon. Liiiii. - La chenille de cette Noctiiélite 

eçt rase, liiisantr ; elle vit de la racine et se transforme salis 
i'oruier de COCOII OU dans un cocon peu solidr. 

Aplecta advena. Fab. - La chenille de cette Zi'octuklite rçt 
~ l a h r e ,  i tète aplatie antérienreinent ; elle vit ordinairemriit siIr 
des plantes basses : elle sc re,nferine dans iine coque de terre prn 
solide et enterrée assez profondeiiient. 

Snnthia sulphurago. Linn. - V. Saiilr. 
Cosinia fiihago. Linn. - Y .  Prunier. 
Diphthera orion. Esp. - Y. Sorbier. 
Cyrnatopliora flabicoriiis. Liiiii. - V. Saule. -- hipuncta. Bork. - Ibid. 
Brephos parthenias. Linn. - La clienille de celte Soctuélite 

est lisse. Les quatre patles intermédiaires sont courtes clt inîpro- 
pres à la marche; elle se renferiiie dans iine c,oqiie 16gCre a la 
siirface de la terre. 

Himera pennaria. Linii. - V. Rosier. 
Amphidasis hetularia. Jinii. - V. Ponimier. 
Ennomos lunaria. Liiin . - Y. Tillciil. 
Geometrâ papilioniaria . Linn . - V. Berheris . 
Fidonia penearia . Linn. - Y. llarronuier. 
Teplirosia punctiilaria. Hulm . - La chenille de cette Phale- 

iiide est atthiiée antericurement ; ~ l l e  se transforine dans iine 
roque légère, à la siirface de la terre, soiis Ici feiiillcs silches. 

Coremia niiaria. W. W. - Y. Saille. 
.-htitliesia 1)etulaii;i. Haw. - Y. Saule. 
Melanippe tristaria. B. - La ch~nille de cette Plialénide est 

J isse ; elle se transfornie, <oit dalis In terre , sait dans iiu 1i;pcr 
tissu entre des feuilles. - liastaria. Linn . - I l id.  

Aspidia iidnianuiana. Linn. - Les clieiiilles de cette Plalyo- 
i~iidc sont courtes, à points wrriiqiieiix ; elles vivent en sociPtc* 
ri1 reunissant les jeunes feuilles e n  paquet; leur m6taiuorpliore se 
fait aussi en societt: dan?: l in tissu commun. 
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Pt,icholonia minisirana. Linii. - 1,n clienille de cette P l a ~ p  

inide vit a u  centre de plusieurs feuilles réuriies par des fils , rt 
qii'elle ferme herméliqiietileiit à l'approche de l'liiwr. 

Kihernia leucophcenria. W. W. -Y. Erable. 
Cahera confinaria. Zell. - La çIie,iiillr dr cetic. PlialtSnide est 

lisse et se transforiiit~ dans de 1PqPi.e~ c o q i i w  rc~ritiic.: (Ir grain; 
de t e i w  . -- trilinearia . Zell. - Ihitl . -  usar ria. I h l .  - Ibid . 

Glyphiptera trcveri,îna. W. W. - Y. Ornie. 
Torlrix treneriana. Rutx. - Y. Lierre. 
Lita hetiilinella. Fah.  - La chenille dr  ccite 'finéide vit rt re 

traiisforiiie entre des feiiillea roiilbes oii réiiiiirs par des fils. 
. i rg~rest l i ia  goedartella. Liiin. - Y. Coriioiiillor. - -  broclieella. Hiibn .  - Ihid. 
Incurvaria Zinclwirii. Zell. - Y. Clroseillrr. La chenille est 

mineuse (l . 
Micropterg.~ sparnianniaiia . lJa1). - Y. Cornouiller. 

seniipuryiirelld. Steph. - Ibid. 
purpurella, llaw . - Ihid. 

Çoleopliora lusciniapennella. Tr. - Y. Tilleul. 
tiliella . ScIi . - 1 hid . 
palliatella. Zinck. - Ibid. 
fuscedinella . Zell . - Ibid. 
1)inderclln. Koll.- Ihid. 

Grad la f ia  falconipennella . Zell . - V. I h b l t . .  
populetoriim. Zell .- Ihid. 
siniploiiielln. R . .- Ihid. 

Ornis meleagripennt4la. Hiibn. - Y.  Sorbier. 
I,! onetia padifolielln. Hiibii. - Y. Tilleul. 

( 1 )  V. Zeller a roniptt! jiisqu'ü 30 ctienilles iiiinaiit iiire seule feuille 
Elles en sortent en coupant la partie niint'e toiit autour, soulSveiil les 
deiiu nieinbranes et descend~iit  à terre pariin 81. 
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Qonetia spartifoliella . Hiibn. - V. Tilleul 
-- clerckella. Linn. - V. Erable. 

Lithocolletis betulifoliella . %el]. - Ibid . 
cinerella . Zell . - Ibid. 

- - ulmifoliella. Zell. - Ihid. 
- aitlyotella. Dup. - Ibid. 

--- cavilla. Zell . - Ibid. 
--- betulz. Zell. - Ihid. 
- irlmiuella. Zell. - Ibitl. 

DIPTÈRES. 

Cecidoqia nigra. Meig . - Y. Tilleul. hl. Schniiedhergei 
l'a trouvée dans les chatons des jeunes Bouleaiix. 

G .  XüSE , A ~ u u s ,  Linii. 

Les fleurs mâles sont h périanthe regiilier ; les feiiiel!es à stro- 
bilcs courts, obtus. 

Les strobiles sout ovoides ; Nucules suhorbiculaire~ . 
Quoique par ses caractères botaniclues l'Aune soit trés-voisin 

du Rouleau, la nature a donné à ces deux arbres des destinations 
trhdifferentes : Autant le premier est-il approprie. aux climats 
les plus septentrionaux, autant le second l'est-il aux régions les 
plus aquatiques. L'Aune est l'arbre des marecages , des t e r r e  
riveraines, ct par une coincidence heureuse et harmonique, il est 
en même temps celui dont le bois se conserve le mieux lorsqu'il 
est constamment sirbiuergé. C'est sur des pilotis d ' ~ u n $ ,  dit-on , 
que repose Venise , ct c'est possihle ; mais oii Ir dit aussi du  
Nélèze . 

Tm insectes de l'Aune sont : 

Diceraa beroliensis , Fah . - Ce Steruoxe se dbveloppe sous 
I'Pcorw . 

Xalachius suturalis. Dej . - V. 1,ierre. 
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!lelasis flabellicornis. Pab . - La larve de ce .\falacoderme est 
reinarquahle par >on organisation et son instinct. Elle est apode ; 
sa tête ect semi cornée ; ses mandibules sont fortes, profondement 
bidentées , e t ,  par une sorte d'anomalie , sensiblement arquées 
en dehorb ; elles rongent le bois non en se rapprochant, niais en 
s'écartant ; la larve s'enfonce dans le bois en creusant des galeria 
larges et irrégulikres daus le bois récemment mort des grosses 
hranches et dans les vieilles souches. Les parois de ces saleries 
soiit si nettement taillées qu'elles paraissent faconnees par un 
instrument fort tranchant. Lorsque l'époque de la transfonnation 
approche . la larve se retourne dans sa galerie pour que la tète 
de l'insecte parfait soit tournPe du cdté de 1'6corce. 

Throscus adstrictor. Fab. - Ce Clavicoriie vit sur les feuilles. 
Onidoplia (Triodonta muls). Aln. aené. - Ce LaineIlicorna vit 

sur les feuilles. 
Cetonia marinorata. 1:ab. - V. Rosier. 
--- affinis. Duft. - Ibid. 

Yelandrya serrata. Fab. - La larve de cri Héterninere se de- 
\ eloppe sous l'écorce. 

Bruchus alni. Fab. - V. Cistus. 
Rhynchites betulæ. Fab. - V. 1 igrie. 
Tropidères albirostris. Fab. - V. Pruriclier. II nuit qiielque- 

fois a 1'AÙne au point de le faire mourir. 
Otiorhynchiis pnlveruleiltus. Fah. - V .  Oranger 
lylobius ater. Fab. - La l a n e  de ce Curculioliite vit sous 

l'écorce. 
aloi. Fab. - Ibid. 

Chlorophanus viridis. Fab. - Même ol)serva~iun. 
Raris ciiprirostris. Fab. - Y. Bouleau. 
Eusoinus ovuluin. III. - La larve de ce Curcrrlionite \ t t  sous 

l'écorce. 
Phyllobiiis pyri. 1,iiin. - \-. Poirier. 
Orchestes alni. Linn. - V. Loniçbre. 
Cis aliii. gyll. - V. Bouleau. 
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Callidiul:~ alni. Linn. - \-. Aiibtjpine. 
Serangalia aiiriilenta. Fah. -La larve de  ce Longicorne se de- 

rdoplie dans des galeries profondes a l'intérieur des vieilles 
soiichcs. 

Oberea pupillaia. Fab. - La larve de ce Longicorne vit sur les 
hiiissons dc I',iiiilc. 

!ge!astica alni. Fali - Cette Cbrysrrnidin~ 1 i t  en soçiéte. 
Galleruca alni. Fab. - T. Viorne. 

calniariensis. Fah. - Ihid. 
Clirysomela aliii. Raiz . - Y. S a d e .  

haiiioirlioidalis. Linn. - Ibid. 
cwruleo-violacea. D. - Ihid . 
dni .  Liuii. - Ibid. 

--- p l i k i .  L~UII ; - lbid. 
---- pnpuli. Fal). - Ibid. 
---- cnprez. Id. - Ibiil. 

Lina œnea. Fah.  - Y. Saille. 
Ilelodes violacea. Fah. - Y. Saule. 
Cliryptocephaliis l'dcratiis. G .  -- V. Coiuouiller. 
-- 1-ariegalns. Fab. - Ihid. 
--- 1ol);itiis. l b b .  - Ibid. 
--- cor! l i .  1.iiin. - Ihitl. --- violacciir;. - Ihid 
---- p i l l i i s .  Val). - Ihid. 
.-- 1al)iatiis. 1,iuii. - Ihid 
- hontalis. Jh rsh .  - 1l)id. 
- - tlavipes. Fah. - Ibid. 
- 1 O punctatiis . 1,iuii. - Ihid. 
--.-- - t1;ivescens. Schneid. - Ihid. 

- iinperialis. Fab. - Ihid. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 439 , 
Ciml~ex.liicoruiii. Fah. - V.  Sorhier. 
- feinorata. Liiin. - lhid. 
--- pallens. Fab. - Ibid. 
-.- hunierdis. Oliv. - Ibid. 
Tenthredo alneti. Srhr. - \-. Grose.illrr. 

alni. Fab. - Ibid. 
-- ovata. 1,inu. - Ihid. 
Seniatus septenlrionalis Zur. - 1'. Frènr. 

1)byllü alrii. Liiiii. - Y. Buis. 
Aphis alni. Fal). - Y. Coi.noiiillci. 
(:occiis farinosus. Liiiii. - Y. Taniariw. 

alni. Liuii. - Ihid. 
lierines alni. Linn. - T. \ Ïg i~c .  

Ipatiirailia. Liiiii. - 1-. Saule. 
Sesia sçoliaehriiiis. Huhn. - Y. Groseillcr. 
ISicraniira viririla. 1,inu. - Y .  Çaiila. 
irctia fidiginosa. Fah. - Y. Oiine. 
Urgj-a antiqoa. Liiiii. - Y. Rosier. 
Lithosia inuscerda. Hiihu. - T. Saule. a 
Liparis chrysorrlim. Linn. - V. Myrte. 
Niidaria seuex. flubn. - La cheuille de cetle Lithoside est 

garnie de Imgs poils insérés sui. dths tubercules. Elle se nourrit de 
Lichens, et fait. eiitrer ses poils dans la ronstiiiction de sa 
coque. 

Colocasia cor'li. Liiin. - Y .  Coudrier. 
I~ndroiiiis ~ersicoloriü. Linii. - 1'. 11uriei. 
Sotodonta droinedariiis. Linn. - \ . 5arik1. 
Lophopteryx canielina. Linii. - 8. Poirier. 
Attacus p y i .  Linn. - V. Oriiiiger. 
Pygera hiicephala. Linn. - Y. 'iïlleul. 
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Xylina Mercliii. Ramb. - V. Chè~refeiiille - conformis. Fab. - Ibid. 

hcronycta leporina. Fab. - Y. Tilleul. 
-- alni. Liun. - Ibid . 

h i .  Id. - Ibid. 
Ennonios alniaria. Linn. - V. Tilleul. 
Geomtia papilionaira. Linn. - Y. Berberis. 
Cabera pusaria. Lino. - V .  Bouleau. 
Ypsipetes inipluviaria. B. - La chenille de cette Phaleaide est 

coiirlc, a tètc c;p&e, clle se transforme dans un léger tissii entre 
cles Fcuillcs. 

h idal ia  bassiaiii~. Peislli. - Y. Groseiller. 
Tortris friitetana. Zell. - Y. Lierre. 

inin~i!iidana, id. - Ibid. 
-- mitterpacherinnü , Zell. - Ibid. 
Jiicrol~teqx i;parmannellii. liuhn. -:,es premiers etats de cetts 

Tineite sont inconnus. 
Argyresthia goedartella. Liuii. - Y. Coruoiiiller. 
Colcophora pariponiiella. Fah. - V. Tilleul. 
--- Binderella. Koll. - Ibid . 
-- tiliella. Sclir. - Ibid. 

Gracillaria falconipen~iella. 11. - V. Krable. 
--A elongeila. Linn. - Ibitl. 

Lyonctia (hucculatri\) &dardla. Fiscli. - Y. Xilleul, 
- Iii~~pocastanc4l;r. Diip. - Cettr espece produit deux 

gëiiérations par "1. 

Litl~ocolletis riijellü. Linil. - V. Erahle . 
- insipitella, Zell. - Ibid. 

--- alniclla, Kiscli. - lbid. 
- lilceniannclla, Fab. - Ihid. 
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fbrmation de petits nianielous-sur le bord des f~iiilles, qui se rou- 
lent et se ferment a I'extrérnité. Ces manielons ont la surface supc- 
rieure couverte de petits poils argentés, et ils contiennent chaccin 
b0 a 15 larves orangées, luisantes. 

Syrphus alneti. Wg.  -.Cette Syrphide vit >tir les flcurs. 

Les Beurs iiiàles sont sans périanthe, dispos~es en chatons eçail- 
leun , naissant d'autres bourgeons que les femelles ; celles-ci soli- 
taires dans chaque involiwre ; nucules osseuses. 

Cette tribu, intermédiaire eutre les Rétulacees et les Cupu- 
lifères types, se compohc des Corylées et des Carpinées si vul- 
gaires daus nos bois. 

SOLS-TRIBU. 

G. COUDRIER, C O R Y ~ ~ .  Linn. 

COUDRIER COHY~S.  Corylus auallana. Linn. 

Les chatons nidles sont géniinls ou ru qilppes : l'enveloppe 
du fruit sesïiie. 

Cet humble arbrisseau, clier a l'enfance, plus cher a l'ado- 
lesceuce et à la jeunesse, jouit d'une renoniniée poétique qui a 
traversé bien des siécles, et qui ii'est inf6ii~iire à cella d'aucuce 
autre célébrité végétale. 

Dans les églogues delicieuses dr Yirgilr , dans les idylles si 

miveç de Théocrite et de Gessner, où la l ie  chanipètre, les 
nieiirc pastorales, sont chantees avec un sen:ntinieut si pur de la 
nature primitive , le Coiidrier prétc souvent ses simples berceaux 
aiix doux entretiens, aux liitlrs paisibles t!t niélodieiises dei; ber- 
p i . 5 ,  a la nàive confidence d'une iniiocentc tcndresw : 
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Coq don donne la prCf~rence a cet arbre sur le ilyrte et le Lau- 
rier, pour se conformer au goOt de sa bergère : 

Ph!llis arnat Corylos , illas durn Pliyllfs arnabit . 
Vec Mvrtiis vincet Corylos, nec Laiirea Phœhi. 

eci. 7. 

Aussi Ic Barnbeaunuptial était-il foriiibd'unebranche deCoudrier, 
A ces idées giacicwes que rappelle ce1 arbrisseau, nous devons 

opposer celles que la ci'édiilité ou la superstition avaient accré- 
ditées sur les vertiis de la braiiche di1 Coudrier, trop connues SOUS 

lenom de Baguette divinatoire. Lenioj en-age et même le siécle dei. 
lumières ont recherche la muse des phenonieiics tant vantCs plu- 
tdt qiic d'en constater la réalité. 1.a propri6t6 d e  decoiivrir les: 
tresors vnfoiiis, les niines, les wurces, a été euaininée, coiii- 
mentee, approfondie par des sa\aiith rt des philosoplies : Male- 
brançlic , Lebriin, Faruq , Rittrr, -1rGtin , Emerson , etc. , 
ont cherché à e\pliqiier cette vertu occiilte et les prodiges 
q ~ ~ ' r l l e  opérait entre les iiiains de Jacques Aaiiiar , de Illéton et 
de bien d'autres. Enfin, la fanieiise baguc~ttc a rait d&mvrii' i114 

srand rioinhic de dupes et de li.ipou3. 
Les iiisectts tlri Condiier, sont : 

'I'radiys iiiiiiula. Val). - Cc Sieiuou vit sous I'evorce 
1,udius castaricii~. Fab. - V. Cytise. 
-- cruciatus. Fnb. - M. 
lttelahus ciiiculiouidis. Füh. - \-. Bouleau. 
.4poderus coryli. Fab. - Ce Curciilionite ronge les hourgeons 

Inrs de leur déreloppement ; i l  pond lin wuf à I'cstieniité de la 
nerviire niédiane d'nile feiiille, hiir la snrface sriperieure; il plie 
wttr Sruille sui\. tint la nen lire , ot ii't~inploie qu'une  parti^ de la 
i'ciiillc pour t>n faire iiri roiileaii. 

-- a\ ellanx. Jjnn. - Ilid. 
-- Morio. Honii. - Ibid . 
Hh~nvhites Bacchus. t'ab. - Y. \ ' ip ic .  
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Apion nigritarse. Iiirby. - V .  Tamarisc, 
Cneorhiiiiis (strophosomus~ Cniyli. Sch . ..- J x  de\ eloppemmt 

de ce Ciirculionite m'est inconnu. 
- illibatus. Çch. - Ibid. 
Phyllobius argentatus. Fab. - Y. Poirier. 
Balaninus nucriiii. Fah. -- Ce Ciirciilioni~c clépobe u n  aeul sur 

I R  noisette eii geriiici; la larve s'u développe en rongeant le fruit, 
1.t elle en sort 11our sc. retirer dans la terre oil ellc se transforme. 
Cette espèce ea l  srii.iout iionil,reiise et-nuisible dms les lieux om- 
brages. 

Olioi.liyncliiis piil~ci.ul(~i~tiis. Fab. - Y. Oi,aiiger. 
Oherea pupillata. Fab. - S. dune. 
Sapeida liliearis. Fab. -\-. Saiilr. 
.Hispa a h .  Fab. -La l a n e  de cettin Clii~ysoiiieline iicm1e\t pac 

connue. 
Honiolopus loie! . Dt,j. - Cet te Chi! soiiiéliw se iloiirrit du 

feuillage. 
Labidostoiiiia tride~itatiis. Liiiu. - La lane  de çcttc C h r p -  

iriéline ni'cst iiicoiinue. 
Cyaniris aurita. Fab. - Wiiie ohser~ atioii . 
(:ryptocephalus çoqli. Liiiii. - V. Cornoiiillc.r. 

4 puiu3aLus. Oliv. - lhid. 
iE',;piinctatus. ];ab. - Ibid. 
çordiger. Liiiii. - Lhid. -- iiiipeiialis. Panz. - Ibitl. 
lo1)atus. Fa,. - Il)id. 
nitens. 1-inn. - bid. 

-- ~iitiduliis. (.;5;11. - Ilid. 
--- llavipes. Fah. - Ihid. 

bipiinctatus. Linn. S~ii'i'. - Ihid. 
- pusiilus. Fab. - Ihid.! 

Hubneri. Fab. - Ihid. 
.z. gemiiiiis. Siiff. - Ibid . - 6 ~ ~ ~ i ~ c t t n u s .  Fab. - Ilid. 
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Lachnaia longipes. Fah. - Nous ne connaissons pas la larve 

de cette Chrysomeline. 
EYYÉNOPTÈRES. 

Tenthredo coryli. Panz. - V. Groseiller. 

HEMIPTÈRBS. 

Capsus avellanæ. Meyer. - V. Erable. - coryli. Linn. - Ibid. 
Xiris tunicatiis. Fah. - Cette Ciinide suce la seve des chatons 

naissants. 
Reduvius annulatus. Fab. - Cette Cimicide suce la se\ e. 
Ledra aurita. Fab. - Cette Cicadelle suce également la sele. 
Thrips urt ica Linn. - V. Orme. 
4phis coryli. 6oetze. - V. Cornouiller. 

lfelittea iiiaturna. Fab. - V. Peuplier. 
l rct ia rivularis. Fab. - V. Orinc. 
. . 
lricliiura cratægi. Linn. - V. Alisicr. 
Colocasia coryli. Linn. - La cheniilc de ce Bornbycide porte 

deux pinceaux de poils en tiwme d'antenues , sur le 2. s e g ment 
Elle se transforrnr dans une coque d'un tissu Iiche , entremêle dp 
poils. 

Sotodoiik rlroinedarius. Liiin. - V. Saule. 
Harpyia f q i .  Linn. - La clienillc de ce Hoiiihycide a les 5." 

ti 9 . ~ e g n i e n t s  iurniontés chacun d'mie ou deux bosses trian- 
gulaires terminées en crochets , et les deux derniers forment une 
espèce de massuc dont l'exrr6niité est ai-in& de deux filets diver- 
gentq.Elle se singdarise si~ilout par ses pdtles érailleiises q u i  sont 

longiies et arliciilées coinnie celle< d'un insecte parfait. Elle se 
transFornie dans une coque molle entre des feuilles. 

II~liotliis niarginata. Fab. - La clienille de cette Soctuelite es[ 
cliargée de points lerruqiieuu ; elle s'enterre pour se trandornier, 
et he rcnfcrnie dans une coque dr terre peu solide. 

(:osniia trapclziiia. IJinn. - 1'. Prnnirr. 
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Acronycta Psi. Linn. -V. Tilleul. 
Ennomos corilaria. Esp. - V. Tilleul. 
Geometra papilionaria. Linn. -V. Berheris. 
Tortrix corylana. Fab. - V. Lierrc. - avellana. Sruhl. - Ibid. 
Ornix meleagripennella. Hubn. 8. Sorbier. 
Carpocapsa arcuana. W. W. - V. Poirier. 
Phoxopteris badiana. W. W. - Cette Platyoniide a les ailw 

supérieures étroites , et le sommet en est courbé en crochet. La 
chcnille vit entre des feuilles réunies rn paquet par des fils, et ne 
se transforme en chi.! salide qu'au prinieniys suivant. 

OEcophora avellinella. Coqta. - Y. Olivier. 
Epigraphia avellinella.;Hubn.-Cette Tinéide a la trompe nulle 

ainsi que les palpes supérieurs ; les inférieurs sont deux fois auss 
longs que la tête. Les premiers états sont inconnus. 

drgyresthia andereggiella. Zell. - Y. Cornouiller. 
Coleophora palliatella. Zinck. - V. Tilleul. 
Lithocolletis ulmifoliella. - Hubn. - Y. Ernhle. 

Cramerella. Fab. - Ibid. 
Carpocapsa arcuana. Fab. - V.  Poirier. 

(2. CHARME. CARPINUS. Tournef. 

CEARME couuch. C. b e t d u ~ .  Linn. 

Lee fleurs uionoiques niiles sont à cliatons ia!cni.aii\ , solit.aires : 
les femelles en épis inclinés, filifornies, à bractées; les enveloppe* 
du h i t  trilobées. 

Parmi les arbres forestiers de niojenne grandeur, le Charme 
se recommande par l'utilité de son bois et par la propriete de 
rester garni de branches et de feuillage dans toute sa hauteur, 
ce qui le fait employer pour former des haies et des palissades 
wuo le nom de charmilles ; son bois l'emporte en ténacité sur 
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tous les autres de l'Europe; et cette qualité le fail préférer pour 
le charronnage; il est en même temps excellent pour le chauffage. 

Qiioique le Ciiarine forine soiivent la basse fntaia des I~ois , ri. 
qu'il n'atteigne pas ordiilairement de grarides dimensioiis , uous 
en connaissons cependant iiii d'une grande beauté dans la [orPt 
de Fontainel~lea~i . siir le platean des f0i.t~ de Mariotte : C'est 
celui qiii a ahritf un jonr la reine Marie Anloinette contre iiiie 
tenipete, et qui en poile le noiii vénkri. 

A I'iisage dc ~liainiillcs , cet arhrr se p è t e  adiniial~lrn~eiit à 
u'étendre en iiiuraillc, A se courber cn coupole , A se dresser en 
arc de triomphe. On Ini donnait les for~nes les pliis fantaatiqurr; 
loisc~iie le maiivnia goîit alait envalii les jardins de In renais- 
sance. A u  tenilts dc Pline, le Cliarine part.ngrait avec le Coiidrier 
l'honneur de îorniei I P  Llanibeau nuptial. 

Nous ne co~inaiswns ciu'nii prtit nanihrc d'lnsrctcs qni tiveiit 
siir Ic Charme. 

COL~OPTIIRKS. 

Oc!iina carpini. Ileihst. - V. 1,ieiw. 
Scolytiis carpini. IIriclis. - V. I'lntrodiictioii. 
Ihachytarsus srahrosus. Sch. - 1xs prcwiicw btats de ce Cur- 

culionite ne me sont pas connus. 
Apion holosericeiis. Dei. - V. l'aniiirisc. 
Ellescus (Acalyptus) carpini. Herbst. - llbiiie ohservation. 
Tichius picirostris . Fab. - Y. Spartier. 
Acalyptus carpini Gyll. - M h e  ohservation. 
Batrisus oculatus. Aiibé - Cc Ps6laphirn a 616 i . r m  é par RI. 

Auhé dans une vieille soiiche ocriil~iie par une socilté de Myvmica 
rubra. 

HYYESOPTÈRES. 

Oryssus coronatus. Lat. - La larve de cet Ilrockrate se deye- 
loppe sous l'écorce. 

Tenthredo livida var. T. carpini. Pana. - V. Groseillar. 

HÉMIPTÈRAS. 

Coccus carpini. Linn. -V. Tamarisc. 
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I<~riiiek Lacliiiacecis. Ani.) lanuginosa, Geoî. - V. Yigne. 

Lasiocaiiipa pruni. Linn. - V. Poirier. 
Cnethocanlpa processionea. Linn. - Les çlienilles de ce Boni- 

))!cide sontau nombre desplus remarqoahles et des plus niiisible': 
en niême temps. Elles se singularisent par l'espécc de discipline 
qui règle leurs travaux , leurs connes, leurs repas. Renfermées 
dansde grandes boiirses de soie qu'elles ont fil6esencorniiiiin, t4eq 
.;ortent chaque aprés-niidi pour prendre leur nourritiire, dans un  
ordre invariable , une seide d'abord, pilis deux, puis trois, iou- 
jours sur la riiènie ligne parallèle, et toiijoiii's en aiignientanl de 
noiiibre. Elles n'a~ancent jamais qii'cii formaut 1111 fil de la lon- 
p e u r  de leur pas, pour se tracer une route et r e~en i r  sur In 
iuéme voie, coinnie siir lin tapis dc soie. Ces chenilles nuisent 
aiix Charnies et aiin Çhènes en dkvorant le feuillage, cluelquefois 
au point de les faire périr ; elles sont encore nuisibles par les 
poils dont elles sont poiirviies, et qui , détachés du corps occa- 
sionnent des déinaiigeaisoiis aussi \-ives (pl celles de l'Ortie , 
parfois de grandes inflammations aux per~c?nncls qui les touchent. 
Pour éviter les divers désordres causés par ces clienilles, il est 
quelquefois nécessaire d'isoler les partics dit foi,tYs fortement at-  
taquées, en les entourant de fossés. 

Sttacus (Saturnia)carpiger. ni. Bork. - Y. ()ranger. 
Harpyia fagi. Linn. - V. Coudrier. 
Clisiocampa neustria. Linn. - V. Poiiiiiiicr. 
Ihdromis versicoloria. Linn. - Y. Murici. 
Iliniera pennaria. Linn. - 1'. Rosier. 
Geonietra brumata. Linn. - 1'. Berberis. 
Cheiinatobia bruniaria. Esp. - La clienillc dc wi te  Phalenide 

est glabre; elle attaque les bourgeons, elle se m6taniorplioçe 
dans la terre sans former de cocon. 

hletrocampa margaritaria. Linn. - L n  c.lienille de cette Plia- 
Iénide n'a pas été dlcrite. 
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Boarmia rependaria. Fab. - V. Tulipier. 
Hypena rostralis. Linn. - La chenille de celte Pyralide, mu-  

nie de 14 pattes seulement, porte des verrues. Elle se renferme 
dans un cocon à demi transparent, entre des feuilles ou dans de 
la mousse. 

.-hgyestliia pruniella. Zell. - Y. Cornouiller. 
Tortrix I~v igana .  T h .  - V. Lierre. 
Coleophora curruci penuella. Zell. -Y. Tilleul. 
1-ampros bracteclla. Liiin. - La clienille de celte Tineide est 

chargée de points rmiiqlieiix. Elle vit et se métamorphose dans 
l'aubier pourri et sotis l'bcnrce, et elle sc r~nfernie dans des coques 
aU;sel grosses. 

~ I P T È R B S .  

Cecidonil ia hicolor. Rr~iiii. - Y. Tilleul. 

TRIBC.  

CUPVLI1:ISRES TYPES ; C C Y ~ L I F E R X  V B H . ~ .  

Les fleiirs niâles sont pci ianthéec, rarement solitaires : femelles 
holitaires ou fasciciilies. 

SOTS-TfllBï. 

L'involiiae friictifère 2 i 7-carp.; pcrirarp~ suhcylindrique. 

HETRE couarrn. F. sy lçulirn. Linn. 

Les fleurs niâles sont en chitton~ p:miauls, sprr(., , gloliileux : 
les femelles renfermées deux a dein dans i i n ~  cuwloppe h quatre 
lobes ; celle du fruit coriace ; Teuillrs ovales, luisanita. 

Le Hètre est un des arbres !es plus répandus , les plus utiles. 
et les plus beaux de I'Eiirope ; se faisant plus ou moins à tous les 
sites, a tous les sois, aux piain~s,  mis montagnes, aiil vallées, il 

( i )  Fau . foyard, foutiau, faie , fayette , fagastrr hapaslw, haetre. 
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avancv au Nord j usqu'en Sorwège, au midi, j usyues vers la Me. 
diterranee; il s'éleud en Bpaisîies forêts, sur le llanc des Vosgej. 
du Jura, des Alpes, dans diverses expositions selon la hauteur des 
montagnes el la teinpérature ; il se cantonne sur les versants du 
Nord dans les pays tempéres. Sur les monlapncs elerecs , il pre- 
fkre ie flanc niéridional. Dans les contrées iiii.ridionales, i l  ne 
prospère que sur des montagnes assez elei ées. 

Son utilité n'eîit pas moins genérale que sa station; son bois, 
quoiqu'inîérieur en force, en élasticité, à celiii du Chéne se prètr 
à tous les usages, depuis le s e n i c ~  de la marine, au moins cn 
Anglelerre (11, jusqu'à I'liuinblc sabot du pauvre. Il est égale- 
merit utile coninie coinbustiblc et dans l'état de charl~on (2) ; son 
fruit , la faine, fournit non seulement un aliment aljondant pour 
rios I)esiiau\, niais encore une huile très-utile a nos propres be- 
soins 

Sa beaute consiste dans sa grandeur, son elegaiice, son e l e ~ a -  
Lion , dans I'ainpleur et l'epaisseur de sa cinie, dans le x c r t  gai , 
frais et lustré de son feuillage ; quoiqu'il ne jouisse pas d'une 
grande longe\ ité , comme le Chêne, le Châtaigner, il atteint de 
grandes dimensions dans son accroissement rapide. Parmi les 
plus beaux arbres de la forêt de Fontainebleau, nous avons vu 
le grand Hetre situé au bord du chemin des Recluses, celui que 
l'on appelle l'arbre à cheval , parce qu'il est enchevetré sur une 
roche anprès de la route à Narie , et le Tonnant aux forines nia- 
jestueuses, situé dans la futaie de la Mare-aux-Évées, et dont les 
paysagistes se servent souvent de riiodéles. Enfin, lorsque Virgile 
veut nous peindre le bonheur de la vie pastorale, c'est l'ombrage 
touffu d'un Hêtre qu'il prend pour le lieu de la scène, comme ce 
bel arbre prête toujours la surface unie de son tronc ailx inq- 

criptions des tendres sentiments, sentiments qui s'affaiblissent 

(i)  Au moyen de I'imuiersioii dans l'tviii ~wndant  plusieurs mois .  et de 
la carbonisation de la surface. 

(3) Charbon de fau. 
29 
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trop sowerit i luesure que les inscriptious s'agrandissent. 
Le Hêtre nourrit une multitude d'insectes dans toutes les par- 

ties de sa substance. 
COLEOPTÈRES. 

Drornius 4. maculatus. Fah - V. Peuplier. Sous les vieilles 
korces. 

Drornius 4 notatus. Panz. - lbid. - punctatellus. Duftschm. - Ibid. - glabratus. Id. - Ibid. 
- sigma. Rors. - Ibid. 
Carabus cyaneus. Fab. - On le trouve sous le9 écorces. 
Staphylinus Iccvipennis. L. Duf. - BIême observation. 
Onialiurn deplanatuin. Fah. - Même observation. 
- - pusilluin. Fab. -- Ibid. 
Glyptorna corticana. Fab. - Méine ob3ervation. 
Dicerea beroliiiensie. Fah. - TT. Ailne. 
-- fagi. Fab.- Ibid. 

Agrilus fagi. Ratz. - V. Yignc. 
- viridis. Fab. -1bid. 

Cardiaphorus tlioracicus. Fab.-Ce Sternow se de\eloppesous 
l'écorce. 
- rufipes. Fah. - Ibid. 
-- sangiiineus. Id.- Ibid. 

Bucnen-tis cal)uciniis. Ahr. - Ce Sternoxe l i t  dans le bois de- 
composé. 

Melasis 1lal)elliçoriiis. Fsb. - Y. Auiie. - Lepaigii. Dej. - Ibid. 
l -~cus  niinutus. Fab. - Ce Malacoderine bit hur le troiic. 
Tillus elongatus. Fab. - V. Vigne. 
Hyleccelus morio. Fab. - V. Orme. 
Ptilinus flahellicornis. 1legerle.-Ce Clavicorne vit sous l'ecorce. 
Dern1mtc.s esilis. Linn. - Ce Clavicorne se développe sous 

I ' P C O ~ W .  
Ptiniis iniperialis. Fab. - Y. Aubepine. 
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Scydniœnus Hellwigii. Fab. - Ce Clavicorrie se développe ega- 

lcment sous les écorces. 
denticornis. Fab. - Ihid. 

Thymalus limbatus. Fab. - Même observation. 
lps 4- pustulata. Fab. - Même observation. 
- 4. guttata. Fab. - Ibid. - abbreviata. Fab. - Ibid. 
- 4 notota. Fab. - Ibid. 
- maculata. Gyll. - Ibid. 
Nitidula œstivalis. Fab. - Méme observation. 
Abrœus globosus. Fab. - Même observation. - granulum. Fab. - Ibid. - parvulum. Fab. - Ibid. - atomariuni. Fab. - Ibid. - ccesus. Fab. - Ibid. 
Ptilium gracile. Fab. - V. Saule. 
-- apterum. Id. - Ibid. 
Geotrupes typhœus. Linn. - Ce Lamellicorne se trouve quel- 

quefois dans le bois décomposh. 
Rhizotrogus ater. Fab. - V. Saule. 
Platycerus caraboides, fab. - La larve de ce Lamellicorne se 

développe dans l'aubier. 
Sinodendron cylindricum. Fab. - Même observation. 
Phaleria fagi. Lat. - Cet Hétéromère se  développe sour: 

l'écorce. 
Boletophagus crenabus. Fab. - Même observation. - spinosulus. Ab. - Ibid. 
Anisotoma rufimarginata. L. Def. - Même observation. 
- cinnamomea. Fab. - Ibid. 

humeralis. Fab. - Ibid. 
Coxelus pictus. Sturm. - Nême observation. 
Tetratoma variegata. Dej. - Même observation. 
Diaperis violacea. Fab. - Même observation. 
2- bicolor, Fab. - ibid. 
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Uloma eulinaris. Fab. - Même observation. 
Hypophlirus pini. Fab. - Même observation. 
- castaueus. Fab. - Ibid. 
Orchesia fasciata. Fab. - Meme observation. 
Dircœa discolor. Fab. - M&me observation. - variegata. Fab. - Ibid. 
Serropalpus vandoveri. Lat. .- Même observation. 
Melandrya serrata. Fab. - V. Saule. 
Allecula morio. Fab. - Cet Hétérombre se développe sous 

l'écorce. 
Cistela ceramboides. Fab. - V. Tilleul. 
Pyrochroa coccinea. Fab. - V. Orarger. 
Rhinosi~nus ruficollis. Panz. - V. Chêne. 

roboris. Fab. - Ibid. 
Anthribus albinus. Fab. - La larve de ce Chrcrilionite se de- 

veloppe sous l'écorce. 
Platyrhinus latirostris. Fab. - Ce Curculionite se trouve à 

l'intérieur des vieux Hétres. 
Tropideres niveirostris. Fab. - V. Prunelier. 

ciuctus. Payk. - Ibid. 
Brachytarsus varius. Fab. - V. Charme. 
Apion fagi. Kerby. - V. Tamarisc. 
Phyllobius argentatus. Fab. - V. Poirier. 
Polydrusus planifrons. Dej. - V. Bouleau. 

micans.Fab. - Ibid. - amenus. Duf, - Ibid. 
Otiorhynchus fuscipes. Sch. - V. Oranger. 
Orchestes fa@. Linn. - V. Lonicèr~. 
Smaragdinus concolor. Fab. - La larve de ce Curculionite ne 

m'est pas connue. 
Acallus hypocrita. Fab. - Meme observation. 
Hylurgus ater. Fab. - V. Genévrier. - piniperda. ld. - Ibid. 
-- ligniperda. Id. - Ibid. 
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Hylesinus crenatus. Fnb. - V. Lierre. 
Scolytus intricatus. Fab. - Y. l'Introduction. 
Bostrichus limbatus. Fab .- V. Clématite. 

typographus. Fab. - h i d .  
laricis, id - Ibid. 

-- iiionograpliuç , id. - Ibid . 
--- bicolor. Fab. - Ibid. 
-- Curvidens Fab. - Ibid. 
--- fagi . Fab. - Ibid. 
-- hysterinus , id. - lbid. 
- - villifrons, id. - Ibid. 
-- dryographus , id. - Ibid . 
--.- autographus , id. - Ibid . 
-- dispar, id. - Ibid . 
-- pusillus, G$. - Ihid. 
-- fici. Dej. - Ibid. 
-4pale Dufourii. Lat. -Y. Tilleul. - fagi. Lat. - Ibid. 

Cis fagi. Waltl. - V. Boiileau. 
Spch i t a  1œ.ticollis. Fab. - V. Koyer. 
Cerylon deplanatum. Fab. - La larve de ce Xylophage, se 

développe sous l'écorce. 
Rhyzophagus colon. Fab. - W m e  observation. 
Rothrgderes contractus. Dej. - Même observation. 
Lycius canaliculatus. Fab. - V. Orme. 
Colydium elongatum. Fab. - V. Orme. 
Biphyllus fagi. Aubé. - V . Chêne. 
Lœniophlœus fractipennis. Fab. - Wnie observation. 
CEgoson~a scabricornis. Linn. - La larve d~ ce Prionien ce 

développe dans l'aubier. 
Rosalia alpina. Fah . - JIénie ob*ervalion. 
Rhagium mordax. Fab. - V. Aubépine. 
-- inquisi tor. Fa11 - Ibid. 
--- inriagator. Fah. - Ihid. 
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Rhagium salicis , Fab. - Y. Aubépine. 
- - bifasciaium, Fal). - Ibid. 
Leptura coricea. Fab.-La larve de ce Longicorne. se déwln~pe 

sous l'écorce. 
Cryptocephalus iinperialis. Fab. - V. Cornouiller. 

- coryli. Fab. - Ibid . 
--- 6 punctatus. Fab. - Ihid. 

- lineola. Fab. - Ibid. 
-- vittatus. Fab. - Ibid. 
- 6 maculatus. Fab. - Ibid. 
Homalopus Iorey. Suff. - V. Coudrier. 
Leistes seminigra. Gy11.- La larve ne m'est pas connue. 
Endomychus coccineus. Fab. - La larve de ce Trimère ne 

m'est pas connue. 
Batrisus formicarius. - V. Cliarme. 
-- Deleportei. - Ibid. 
Rythinus cartesii.Leach.- La larve de ce Trirnère ne m'est pas 

connue. 
Euplectus nanus. Reichenb. - Même observation 

bicolor. Denny. - Ibid. 
Phlegoderus cœcus. - Même ohservation. 

dissectus. -1bid. 

B Y N E N O P T I ~ E S .  

Cynips fagi. Linn. - C'est le Cec) dom'ia fagi. Bremi 
Cimhex femorata. Fab. - V. Sorbier. 
Tenthredo niaura. Fab. - V. Grosciller. 

EEMIPTERES . 
Aphis fagi. [Phegirus. Am.) Linn. - V. Cornouiller. Cette 

espèce est remarquable par l'épaisse et longue fourrure blanche 
qui la recouvre ; point de cornicules. 

Kerrnes fagi. Linn. -V. Visne. 
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Lithosia helvola. H. - V. Sade.  
--- lurideola. Her. - Ihid. 

Calligenia rosea. Fab. -La chenille de cette Lithoside est fort 
courte, garnie de tuhercules siirniontés d'aigrettes. Elle vit 
du lichen du Rètre el se renferme dans une coque légère en1.r~- 
mêlée de ses poils. 

Liparis clir~sorrhaia. Linn. - Y. l'Introduction. 
1,eucoina 5 nigruni. FaB. - V. Tilleul. 
Daslcliira pudibunda. Liuii. -- Y. IVoier. Cette espew a 

ronin~is de grauds ravages dan3 les Vosps  rn 1848. 
Orgya antiqua. Linn. - V. Rosier. 
Colocasia coqli. Fab. - V. Coudrier. 
- \ e h  Tau. Linn. Hering. - La clienille dc ce Bomhyide est 

arintk d'kpines dans son jeune âge ,  et deiient inutique apres la 
troisiènie mue. Ellc se transforme dans une coque informe coni- 
posée de niouss~~ et de i'eiiilles sèches, retenues par qiielrpies fils. 

Liinacodcs açellus. FaIl. - Y. .\inandier. - testudo. G.- Jhid. 
l-iarp: ia fagi. Liiin. - Y. Coudrier. 
Dr5nobia rnclagonâ. norh - 1.a chenille de ce Bonh~cide wt 

lisae. Elle entre dans la terre pour se inéiamorphoser. 
- velitaris. Esp. - lbid. 

\cron!cta Psi. Ochs. -V. Tilleul. 
'rriphnna suli~ec~na. IV. W. - La cbeuille de cette Koctuelle 

eht rase ; elle s'enterre profondément pour sc transformer, et se 
Sait une coque de terre peu solide. 

Geonietra bruniata. Linn. - Y. Berberis. 
papilioniaria. Id. - Ibid. 

Dosythea imniiitaria. Hubn. - T. Spartier. 
Glypliiptera nebulana. H. - Y. Ornie. 
Phibalocera fagana. TV. W.- La chenille de cette Plat~omidt. 

vit dans des feuilles roiilees ou repliées sur elles-mdmes et s ' ~  

transforme aprPs avoir tapisse sa retraite d'un tissu d~ soip 

assez srrro. 
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Halias prasiilriii,i. L. - 1.a chenille de cette Plat~oniide est 
renflée dans le  niiliei,. Ses clcsiiibres pattes débordent I'cstrêiiiitr 
du  corps, e t  par leur divergence tigurcnt iine nageoire caudalc 
Ellc se transforme dans une coque d'un tissu solide, toujours 
collee sur Ir rel-ers d ' m e  feuille, et a j a n t  la forme d'iine nacelle 
renvcrsee. 

T,obopliora he\aptcraria.Liuii. - Y. Saule blauc. 
Carpocapsa spleudana. H. - Y .  Poirier. 
Diurnea fagella. Fah. -Y. Trenible. 
i r g i  rcbthia fagatclln. Moritz. - 8. Cornouiller. 

goedartellil. L. Zell. - lbid. 
Llonetia heniarggrrlla. Iioll. Z. - V. Tilleul. 
Iiicunaria horneriella. %dl .  - V. Groseiller. 
--- .retulella. Zett. . - lbid. 
SI icrqler>x chrysolepidella. h'oll. - V. Cornouillw . 
Seniopliora nietacella. Zinch. Z. - V. Prunelier. 

Cecidoiqia lorlialella. lireini. - V. Tilleul. La l a n e  de  cette 
t y k e s c  develol~pe dans une galle cilindrique , surmontee d'un 
toit conique, sur la surface supérieure dcs feuillrs. Cette galle 
tombe quaiid la larve est p a n  mue.  
-- fagi. Id. - ibid. L a  larve deterinine la forniation 

d'une galle en ïorine de gland , hur la csurface superieiire d'une 
feuille. Cette galle est Iiahitéc par une a quatre l a r ~ e s .  Elle ne 
tombe pas cornnie la prkcedeiite. 
-- anniilipes. IIaitig. Breiii. - La galle fariilet: par la 

l a r ~ e  est lii.nikphhrique, égalenient sur la surface superieiire de. 
feuilles. Elle est persistante c o i m e  la précédente. 

Les fleurs monoir~ues : le.; niàles en epis , petites, nninbreweq. 
iinrepces en tête; Iw friiirll~!: cotoiinwsr~:: t ~ p a i w s ;  en\eloppc 
hi fruit ~p inr i i s r .  
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Ce bel arbre c d  coniiu drpois l'antiquité comme arbre fruitier, 
et comme arbre forestier, par  l'utilité de son fruit e t  de son 
bois. Pline signale déjà la greffe dont on faisait usage pour pro- 
pager les rneil1ei;res lariktks du  fruit ; dans une partie d e  nos 
provinces du  centre et  du midi ,  il entre pour beaucoup dans la 
siibsistaiice des popiilatioiis paulres  ; il paraît sur  la table du 
riche, sous le nom de marron de Lyon ou de  Lucques, et remi t  
l'agréable à l'utile. 

La c p l i t é  du Cliâtaigiiicr coninic bois de charpente est su- 
jette i coiltro~ei'se; l'on n'est pas d'accord sur sa force, s a  solidite, 
sa dur&. On a la i t  cru reçonnaitre le Châtaignier dans les char-  
pentes de  nos anciens nioni~inents, lorsque Buffon après un  mûr 
examen, a declark qu'elles étaient en diène hlauc (à grappe ou 
pedoiiculé) variété du R o u ~ r e  (1\. 

Le Chitaignier est au  nonibre des arbres dont la longevité eqt 

la plus grande , et qui atteignent Ics dimensions les plus colossales. 
Nous pourrions en citer un  grand nombre, tels que ceux que nous 
avons vils à Royat près de Clermont en Auiergne, au Mont-Dore, 
R \Iontmorency, a Mari! ; celui des enlirons de Sancerre dont Ic 
tronc à dix iiii)tres d r  circoiifereilce; rrlui du comté de Glocester 
qni en a dix-sept. 

---- 
(1 ) l ~ i c i  ce qu'il dit a cet égard : 

1 J'ai eu occasion de voir quelques unes de ces charpentcs , et j'ai re 
connu que ces bois prétendus de Cliâtaignier étaient de Chhe blanc à gros 
glands, qui etait autrelois bien plus comniuii qu'il ne l'est aujourd'hui en 
France, par une raison bien simple : c'est qu'autrefois, avant que la  franc^ 
iic fût aussi penplée, il existait une quantite bien plus grznde de bois en 
bon terrain, et par conséquent, une bien plus grande quantite de ces 
Chênes dont le bois ressemble a celui du Châtaignier. 

Le Châtaignier, continue le grand naturaliste, affcctc des terrains paiti- 
ruliers, il ne croit point, ou vient mal dans toutes les terrcs dont le Tond 
pst de matière calcaire ; il y adonc de très-grands cantons et des provinces 
~ntières o u  l'on ne voit point de Châtaigniers dans les bois, et ncanmoins on 
nous montre dans ces inbmes cantous, des cliarpentes ancimncs qu'on 
pretend Btrc. de Chltaignirr ~f qui soi i l  de I'rsprrt. rlr C h h r  dont je ~irn-. 
de parler. n 
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Enfin le plus grand de toris les arlires connus est le célèbre 

Châtaignier qui croit au picd tlc l'Etna, dnns la zone boisée et sur 
la lave de ce volcan; la cime peut servir d'abri à cent chevaux 
et il en tire son nom. Son tronc a cinquante-deux mètres 'de cir- 
conférence. Le fameux Boabab obse r~é  par Adanson en a trente. 
L'àge présunié de ce vaste Chàtaignier est de 4000 ans, il adonc 
résisté aux cent éruptions connues du volcan dont la première re- 
monte à l'an 1200 avant notre ère ; il a assisté à toutes les com- 
motions politiques, aux déchirements, aux invasions, aux guerres 
dont la Sicile a été en proie; mais aussi il a prêté son ombrage 
aux bergers de Théocrite chantant les inawrs les plus pures sous 
le plus beau ciel. 

Le nombre des insectes obscrv6s w r  le Chdtaipirr est peu 
considérable. 

COLEOPTERES. 

Carabus splendens. Fab.-Ln bucheroii a apporte à M. L. Dii- 
four plusieurs de ces beaux inqectths, qu'il avait trnuvés dans le 
creux d'une vieille souche. 

Malachius elegans. Fab. . 1'. Lierre. 
Melasis flahellicoruis. Fnh. .- Y .  iunv. 
Xotoxus inollis. Fah. - II. Xnrdlingen a retiré cetk Trachelide 

rlii bois décomposé. 
Brachg tarsus varius. Fab. - \.. Charmc. 
Dryophthoriis 1ymex:lon. Fah. - Noii; ne connaissons pas les 

premiers états dc ce Curculionite. 
Gnorinius 8 punctatus. Fab. - 1'. t b i e r .  
Zdemera (Stenosys\ annulata. Gerni. - Cet Heterouière se 

débeloppe sous l'écorce. 
'Ilegagnalhus mandihularis. Fab. - JI. Schluniberger a trouvé 

ce Xylophage dans un lieux tronc déconipo4. Les galeries, prati- 
quées par cette esyece, ne aoiit pas h p l e s  comme Ratzebourg 
les décrit, iuais soutent a 2 4  bras; I'oinerture est située dan.; 
iine fente ; la vhanibre principalc , dcji a w a  élargie dans l'écorce, 
est approfondie j i i~qii 'h I'aiibicr, oii ellt~ se ditise en plilsieurs 
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branches. Les galeries des Inr~-t.s dont les unes montent, et les au- 
tres descendent, coiurne dans lei autres espèces, parviennent jus- 
qu'aux rudiments de l'aubier, où l'insecte adulte continue encore 
longtemps les ravages de la larve. ( Nordlingen. ) 

Anthribus albinus. Fab. - La larve de ce Curculionite se dé- 
veloppe sous I'écorce. 

Platyrhinus latirostris. Fab. - Ce Curculionite se trouve à 
I'intérieur des vieux Hêtres. 

Tropideres niveirostris. Fab. - V. Prunelier. 
cinctus. Payk. - Ibid. 

Bostrichus villosus. Gyll. - V. Clématite. 
Platypus cylindrus. Fab . - Ce Xylophage passe l'état de larve 

sous I'écorce. 
Colydium elongatum. Fab. - V. Orme. 
Callidium sanguineum. Fah. - V. Aubépine. 
Erocentrus adspersus. Rey. Mulsant. - La larve de ce Longi- 

corne s'est trouvée dans des pieux. 

Zeuzera æsculi. Lat. - Y. Marronnier. 
Cossus ligniperda. Linn. - V. Saule. 
Dasychira pudibunda. Linn. - V. Nojer. 
Colocasia coryli. Linn. - V. Coudrier. 
Leucania obsoleta. Linn. - Quoique les chenilles de ces Noc- 

tuélites vivent sur les graminées, celle de cette espèce vit sur le 
HBtre. Elle se transforme dans une coque légère. 

Carpocapsa splendana. Huhn. - V. Poirier. La chenille vit 
dans I'intérieur des châtaignes. 

Ecophora tigratella. Costa.- Les larves de ces Tineides qui 
vivent sur les Chàtaigniers filent leur cocon entre les gerpres  des 
écorces. 

Ornix luctilosella. Costa. - Y. Sorbier. 

G .  CHENE. QUERCUS. Linn. 
Les fleurs mâles sont en épis pendants, làches, filifornies : les 

etamines saillantes ; les fleurs femelles on epis  droit^. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le genre Chêne est l'un drs plus iiiiportants du règne vegeta , 
tant par les qualités utiles di1 bois, que par le noinbre des espbces, 
el leur distribution sur toute la zone tempérés de l'héniisphere 
septentrional. Plus de cent espàces et des variétés également nom- 
I~reuses, présentent le t jpe  niodifi6 sous tous les rapports, surtout 
dans l'Amérique septentrionale. La Iiaiiteur est tantôt celle des 
plus grands arbres, et lantôt celle des plus humbles arbris- 
seaux 1, : le bois offre tous Ics degrés de dureté ; l'écorce, toujours 
riche en tannin, se dilate quelquefois en couche épaisse de liége; 
les feuilles, caduques ou persistantes, affectent, dans la diversite 
de leurs fornies, celles de lqre, de fauls , de fer de lance ; elles 
$ont parfois onduleuses, trilobees, dentées ; elles se dessinent en 
feuilles de Chitaiguier, de Saule, dlOlir ier, de Laurier. Les glands 
sont de sale,ur douce ou a d r e ,  de forine courte ou allongee ; la 
cupule en est très-diversenicut couvcrtt. d'écailles tour à tour cou- 
chées, étalées, allongees, chevelues. 

Les Chênes sont appropries a tous les sites et  à tous les sols de 
la zone qu'ils occupent sur le globe. Aux terres fraîches, fertiles, 
argileuses , Ics Chéncs rouvre, blanc, d'Amérique, a feuilles de 
Cliâtaiguiei ; aux inarécagrs, les Clihcs en l ~ r e ,  bicolore, Priniis, 
aquatique, de niarais ; aux sables, le C. Tauzin ; aux landes, les 
C. pubescent, liege, noir, etoile , quercitron, à feuilles cendrees, 
de Cateshj , dc Banister ; aiil terres rocailleuses et aux monta-. 
gnes, les C. Kewés, ~uonticolc, laurier. 

Les inaectes proprcs au;\ Clihes dc l'Europe ont ete ohwrves 
en grand nombre pour I'espkc coiunme. 

Le gland est oblong, a petite pointe ; la coupe (cupule) courte. 
ru forme d'ecusson. 

Le C h h r  est le plus bel wbre dc l'Europe. b r u n  autre ne 
rriinit coiiiiue lui I'rléaation di1 troni. a I'airipleur d e  la. cime, ii 
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I'ktenaiie de ses robusles bras, au pitiorescpe dc sa fornie où I'ari 
cherchera toujours le modele de la g6ce  unie à la majesté. 

A la beauté, le Chêne joint la forçr dont son nom r o b w  est 
synonyme. Le plus souvent 

Son front au Caucase parcil . 
Brave l'effort de la teinp6te. 

non seulement son bois présente la ccnte\ture la plus serree, les 
fibres les plus robustes , les plus élastiques , mais il joint encore 
la durée i la dureté. Aussi le Clîéne est-il le plus utile des arbres 
de l'Europe , au moins au\ grands travaux, aux nlonuments 
publics, à la marine. 

Toutes ces qualités ont donné au Chêne une celebrité de tous 
les temps. En Europe, avant l'ère de la civilisation, il alait quel- 
que chose de sacré aux yeux des Iiomines qui vivaient dans les 
forêts et trouvaient leur subsistance dans ses fruits. 

Ovide inet le gland au rang des fruits qui faisaient les délices 
des hommes pendant l'âge d'or : 

. . . . . . . . . . . . .  
Arbuteos fcctus mmtsn8que fraga legebant 
Cornaqiie , ct in duris hcercntibus mora rubetis , 
E t  q, ~e deciderant palillà Jovis arbore glandes. 

Net., liv. 1. 

Le Chêne tenait lieu de temple, il rendait des oracles, il servait 
de refuge contre la perstkution. Il était l'emblème de Ici grandeur 
et il était consacré au maître des dieux. La civili,sation en lui en- 
levant ce prestige reconnaît cependant tous les bienfails qu'elle 
lui doit. C'eqt le Chi+ qcii donne la durée à nos constructions, 
a nos monuments, à nos vaisseaux. 

Le Chêne, eu forilidnt I'essence de la plupart de nos farêts, en 
fait la principale beaute qui est encore relevée Ga et là par des 
irdividus que le temps ou la hache ont respectés, et qui ont pris 
des dimensioiis colossales. Ainsi, dans la belle foret de Fontaine- 
bleau, s'eleve prés du roclier connu sous le noiii du Nid de l'Aigle, 
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le vieux Charletnayns, qui n'est plus qu'un tronc inerte i l , .  
Naguère eiicore, j'admirais le Bouquet hi roi, le plus bel arbre 
de la forêt. 

En Normandie, le Chêne d'Allouville dont le tronc a 10 mètres 
de circonférence, est âgé de 900 ans. 

Dans les environs de Saintes, le Chêne de Montravail présente 
plus de 1800 couches annuelles, ce qui porte sa naissance au 
commencement de l'ère chrétienne (2). 

Dans les Vosges, la forêt de Parey-saint-Ouen est ornée du 
Chêne des partisans, qui remonte au règne de Philippe- 
Auguste (3). 

Dans la forêt de Trousac en Berry, il existait du temps de 
Francois I.e', un Chêne d'une élévation et d'une grosseur prodi- 
gieuses. Ce roi, charnié de la beauté de cet arbre, le fit entourer 
d'une ierrasse et d'une barrière, et il venait se délasser sous son 
ombrage quand il avait chasse dans cette forêt. 

Nous ne pouvons passer sous silence celui du bois de Vincennes 
le plus célèbre de France, sous lequel le roi S'-Louis venait 
rendre justice à son peuple avec cette sagesse inspirée par la reli- 
gion, que l'on ne peut comparer qu'a celle de Salomon. 

Le Chêne est de tous les arbres de l'Europe celui qui nourrit le 
plus grand nombre d'espèces d'insectes. 

COLÉOPTÈRES. 

Dromius 4 maculatus. Pab. - V. Peuplier. 
-- 4 notatus. Panz. - Ibid. 

(1) Sa grosseur Btait de 8 mètres de circonfBrence un rnhlre de ses 
racines. 
(s) On a creuse dans le bois mort de l'int6rieur, un salon de a h 4 mbbres 

de diamètre sur 3 de hauteur. On y a m6nag6 un banc tail16 dans le bois. 
On place au besoin une table ronde et 19 convives peuvent s'asseoir autour, 
enfin une fenétre et une porte vitree donnent du jour a cetta salle que d& 
core une tapisserie vivante de fougères, de lichens , eb de mousses. 

(3) Il a l a  mbbres de circonf6rence au-dessus du collst , 33 mètres d'416, 
vation, st SR couronne en a Sr de diambtre, 
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Droiiius puuclatelliis. Jhftsch. - \'. Peuplier. 
- - linearis. Fab. - Ibid. 
-- glabratus. Duftscli. - Ibid. 
-- fasciatus. Fah. - Ibid. 
-- sigma. Rossi. - Ibid. 
Velleius dilatatus. Fab. - La larve de ce Hrachklgtre sort la 

nuit et détruit les chenilles processionnaires. 
Tachjporus cellaris. Fal). - V. I'euplier. 
Quediu~ fulgidus. Fab. -La larve de ce Brachklyire se, d6ve- 

loppe dans les ulcères du C h i e .  
Diceræa berolinensis. Fab. - V. .lune. 
Eurytliyrea austriaca. Fab. - Ce Sternoxe se tient contre les 

troncs, sur les bourgeons. 
Phmops decostigma. l'ab. - Y. Peuplier. 
-- appendiculata. Fah. - Ihid. 
Chrtsobotliris affiiiis. Fab. - Y. Peuplier. 

- chrysostigma. Fah. - Ibid. 
Agriius viridis. Fab. -V. Vigne. 
- bifasciatus. Oliv. - Ibid. 
- quercinus. Ratzeb. - Ibid. 
- higultatus. Fab. - Ibid. - augustatus. Fah. - Ihid. 
Agr) pnus varius. Fa]).- Ce Sternoxe se trouve dans les vieux 

troncs. 
-- atomarius. Fab. - Ibid. 
Athous rhonibeus. Oliv. - Meme observation. 
Campylus deiiticollis. Fab. - Ce Steraoxe songe les jeunes 

pousses. 
-- linearis. Fab. - Ibid. 
-- mesomelas. Fab. - Ibid. 
Cardiophorus biguttatus. Fab. - V. Hêtre. 
Corymhitis quercûs. Gyll. - La larve de ce Sternoxe se déve- 

loppe sous l'écorce. 
Adrastus limbatus. Fab. - Ce Sternoxe se développe sous 

l'écorce, 
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L~gistopterus sauguineus. Fab. - La 1ari.e de ce Jlalacodrriiie 

vil sous l'écorce et se nourrit de petits insectes. 
D!ctiopterus aurora. Fab. - [,a larvc de ce Malacodeme se 

lié\-eloppe sous l'écorce. 
Tillus unifasciatus. Pal). - \ . Yigne. 
- ruficollis. Fab. - Ibid. - elongatus. Fab. - Ibid. 
Opilus univittatus. Fab. - 11. I'eriis a troiice ce Srrricorne 

hlotti sur des bî~ches de Chêne. 
Enoplium sanguinicolle. Fab. -La larve de ce Trrédile se de- 

keloppe sous l'écorce. 
-- dulce. Ledoux. - Ibid. 
Hl-lecætus derniestoïdes. Fab. - V. Ornic. 
Dorcatorna rubens. Koch. - Ce TPrrdile se developpe dans le 

détritus. 
Ptinus germanus. Linn. - Y. iiibrpiric. - quercûs. GJ 11. - Ibid. 
Catops picipes. Fab. - Cr Clavicorrir se developpe sous 

l'écorce. 
Peltis ferruginea. Fab. - Ibid. 

. -- oblonga. Fab. - Ibid. 
Silpha $ punctata. Fab. - Ibid. 
Thgrnalus linibatus. Fab. - V. Hétrr. 
Ips bimaculata. Gyll. - V. Hêtre. 
Nitidula æstiva. Fab. - Y. Hêtre. 
hbræus parvuliis. Fab. - Ce Clavicorne .;e de~eloppe dans le 

bois décomposé. 
Ilegatorna serra. Fab. - La l a r ~ e  de ce Clmicorne vit m i s  

I'écorce et se nourrit de petits insectes. 
Trinodes hirtus. Fab. - La larve de ce Clavicorne se développe 

dans l'aubier. 
Lyrn~uylon na1 alc. Fab. - Ce Serricorne a éte observé volti- 

geant autour d'un Chêne. Il est probable que la larve se déve- 
loppe sous 1 ecorce. 
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lnomala julii. Fab. - Y .  Vigne. 
Xelolontha fullo. Linn. - V. Érable. 
Omaloplia variabilis. Fab. - V. Aune. 
Rhizotrogus æstivus. Oliv. - V. Sade.  
Osmoderma eremita. Linn. - V. Saule. 
Anisoplia horticola. Fab. - V. Rosier. 
Platycerus caraboides. Fab. - V. Hêtre. 
Lucanus cervus. Linn. - La larve de ce Laniellicorne se dé- 

veloppe dans le bois, quelquefois à une grande profondeur. Avant 
de passer à l'état de nymphe , elle s'enferme dans une boule 
oblongue, de la grosseur d'un œuf de pigeon, composée de terre, 
de petits graviers et de sciure de bois. 

Lucanus capreolus. Fab. - La larve de ce Lamillicorne se 
développe dans le bois. 

Lucanus parallelipipedus. Fab. - Ibid. 
Eustrophus dermestoides. Fab. - La larve de ce Ténébrionite 

ne nous est pas connue. 
Pentaphyllus testaceus. Gyll. - La larve de ce Taxicorne vit 

sous l'écorce. 
Heterophaga çhrysomelina. Fab. - Même observation. 
Ijloma culinaris. Fab. - V. Hêtre. 
Hypophlæus castaneus. Lat. - V. Frène. 
Cistela ceramboides. Fab. - V. Tilleul. TI se'tient sur les Som 

mités du Chêne. 
Cistela fusca. Panz. - Ibid. - fulvipes. Fab. - Ibid 
Pyrochroa coccinea. Fab. - V. Oranger. 
---- rubens. Fab. - Ibid. 
Mordella fasciata. Fab. - La larve de cette Trachélide vit 

dans les souches. 
OEdeinera dispar. L. Duf. - V. Châtaignier. Ce célèbre 

observateur a trouvé les larves au milieu des fibres décomposées, 
et humides d'un vieux madrier. Elles se creusent des galeries 
cylindriques assez larges. 

30 
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0Edeniei.a seladonica. L. Duf. - Ibid. 
-- ruficollis. Id. - Ihid. 
Asclera cœrulea. Linn. - V. Aubépine. 
Sparadrus testaceus. Andersch. - Ce Sténélytre se développe 

sous l'écorce. 
Hypulus quercinus. Payk. - Même observation. 
Salpingus humeralis. Déj. - V. Prunier. 

fulvipes. Fab. - Ibid. 
Rhinosimus roboris. Fah. - Ce Sténélytre se développe sous 

l'écorce. 
Rhinosimus ruficollis. Pam. - Ibid. 
Attelabus curculionides. Fab. - V. Bouleau. 
&\pion ilicis. Fab. - Ir. Taniarisc. 
Polydrusus cervinus. Fab. - V. Bouleau. 

llavipes. Gyll. - Ibid. 
Omias brunnipes. Oliv. - Ce Curculionite ronge les bour- 

geons. 
Metallites mollis. Geriu. - V. Ronce. 
Brachyderes quercicola. Duf. - V. Bouleau. 
Phyllobius argentatus. Linn. - V. Poirier. 
Acallus quercùs. Linn. - V. Hêtre. - parvulus. Fab. - Ibid. 
- roboris. Id. - Ibid. - clavuliger. Duf. - Ibid. 

Orchestes quercùs. Fab. - V. Lonicère. 
--- pilosus. Id. - Ibid. 

Balaninus glandium. Marsh. - V. Noyer. La larve vit dans 
glands. 

Micronyx variegatus. Fab. - La larve de ce Curculionite n'a 
pas été observée. 

Ceutorhgnchus quercicola. Fab. - V. Bruybre. 
- querceli. Gyll. - Ibid 
---- quercus. Sch. - Ibid. 
-- marginatus. Ulrich. - Ibid. 
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Dryophthorus lyniexyloii. Fab. - \-. Châtaignier. 
Cossonus linearis. Fab. - La larve de ce Curculionite se de- 

veloppe sous l'écorce. 
Scolytus pyginæus. Fab. - V. l'liitroduction. II a causé en 

1835, la mort de 50,000 pieds de chênes de 35 a 40 ans dans le 
bois de Vincennes. 

Scolytus pruni. Fab. - Ibid. 
-- destructor. Oliv. - Ibid. 
--- rugulosus. Fab. - Ibid. 

Rostrichus dispar. Fab. - V. Clématite. 
typographus. Fab. -. Ibid. 
laricis. Fab. - Ibid. 
nionographus. Fab. - Ibid. 
hysterinus. Fab. -1bid. 

---- limbatiis. Fab. - Ihid. 
- villifrons. Siiff. - Ibid. 

curvideris, id. - Ibid. 
-- dryographus, id.  - Ibid. 
L - autographus, ullr. - Ibid. 

limbatiis, Fab. - Ihid. 
pusillus, Gyl. - Ihid. 
fici. Dej. 

Platypus cylinàrus. Fab. - V. Châtaignier . 

--- oxyurus. L. Duf. - Ibid. 
Apate capucina. Fab. - V. Tilleul. 
- sinuata. Fab. - Ihid. 
- 6. dentala. Oliv. - Ibid. 
Mycetophagus 4. niaculatus. Fab. - V. Peiiplier. 
Cerylon terebrans. Fab. -V. Hêtre. 
Rliyophagus erythrocephalus. Fab - Ibid. 

- variolosus. L. Duf. - Ibid. La larve se de- 
veloppe dans l'aubier. 

Bitoma crenata. Fab. - La larve de ce Xylophage se déve- 
loppe sous l'écorce. 
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Bothrideres contractus. Pab. - Y. Hètre. 
Teredus nitidus. Fah. - 1.a larve de ce Xglopliage se déve- 

loppe sous l'écorce 
Colydium cylindricum. Oliv. - V. Orme. 

elongatum. Fab. - Ibid. 
Sylvanus unidentatus. Fab. - La larve de ce Xylophage se 

développe sous l'écorce. 
--- bidentatus. Fab. - Ibid. 
Trogossila caraboides. Fab. - V. Peuplier d'Italie. 
Biophlœus dermestoides. Fab. - La larve de ce Xylophage 

se développe sous l'écorce. 
Læmophlœus monilis. Fab. - V. Hêtre. 

testaceus. Fab. - Ibid. 
Brontes flavipes. Fab. - La larve de ce Xylophage se déve- 

loppe sous l'écorce. 
Prionus coriarius. Fab. - 1,a larve de ce Longicorne vit dans 

l'aubier. La larve creuse un trou près de la surface de l'arbre, 
afin que l'insecte parfait puisse s'échapper plus facilement. 

Hammaticherus heros. Fab. - Mkme observatioii: 
- -  miles. Bonn. - Ibid. 
Callidium sanguineum. Linn. - V. Aubépine. 
Clytus arcuatus. Fab. - V. Sycomore. La femelle dépose 

ses œufs dans les fissures des Chbiles abattus et non &orces. 
Acanthoderus varius. Fab. - La larve de ce Longicorne se 

développe dans l'aubier. 
Astynomus œdilis. Linn. - Même observation. 
Leiopus nebulosus. Linn. - Ihid. 
Exocentrus balteatus. Fab.- V. Saule. 
Pogonocherus hispidus. Fab. - V. Gui. 
Monohammus sutor. Fab. - La larve de ce Longicorne se de- 

veloppe dans l'aubier. 
Mesosa nehulosa. Fab. - Même observation. 
Saperda querciîs. DahL-V. Saule. 
Oberea pupillata. Sch. - V. Bouleau. 
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Homalopus Lorey. Fab. - V. Coudrier. 
Cryptocephalus bipunctatus. Linn. , Suff. - V.  Cornouiller 

M. Chevrolat a vu sur des bûches des larves de Cryplocephales , 
rongeant ces bûches et se traînant à la manière des limaçons. 
Ces larves sont très-abondantes sons les feuilles s8ches du Ch&ne 
où probablement elles rencontrent de petits morceaux de bois à 
ronger. 

Cryptocephalus 6. punctatus. Linn. - V ,  Cornouiller. 
- inarginatus. Fab. - Ibid. 

--- Hubneri. Fab. - lbid. 
-- querceti. Erich. - Ibid. 

--- inelanopus. Linn. - Ibid. 
Altica eriicæ. Fab. - V. Vigne. 

ESMÉNOPTÈRES. 

Cynips qiiercus folii. Linn. - V. Rosier. - quercîis infera. Linn. -- Ibid. - pallidus. Fah. - Ihid. - quercûs baccaruin. Linn. - Ibid. 
-- quercùs rohoris. Fab. - Ibid. - quercî~s corticis. Linn. - Ibid. 
-- gregaria. Linn. - Ihid. 
-- quercfis petioli. Linn. - Ihid. 
-- quercûs pedunculi. Fah. - Ibid. 
-- querciis râmuli. Linn. - Ihid. 
-- quercûs genimte. Linn. - Ihid. - quercûs calicis. Linn. - Ibid. 
Neurotorus Reaumurii. Breni. - Ce genre est voisin des Cy- 

nips ( 4 ) .  

(1) Nous joignons ici les Cynips non détermines qui produisent les galles 
nommees par Reaumur, galles en pomme de Ch&ne, en grains de groseille, 
en grelot ou en cloche, en timballe , en grappe de groseilles, en houtoiis 
d'email , en ponime, en chanipignon , en artiehaud. La gallc appelee 
bedéguar du rosier s e  developpe quelquefois aussi sur le chêne. 
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Misocampus stigmatisans. - La larve se développe dans une 

galle en boule ligneuse qui se produit sur les rameaux. 
Oryssus coronatus. Lat. - V. Charme. 
Cimbex nemoralis. Linn. - V. Sorbier. Les coques des nyni- 

phes ont été trouvées dans les nids des chenilles processionnaires. 

HEIIIYTERES. 

Aradus depressus. Lat. - Cet,te Cimicide se developpe sous 
l'écorce. 

Ledra aurita. Linn. - V. Coudrier. 
Tettigonia quercûs. Fab. - V. Orme. 
Aphis roboris. Fab. - V. Cornouiller. - (Lachnus. Am.) quercûs. Linn. - Ibid. Cette espece 

a la trompe trois fois plus longue que le corps. 
Aphis (Phylloxera. Cel.) quercùs. Fab. - Ibid, Sous les feuilles 
Coccus quercûs. Fab. - Y .  Tamarisc. 
- fuscus. Linn. - Ibid. 
--- lanatiis. Linn. - Ibid. 

Rermes variegala. 01. - V. Vigne. 
-- Camptocecis. dm.' reniformis. Geoft'. - Ibid. 
- -- quercîis. Linri. - Ibid. 

Apatura Iris. Linn. - V. Saule. 
Thecla quercûs. Linn. - V. Marronier. 
Smerinthus quercûs. Linn. - V. Tilleul. 
Sesia vespiforniis. Linn. - V. Groseiller. 
- nomadœformis. Id. - Ibid. Sur les vieux tètarts de 

Chkne. 
Syntomis phægea. Linn. - La chenille de cette Zygenide est 

velue; pour se transformer, elle se renferme daus une coque d'un 
tissu mou. 

Lithosia quadra. Linn., Bouch, - V .  Saule. 
--- cornplana. Id. - Ibid. 
. .  rubric~llis. Id - -  Ibid 
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Liparis dispar. Linn. L. - V. Myrte. 
-- rnonacha. Linn. - f i id.  
-- chrysorrhæa. Linn. - Ibid. 

Leucoma V. nigrum. Fab. - V. Tilleul. 
Arctia luhricipeda. Linn. - 1'. Orme. 
Orgia antiqua. Linn. - V. Rosier. - gonostigma. Id. - Ibid . 
Harpyia milhauseri. Fab. - V. Coudrier. 
Dasychira pudiliunda. Linn. - V. Noyer. 
Lasiocampa otus. Linn. - V. Poirier. 

betulaefolia. Fab. - Ibid. 
Cnethocampa procession~a. Linn. - V. Charme. 
Eriogaster catax. Linn. - V. Tilleul. 
Bombyx quercds. Linn. - V. Ronce. 
-- quercina. Fah. - Ibid. 
httacus cœcigena. Hubn. - V. Oranger. 
Limacodes testudo. G. - V. Hêtre. 

asellus. Fab. - Ibid. 
Dicranura vinula. Linn. -V. Saule. 
Leiocampa dyclaea. Linn. - V. Saule blanc. 
Clisiocanipa neustria. Linn. - Pommier. 
Plalypteryx lacertula. Linn. - V. Tilleul. 
Notodonta tritophus. Fab. - V. Saule. 
Peridea trepida. Fali. - La chenille de cette Noctudlite est 

lisse, et ressemble un peu a celles des Sphynx dans 1'8tat de 
repos. Elle se renferme dans une coque liche entre des feuilles. 

Drpobia melagona. nork. -V. Hêtre. 
velitaris. Esp. - Ibid. 

Heterodonta argentina. Fab. - La chenille de cette Noctué- 
lite est brune, et portant des tubercules, ressemble a une jeune 
branche. Elle se transforme dans ilne coque molle environnée de 
mousse, a la superficie de la terre. 

Chaonia rgboiis. Fah. - La cheuille de cette Noctuelitc c ~ t  
lisse et r q e e  longitudinale!nint. Elle Fe transforme dans l a  terre, 
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Chaonia querna, W. W. - Ibid. 
-- dodonea. Id. -1bid. 
Pygæra Bucephala. Linri. - Y. Tilleul. 
Clostera curtula. Linn. - V. Saule. 
Acronycta auricoma. Her. - V. Tilleul. 
-- Psi. Linn. - Ibid. 
Diphthera Orion. Esp. - V. Sorbier. 
Cymatophora ridens. Fab. - V. Saule. - octogesima. Hab. - Ibid. 

or. Fab. - Ibid. 
- -  flavicornis. Linn. - Ibid. 

diluta. Fab. - Lbid. 
- ruficollis. Fab. - Ibid. 

fluctuosa. Hubn. - Ibid. 
- bipuncta. Bork. - Ibid. 

Tethea 00. Linn. - La chenille de cette Noctuelite se 
trouve a l'extrémité des jeunes branches , où elle vit renfermee 
entre plusieurs feuilles qu'elle assujettit par des fils. Elle se me- 
tamorphose dans un tissu peu solide, a la surface de la terre. 

Orthosia miniosa. Fab. - V. Cerisier. 
stabilis. Guen. - Ihid. - instahilis. Id. - Ihid. 

- pallida. W. W. - Ibid. 
--- ambigua. Id. - Ibid. - munda. Id. - Ibid. 
Hosporina croceago. Fab. - La chenille de cette Noctuélite 

est moniliforme; elle s'enfonce dans la terre sans former de 
coque pour se transformer. 

Uphiodes lunaris. Fab. - La chenille de cette Noctuélite est 
rase avec deux tubercules sur le omiènie segment, et les pattes 
anales écartées dans le repos. Elle se renferme dans une coque 
kgère, placée entre des feuilles. 

Hadena protea. Esp. - La chenille de cette Noçtuelitc est rase. 
<. 

Elle s'enferme dans un c.ocon de t.erre pour se trmsformer. 
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Hadena roboris. B. - Même observation. 
-- convergens. Fab. - Ibid. 
Xanthia rufina. Linn. - V. Saule. 
Xglinapetrificata. Linn. -V. Chcvrefeuille. 
Egira piilla. W. W. - La chenille de cette Noctuéiite est 

glabre. Elle se métamorphose dans la terre. 
Agriopis aprilina. Linn. - La chenille de cette Noctuélite est 

glabre. Elle se cache pendant le jour dans les fissures de l'écorce; 
elle s'enterre, sans former de coque, pour se transformer. 

Miselia bimaculosa. Linn. - V. Aubépine. 
Amphipyra pyramidea. Linn. - La chenille de cette Noctuélitc 

est glabre, avec le onziéme segment relevé en pyramide. Elle fait 
son cocon de soie et le place entre les feuilles. La Pyrainidea sc. 
glisse souvent après son éclosion , dans les galeries pratiquée.: 
dans les troncs par les larves des Cossus et des Hammaticherus 
heros. Elle se tient, dans ces retraites, la téte tournee vers l'entri e 
et plongée dans une obscurité complète, sur laquelle tranche la 
lueur phosphorique et rougeâtre de ses yeux. Guenée. 

Catocala pellex. Hubn. - V. Frêne. -- sponsa. Linn. - Ibid. 
-- promissa. Id. - Ibid. -- conversa. Esp. - Ibid. 
-- pacta. Linn. - Ibid. 

Catephia alchymista. Fab. - La chenille de cette Noctuélite 
est atténuée antérieurement, munie de tubercules coniques sur 
le on~ième segment; les pattes anales sont allongées. E!le se file 
une coque entre des fissures de l'écorce pour se transformer. 

Pyralis (Pyralida. Zell.) togatulalis. Zell. - V. Tamarisc. 
Sophronia emortualis. W. W. - La chenille de cette Pyralide 

n'a que 18 pattes; elle se nourrit des feuilles sèches, et pour se 
transformer, elle s'enveloppe d'un tissu blanchàtre qu'elle attache 
à une feuille. 

Ennomos quercinaria. Bork. - V. Tilleul! - quercaria. Hahn. - Ibid. 
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Himera pennaria. Linn. - V.  Rosier. 
Euryniene dolabraria. Linn. - V. Tilleul. 
Chlorochroma chloraria. Huhn. - La chenille de cette Phale- 

nide es1 lisse, effilée; la tête est bifurquée; elle se transforme 
dans un léger réseau entre des feuilles. 

Chlorochroma viridoria. Hubn. - Ibid. 
Alniophila corticaria. Hubn. - La chenille de cette Phalénide 

est courte et tuberculee. Elle se nourrit du Lichen du Chêne, et 
y cache son cocon qu'elle recouvre des débris du méme Lichen. 

Cheirnatobia dilutaria. B. -La chenille de cette Phalenide 
est glabre. Elle est nuisible en détruisant les bourgeons. Avant 
de se transformer, elle s'enfonce dans la terre sans former de 
cocon. 

Phorodesnia bajiilaria. W. W. - La chenille de cette Phalé- 
nide est courte ; elle se fabrique avec des débris de feuilles un 
fourreau qui est ouvert aux deux extrémités, ce qui permet la 
chenille, quand elle veut clianger de place, de faire usage de ses 
pattes antérieures et postérieures. Elle se transforme dans une 
coque légère entre des feiiilles. 

Amphidasis prodromaria. I inn.  -- V. Pommier. 
Geomerra mensuaria. Lell. - V. Rcrberis. - tristala. Id. - Ibid - calabraria. Id. - Idid. - ternierata. id. - Ibid. 

-- strigulata. Id. - Ibid. 

-- poraria. Id. - Ibid. 
-- contaminariâ. Id. - Ibid 
-- gyraria. Id. - Ibid. 
-- bruinata Id. -1bid. 

Ephy-ra punctaria. Linn. -La larve de cette Phalénide est 
lisse, a tête plate et triangulaire. Sa transformation, au lieu 
de se faire dans une coque ou dans la terre, s'opère en plein air 
comme dans les Papillons diurnes, c'est4 dire que la chrysalide 
est attachee par la queue et par le milieu du rorps cornnie celle 
des Pierides 
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Aspilates purpuraria. Linn. - La chenille de cette Phalénide 

est lisse; elle se renferme dans un Mger tissu a la superficie 
du sol. 

Boarmia rohoraria. W. W. - V. Tulipier. 
Tirnandra amataria. Linn. - V. Sapin. 
Tortrix roborana. Hubn. - V. Lierre. - piceana. Linn. - Ibid. 
-- xylosteana. Linn. - Ibid. 
- viridana. Linn. - Ibid. 
-- splendana. Ratz. - Ibid. 
- prasinana. Zell. - Ibid. 
--- quercana. Zell. - Ibid. 
--- ferrugana. Zell. - Ibid. 
--- favillaceana. Zell. - Ibid. 
--- testudinana. Zeli. - Ibid. 
--- sorbiana. Zell. - Ibid. 
--- consimiliana. Zell. - Ibid. 
-- cristana. Zell. - Ibid. 
Ptycholoma lecheana. Linn. - V. Bouleau. 
Glyphiptera literana. J A R .  - V .  Orme. 

scahrana. Linn. - lbid. 
squamana. Fab. - Ibid. 

Teras quercinana. Zell. - V. Vigne. 
- testaceana. Zell. - Ibid. 
-- insignana. Zell. - Ibid. 
- asperana. Zell. - Ibid. 
-- literana. Zell. - Ibid. 
-- ferrugana. Zell. - Ibid. 

Penthina revayana. Zell. - V. Erable. 
Sciaphila albulana. Zell. - La chenille de cette Platyomide 

vit dans une feuille roulée ou en paquet, assujettie par des fils. 
Elle se transforme dans un tissu solide soiis la mousse. 
Phoxopteris ramana. Frohl. - V. Coudrier. 
Phihalomra fagana MT W. - V. '~ê tre .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( m 1 
Xanthosetia zoegana. Linn. - Les premiers états de cette Pla- 

tyomide n'ont pas été décrits. 
Pædisca corticana. Hubn. - La chenille de cette Platyomide a 

la peau transparente et couverte de points verruqueux. Elle vit 
entre des feuilles réunies en paquet, et s'y transforme dans un 
tissu étroit. 

Halias quercana. W. W. - V. Hêtre. - prasinana. Linn. - Ibid. 
Carpocapsa amplana. Hubn. - V. Poirier. La chenille vit dans 

les glands. 
Crambus roborella. Hubn. - V.  Tamarisc. 
Eudorea incertella. Dup. - V. Aubépine. 
-- cratægella. Hubn - Ibid. 
-- quercella. Tr. - Ibid. 
Diosia roborella. W. W. - La chenille est inconnue. 
Yicropteryx sparmannella. Fah. Zell. - Y. Cornouiller. 

fastuosella. Zell. - Ibid. 
suhpurpurella. Haa.  - Ibid. 
semipurpurella. Steph. Zell. -- Ibid. 
purpurella. Haw. Zell. - Ibid. 

Tinea ocellana. H. - V. Clématite. 
Phycis roborella. W. W. - V. Groseiller. 
Coleophora tiliella. Sch. Zell. - V. Tilleul. 
.- palliatella. Zincli. - Ibid. 

ibipennella. Von Heyd. - Ibid. 
-- currucipennella. Zell. - Ibid. 

Gracillaria franckella. Huhn. - V. Erable. 
falconipennella. Hubn. Zell. - Ibid. 
picipenneila. Mann. - Ibid. 
elongella. Linn. Zell. - Ibid. 

Corisciuin quercetellum. Id. - Y.  Troëse. 
Lyonetia subnitella. Fab. Id. - V .  Tilleul. -- immundella. Id. - Ibid. 
-- complanella. Habn. - Ibid. 
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Lithocolletis roborifoliella. Zell. - V. Erable. . quercifoliella. Fab. - Ibid. 

roboris. Zell. - Ibid. 
scitulella. Id. - Ibid. 
saportella. Id. - Ibid. 
distentella. Id. - Ibid. 
ilicifoliella. Id. - Ibid. 
delitella. Id. - Ibid. 
elatella. Id - Ibid. 
insignitella. Id. - lbid. 
pomonella. Id. - Ibid. 
mannii. Id - Ibid. (1). 
abrasella. Id - Ibid. 
tenella. Id - Ibid. 
messaniella. Id. - Ibid. (9). 
amgotella. Dup. - Ibid . 
lautella. Van Heyd. - Ibid. 
scopariella. Tisch. - Ibid. 
cramerella. Fab. - Ibid. 

DIPTERRS 

Cecidomyia resupinans. Br. - Y. Tilleul. 
Laphria fulvicrus. Linn. - M. L. Diif. a trouvé cet Asi- 

liqne sur une souche dans le détritus de laquelle la larve paraissait 
s'être dkveloppée. 

Pelecocera tricincta. Hoffm. - M. Perris a trouvé cette Syr- 
phide sur les feuilIes. 

Adapsilea coarctata. Waga. - Ce Dolichocère, vaisin des 
Sépédons, a étk trouvé sur un buisson de Chéne. 

CEÊNE TAUZIN. Q. t o m  Linn. 

Parmi les nombreuses variétés du Chêne Rouvre, le Tauzin , 

il) La chenille habite quelquefois l'interieur d'une feuille conjointerneal 
avec celle du Z. abrasella. 

(S) Sur le C h h e  pubescent qui est une variete du C. commun. 
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qui ne s'en distingue gukrt: que par ses feuilles veloutées en- 
dessous, nourrit les insectes suivants qui ont ét6 observes dans 
le département des Landes par M. Perris, à qui l'entomologie 
doit un si grand nombre d'observations importantes sur le déve- 
loppement de ces petits animaux. 

Rhynchites cæruleocephala. Lat. - V .  Vigne. Il habite les 
sommets. 

13racliyderes lusitanicus. Fab. - V. Bouleau. 
incanus. Id. - Ibid. 

Polydrusus ambiguus. Id. - Ibid. 
Orchestes crinitus. Chev. - V. Lonicère. Sur les feuilles. 
Hammaticherus velutinus. Dej. - V. Chêne. 
Cryptucephalus 8 guttatus. Oliv. - V. Cornouiller. - 4. punctatus. Oliv. - Ihid. Sur les drageons. 

Phytocoris chlorizans. hleig. - V. Poirier. 
luteicollis. Panz. - Ibid. 

CHENE A GALLES. Q. insectoria. Oliv. 

Les fruits sont a peu prés sessiles ; les cupules hémisphériques, 
cotonneuses, à écailles courtes ;.les glands cylindriques, saillants. 

Ce Chêne, qui n'est qu'un humble arbuste de la Gréce et  des 
rives de la Méditerranée, doit sa réputation et sa valeur h un 
insecte qui détermine sur le feuillage la production connue sous 
le nom de noix de galle, analogues a celles qui se développent sur 
le Chéne Rouvre. 

ETMÉNOPTÈRES. 

Diplolepis gallæ tinctoriæ. Oliv. - La propriété tinctoriale de 
ces galles est connue, et l'on peut se figurer a quel point elles 
sont abondantes en voyant l'immense consommation d'encre qui 
se commet chaque jour. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C H ~ E  VERT ou YEUSE. Q .  i lex .  Linn. 

Les fruits sont latéraux; la cupule est a squamules courts; les 
feuilles sont persistantes. 

Les Yeuses, au feuillage persistant, au tronc branchu , tor- 
tueux, au bois d'une dureté extrème, proportionnée à la lenteur 
de son accroissenient , vivent toujours isolées dans les forêts mé- 
ridionales et particulièrement sur les montagnes ; elles parvien- 
nent quelquefois à une longkvité qui ajoute encore a ce qu'elles 
ont de pittoresque et de poétique. 

On voyait dans l'ancienne Rome une Yeuse dont le tronc avait 
trois pieds dc diamhtre et qui forniait une cime immense. 

Peu d'insectes ont éti: ol-iservés sur l'Yeuse. 

COLÉOPTÈRES. 

-4pioii ilicis. Kirhy. - Y .  Tamarisc. - canescens. Fab. - lbid. 
Orchestes ilicis. Fab. - Y. Lonicère. 
Vesperus xathwti. - M. Mulsant a trouve ce Longicorne dans 

une Yeuse creusée par le temps. 
Cryptocephalus ilicis. Oliv. - V. Cornouiller. 

HEMIPTÈRES. 

Stylosomus ilicola. Suff. - V. Tamarisc. 
Kermes ilicis. Linn. - V. Vigne. 

LEPIDOPTÈRES. 

Trichiura ilicis. Ramb. - V. Alizier. 
Lasiocampa betulifolia. Linn. - V. Poirier. 
Pygera bucephala. Linn. - V. Tilleul. 
Orthosia ruticella. Esp. - V. Cerisier. 
-- -- ilicis. - Ibid. 
Miselia bimaculosa. Linn. - V. Aubépine. 
Catocala pellex. Hubn. - V. Frêne. 
-- conversa. Esp. - Ibid. 

Metrocampa margaritaria. Linn. - La chenille de cette PhalC 
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nide , munie de douze pattes , dont dix seulement servent à la 
progression, est aplatie en-dessous et ciliée sur les côtés ; elle se 
forme un cocon mince de soie. 

CEÊNE LIEGE. (2. suber. Linn. 

Les fruits sont latéraux ; la maturation est bisannuelle et 
l'bcorce subéreuse. 

Ce Chêne, à glands doux, très-voisin de l'Yeuse, est reinar- 
quable par son écorce que l'on en detache tous les huit h douze 
ans et dont les usages sont si nombreux, si connus depuis i'anti- 
quite. u Nos dames, dit Pline, s'en servent a liéger leurs pianelles 
et pantouffles en hiver, ,de sorte que les Grecs , voulant sornetter 
ces dames empantoufflées, les appellent écorces d'arbres. u (Liv. 
16,  ch. 8.) 

Les insectes observés sur le Chêne liége sont : 

Hammaticherus mirbeckii. Linn. - V .  Chéne Rouvre. 

LÉPIDOPTERES. 

Geometra margaritaria. Zell. - V. Berberis. 
contaminaria. Id. - Ibid 

Tortrix corylana. Zell. - V. Lierre. - pronubana. Id. - Ibid. - splendana. Id. - Ibid. - dumeriliana. Id. - Ibid. - minusculana. Id. - Ibid. 
- festivana. Id. - Ibid. 
- kockeilana. Id. - Tbid. - penckleriana. Id. - Ibid. 
Carpocapsa splendana. Zell. - V. Poirier. 
-- amplana. Id. - Ibid. 

CEENE AU KERMÈS. Q. coccifera. Linn. 

La cupule est cotonneuse, à squamules ; les fruits sont, laté- 
FaUA , triannuels. 
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Ce C h h e  n'est qu'un arbrisseau touffu, dont les branches tor- 
tueuses s'étendent capricieusement, et dont la zone se borne aux 
contrées voisines de la Mediterranee. Il elait deja connu des Ro- 
mains, grâce à la graine d'écarlate qu'il produit et qui n'est 
autre chose qu'un insecte. 

HÉJIIPTÈRES. 

Kermes ilicis. Linn. - La femelle se fixe sur le feuillage, lors- 
qu'elle est adulte ; elle y prend la figure sphérique sans conserver 
en rien la forme animale ; elle dépose ses ceufs sous elle et meurt 
en les protégeant de sa dépouille. Ce sont ces œufs et les larves 
qui enprovieunent, dont la substance colorée en rouge et connue 
sous le noni de grains d'écarlate, est employée dans la teinture. 
Elle était en possession, depuis l'antiquité, de produire exclusive- 
ment cette belle couleur, et de partager avec la pourpre l'hon- 
neur de fournir son éclat au luxe et aux grandeurs, lorsque la 
découverte de l'Amérique a fait connaître la cochenille du Nopal 
qui l'a reléguee au second rang. 

I~ÉPIDOPTERE~. 

Orgya trigotephras. B. D. - V. Rosier. 

FAMILLE. 

MYRICEES , MYRICEA;. Rich, 
L'ovaire est inadhérent ; les ovules sont suspendus. 

G .  GALE. GALE. Linn. 

GALE DES MARAIS. 6. diginosa. Linn. 

Les fleurs dioïques naissent de bourgeons aphylles : les mâles, 
à écailles sans appendices et à onglet ; les femelles, à écailles 
munies d'un onglet ; ovaire recouvert de deux hractkes. 

Cet humble arbuste, rameux , propre aux marais tourbeux , 
parait avoir pour mission de purifier l'air qu'on y respire, en ab- 
sorbant le gaz hydrogène qui y abonde et en exhalant une odeur 
balsamique, ainsi que l'indique son nom grec. Ses feuilles sont 

3 1 
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quelquefois einployees au li?u de houblon pour la fabrication de 
la bière; mais cette infusion est enivrante et cause des vertiges. 

Quatre insectes ont été signalés jusqu'ici sur le Gale : 

COLEOPTERES. 

Orchestes iota. Perris. - V. Lonicère. 

HEMIPTÈRES. 

Aphis pistaciæ. Linn. - V. Cornouiller. II vit dans une stipule 
foliacée qui naît à l a  base des feuilles, atténuée aux deux extré- 
mités, renflée au milieu, verte lorsqu'elle renferme encore le pu- 
ceron, rouge après qu'il en est sorti. 

Coccus myricæ. Linn. - V. Tamarix. 

LEPIDOPTÈRES. 

Tortrix hastiana. Linn. - V. Lierre. 

CLASSE. 

~ ( P N I F ~ ~ ~ ~ s ,  CO NI FER.^. Bart!. 

Les fleurs sont unisesuelles; les mâles en chatons; le périanthe 
et l'ovaire nuls; les ovules nus. 

Ces arbres ou arbrisseaux sont ordinairement résineux ; le bois 
est dépourvu de trachées, con~posé de vaisseaux ayant une ou 
plusieurs séries de points discifornies ; les fleurs sont monoïques 
ou dioïques ; les m%les portant antérieurement les anthères ; les 
chatons femelles sont insérés sur des écailles et forment des cônes 
après la floraison ; le péricarpe est en noyau, quelquefois à pulpe, 
sans valves, a une seule loge. 

Les feuilles sont ordinairement persistantes , aciculaires (en 
aiguille) sans veines ni nervures. 

Après avoir parcouru la longue série des Amentacées, les Chênes, 
les Ormes, les Hêtres, les Châtaigniers, tous ces nobles végétaux, 
si élevés dans l'ordre végétal, nous croirions étre parvenus au 
faite de cet ordre , si nous pouvions oublier qu'il existe une autre 
grande famille également répandue sur le glohe entier, dont 
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l'organisme est plus parfait encore, et qui compte le Cyprès, le 
Pin , l'Araucaria, le Sapin , le Mélèze, et enfin le Cèdre, le ma- 
jestueux dominateur du règne vkgétal tout entier, devant lequel 
s'incline le Chéne lui-même. 

Cette famille, comme la précédente, présente les arbres qui 
forment les profondes for&, qui couvrent de vastes régions. Sem- 
blant dédaigner de plaire, comme les autres végétaux, par le 
charme des fleurs, ccs deux familles possèdent la heauté des for- 
mes majestueuses, l'élévation clcs troncs surmontés de hautes 
cimes pyramidales , des dômes iinpénktrahles aux rapons du soleil. 

Leur nolde destination est de favoriser la civilisation en offrant 
a l'homnie des niatcriaul pour élever des cités , pour construire 
des vaisseaux qui rapprochent les peuples sépares par les Océans. 
C'est ainsi que des forêts verdo'antes se transforment dans nos 
ports en forêts de mâts pour porter notre parillon sur toutes les 
mers, aborder toiis les rivages. 

Les Conifères, tout entiers à cettegraiide vocation, abandonnent 
a d'autres familles plus humbles le soin meme de nourrir l'homme 
de leurs fruits, sans doute parce que le roi de la création n'était 
pas destiné à vivre dans les forêts. Le pignon de quelques Pins, 
et le fruit du Ginligho offrent seuls quelques substances alimen- 
taires. 

Ils joignent à la force, à la solidité, communes avec les Amen- 
tacées, une qualité plus precieuse encore : l'incorruptibilité qu'ils 
doivent partiaulibrement a leur sève résineuse, et qui a valu, par- 
ticulièrement au Cèdre, l'honneur de servir à la construction du 
temple le plus ckléhre du monde. La supériorité des Conifères se 
manifeste encore dans une plus grande longévité, dans la préro- 
gative de présenter constanment les sexes de leurs fleurs séparés, 
souvent même sur des individus différents, ce qui montre, comnie 
dans la série animale, une organisation plus composée, plus avan- 
cée que dans les familles hermaphrodites. Ils offrent le plus sou- 
vent encore i'avantage d'avoir leur feuillage persistant. Quelle en 
est la raison? a Pourquoi , malgré le froid des hivers du Nord, les 
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n Sapins y restent-ils couverts de verdure? Il est difficile d'en 
B trouver la cause ; mais il est aise d'en reconnaître la fin. Si les 
D Bouleaux et les Mélèzes du Nord laissent toinber leurs feuilles à 
n l'entrée de l'hiver, c'est pour donner des litières aux bêtes des 
B forêts; et si le Sapin pyramidal conserve les siennes, c'est pour 
» leur ménager des abris au milieu des neiges. n (1) 

Les Conifères, appelAs à croître, à répandre leurs bienfaits sur 
tout le globe, ont recu dans tout leur organisme les modifications 
nécessaires à cette sorte d'universalité; ils sont répartis à toutes les 
températures, à tous les sites, aux montagnes , aux rochers, aux 
coteaux, aux vallées , aux plaines, aux eaux , aux neiges, aux 
glaces, aux sables, aux argiles , aux marnes. Chaque espèce a sa 
station et elle est organisée pour elle. C'est ainsi que celles qui 
habitent les montagnes ont leurs graines rendues volatiles par les 
ailes nienihraneuses dont elles sont pourvues pour se dissbminer 
dans les airs, tandis que celles destinées à croître près des eaux, 
sont faconnées en esquif pour \ogiier. Le  Cl près chau\-e, qui 
ombrage les fleuves de l'Amérique septentrionale, est protégé par 
une espèce d'estacade naturelle contre les blocs de glace qui vien- 
nent s'y heurter. 

Sous le rapport entomologique, les Conifkres ont leurs enneniis 
comme les autres arbres, quelquefois niSmes identiques. La larve 
du Hanneton, la chenille de la Nonne confondent dans leur vora- 
cité le Pin avec le Chêne, et y commettent lesmêmes dévastations. 
Un grand nombre des espèces particulières qui attaquent les 
arbres de cette famille , appartiennent à des genres et à des tribus 
d'insectes qui nuisent à d'autres végétaux, tels sont les Scolytes, 
les Bostrichcs , les I'iylesines , les Hylurgus, et beaucoup d'autres. 

Les fleurs femelles sont solitaires, munies d'un involucre. 
- -  - 

(1) Bernardin de Saint-Pierre, Etudes de la Nalure 
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G. IF. T ~ x u s .  Town. 

Les fleurs sont dioïques; les miles a chatons subglobuleux; les 
femelles a chatons situés au sommet de l'axe. 

L'If commun est un arbre de moyenne grandeur ; il a le port 
touffu , pyramidal ; ses rameaux sont nonlhreux , souples , étalés, 
souvent inclinés avec grice ; ses feuilles ressemblent a celles du 
Sapin par leur persistanee, leur vert sombre, leur forme étroite 
et leur disposition de chaque côté des tiges. 

L'If croit spontanément dans presque toutes les parties tem- 
pérées et froides du globe et particulièrement dans les forêts, sur 
le flanc des montagnes, au fond des vallées, sur le bord des 
torrents et des lacs. Il y vit ordinairemeut solitaire et non en 
famille comme la plupart des autres arbres; la graine, sous la 
forme de baie est appropriée aux eaux, et elle se dissémine en 
voguant. Cette baie est creusee en grelot. Lorsqu'elle tombe de 
l'arbre, elleest entraînée d'abord par sa chute, au fond de l'eau ; 
niais elle revient aussitôt au-dessus au moyen d'un trou que la 
nature a ménagé en forme d'ombilic au-dessus de sa graine. Il s'y 
loge une bulle d'air qui la ramène à la  surface de l'eau par un 
mécanisme plus ingénieux que celui de la cloche du plongeur, en 
ce que dans celle-ci, le vide est en-dessous, et dans la baie de l'If, 
il est en-dessus. (Bernardin de St.-Pierre, Etudes de 1aXatup.a.) 

Cet arbre n'atteint guère que la hauteur de dix mètres, mais il 
grossit beaucoup plus à proportion. 0; connaît des Ifs très-remar- 
quahles sous ce rapport : tels sont en France ceux de Castillan 
dansle Calvados, de Fouillebec près de Pont Audemer; en Norwège, 
ceux qui recouvrent les tombelles des anciens Scandinaves; en 
Ecosse, celui de Fortingall, le plus gros que l'on connaisse et sans 
doute le plus âgé. On lui donne jusqu'à 3,000 ans d'existence, 
d'après un calcul comparatif: on a coniptk 280 couches annuelles 
dans une tranche de 50 centimètres de diamètre, et  cet arbre n'a 
pas moins de 5 mètres de circonférence. Il est donc contemporain 
d'Homère. 

Il y a bien longtemps aussi que les hommes ont tiré l'If de ses 
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forêts et en ont fait un arbre cultivé. Sous ce rapport, son histoire 
présente de l'intérêt ; il a été singuliérenient en butte à la contra- 
diction : admis au rang des arbres dignes de culture, les anciens 
reconnaissaient la beauté de son aspect sévére , la durete et I'in- 
corruptibilité de son bois , dont leur ciseau tirait indifféremment 
dieux, tables ou cuvettes ; ils lui attribuaient des qualités précieuses. 

D'après Suétone, on conseillait l'usage de ses fruits comme 
antidote du venin de la vipère. Son bois , réduit en poudre, était 
reconimandé contre l'hydrophobie. Parnii les 'peuples modernes , 
les Hanovriens et les Hessois en donnent le feuillage pour nour- 
riture à leurs bestiaux pendant l'hiver; les Japonnais retirent de 
l'amande une huile propreaux préparations culinaires. Partout les 
enfants, comme les petits oiseaux, sont friands de la pulpe de ses 
fruits qui ressemblent à une cerise coupée en travers. 

Dans tous les temps l'If a été consacré, conjointenient avec le 
C y r é s ,  comnie embléme de l'inimortalité de l'àme, A ombrager 
les tonibeaux. Il a été longtemps aussi employé pour I'ornenient 
des jardins; mais à une certaine époque, le niauvais goût s'en était 
emparé pour les décorer de sculptures vivantes en donnant à cet 
arbre les figures d'aniiiiaux , de vases , d'obélisques qiii lni enle- 
vaient sa grâce native; le ciseau le torturait pour le rendre gro- 
tesque et son nom a été donné A ces pl  raniides de lanipions offi- 
ciels qui illuminent tristement rhacune de nos rtivolntions. Mais 
la nature a repris ses droits et nos jardins paysagistes ont rendu à 
l'If la fornie pittoresque, l'ampleur de ses rameaux touffus, son 
aspect sombre, sévère, poétique dont il nous frappe dans ses mu- 
\ ages forets, sur les flancs escaryks de ses montagnes, dans le 
creux de ses profondes vallées. 

En regard de ce panégyrique, l'If a été accusé de mille grief< 
accablants. Suivant Pline, les bourgeons de l'If sont vénéneux et 
mortels, surtout en Espagne (1 ) ; Théophraste considère son 

(1) Les bouteilles de hois d'If, que l'on fait dans les Gaules pour porter 
du vin dans les champs, soiit vénéneuses. (Pliiic.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 487 ) 
feuillage comme nuisible aux chevaux, mais il ne l'est pas 
aux ruminants. Virgile en éloigne les ruches. Plutarque le 
craint surtout pendant la floraison. Selon Jules César, les Gau- 
lois trempaient leurs flèches dans son suc pour les empoisonner, 
et  le chef des Eburoniens, parent d'Arminius , s'en servit 
pour se donner la mort après sa  défaite. Sestius dit que cet arbre 
est si vénéneux, qu'il fait niourir soudainement tous ceux qui 
boivent et mangent ou qui s'endorment sous son ombrage, et que 
le nom même de poison [Toxicum) parait dériver de celui de l'If 
(Tarius). Lucrèce fait alliision aux dangereuses propriétés de l'Ir, 
dans les vers suivants : 

Est etiain magnis Helicoiiis montibus arbor 
Floris odore hominum tetro consueta necarc. 

Parmi les niodernes, les accusations contre cet arbre ne sont pas 
moins graves. Suivant Roi, des jardiniers employés à tondre un 
If très-touffu, du jardin de Pise, furent atteints de violentes dou- 
leurs de tète. Bauhin affirme que son onibre seule peut donner la 
mort. Matthiole prétend que son odcur tue les rats. Le Jésuite 
Schott assure que ses rameaux, plongés dans l'eau stagnante 
assoupissent le poisson. Valmont de Boniare rapporte qu'en 1753 
plusieurs chevaux périrent au milieu des convulsions, quatre 
heures après en avoir mangé dans un parc de Bois-le-Dnc. (1) 

Toutes ces qualités malfaisantes , quoique révoquks en doute 
par d'autres autorites dignes de foi, Haller, Daléchamp , Péna, 
Gérard, Lobel , ont été accréditées au point qu'une ordonnance 
royale du 23 octobre 1637, prescrivit son abattage dans les jardins 
et autour des habitations champêtres. II fut proscrit m h i e  des 
cimetières dont il etait l'ornement le plus conforme aux tristes 
pensées, aux graves méditations. 

Tel est le singulier procès dont l'If est le sujet, où l'attaque et la 

(1) LI dit aussi, qu'un âne mourut subitemenl au Jardin des Plantes 
pour avoir broute les leuilles d'un If, auqucl on l'avait attache. 
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défense sont fondees sur des témoignages également dignes de foi, 
et qui laisse une grande incertitude dans l'esprit. Si l'accusation 
reposait sur des faits observés dans des contrées méridionales, 
et la défense sur des observations faites dans le Nord , on pourrait 
attribuer les qualités nuisibles ou inwcentesde cet arbre à la diffe- 
rence de température. On sait que l'Aconit sert de poison en Italie 
et de salade en Suède; mais il n'en est pas de niême à l'égard de 
l'If; les faits allégués contre lui ou en sa faveur appartiennent 
indifféremment au Nord ou au Midi. 

J'ai voulu apporter aussi une pièce au procès. 11 existe Les- 
trem, dans le jardin d'une ferme, une petite salle de vcrdure de 
douze vieux Ifs (1) très-touffus, dont les robustes branches sont 
entrelacées et même soudées entre elles et forment une voûte 
très-basse et épaisse ; j'y restai pendant une heure, et je n'en 
ressentis pas le moindre effet. 

Observé sous le rapport entoinologique, on pourrait tirer unt! 
induction défavorable a cet arbre, en considérant que, seul entre 
tous ceux de l'Europe, il est réputé ne nourrir aucun Insecte. On 
pourrait croire à la réalité des sucs , des gaz délétères dont il est 
soup~onné , en voyant cet éloignement exceptionnel qu'il semble 
inspirer à ces petits êtres. J'ai fait quelques recherches, particu- 
lièrement sur l'écorce et sur le feuillage, pour découvrir des traces 
du séjour de quelque Insecte ; j'ai reconnu que ces parties étaient 
généralement intactes ; aucune feuille rongée, ou minée ou reco- 
quillée : pas de Pucerons, pas de Gallinsectes. J'ai hien ohscrve 
sur la surface inférieure de quelques feuilles de petites aspérités 
brunes qui sont quelquefois situées de chaque côté de la nervure 
principale, et qui pourraient renfermer les larves de quelque Ceci- 

(1)Ils ont, à un demi mètre au-dessus du sol, 30 centimétres de dia- 
mètre, ce qui peut faire presumer qu'ils ont environ 150 ans d'âge, d'après 
I'appreciation dont j'ai parle precédemment. 

II existe dans le cimetière, à Willy, département du Calvados, un If qui, 
dit-on , n'a pas moins de cinq mètres de circonference. 
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domyie ou de Cynips ; mais , nialgré le secours du inicroscope , je 
n'y ai riendécouvert, et je soupconne quece sontdes Cryptogames. 
J'ai vu aussi dans l'aisselle d'un petit ranieau plusieurs petits 
cocons de soie vides qui pouvaient avoir abrité des chrysalides de 
Teignes; mais il n'y avait aucune a l t h t i o n  dans les feuilles voi- 
sines. Enfin, j'ai trouvé à la hase d'une autre branche une petite 
toile serrée qui paraissait aussi avoir appartenu a un insecte, mais 
égalenient sans aucune apparence de feuille rongée. Au surplus, 
j'ai vu a l'entour du feuillage touffu de l'If, comme des autres 
arbres toujours verts, voltiger une niultitude de petits Insectes et 
surtout des Tipulaires , qui y cherchent un abri , et aussi de nom- 
breuses toiles d'Araignées qui attestent comlbien cet abri est infesté 
d'ennemis. 

Le seul Insecte qui a été observé sur l'If, est un Diptère. 
Cecidoniyia Taxi. Nob. - Bremi a observé a I'extrkmité des 

branches des galles semblables acelles de la C. strobulina; seule- 
ment les petites feuilles centrales de la galle terminale ne sont pas 
anormales, mais plus petites; de plus, elles ne sont pas serrées, 
mais lâches, et l'extrémité de la galle est plus saillante et un 

peu tordue ou repliée. 

G. GINKGO. GINKGO. Linn. (1). 

GINKGO A FEUILLES BILOBEES. G. Biloha. Linn. 

Les fleurs sont dioïques ; les chatons mâles à nomhreuses éta- 
mines, en forine d'épis, dont l'axe est filiforniè; chatons femelles 
en forme de  coupe courte. 

Cet a r h e  est au nonhre des Conifères dont le feuillage anor- 
mal, cessant d'étre plus ou nioins filiforme, se dilate diversement 
i l'instar de celui des autres arbres, mais sans s'y confondre. Ses 
feuilles se singularisent comme celles du Platycladus dont les caii- 
ha i res  sont planes, étalées, verticillBes; celles des Danmnrn, 

(1) Salisburia adianthiiolia, Smith. - Salisl). Ginkgo, Rich. - Ko)er di1 

Japon, arhre aux 40 eciis. 
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semblables aux feuilles du Loranthe;celles du Podocnrpus a feuilles 
de Laurier rose ; celles du Glaetum qui se réduisent a des écailles 
menibraneuses. Tous ces végétaux qui croissent auu eutrén1iti.s 
de l'Asie ou dans l'Australie, montrent par leur végétation com- 
bien ils sont étrangers i l'Europe. Les feuilles du Ginkgo se 
dilatent en éventail, sans nervure principale, mais à nervures lon- 
gitudinales, parallèles, non divergentes , mais plusieurs fois bifur- 
quées. (1) 

Sous le rapport de la fructification,le Ginkgo se rapproche de celle 
de l'If; le fruit, beaucoup plas grand et allongé, présente également 
une pulpe rouge et un noyau central qui contient une amande que 
mangent avec plaisir les Chinois et les Japonais (2). Comme cet 
arbre est dioïque, et que l'on a longtemps négligé de rapprocher 
les sexes en France, les premiers fruits qui y ont été produits, 
l'ont été en 1833, au jardin botanique de Montpellier par les soins 
de M. Delile qui a fait ce rapprochement par la greffe. C'est un 
nouvel arbre fruitier dont il a doté son pays. 

Nous ne connaissons pas d'insecte propre a cet arbre. 

Les fleurs femelles sont dressées, adnées aux écailles des 
cones. 

Les fleurs sont dio'iques, axi1laii:cs OU terminales , solitaires ; 
les chatons mâles petits, denses, obtus ; les écailles opposées ou 
verticillées ; chatons femelles ovoïdes, sessiles ; écailles verticil- 
lées, à petites pointes au dessous du sommet. 

(1) Tai compté dix nervures près de leur base, et 240 environ au bord 
postérieur. 

(2) Elles ressemblent pour le goût à la graine du pin Pignon. 
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GENEVRIER COII \IUY.  J. consnaunis. Linn. 

Les chatons miiles sont petits, okales; ecaillcs port,int les r ta  
niines panachces; chatons femelles à cinc a r ~ o l e ,  glohiilcii~, 
aromatique. 

Autant l'If a été signalé, ù tort o u i  rakon, coniiiicarbicdnn;e 
reux, malfaisant, vcnéneux et e\piilsédii loihinage de  I'honinirpw 
ordonnance royale, autant le Geneirier jouit de la h \eu i .  piild qiic 
par toutes les proprietEs e t  les kertus qui lui ont ctv altiil)ii es 
Pline en presente les Baies cqornnie un anlitlote n nnc inultitutlc dc 
inaladies. Peu s'cn faut qu'il n'en fasse unc panacFc 1 qiic le. 
dieux opposent à tous les maux plqsiqiics qui accnlilsiit la triste 
liuinanite. 'eux des modernes, ellc jouit encore d ' a s m  hcllc, 
attributions , elle est % la fois toniqiic , ~udorifiquc, diiiretiqiie, 
mtiscorhutique; jc l'ai vue eniployer en \Ilcinnaic a I'as4iiiscc- 
ment des appartements en la 11rûlant dan* rles eaccolcttes; ellc qert 

aux peuples scandinaves d'assaisonueruent aux n ~ t .  ; les rameaux 
decetarbrej  décorentleslial~itations, les embaunient delenr otlcur 
aromatique et bienfaisante. Enfin nous lui desons les m n i c ~  I r 
ries qui favorisent l'agriculture dans la nelgique aiiffirit qiir Irs 
siicreries le I'ont dans le nord dr ln Frnncc, rt In Iiqiieui si iiilpa ic,  
le Gin (les Ecossais , perfcclionnce a Scliiedaiii , niais tlc\enii iin 
fléau par la consoniination exccssiw qii'en a faite I'intciiipcrance 

Cet arbre est réduit soinent a la condition d'huinble In~isson, et  

brouté par les chèvres, dans Icq sable<, les pieircs, le. leiilrs d o  
rocherc, dans l'aprettl de< rcgions polnircs et des  sonmites alpiiicc ; 
inais il atteint ilne iiio!ennc grandeur lorvp ' i l  croit ( l m  un wl 
favorable; il s'6lPve rt s'étend en large p>rninide toiiffii~, ail\ 

(1) Par exemple, la graine est bonne à l'esloiuac , a la poitrine , au\ 
maux de cotés; elle niiirit la tous et toutes les humeurs intthiciiic- U n  
l'applique aux fluxions des yeux; elle sert au\ spasme=, aux conwil~ions , 
auu sciatiques; clle repercute les tuineuis, rc-wrc Ic veiitrc, guCiit Ir* 
trsrrch6es; son ~iarfum fait fuir les serpents (Pline). 
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rameaux inclines, et ornés, dans les individus femelles, de mille 
baies d'un bleu blanchi par un duvet résineux. 

Le Genèvrier est l'arbre que l'on trouve le plus avant dans le 
Nord , en Islande et dans 1'Ile de Kulgouef, à l'entrée de la me 
blanche. 

Les insectes qui vivent sur le Genèvrier sont en petit nombre. 

Lainpyris noctiliica. Fab. 
Chrysobothris 1 O punctata? Fah. -V. Peuplier. 
Apion juniperi. Sch. -V. Taniarisc. 
Hylobius abietis. Linn. -- La larve de ce Curculionite, qui fait 

de grands ravages dans les forêts de Sapins, ronge aussi les 
feuilles du Genèvrier. 

Pissodes pini. Ziegl . - V. l'Introduction. 
-- juniperi. Ziegl. - Ibid. 
HJ-lurgus (Hylastes. Erich. ) juniperi. Ch. - Ce Xjlophage se 

développe sous l'écorce, et y forme des galeries. , 

EYMENOPTÈRES. 

Lophyrus juniperi. Fah. -La fausse chenille de cette Tenthride 
dévore le feuillage. 
-- pini. Lat. - Ibid 

Pentatonia juniperina. Fab. - Cette Ciniecide suce la sève. 
Thrips juniperina. Linn. - Il vit sous l'écorce. 
Aphis juniperi. Deg. - V. Cornouiller. 

Geoinetra jiiniperiiia. Linn. - V. Berberis. 
Boarmia solieraria. W. W. - V. Tulipier. 
Larentia phmiceata. Dup. - V. Tarnarisc. 
Corythea jiiniperaria. Boisd. - La chenille de cetle Phalenide 

est lisse ; elle se renferme dans un léger tissu attaché aux branches 
avant de se transformer. 
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Hupithecia sobrinaria. Boisc. - V. Tamarisc. -- pusillaria. Id. - Ihid. 
Rhinosia jiiniperella. Linn. - La chenille de celte Tinéide vit 

dans des fcuilles roulées, et elle se construit un cocon en forme 
de  nacelle pour s'y abriter dans l'état de nymphe. 

Chesias juniperata. Zell. - V. Spartier. 
Argyresthia abdominalis. Zell. - V.  Cornouiller. 

arceutina. Id. - Ibid. 
præcocella. Id. - Ihid. 

DIPTERES. 

Cecidoniyia ( Lasioptera. Meig. ) juniperi. Deg. Brenii. - 
V. Tilleul. La larve se développe dans une galle formée d'un bour- 
geon qui prend la forme d'une corolle ; trois longues feuilles d'une 
largeur remarquable en enveloppent trois autres rudimentaires 

ntre lesquelles vit la larve. 

GBYEVRIER FÉTIDE. J .  sabina. Linn. 

Les chatons sont terminaux : les mâles à écailles (portant les 
étamines) niembraneuses, niutiques ; les ferneIles inclinés ; écailles 
(portant les pistils) soudées seulement à leur base ; cônes souvent 
ovales. 

Parnii les nombreuses variétés du Genèvrier fétide, la seule 
que nous aious à mentionner, est la Sabine , cet arbrisseau touffu, 
au feuillage de Cyprès, connu par sa saveur Acre et amère, son 
odeur aromatique et pénétrante, ses propriétés énergiques, utili- 
sées surtout dans la médecine vétérinaire. Xous ne parlons pas 
de ses vertus contre les sortiléges, préconisées au moyen-âge, et 
aujourd'hui encore chez les Cosaques. 

Le Savinier ne compte qu'un petit nombre d'insectes. 

LÉPIDOPTÈRES. 

Xilina sabina. Guen. - V. Chèvrefeuille. 
Boarrnia perversaria. B. D. - V. Tulipier. 
Corgihea sahinaria. B. D. - V. Genèvrier. 
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Eupitliecia lielveticaria. Anderregg. - V. Tamarisc. 
Rhinosia sabinella. B. D. -V. Genévrier. 

G. CYPRES , C~PRESSUS. Linn. 

Les fleurs sont monoiques ; les chatons mâles obtus, à écailles 
opposées-croisées; les chatons femelles fort petits, peu nomhreux ; 
les écailles multiflores ; cône subglobuleux. 

CurnÈs C O N ~ I ~ N .  C. sempervirens. Linii. 

Les chatons mâles ellipsoidcs ou oblongs ; les fenielles globu- 
leux ; cônes ornbiliqnés à la hase, bosselés. 

Cet arbre des tombeaux, en ib lhe  de la niort et des regrets 
qui l'accompagnent, dont le sombre îcuillage semble revêtir le 
deuil de nos âmes , les Grecs le consacraient à Pluton, et leur 
imagination, gracieuse jusque dans les sujets les plus lugubres, 
y voyaient le beau Clparisse ne pouvant survivre à l'objet de ses 
affections et niétamorphosé par Mercure. Le temps n respecté les 
attributions de cet arbre célébre, et nous allons encore prier sur 
la tombe, ombragée de cyprès, des objets de nos regrets (1). 

Virgile représente Ics Tro~ens  occupés A pleurer MisPnc! et à lui 
elever un bûcher : 

Principio piiiguem tœdis et robore secto 
Ingentem struxere pyram : Cui frondibus alri.; 
Intexuut latcra , et ferales ante Cupressus 
Constituunt. Bneid .  6. 

Célèbre sous ce triste rapport, cet arbre se recommande sous 
d'autres encore. Propre à la Grtrce, d'oii il a été introduit en 
Italie, son bois incorruptible était employé dans la construction 
dec édifices, des vaisseain ; il eut même l'lionneur d'être choisi 
pour y graber les lois des douze tables à Athènes. Pline rapporte 
les nombreuses propriétés médicales qui lui étaient attribuées. 

(1) Horace dit que le Cyprès est, le setil ?Ire qui suive ron inaitre sur la 
tombe 
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Sa longévité était reconnue , et le niênie auteur mentionnne 

celui dont l'âge remontait à l'origine de Ronie et qui vivait encore 
sous Néron. Le Cyprès était encore employé a l'assainissement de 
l'air ; les habitants de l'Archipel en faisaient à cet effet de grandes 
plantations le long des eaux stagnantes : ils les cultivaient aussipour 
le produit qu'ils retiraient de leur développement rapide, et ils les 
destinaient a la dot de leurs filles, de même que faisaient les 
anciens habitants de la Flandre, qui ,  à la naissance des leurs, 
plantaient de jeunes Peupliers blancs qui croissaient ave0c elles et 
leur procuraient a vingt ans de l'ombrage et des maris. 

Les insectes observés sur le cyprès sont peu nombreux. 

Ancylocheira ciipressi. Dej. -La larve de ce Sternoxe doit se 
développer sous l'écorce. 

Morimus tristis. Fab. - V. Saule. 

Lasiocanipa lineosa. Ad. Der. -V. Poirier. Les chenilles se 
tiennent toujours pendant lejour, serrées les unes contre les 
autres, souvent le devant du corps des unes appuyé sur le 
derriére des autres ; elles s'éparpillent pendant la nuit sur les 
feuilles, et leur repas fini, elles reviennent à leur poste. Leur 
cocon est semblable a celui du L.pini .  
-- otus. Drury. - Ibid. 
Xylina lapidea. Hubn. - V. Chèvrefeuille. 
Geometra cupressaria. Zell. - V. Berberiç. 

cupressata. Id. - Ibid. 
-- juniperina. Id. - Ibid. 
Cerythea cupressaria. Zell. - V. Genévrier. 
Tortrix cupressana. Dup. - Y .  Lierre. 

compressana. id - Ilid. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



G .  SCHUBERTIA. SCEUBERTIA. Hirb. (1) 

Les chatons mâles sont fort petits, en grappe allongée ; les ctia- 
tons femelles deux fois plus gros ; cônes subglobiileux , à écailles 
rhombôidales. 

Ce grand arbre est le plus bel ornement du grand fleuve 
qui arrose la Louisiane, digne de border ses rivages par I'épais- 
seur de  son tronc (2), par l'élevation de sa cime, par la majesté 
de son port; il présente surtout d'admirables harmonies avec le 
sol tourbeux, marécageux de ses bords, avec la rapidité de son 
cours, avec l'impétuosité des vents qui soulèvent ses flots. Ses 
racines, prolongées en longs pivots, s'enfoncent bien au-delà du 
sol humide et léger de sa base ; son tronc, en sortant de terre, 
prend une kpaisseur consiciSrable qui diminue subitement à hau- 
teur d'homme, et qui sert évidemment a fortifier sa  base contre 
la violence des eaux et le choc des glaces qu'elles charrient. Outre 
ce moyen préservateur, il sort des racines supérieures, à quelque 
distance de l'arbre , un cercle d'excroissances coniques, creuses, 
résistantes, qui font l'office d'estacades ou de chasse-glaces. 

Les harmonies aquatiques de ce Cyprès ne  se  bornent pas à 
celles que nous venons de signaler. Les graines des cônes sont 
cannelées en carêne , faconnées en esquif, et elles voguent aussi 
bien que celles des Pins de nos montagnes volent de leurs ailes 
membraneuses. 

Nous ne connaissons pas les insectes qui vivent sur cet arbre 
en Amérique, ni même ceux qu'il nourrit depuis qu'il a été natu- 
ralisé en Europe. 

FAWLLE. 

Arbres resineux; fleurs monciiques ou didiques ; chatons niâles 
i~ axe nu, portant immédiatement les étamines; chatons femelles 

(1) Cyprès chauve ; Cupressus dist ie lm. Linn . 
( 8 )  11 y a ,  dans un laubourg de Mexico, un Cyprès chauve dont le tronc 

a 118 pieds anglais de circonference. 
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solitaires;écailles trés-noinbreiises, imbriquées; cônes multiformes, 
ordinaires, feuilles opposées, sessiles, linéaires. 

G. PIN. Pinus. Litm. 

Les fleurs sont monoïques; chatons niâles ovales ou cylindri- 
ques latéraux, agrégés en épis ; chatons femelles ovoïdes, terrni- 
nant les jeunes rameaux ; cônes coinpactes , h celliiles ou tnber- 
culeux . 

PIS PIGYON. P. Pitiea. Linn. 

Les nucules sont grosses, plus longnes que l'aile. 
Cette espéce est cultivée coniiile arhre fruitier en Orient et 

dans I'Afriqne sqtentrionale. Ses amandes ont le goilt de la 
noisette. 

Je ne connais qu'un sen1 insecte qui ait été observé sur ce Pin. 

Hylohiiis pinastri. Scli. -- V. I'introdiiction. 

PI\ SYLVESTRE. P. sylvestris. - Linn. 

Les chatons mâles sont ovales (1) ; les rônes coniques ou 
ovoides, ptklonculcs. 

Cette espèce est la plus septentrionale, la plus rusticliie, la plus 
utile de toutes celles de l'Europe ; elle avance jusque dans les 
frimats de la Laponie; elle se répand en vastes fôrets ; elle 
couvre le flanc des montagnes ; elle ue se refuse ni aux sables les 
plus arides, ni aux craies les plus stériles ; elle prodigue partout 
l'utilité dc son bois et de toute sa substance (2) , donnant des 
mâts à nos vaisseaux, des solives à nos édifices, les produits va- 

(1) Pin du hord, Pin d e  Russie, Pin dr Riqa , Pin de Haguenau , Pin de 
Genéve . Pinasse (dans les T. osges). 

(9)  Le goudron, la terebenthine , le galipot. 
32 
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riés de sa resine a nos industries et jusqu'à des aliments aux 
bestiaux (1 . 

En France, à peu d'exceptions près, telles que la fôret d'Ha- 
guenau, le Pin sylvestre ne croit spontanément que sur les nion- 
tagnes, oh il trouve dans la température le degré d'àpreté qui 
convient à sa nature. 

Cependant il se prête a descendre dans nos plaines , à utiliser 
nos landes, nos bruyères , nos steppes, lorsque nous l'y intro- 
duisons par semis ou par plantations ; il a couranné de succès 
les essais qui ont été faits pour l'introduire dans les parties les 
plus stériles de nosfôrets. Je citerai celle de Fontainebleau, chére 
à tant de titres aux sciences naturelles o ù ,  grâce à une forte 
volonté, à une persévérance extrême, les Pins ont été propagés, 
acclimatés, et oii ils présentent, au milieu des roches dont ils 
couronnent le sommet, des massifs considérables dont la verdure 
persistante accroîtencore la diversité du paysage et le pittoresque 
de cette belle nature. 

Quà Pinus ingens albaque Yopulus 
Umbrain hospitalein consociare amant 

Kamis et obliquo laborat 
Lympha fugax trepidare rho. 

Hor., Od. 3. 

Le Pin sylvestre est au nonibre des arbres qui nourrisseul le 
plus d'espèces d'insectes, et qui en éprouvent leplus de doiiimages. 
Ils out été l'objet des travaux si connus, si dignes de l'être , de 
M. Ratzebourg , sous le rapport surtout des moyens de défense 
qu'il indique contre leurs ravages. 

COLÉOPTÈRES. 

Tachgporus cellaris. Fab. Milbert. - V. Peuplier. 

(1) Les Lapons et les Pinlandois se servent des couches iritbrieures de 
l'écorce, rkduites en poudre , pour nourrir les porcs, et en temps de 
disette, ils cn font une sorte de pain pour eux-mémes. Les brasseurs em. 
ploient les bourgeons au lieu de lioublon. 
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Lampra rutilans. Fab. - Y .  Tremble. 
Phrenops appendicalnla. Fab. -V. Peuplier, 
Chrysobothris solieri. Lap. - V. Peuplier. 
Choleophora mariana. Fab. - Ce Sternoxe se tient dans les 

souches. 
hnthaxia 4 ppnctata. Fah. - V. Saule. 
Agrilus undatus. Fab. - V. Vigne. 
Ancylocheira tlavo maculata. Fab.- Ce Sternoxvit sur les troncs. 

octoguttata. Fab. - Ibid. 
- hgrypnus atomarius. Fab. - Y. Chêne. 

Limouius Bructeri. Fab.-La larve de ce Sternoxe se développe 
sous l'écorce. 

Elodes deflexicollis (Pini) Curtis. - Le développenieut de ce 
Malacoderme m'est inconnu. 

Dasytes pini. Linn. - hlênie observation. 
Clerus formicarim. Fab. - Ce Térédile se lrouve sonvent sur 

le feuillage. 
lnobium pini. Erich.- V. Vigne. 

pusillum. Gj11. - Ibid. 
Ptinus minutus. Fah. (pinicola, Ulrich.) - Y. Aubépine. 
Catops silphoides. Fal. - V. Chêne. Troulé sous des buches 

de Pin. 
Ips ferrugiiieus. Fab. - V. Hétre. 
Rhizotrogus pini. Pal). - V. Saule. 
Hypophlœus pini. Lat. - V. Fréne. 
Calopus serraticornis. Fab.- Ce Stln6lyti.e doit se développer 

sous l'écorce. 
Salpingus rufescens. Dej. - V. Prnnier. 
Rhinomacer attelahoides, Fab, - Ce Ciirculionite doit se dé- 

velopper sous l'écorce. 
Brachyderes pini. Chevr. - V .  Bouleau. 
Polydrusus inollis. Gr. - V. Bouleau. Il nuit aux Pins en per- 

sant les aiguilles de part en purt, dans le voisinage du sommet. 
Il choisit la place où deux aiguilles sont encore réunies dans leur 
bourgeon. 
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Hylobius pini. Fab. - Y. Saule. La femelle est très-nuisible; 

elle dépose sesœufs sur les troncs, les larves pénétrent sousl'écorce, 
creusent des galeries sinueuses et descendent souvent jusqu'aux 
dernières extrémités des racines. 

pinastri. Gyll. - Ibid. 
Phyllobius pineti. Linn. - V. Poirier. 
Otiorhynchus pinastri. Herbst. - V. Oranger. 
ScytrGus squamosus. Kiesnw. - Ce Curculionite a été trouvé 

sur les Pins du Mont Serrat en Catalogne. 
Pissodes notatus. Fab. - Ce Curculionite cause de grands 

dbgats en déposant ses œufs sur le tronc des jeunes Pins, les 
larves creusent sous l'écorce et de haut en bas des galeries qui 
serpentent. 

pini. Fab. - Ibid. -- piniphilus. Gy11. - Ibid. 
Cneorhinus pini. Fab. - V. Coudrier. 
Magdalis violacea. Burm. - V. Aubépine. 
Tharnnophilus violaceus. Fab. - La larve de ce Curculionite 

doit se développer sous l'écorce 
- carbonarius. Meg. - Ibid. 

barbicornis. Lat. - Ibid. 
flavipes. Duf. - Ibid. 

Dryophtliorus lyinexylon. Fab. - V. Châtaignier. 
Hylurgus (hylesinus. Nordlinger.) piniperda. Fab. - V .  Ge- 

névrier. Il se rend très-nuisible par les galeries des larves. 
ater. Fab. - Ibid. 

-- affinis. Dej. - Ibid. 
ligniperda. Fab. - Ibid. 
palliatus. Gyll. - Ibid. 
micans. Kug. - Ibid. 
poligraphus. L. - Ibid. 

Boslrichus tpographus. Fab. - V. l'Introduction. 
autographus. Kn. - Ibid. 
steoographus Duft. - Ibid. 
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Bostrichus pythiographus. R. - V l'introduction. 

bispinus. Meg. - Ibid. 
curvidens. Gr. - Ibid. 
bidens. Fab. - Ibid. 
pusillus. Gyll. - Ibid. - cinereus. Gy11 . - Ibid. 
Lichtensteinii. R. - Ibid. 
chalcograplius. Linn. - Ibid. 

A p t e  elongata. Payk. - Ibid. 
substriata. Id. - V. Tilleul. 

Spondylus buprestoides. Fab. - Ce Longicorne se developpe 
dans 1'.4ubier. 

Callichroma alpina. - Même observation. 
Callidium ferum. D. - V. Aubépine. 

rusticum. Fab. - Ibid. 
-- griseum. Id. - Ibid. 
ilstynomus œdilis. Fab. - V. Chêne. 
Ergates faber. Linn. - Ce Longicorne se développe dans 

l'aubier. La  larve se creuse un trou près de la surface de l'arbre, 
afin que l'insecte parfait puisse s'échapper plus facilement. 
Lorsqu'elle est sur le point de se changer en nymphe, elle 
forme dans les souches de Pin une cavité ellipsoïde ; la nymphe, 
au moyen des aspérités dont son ahdomen est armé, monte ordi- 
nairement a la partie antérieure ou elle se tient sur le dos. Pour 
se transformer en insecte parfait, elle se  place sur le ventre et 
inet vingt minutes à se dépouiller. Lucas. 

Rhagium inquisitor. Fab. - V. Aubépine. 
-- bifasciatum. Fab. - Ibid. 
Syphona saperdoides. Réal. - V. Figuier. 
Criocephalum rusticum. Fab. - Même observation. 
Dysopus pini. Linn. - Ibid. 
Cryptocephalus pini. Linn. - V. Cornouiller. 
- -  violaceus. Fab. - Ibid. 

- incanus. Fab. - Ibid. 
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Cryptocephalus nitens. Linn. Vank. - V. Cornouiller. 
-- abietis. Fab. - Ibid. 
Scymnus pinicola. Fab. - Ce Trimère vit sur cet arbre. 

Kyela longula. Dalin.-La fausse chenille de cette Tenthredine 
ronge le feuillage. 
- pusilla. Id. - Ibid. 
Pamphilius erythrocephalus. Fab. - V. Poirier. 
Lophirus pini. K. - V. Genévrier. La fausse chenille ronge les 

écorces, et y creuse des trous profonds. Elle se fait ilne coque 
très-solide qu'elle fixe contre les branches. 

Tenthredo pini. Fsb. - V. Groseiller. Elle est très-nuisible et 
dévaste de graudes parties de forets. Elle dépose ses œufs sur les 
feuilles de l'annke , que lcs fausses chenilles rongent dès leur 
naissance. Elle se file en meme temps une toile d'où sort la partie 
antérieure du corps. A mesure qu'elle croit, elle agrandit la toile 
en forme de sac conique ou cylindricpe ; puis elle se relire dans 
la terre pour y passer à l'état de nymphe. 

Tenthredo campestris. Fab. - Ihid. -- pratensis. Id. - Ibid. 
mesomclas. Scop. - Ibid. 
abietis. Linn. - Ibid. 

Sirex gigas. Fah.- Cet Urocerateeufonce sa longue tariere dans 
l'écorce pour y déposer ses œufs. Les larves pénètrent dans I'au- 
bier ; mais, au lieu d'y vivre de la substance ligneuse, ainsi 
qu'on l'a cru longtemps, elles font la chasse aux Insectes Xylo- 
phages dans leurs galeries, et s'y rendent aiiesi iililes qu'elles 
étaient réputées nuisibles. 

spectrum. Fab. - Ibid. 
juvencus. Id. - Ihid. 

HEIIIIPTÈRES. 

Lygœus pini. Linn. - Cette Cimicide vit sur l'écorce. 
- Rolandri. Fab. - Ihid. 
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Psyllapini. Macq. - V. Mélk~e. Cette Psylle (Kermes pini Linn.) 

ressemble à celle du Mélèze. Les femelles déposent également 
leurs œufs dans des touffes filanlenteuses; mais ces mufs sont jau- 
nâtres au lieu de rougeâtres, ct ils n'ont pas de pédicule. Les indi 
vidus ailés ont sur les ailes une tache allongée, d'un gris rous- 
sâtre. 

Aphis (Pityaphis. Am.) pini. Linn. - V. Cornouiller. - (pinetifex. Am.) pineti. - Ibid. 
Kermes pini. Linn - V. Vigne. 

Satyriis fauna. Linn. - La chenille de ce Papillon est glabre, 
épaisse. Elle se creuse une petite cavité dans la terre pour s'y 
transformer. La chrysalide repose sur le sol sans être attachée. 

Lycœna arion. Linn. - V. Baguenaudier. 
Sphynx pinastri. Id. - V. Troëne. 
Dasjchira abietis. Id. - V. Noyer. 
Liparis monacha. Id. - V. L'Introduction. 
Lithosia quadra. Id. - V. Saule. 
-- unita. Fab. - Ibid. 
Lasiocampa (Bombyx) pini. Linn. - V. Poirier. 

lobulina. W. W. - Ibid. 
Cnethocampa pythiocampa. Linn. - V. Cliarme. Les chenilles 

sont processionnaires comme celles du Chêne, mais avec une 
modification singulière. Toutes celles qui proviennent d'une ponte 
marchent sur un seul rang a la suite les unes des autres, en se 
touchant si exactement par la tête et la queue, qu'elles paraissent 
au premier coup-d'œil former une immense chenille de 25 a 20 
pieds de longueur. On les croit d'abord immobiles, niais en les 
regardant attentivement, on voit qu'elles font toutes ensemble et 
à des intervalles de temps égaiix , un mouvement progressif et 
saccadé d'environ une demi-ligne. A chaque saccade, toutes les 
tètes et toutes les parties postérieures font, sans se séparer, un 
petit mouvement A droite. Alors la colonne avance, Après une 
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petite pose, le mème niouvernent a gauche, et une nouvelle sac- 
cade portent la colonne de nouveau en avant. Si on touche la che- 
nille qui est la premièreà la file, elle secontracte en s'agitant vive- 
ment, et la dernière de la file , y en eût-il 600 ., fait au m&me 
instant, ainsi que toutes celles qui la précèdent, le indme mou- 
vement. On les croirait frappées d'une commotion électrique. 

Trachea piniperda. E ~ I .  - La chenille de cette Noctuéliie est 
rase, avec des lignes longitudinales nombreuses; elle s'abrite 
pendant le jour, et , avant de se transformer , elle se renferme 
dans une coque de soie, mêlée de débris de feuilles sèches. 

Diphtera cacnohita. Tr. - V. Sorbier. 
Luperina piniaria. Linn. - La chenille de celtc Noctudite est 

épaisse, chargée de points verruqueux. Elle ronge les racines, et 
s'y creuse qiielquefois des galeries. Elle en sort ensuite pour se 
renfermer dans une coque de terre agglutinée. 

Dypterygiapinastri. Linn. - La chenille de cette IC'octuelite se 
transforme dans un cocon d ' m  léger tissu revètu de mousse. 

hventia flexularia. Hiihii. - La chenille de cette Phalénide est 
plate et cilike sur les côtés; elle se nourrit des lichens du Pin,  et 
se renferme dans une coque d'un tissu làche , entre des feuilles. 

Philolia notataria. W. W. - La chenille de' cette Phalénide 
est lisse, a tete cordiforme. Sa transformation a lieu entre des 
feuilles ou dans la mousse au pied des Pins. 
-- litiiraria. Hubn, - Ibid. 
Timandra pectinaria. W. W. - V. Cliène. 
Corythœa variaria. B. - V. Genévrier. 
Eupithecia strobilaria. B. - V. Tarnariçc. 
Geometra cœsiata. Zell. - V. Berberis. -- strigilata. Id. - Ibid. 
Tephrosia ambiguaria. Dup. - V. Bouleau. 
Boarmia secondaria. W. W. - V. Tulipier 
-- abietaria. W. W. - Ibid. 
Numeria capreolaria. W. W. -La chenille de cette Phalenide 

est tuberculée , à téte cordiforme ; elle file son cocon entre les 
feuilles. 
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Phasiane palumharia. 'S. W. - La chenille de cette Phalenide 
est lisse. Elle forme sa coque d'un léger tissu entre des feuilles. 

Phasiane artesiaria. W. W. - Ibid. 
Anaitis coarctaria. B. D. - La chenille de cette Phalénide est 

lisse, un peu aplatie. Elle se transforme a la surface de la terre, 
entre des feuilles sécher , sans former de coque. 

Cidaria tristata. Linn. - V. Rerberis. 
Macaria signaria. Bell. - Cette Phalène a été trouvée par 

31. Bellier de la Chavignerie, dans les bois de Pins de la Lozère. 
Fidonia piniaria. Bell. - V. hlarronier. 
Metroca~npa fasciaria. Linn. - La chenille dc cette Phalenide 

a le corps aplati en-dessous , et cilié sur Ics côtés. Elle est niunie 
de douze pattes dont dix seulement servent a la progression. Elle 
se renferme dans un tissu mince avant de se transformer. 

Chesias firmiaria. - V. Spartier. 
Larentia rupestraria. V. - Tainarisc. 
Tortrix piceana. Linn. - V. Lierre. - dorsovittana. Zell. - Ihid. - turionana. Ratz. - Ibid. - pinivora. Id. - Ibid. 
Sericoris Zinckenana. Frohl. - Les chenilles de cette Platyo- 

mide vivent en famille et se tranfornient entre des feuilles réunies 
en paquet. 

Coccyx zephyrana. Tr. - Les chenilles de cette Platyomide 
vivent dans l'intérieur des bourgeons , s'y métamorphosent et 
causent de grands dommages. 
-- resinana. Fah. - Ibid. 
-- turionana. Huhn. - Ibid 
-- buoliana. Fah. - Ibid. 
-- strohilana. Hubn. - Ibid. 
-- diana. Huhn. - Ibid. 
-- janthinana. Dup. - Ibid. 
Grapholitha cosmophorana. Tr. - V. ,4jonc. 
Ephippiphora pygmœana. Hubn. - La chenille de cette  la- 
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tyomide vit dc feuilles et rie bourgeons ; elle se transforme dans un 
tissu ferme, revêtu de terre. 

Cramhw pinatellus. Tr. - V. Tamarisc. 
Eudorea aiiibigualis. Tr. - V. Aubépine. 
- rnercurella. Linn. - Ibid. 
Phycis abietella. W. W. - V.  Groseiller. Les chenilles vivent 

dans des tumeurs résineuses. 
Nemopliora pilulella. Hub. Zell. - V. Ciste. 
Tinea sjlvestrella. Ratz. - V. Clématite. - dccuriella. Hubii. - Ibid. La chenille nc se nourrit pas 

des feuilles ou des bourgeons , mais de la partie ligneuse ; elle se 
loge entrel'écorce et l'aubier, et la blessiire qu'elle cause à l'arbre 
en fait découler la résine qui ,  en se coagulant l'orme une tumeur 
qui trahit la présence de la chenille, et dans laquelle clle pratique 
une cellule pour s'y transformer; cette cellule en forme de tuyau 
est tapissée de soie. 

Argresthia pinjarella. Zell. - V. Cornouillcr. 
illuminatella. Fab. - Ibid. 
fondella. Tisch. - Ibid. 
gysseliniella. Kuhlw. - Ibid. 
farinetella. Zell. - Id. 
glahratella. - Id. 

Colcophora laricella. Hubn - V. Tilleiil. 
Cracillaria picipennella. Mann. Zell. - V. Erable. 
Cosmopteryx pinicolella. Id - V. Peuplier. 

Cecidomyia pini. Deg. - Y. Tilleul. La larve se developpe 
dans une coque de résine sur les feuilles. 

brachyptera. Schwag. R a k  - La larve vit à la 
base des aiguilles, et se transforme dans la terre. 

Leucopis griseola. Rleig. - La larve de cette Muscide se nourrit 
des Pucerons du Pin. 
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Pis MARITIME. P. mnritima. Lam. 

Les chatons niàles sont ovales ; les cônes ovoïdes ou pyrami- 
daux, verticillés , sub-sessiles ; feuilles géminées , raides , fort 
longues. 

Cette espèce, dont la zone est peu étendue et propre au niidi et 
a l'ouest de la France, y est devenue précieuse, surtout par son 
introduction dans les landes, les bruybres, les diives les plus re- 
belles à la culture. C'est par lui qu'ont été converties en forêts les 
vastes plages du Bordelais qui désolaient les regards dc leur 
nudité, et dont les sables, faute d'ètre fixes par la végétation , 
étendaient au loin leur stérilité par l'action des k e n k  

Sa nature maritime se révèle, suivant Bernardin de St-Pierre , 
à ses pignons renfermes dans des espèces de petits sabots osseu,  
crénelés en-dessous , et recouverts en-dessus d'une piéce seni 
hlable i une écoutille, conformation qui les rend propres à vo- 
guer,tandis que dans les Pins habitants des montagnes, les pignons 
sont acconipagnés d'une sorte d'aileron qui les rend 1 olatiles. 

Si le bois de ce Pin est d'une qualité inférieure à celui de l'es- 
pèce sylvestre, il y a supériorité sous le rapport de la rGsine que 
l'industrie modifie en essence de Térébenthine, en goudron , en 
poix, en colophane, en noir de fumée, et qui, par son abondance, 
ajoute beaucoup à l'ulilité de cet arbre. 

Les insectes qui vivent sur le Pin maritime ont donné lieu à un 
ouvrage spécial de 31. Ed. Pcrris , qui doit être inséré daus les 
annales de la Socicte entoniologique de France. Le talent d'ob- 
servation qui  caractérise l'auteur, sa science ph?siolo,'q lie, son 
expérience dans l'art de suivre le développement des insectes dans 
les différentes phases de leur esislence nous sont garants di1 suc- 
cès qu'aura cet ouvrage. Quant à nous, nous nous bornons i 
mentionner 1 es espèces qui ont ét6 signalées sur cet arbre jusqu'i 
ce jour. 

COLEOPTÈRES. 

Xantholinus collaris. Erichs. - Ce Brachelytre se développe 
sous 114corce. 
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Lithocaris fuscula. B. D. - Nème observation. 
Omalium conciununi. Marsh. - U m e  observation 
Chalcophora niariana. Fab. - M h e  observation. 
Agriliis cyaneus. O b .  - V. Vigne. 
Ancylocheira fiavomaculata. Fab. - V. Cyprès. La larve s'en- 

fonce dans le bois. -- 8. guttata. Linn. - Ibid. 
Phœnops tarda. Fah. - V.  Peuplier. M. Perris a trouve les 

larves en grand nombre dans deux tronqons de Pins. 
Anthaxia morio.Fab. -La larvevit sous l'écorce des Pins morts. 
Cratonychus brunnipes. Ziegl. - Mdme observation. 
Agrgpnus atomarius. Fab. - V. Chêne. 
Athous rufus. Fab. - V. Chêne. La larve se développe près 

des racines des gros Pins niorts. Perris. - rhombeus. Oliv. - Ibid. Sous l'écorce. 
Cardiophorus rugicollis. Fab. - V. Hêtre. 
Ampedus sanguineus. Fab. - V. Pommier. 
-- balteatus. Id. - Ibid. 
-- prœustus. Id. - Ibid. 
-- nigerrimus. Dej. - Sur les feuilles des jeunes Pins. 

Ludius cruciatus. Fab. -Ce Sternoxe se développe sous l'écorce. 
Anobium molle. Fab. - Sa larve se développe dans les jeunes 

bourgeons. Perr . 
-- angusticolle. Id. - Sa l a n e  vit dans l'écorce des 

Pins morts. 
Hæterius quadratus. Payli. - M. Perris a trouvé ce Clavicorne 

dans une fourmilière, sous l'écorce d'unesouche de Pin maritime. 
Misolampus scabricollis. Grælls. - Cet Hétéroinère vit sous 

I'ecorce des Pins abattus, par groupes de cinq à six individus, en 
Espagne sur le Guadarrama. 

Uloma culinaris. Fab. - V. Hêtre. 
Phtora crenata. Dej. - Cet Hétéromère vit sous l'écorce des 

souches. 
Hypophl~us  pini. Panz. - V. Frène. 
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Hypophlceiis linearis. Gyll. - V. Frêne. 
Tenebrio curvipes. Fab. - La larve de cet Hetkromère se dé- 

veloppe sous I'kcorce. 
Xanthoctera carniolica. Gyss. - Même observation. 
Rhinomacer attelaboides. Sch. - V. Pin syhestre. 
Brachyderes lusitanicus. Sch. Lap. - V. Bouleau. 
Hylobius pinastri. Gyll. - V. l'Introduction. 
Pissodes notatus. Fab. - Y. Pin sylvestre. 
Thamnophilus carbonarius. Meg. - La larve de ce Ciirculio- 

nite se développe dans la moëlle des jeunes branches. 
Khyncolus crassirostris. Meg. - La larve de ce Curculionite se 

développe dans les souches. 
porcatus. Sch. - Ibid. Sous l'écorce. 

Mesites pallidipennis. Sch. - Ce Curculionite vit sous I'écorce. 
Otiorhynchus pinastri. Sch. - V. Oranger. 
Uryophthoriis Lymexylon. Fab. - V. Chàtaigiiier. 
Hylurgus ligniperda. Fab. - V. Genévrier. 
Hylastes ater. Id. - Ce Xylophage se développe sous l'écorce. 
Dendroctonus piniperda. Fal). - Mênie observation. 

- mipor. Hartig. - La femelle pratique, pour 
pondre ses œufs, des galeries transversales qui font quelquefois 
tout le tour du tronc, tandis que celles du D. piniperda les fait 
longitudinalenient. 

Rostrichus bidens. Fab. - V. Cliniatite. 
laricis. Fab. - Ibid. 
eurygraphus. Ericli. - Ibid. 
pusillus. Gyll. - lbid. 
stenographus. il'ordl. - Ibid. 
Lichtensteinii. R. - Ibid. 

Rhyzophagus depressus. Fab. - V. Hêtre. 
Colydiuni ruficorne. Oliv. - V. Or~ne.  . 
Spondylis buprestoides. FaB. - V. Pin sylvestre. 
Egates faber. Fab. - Y.  Ihid. 
Rhagium indagator. Fab. - V. Aubépine. 
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Rliagiiiin inquisitor. Fab. - Ibid. La larve , observée par hl. 
L. Duf., se développe entre le bois et l'écorce, où elle se creuse 
des galeries Sort irréguliéres. Avant de se transformer, elle se 
construit une loge excavée, relevée dans son pourtour par une 
sorte de fascine de fibres enrodées, sur plusieurs couches , et 
formant un bourrelet épais ; niais pour employer ces fibres , elle 
doit les assouplir, les Iiumecter, les pétrir et les polir. 

Criocephalum rusticum. Fab. - V. Pin sylvestre. Sa larve vit 
dans les souches. 

Astynomus œdilis. Fab. - V. Chéne. 
griseus. Fab. - lhid. 

3lonohaminus gallo-provincialis. Oliv. - V. Chêne. 
Leplura rubro-testacia. Fab. - V. Hêtre. 
Coccinella i l .  punrtata. Fab. - La larve de ceTrimère dévore 

les pucerons du Pin. 
oblongo guttata. Linn. - Ihid. 

~ÉVROPTÈRES.  

Termes lucifiigiis. Ross. - Cette espèce niche dans les vieilles 
.souches. 

HÉIIIPTERES. 

Aulacetrus pini. Perris. - Cette Ciniicide vit sur les feuilles. 
Rhyparochromus pini. Linn. - Cette Ciinicide vit sous l'écorce. 
I ~ l o c o r i s  ater. L. Duf. - Même observation. 

rufipennis. Id. - Ibid. 
Cicada orui. Linn. - V. Orme. 

DIPTBRNS. 

Cecidoniyia pini maritime. L. DUS. Bremi. - La larve en est 
remarquable par le cocon qu'elle se fabrique avant de passer P 
l'état de nymphe. Ce cocon ovale, couché dans la gouttiére de la 
feuille et collé sur ses bords, est formé ext6rieuremet d'une couche 
unie de résine, qui est revêtue én dedans d'un tissu serré de soie. 
L'instinct industrieux qui préside ii cetle construction ne consiste 
pas seulement dans 13 réunion &.ces deux substances et dans la 
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forme et l'agencement que la larve sait leur donner, mais encore 
dans la reclierche de la résine, dans la preparalion qu'elle lui fait 
subir pour en diminuer là viscositr et lui donner la ductililé con- 
venable, et siirtout dails l'artifice qu'elle enlploie pour fermer 
extérieurenient avec la ménie substance la porte d'entrée de sa 
retraite (1). 

Pacliygaster piai. Perr. - V. Ornie. 
Medeterus pini. Id. - La larve de ce Doiichopode se dheloppe 

sous l'écorce. 
Xylota pini. Id. - bi&ine ohservation. 
Rhychomyia colombina. Meig. - La larve se développe dans 

les ulcères. 
Blepliaripalpus humeralis. Perr. - Méme observation. 

PIN D'ALEP. P. halepensis. Mill. 

Les chatons mâles sont oblongs, cylindraçes. 
Cette espece , connue aussi sous le nom de Pin de Jérusalem , 

croît dans les sables les pliis arides de l'Atlas. Introduit dans 
l'Europe méridionale, il y est altaclné par les insectes Xylophages 
propres aux espèces indigénes et particulièrement par les deux 
suivants. 

COL~OPTÈRES. 

Hylurgus (hylesinils, NordIl ligniperda. Hubn. 
Bostrichus cinereus. Hubn. - M. Nardlinger l'a trouvé près 

de Toulon réuni au précédent. 

PIN LARICIO. P. luricio. Poir. 

Les chatons miles sont longs de près d'un pouce, aggrbgés au 
nombre de 6 à 20. 

Ce Pin, qui se trou\ e en Corse , dans les Pjrenées, la Calabre, 

(1) M. L. Dufour, Aiinalos (le la Societ6 Eiilomologique de France, ann6e 
1838, page 294. 
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I'AuIriclie , la Hongrie, la Crimée, est l'espèce qui alleint les di- 
mensions les pli19 considérables. 

Les deux Coléoptères suivants ont éte observés sur ce Conifère. 
Bostrichus stenographus. Duft. - Y. l'Introduction. 
Dendroctonus piniperda. Fab. - V. Pin maritime. Ce Xylo- 

phage cause de grands dommages a l'allée des Pins laricio du 
Jardin des plantes. Les sommités des tiges deviennent d'un jaune 
feuille morte. 

PIN STROBUS. P. strohtis. Linn. (1). 

Les chatons mâles sont courts, ovales, aggégés ; c h e s  a pé- 
doncules. 

Originaire du Canada et des Etats-Unis, il s'y trouve au bord 
des rivières et dans les marais dont il fait l'ornement par la Iégè- 
reté de son feuillage, l'élégance de son port pi raniidal et les belles 
dimensions qu'il y acquiert (2). 11 est en même tenips l'arbre le 
plus utile de l'Amérique septentrionale pour la marine et les ha- 
bitations. 

Ce Pin parait avoir été transporté eu France dks le l G . e  siècle. 
Belon en cite un qui existait alors à Fontainebleau , et qui atti- 

rait les regards par sa beauté. 
Eu qualité d'arbre aquatique, il doit contraster avec les autres 

Pins , qui habitent les sols arides, et prksenter des harmonies avec 
les eaux conme ceux-ci apec les montagnes. En adoptant le sys- 
tènie de Bernardin de St.-PierreJes feuilles, par exemple, du Pin 
Sylvestre , appropriées aux terrains en pente, sont fortement sil- 
lonnées en gouttières de nianière ii amener l'eau des pluies à la 
tige cannelée et de .la tige aux racines. Dans le Pin strobus, les 
sillons sont légers, et par leur disposition en panache, les feiiilles 

(1) Pin de IT qmoutb  , Pin du Lord,Pin blaiic, en Amérique. Slrobus est 
le nom que les Romains donnaient aux cônes de Pins, et qui a donne lieu 
à celui de Strohiles que les botanistes leur doniierit. 

( 8 )  Michall~ en a mesur6 u n  qui a ~ a i t  48 niPtïes de haut zur S 1 2 de dia- 
métre. 
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ecartent peut-être cette eau du pied de l'arbre. Les cônes du Pin 
Sylvestre sont arrondis et propres h se disséminer en roulant du 
haut des montagnes. Ceux du Strobus sont cylindriques et parais 
sent destinés à naviguer. 

Les insectes observés sur ce Pin sont : 

Hylurgus (hylesinus, Nordl) palliatus. Gyll. - V. l'lntroduc- 
tion. 
-- polygraphus. Linn. -- Ibid. 
Bostrichus autographus. Kn. - Ibid. 

Lichtensteinii. R. -Ibid. 
Leptura rubro-testacea. Fab. - V. Hêtre. M. Nordlingen a vu 

plusieurs femelles sur le côté inftirieur d'un tronc abattu, attirées 
sans doute par l'instinct d'y déposer leurs œufs sous l'dcorce. 

Pru CEYBRO. P. Cembro. Linn. 

Les chatons mâles sont ovales, courts , aggrégés en épis ; clia- 
tons femelles pédonculés ; cônes ovales, plats a la base. 

Ce Pin, quoique affilié au prkcédent , en est bien d i fkent  sous 
le rapport des lieux qu'il habite. II ne se plaît que sur le flanc des 
hautes niontagnes ; il enfonce ses racines dans les anfractuosités 
des rochers abruptes. Je l'ai vu dans les Alpes au haut des gla- 
ciers, au pied des neiges éternelles ; il croit également dans les 
plus âpres régions des monts Carpathes, de l'Oural, du Caucase, 
où i l  déploie sa sauvage élégance, son iininense pyramide que ne 
peuvent abattre les ouragans ni les siècles. 

Le Pin Cenibra partage avec le Pin Pignon la propriété d'offrir 
entre les écailles de ses cônes des amandes d'un goût agréable, 
ressource alimentaire par laquelle la P r n v i d ~ n w  rendu habita- 
bles à l'homme, les sites les moins accessiblev 

Insectes observes sur lePin Cernbro : 

COLÉOPTÈRES. 

Tomicus Cembræ. Heb. - La larve de ce Xylophage, armée 
33 
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de  fortes mandibules, vit sous l'écorce et  en dévore la substance 
en y creusant des galeries souvent remarquables par leur nombre 
et les dessins qu'elle y grave. 

EudoreaCembrella. Curt. - V. Aubépine. 

G .  SAPIN. ALBIES. Tourm. (1). 

Les fleurs sont monciiques e t  naissent d e  bourgeons aphylles. 
Tous les sapins habitent l'hémisphkre septentrional ; dans les 

climats chauds deces contrées, ils sont confinés aux régions supé- 
rieures des montagnes. 

SAPIN EPICEA. Abiespicca (2). Mill. 

Les chatons mdles sont allonges ; les chatons femelles sont ovo'i- 
des ; les cônes allongks ; les feuilles couvrant les rameaux. 

Comme l e  Pin Sylvestre, 1'Epicea est propre à l'Europe boréale; 
il en couvre les plaines et les montagnes ; il y prodigue aux be- 
soins et a l'industrie des hommes tous les bienfaits de son bois (3), 
de  son écorce (4),  de  ses racines (5), de ses canes, de  ses bourgeons, 

(1) Le nom a une étymologie assez compliquée. Sapinus comme abies 
parait avoir et6 forme d'abn, qui se trouve dans Hesychius. Abn, abinos, 
sapinus, sappppinus. Saumaise prétend qu'il y a une différonce entre sapa- 
nus et sappinus , et que ce dernier a été fait, par contraction , de Sapa 
pinus : Sap pour sapin se trouve dans Perceval : 

Si tient une lance de Sap. 

(2) Abies picca, Mill.; Abies excelsa, de Cand.; Pinus abies, Linn.; 
Pinus Picea , Dur. ; Pinus excelsa , Lamk. ; Picea vulgaris, Link. ; Piceapec- 
tinata , Don.; Pesse , Epicea de NorwPge , Sapin de ïïorw&ge, Pinesse, 
Serente, faux Sapin, Sapin rouge, Sapin gentil. 

(3) Le bois sert non seulement à la marinc , à la charpente, mais encore 
à l'ebenisterie , à la boisselerie. 
(4) L'ecorce sert au tannage, et les couches internespeuvent servir d'ali- 

ment. 
(5) Les Lapons font des cordages et des paniers avec ses racines. 
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de sarésine (1). Il se prête à tout, et se dresse tiérement en inàt de 
nos vaisseaux, comme il se débite en jouets d'enfants. Tout grand 
arbre qu'il est,il perme1 qu'on le faconne en haie et en cliarmille. 

Loin des résions Scandinaves, 1'Epicea paraît encore en recher- 
cher I'âpret6, en croissant de prkférence sur le flanc septentrional 
des montagnes, telles que les Vosges, le Jura , les Alpes, où i l  
s'élkve k 1,800 métres au-dessus du niveau de la mer. 

Les insectes que nourrit 1'Epicea sont sans doute en grand 
nombre, mais, coinme cet arbre est souvent confondu avec le 
Sapin, ou nommé de ce noin, les Entomologistes ont dii fréquem- 
ment considérer comme propres au Sapin les insectes qu'ils obser- 
vaient sur 1'Epicea. Quelques-lins cependant appartiennent spécia- 
lement à ce dernier Conifère. 

COLEOPTERES. 

Bostrichus typographus. - V. l'Introduction. 
piceæ. Ratz. - Ibid. 

-- lineatus. F3b. - Ibid. 
Pissodes piceæ. 111. - Ibid. Siiivant Y. Kiegel, la femelle atta- 

que l'arbre en commentant par le sommet du tronc, et elle dépose 
ses œufs en tas dans des espèces de chambres qui sont pourvues 
de différents enfoncements, mais souvent aussi dilatées en gale- 
ries qui se répandent en diverses direci.ions. Les chambres, les 
galeries dcs larves et les cellules des n p p h e s  se trouvent dans 
l'écorce, de sorte que l'aubier est a peine effleuré. 

Nesosa nebulosa. Fah. - Ce Longicorne se développe sous 
l'écorce et dans l'aubier. 

HYIÉNOPTÈRES . 
Teuthredo abietis. Linn. - V. Groseiller. 
Lophyrus piceæ. Fab. - V. Genévrier. 

HEMIPT~RES.  

Capsus abietis. Linn. - V. Erable. 

(1) La resine fournit de la poix, de la terebenthine, de la colophane. 
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Chermes abietis. Linn. - V. Vigne. 
Coccus abictis. Linn. - V. Tamarisc. 

Liparis monacha. Linn. -V. 1'Introduction. Il commet souvent 
de grands ravages dans les forêts d'Epiceas; il en est le plus 
grand ennemi en Allemagne, et quoiqu'il soit aussi au'nombre 
des destructeurs du Pin Sylvestre, il est beaucoup plus avide de 
IJEpicea, au point qu'il épargne le premier lorsque l'un et l'autre 
sont à sa portée. 

Elatina cœnobita. Esp. - La chenille de cette Bombycide vit  
exclusivement sur 1'Epicea. Elle se transforme dans une coque 
d'un tissu solide et s'enfonce un peu dans la terre. 

Numeria donzelaria. Dup. - La chenille de cette Phalénide est 
tuberculée et atténuée antérieurement. M. Bellier de la Chavignû- 
rie l'a élevée sur un petit Epicea en caisse, dans son cabinet. Elle 
a filé entre quelques feuilles un tissu lâche, dans lequel elle s'est 
transformée. 

Tortrix p icea  Linn. - V. Lierre. 
Glyphiptera abietana. H. - V. Orme. 
Fidonia picearia. Hubn. - V. Marronnier. 
Phycis abietella. Linn. - V. Groseiller. 
Coccyx strobiliana. Hubn. - V. Pin. 

DIPTÈRES. 

Rhampliomyla gibba. Zett. -Cette Enipidie fréquente le feuil 
lage des Epiceas dans les forêts de la Scandinavie 

Les cônes sont courts, oblongs,presque cylindriques; les écailles 
en forme de coins, tronquées au sommet, très entières ; ailes 
ovales,un peu plus courtes que les écailles. 

Cet arbre de l'Amérique septentrionale, remarquable par son 
feuillage bleuâtre et sa forme réguliérement pyramidale , n'est 
guère connu en France que dans les jardins. J'en ai observé un a 
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Sachin (,Pas-de-Calais) (1) , dont  les rameaux d e  l 'année étaient 
couverts au mois d e  ju i l le t ,  d'une espèce d e  Pucerons  verts, ii 
fourrure légère,allongée, blanche.Le jour même  d e  l 'observation, 
il survin t  une forte pluie d 'orage e t  l e  lendemain , je n'en revis 
pas un seul ; ils avaient tous  é t é  emportés p a r  l 'averse, tandis 

( 1 )  Lieu plein de charmes pour moi pendant trop peu de temps, et 
devenu une source intarissable de  douleur et de regret. C'est là qu'habi- 
tait mon bien-aime fils ; qu'il avait trouvé le bonheur que donne un heureux 
mariage et la vie agréablement utile des champs; c'est là ,  qu'une maladie 
de peu de  jours a détruit l'espoir d'un long et doux avenir, fond6 sur la 
jeunesse et l a  santé. 

Il se livrait à la culture d'une partie de son domaine, dans le but prin- 
ripa1 de faire participer les habitants du canton au progrès de  l'art agri- 
cole, dont il faisait une etude assidue.11 s'occupait aussiaveczt5ledei'élève du 
cheval , qui dans cette partie de l'Artois est favorisée par la qualité des p$ 
turages. Il voulait coopererà la réintegralion dans sa nature primitivedela 
race boulonnaise à l a  fois robuste et énergique, dont le sang fortifie toutes 
les races dans lesquelles il est introduit par le croisement; il y réussissait 
et  il acquérait des droits à la reconnaissance publique, en suivant I'im 
pulsion de  son cœur vers tout ce qui est bon et utile. 

Maire d e  sa  petite commune, il se félicitait de pouvoir se mettre en rap 
port avec tous les habitants, connattre leurs besoins, leur venir en aide , 
les éclairer de ses conseils, entrer dans leurs intérêts, concilier leurs di[- 
férents , les soulager dans leurs infortunes, de sorte qu'il n'y avait pas de  
pauvres autour de lui ,  ou au moins il ne pouvait y en avoir longtemps. I l  
n'y existait pas davantage de dissensions politiques, cet autre fléau de  
notre epoque , tant on se ralliait avec confiance à ses convictions. Sachin 
etait un oasis où l'on respirait un air doux et pur comme les eaux de la 
Clarence qui y prennent leur source. 

Tout le bien que produisaient cette activité, ce zèle, ce dévouement, 
cette charité, est anéanti ; toutes les promesses de l'avenir, fondées sur la 
force de l'âge et de la santé, se sont 6vanouies en peu de jours; il ne resle 
qu'une tombe, une veuve ablmée dans sa douleur, et deux enfants trop 
jeunes pour connaître leur malheur ; mais celte tombeest celle d'un chrétien 
qui du célesteséjour(jepuisema confiance dans lamiséricorde divine), prie 
pour tout ce quilui fut cher ; cette veuve, qui possède à la fois tant de force 
de  caractère et de délicatesse de sentiment, est animée de toutes les 
g6néreuses inspirations qu'elle puise dans son sang et dans la in6moire d e  
celui qu'elle pleure ; ces enfants, tout faibles qu'il sont, montrent d6jà le 
germe des vertus que4'éducation maternelle saura developper. 
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que sur des Epiceas contigus a cette Sapinette, des pucerons que 
j'avais vus également la veille, avaient résiste à la pluie. 

Les chatons iniles sont ovales , obtus, rapprochés ; les chatons 
femelles à écailles portant les pistils ; feuilles d'un vert foncé et 
luisantes en-dessus , d'un glauque blanchâtre en-dessous. 

Tandis que 1'Epicea , l'arbre de la Norwège , descend vers le 
Midi, conme les anciens Scandinaves, et ne disparaît entièrement 
que vers les bords de la Méditerranée, le Sapin commun semble 
dominer sur le penchant des Pyrénées, des Alpes, d'oii il re- 
monte vers le Sord en pénétrant dans les Vosges, la Forêt noire. 
Je l'ai vu formant une des zones végétales de la base du Mont- 
Blanc, au-dessus de celle des Chênes, au-dessous de celle des 
Mélèzes. C'est là que sur la pente méridionale entre Dolone 
et Pré Saint-Dizier , s'élève depuis 1,200 ans, le colosse connu 
sous le nom d'écurie des Chamois , dont le tronc a près de huit 
inètres de circonférence. 

Pline fait mention d'un Sapin de sept pieds de diamètre, qui 
servit à faire le mit  d'un vaisseau, sur lequel l'Empereur Galigula, 
fit apporter d'Egypte a Rome, un obklisque qui fut élevé dans le 
arque du niont Vatican. 

Les anciens employaient le Sapin pour faire des javelots , 
comme il le paraît par ce passage de Virgile : 

Cujus apertunl, 
Adversi loiiga trausverberat abiete pectus. 

Bneid. 

(1 ) Pinus picea , Linn., Ables picca , Lindl . ; Abies pectinata , de Cand. ; 
Abies taxifolia , Desfont.; Abies mndicans , Fisch. : Abies excelsa , Link. , 
Picca pectinata, Loud. 

Sapin blanc ; S. argente; S .  feuilles d'If, S. des Vosges , S. de Kor- 
mandle ; Avet en Catalogne. 
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Les insectes observés sur le Sapin commun sont: 

Dromius 4. maculatus. Fab. - V. Peuplier. 
4 notatus. Panz. - Ibid. 
punctatellus. Duftschn.. - Ibid. 
glabratus. Panz. - Ibid. 
sigma. Duftsch. - Ibid. 

Ancylocheira flavo-maculata. Fab. - V. Cyprès. 
- 8 guttata. Fab. - Ibid. 

Telephorus prolixus. Mœrkel. - V. Sureau. M. Merkel l'a 
trouvé en assez grandnombre sur les jeunes Sapins de lacarinthie. 

Clerus 4. maculatus. Fab. - V. Pin. Sur les troncs. 
Rhysodes europœus. Dej. - Ce Térédile vit dans le bois 

décomposé. 
Anobium abietis. Fab. - V. Vigne. La femelle dépose ses œufs 

en tas au fond d'une cavité en forme de bourse, sous l'écorce. 
Lorsque les larves éclosent, elles forment des galeries qui s'agran- 
dissent et se communiquent entre elles. 

abietinum. Gyll. - Ibid. 
Hybœcetus dermestoides. Fab. - V. Orme. 
Peltis grossa. Fab. - V. Chêne. - ferruginea. Id. - Ibid. 
-- oblonga. Id. - Ibid. 
Ips. 4 notata. Fab. - V. Hêtre. 
-- 4 pustylata. Id. - Ibid. -- bimaculata. Gyll. - Ibid. -- 4 guttata. Fab. - Ibid. -- abbreviata. Panz. - Ibid. 
Strongylus luteus. Herbst. - Ce Clavicorne se développe sous 

I'Ccorce. 
Thymalus limbatus. Fab. - V. Hêtre. 
Engis rufifrons. Fab. - Ibid. 
Hypoplœus pini. Panz. -V. Frêne. 
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Hypophlœus castaueus. Fah. - V. Frène. 
Dircœa discolor. Fab. - V. Hêtre. 
-- variegata. Id. - Ibid. 
--- lœvigata. Ziegl. - Ibid. 
--- ferriiginea. Panz. - Ibid. 
Mycetochara barbata. Linn. -Cet Hélopien vit sous les ecorces 
--- bifoveolata. Duf. - Ibid. 
Calopus serraticornis. Linii. - V. Pin Sylvestre. 
Serropalpus barbatus. Fab. - La larve de cet Hétéronière se 

développe sous l'kcorce. 
Hylobius abietis. Linn. - V. Saule. 
Pissodes pini. FaIl. -V. 1'Introdiiction. La larve vit dc 1ü sève, 

du camliiuni et des sucs que renferme la partie intérieure de 
1 'écorce. 

Disopus abietis. Suff. - La larve de ce Curculionite n'est pas 
connue. 

Rhyncoliis crassirostris. Mag. - Mènie observation 
pyrœneus. Duf. - Ibid. 

Rrachyderes incanus. Fab. - V. Bouleau. 
Iusitanicus. Id. - Ibid. 

Hylurgus ater. Fab. - V. Genévrier. 
elongatus. Herhn. - Ihid. 

--. - piniperda. Fab. - Ibid 
ligniperda. Fah. - Ibid. 

Hylesinus crenatus. Fab. - V. Lierre. 
Bostrichus abietis. Ziegl. - V. l'Introduction. 

typographus. Fa]). - Ibid. 
pusillus. Fab. - Ibid. 
autographus. Fab. - Ibid. 
limhatus. Fab. - Ibid 
dispar. Fab. - Gy11. 
cunidens. Fah. - Ibid. 
laricis. Fab. - Ibid . 
monographus. Fab. - Ibid 
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Rostrichiis hysterinus. Duft. - GyII. 
villifrons. Duft. - Ibid. 
dryographus. - Ihid. 

Hylastes abietis. Erich. - Pin maritime. 
Cryphalus ahietis. Ratz. -La larve de ce Xylophage se deve 

loppe sous l'écorce. 
Rhgzophagus ferrugineus. Panz. - V. Hêtre. 
Trogossita caraboidis. Fab. - V. Peuplier d'Italie. 
Colydium elongatum. Fab. - V. Orme. 
Isarthron luridum. Fab. - Ce Longicorne se developpe dans 

l'aubier. 
Callidium rusticuin. Fab. - V. Aubépine. 

variaBile. Linn. - Ibid. 
griseum. Fab. - Ibid. 
sanguineum. Linn. - Ihid. On trouve quelquefois 

sa larve dans des planches de Sapin. 
Astynomus œdilis. Fab. - V. Chêne. 

atoniarius. Fah. - Ibid. 
Monohamnius sartor. Fab. - V. Chêne. 

- sulor. Pah. - Ibid. 
Rhagiunl indagator. Fah. - V. Auhepine. 
-- inquisitor. Fab. Ibid. 
-- hifasciatuni. Fab. - lbid. 
Cryptocephalus abietis. Knock. - V. Cornouiller. 

--- 4 piistiilatus. G~11. - Ibid. 
Agathidium seminiilum. Let. - Ce petit Erotilene se déve- 

loppesous l'écorce. 
- magnum. Duf. - Ibid. 

Scymnus abietis. Payk. - La larve de ce Trinière dévore les 
Pucerons. 

EYYÉNOPTÈRES. 

Pamphyliiis abietiiia. Fab. -. V. Poirier. 
Nematus saxesenii. Ratz. - V. Irène, 
Dolerus abietis. Zur. - V. Rosier. 
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Tenthredo abietis. Fab. - V, Groseiller. 

HEMIPTÈRES. 

Aradus dilatatus. L. Duf. - V. Chêne. 
-- ellipticus. L. Duf. - Ibid. 
Capsus abietis. Fab. - V. Erable. 
Psylla abietis. Bouche. - V. Buis. 
Aphis abietis. - V. Cornouiller. 
Kermes (Elatocecis. Am.) Geoff. - V. Vigne. 
-- viridis. Ratzeb. - V. Ibid. 
-- coccineus. Id. - Ibid. 

Bombyx monacha. Linn. - V. l'Introduction. 
Dasychira abietis. Esp. - V. Noyer. 
Lasiocampa lobulina. Hubn. - V. Poirier. 
Geometra montanaria. Zell. - V. Berberis. 
Timandra pectinaria. W. W. - La chenille de cette Phalenide 

est renflée en massue dans sa partie antérieure, avec la t&e petite 
et enfoncée sous le premier segment. Elle se renferme, avant de 
se transformer, dans un léger tiss;u enveloppé de feuilles. 

Boarniia abietaria. W. W. - V. Tulipier. 
Glyphiptera abietana. Hubn. - V. Orme. 
Tortrix abietina. Ratz. -V. Lierre. - abietis. Ratz - Ibid. 
--- adjunctana. Zell. - Ibid 
- hercyniana. Zell. - Ibid. 

Sericoris abietisana. Frey. - La dienille de cette Platyoniide 
vit et se métamorphose entre des feuilles réunies en paquet 

Coccyx cornitana. W. W. - V. Pin sylvestre. 
-- nanana. Tr. - Ibid. 
Crambus abietella. W. W. - V. Tamarisc. 
Eudorea sudeticella. Zell. - V. Aubépine. 
Phycis terebrella. Zell. - V. Groseiller. - abietella. W. W. - Ibid. 
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Tinea sylvestrella. Ratz. - V. Clématite. 
-- abietella. Id. - Ibid. 
- bergiella. Ib. - Ihid. 
Argresthia fundella. Zell. - V.  Cornouiller. 

præcocella. Id. - Ihid. 
argentella. Id. - Ibid. 
gyssoliniella. Id. - Ibid. 
illnminatella. Ratz. - Ibid. 

Gracillaria picipennella. Mann. - Y. Erable. 

DIPTERES 

Cecidoniyia pilosa. Brenl. - V. Tilleul. La larve se transforme 
dans un cocon que l'on trouve en hiver sur les aiguilles des 
Sapins. 

Les fleurs sont monoïques; les chatons solitaires, terminant de 
tres-courts ramules latéraux ; les feuilles caducpies. 

Le Mélèze commun, entre tous les arbres, n'est inférieur qu'au 
Cèdre du Liban en priéminence, sous le rapport de la beauté, du 
port, de l'élévation, des dimensions, des qiia1ités;du bois: Il habite 
de préfërence les Alpes dont i l  forme la zone végétale la plus 
élevée, i l'exception des Rliododendrone. li en existe dans le 
Valais, sur la montagne d'Eiidzon , un individu que sept hommes 
peuvent à peine enibrasser. A peu de distance du Mont blanc, prés 
du  col du Ferre, un autre Mélèze mesure 5 mètres et demi de 
circonfkrence, et est réputé del'àge de 800 ans. Le plus grand 
arbre qui ait été vu à Rome, selon Pline, était un BIél6ze, que 
Tibère avait fait amener de la Valteline et que Néron employa à 
la construction de son amphitliéâtre. On en fit une poutre qui 
avait 120 pieds de long sur deux dléquar;issage, ce qui supposait 
a l'arbre les dimensions les plus colossales que l'on pht concevoir. 
Son bois est durable au point que les constructions de Venise 
qui datent de sa fondation, reposent sur des pilotis encore intacts 
de Mélèze. 
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Malesherbes a vu dans leValais en 1778, une maison en Melè~e, 

qui avait 240 ans, et dont le bois était encore entiereinent sain 
Ces maisons se constrnisent en placant des pièces de i\Iéle7e, d'un 
pied d'équarrissage les unes sur les antres, et, au lieu de tuiles, 
on couvre les toits avec des planchettes du même bois. 

Les insectes observés sur le Mélèze ne sont pas nombreux. 

Agrypnus fasciatus. Fab. - V. Chéne. 
varius. Fah. - Ihid. 

Athous iindulatus. Payk. - V. Chêne. 
Calopus serraticoriiis. Fab. - V. Pin sylvestre. 
Bostrichus laricis. Ratz. - V. I'lntroduction 
Cis laricis, Dfellié. - V. Bouleau. 
Phalacruq caricis. Mellié Nord. - Ce Clavipalpe passe l'hiver 

dans les interstices dc l'écorce. 

HYMENOPTEPES. 

Lophyrus laricis. Jar. - V. Genévrier 

HEMIPTÈRES. 

Psylla laricis. Macq. - Nous donnons ici l'extrait d'un n e  
moire que nous avons publié sur cet insecte en 1819. Les larves 
quelques jours après leur éclosion, se couvrent d'une substance 
filamenteuse, blanche. Elles se fixent comme les Cochenilles ; les 
feuilles sur lesquelles on les observe ne tardent pas a se couder 
et à jaunir au point sur lequel chacun de ces petits insectes s'est 
établi, et d'où il tire, au moyen de sa trompe, les sucs dont il se 
nourrit. Au commencement du inois de juin, après avoir changé 
plusieurs fois de peau en grandissant, une partie de ces petites 
Psylles n'blaborent plus de substance filamenteuse, et elles se 
montrent munies de pefites enveloppes qui renferment des rudi- 
inents d'élytres et d'ailes, tandis que d'autres, a peu prés aussi 
non~breuses, restent couvertes de cette espèce de duvet, et sans 
aucune apparence d'elytres. Quelques jours après, les premieres 
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se transforiiieiit en insectes ailcs d'un noir mat, les élytres trans- 
parentes, avec un large bord ver1 au c6té elterne. Après avoir 
vécu peu de jours, pendant lesquels elles niontient bcaucoup de 
vivacité, elles nieurent et disparaissciit. Lcs autrcç, saiiç perdre la 
forme de lancs.  déposent un assez grand uonibre d'ceufs rou- 
geâtrcs et oldongs, en les fixant cliacun A l'e\lreniil6 d'un pédi- 
cule dont la bese est collée à la fcuille, et en les coiikraiit en 
partie dc leur matière filanienteube. Ces œufs donnent naissance, 
au bout de huit a dix jours à de nouvelles Iartes qui se dispersent 
bientôt sur le feuillage. Quant aux meres, jc crois qu'elles siir- 
vivent à cette ponte, parce que j'en ai vues qui etaiciit pleines de 
vie après la dispersion des larves ; que je n'ai jainaiç trouce leur 
depouille rlesstcliée prks dcs coques d'œnfs, comme on \oit celles 
des Corlienilles, et que, parmi les petites Pqllcs qui se répandent 
sur le feuillape au mois de juillct, on continue a en loir de 
grandes, couvertes de duvet, qui sont, selon toute apparence, les 
mêmes qui ont produit cette géncration. On a déja fait la même 
observation à l'égard de 1'0rtiieqia urticæ. Je suis persuadé que 
ces deus sortes d'individus, les uns qui restent apteres , et les 
autres ailés, sont, les premiers Ics femelles, ct les autres les mâles. 
Je n'ai jamais trouvé d'œufs dans le corps de ces insectes ailes, 
à cette époque. Cependant il n'en est pas de inên~e plus tard : au 
mois d'aodt , on voit de nouveau des Psylles sans ailes devenii 
mères ; mais on voit aussi des individus ail&, entièrement sen1 
blables à ceux qui avaient paru au niois de mai, se fixer sur les 
feiiilles du Mélèze, et déposer des œufs également pounus d'un 
pedicule. A mesure que ces Psylles deposent leurs œufs, leur abdo 
nient diminue delongueur, de sorlequ'il est totalement obliteréà la 
finde la ponte. Les œufs remplissent alors tout l'espace qu'il occii- 
pait, et ils sont entièrement recouccrts en loit par les élytres et les 
ailes de l'insecte qui vit immobile pour les garder, et dont la dé- 
pouille leur sert encore de reiiipart apres la mort. Oulre ces indi 
vidus ailés dont le sexe n'cd pas douteux, on en \oit en même 
temps qui n'en diffèrent que par la légèreté akec laquelle ils 
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s'échappent lorsqu'on veut les saisir, et qui sont, selon toute ap- 
prrence, des mâles. Les petites larves, qui tardent peu a éclore, 
se dispersent au mois de septembre, et, lorsque le feuillage com- 
mence a tonlbcr, elles se retirent pour la plupart dans les canne- 
lures des jeunes branches où elles passent l'hiver. 

Lrs Psjlles du Mélèze diffèrent donc, sous ce rapport. , des 
autrcs espèces connues, dont tous les individus adultes ont des 
ailes, qui ne produisent qu'une seule génération, et qui ne se 
fixent jamais à la manière des Gallinsectes. Outre ces différences, 
leurs antennes au lieu d'&se composées de neuf articles allongés , 
n'en ont que cinq courts, avec les deux soies terminales diver- 
gentes, caractère essentiel des Psylles ; leurs élytres n'ont point 
Irs nervures intermediaires et internes bifurquées vers I'extrêmité; 
clles ne portent ni les deux tubercules dont la tête est ordinai- 
rement munie, ni la tarière qui termine l'abdomen des femelles. 
Enfin les tarses n'offrent qu'un seul article au lieu de deux. 

L'existence de la Psylle du Mélèze parait indiquée dans les 
vo'ages de Saussure, parlant de l'excellence du miel que produit 
la célèbre \allée de Chamonni , ce savant dit que l'opinion la plus 
probable attribue la bonne qualité de cette substance aux Mélèzes. 
En effet , continue-t-il , les feuilles de cet arbre qui est très-coni- 
rnun, transsudent en certain temps, une espèce de manne que les 
abeilles recueil!ent avec bcaucoup d'enlprcssement. Or cette 
espéce de manne n'est sans doute autre chose que de petits grains 
blancs, de saveur sucrée, élaborés par les Psylles. 

Aphis (Laricethus. Ain.) laricis. - V. Cornouiller. 

LSPIDOPTÈRES. 

Tinea laricinella. Ratz. - V. Clématite. 
Coleophora laricella. Uuhn. - V. Tilleul. 

G. CEDRE. CEDRUS. ~ z t s s .  j I j  

Les fleurs sont monoïqiies ; les chatons niàles solitaires, cylin- 

(1) En hebreu, Arez ; en arabe, Cliilram, d'où parait derive Cbdre. 
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driques, à noinbreuses étainines ; chatons femelles solitaires ou 
géniinés , cylindriques, à bractées ; feuilles persistantes. ' 

Le Cèdre du Liban, ce roi des végétaux, cet emblème de la 
puissance, se rattache a Salomon , au temple de Jérusalem, 
à l'Arche d'alliance, au palais de Persépolis , d'Ephèse ; il jouil 
d'une célébrité l'abri, comme son bois , de toute altération. 
Réunissant au plus haut degré les fornies, l'élévation, i'ani- 
pleur, la longévité (i),  il domine tout le règne végétal, ainsi 
qu'il régnait sur les cimes du Liban, avant qne la hache 
n'eût presque tout ahattu (2). Il ne survivra bientôt à cette des- 
truction que par son introduction en Europe, trop restreinte 
encore aux parcs et aux jardins. Tels sont les cèdres plantés en 
1469 par Ebérard de Wurtemberg dans la cour du vieux château 
de Montbeillard, ceux du jardin botanique de Chelsea, qui datent 
de 1683 ; celui du lord Pemhrock, a Wilton, de Duhamel du 
Monceau, à Denainvillers, de Baville, plantés par de Malesherbes, 
le défeuseur . l'ami de Louis SVJ.  

Enfin celui du jardin des plantes et son frère j umeau, du parc de 
Montigny, près de Meaux , rapportés l'un et l'autre d'Angleterre 
en 1734 par Bernard de Jussieu dans son chapeau , dont l'un 
plus célkbre , mais mutilé dans son sommet, présente dix pieds 
de circonférence,3), a la hauteur de six pieds de terre, tandis que 
l'autre en mesure vingt-un, ct que ,  dans toute la puissance de sa 
végétation, il a pris une élévation et une couronne immenses. Si , 
dans l'espace de 120 ans,  si court pour un Cèdre, il a pris de 
telles dimensions, quel sera son développement, sa majestueuse 

(1) Pline cile un Cèdre qui fut einploye par le roi Demetrius, pour une 
galère, et qui avait'Ji30 pieds de long, et trois brasses d'epaisseur. Il en 
existe encore sur le Liban, qui ayant 12 mètres de circonfi5rence peuvent 
avoir neuf siècles d'existence, d'après l'evauation qui en a et6 faite. 

(2) Il n'en reste qu'une petite for& d'une centaine d'arbres. 
(3) M. Lestiboudois a vu en Algerie une table de cèdre, forme d'une 

seule pièce, d'un métre soixante de diamètre , et on lui a dit qu'il y en 
avait de doubles en dimensions. 
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beauté dans plusieurs siécles, si Dieu lui prête vie (1) ? II égalera 
peut-être ceux qu'a célébrés Salomon , et d'oii le prophète 
Ezécliiel, tirait la comparaison suivante: Ecce Assur quasi Cedrus 
in Libano, pzclcher r amis  e t  frondibzcs Izemorasus, etc. 

Si l'on calculait l'âge des pliis gros Cèdres du Liban, qui ont 
été mesurés par quelques voyageurs , ceux dont le tronc avait, 
selonMaundrel1 et Pockoche, 36 pieds de circonférence, devraient 
avoir 900 a mille ans. 

Aucun insecte, à ma connaissance, n'a encore été signalé 
comme vivant sur cet arbre; seulement j'ai observé un cèdre de 
mon jardin de Lestrem, dont la tige principale, encore herbacée, 
mais déjà longue de vingt centimètres, était rongée par une che- 
nille à son eutrêmiti: ; elle y avait filé quelques brins de soie 
qui paraissent être un coinniencenieut de cocon ; l'a! ant dhposée 
dans un bocal, j'ai desiré I 'éle~er A 1'6tat ailé ; mais je n'ai pli 

parvenir. 

(1) Ce Cèdre a et12 planté dans le paic de Montigny, par M. de Trudaine, 
intendant-general des finances. Ce domaine étant actuelleinent au point 
d'@ire vendu et le Cèdre d'Stre abattu, il s'est outert une souscription 
pour en assurer la conservation. Puisse-1-elle être couronnee de succès. 
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........ - à cinq 6tamines 
..... f e u i l l e s  d'Amandier 

- fragile ................. 
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Trogne ..................... 
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D O C U M E N T S  
POUR SERYiFi A L'HISTOIRE DU COMTE D'OSTREVANT, 

Par M. LE GLAY, membre rgsidant. 

Cette petite contrée, qui tour à tour appartint à l'Artois, à la 
Flandre et au Hainaut, n'a jamais été décrite d'une manikre un 
peu complète. Jamais an n'en a fixé positivement les limites; 
jamais enfin on n'a donné une chronologie des seigneurs qui por- 
taient le titre de comtes d'ostrevant. Les savants auteurs de 
L'art de vérifier les dates n'y ont pas songé, eux qui énumbrent si 
complaisamnient les seigneurs de diverses localités assez obscures, 
telles que Acquest, Audechs, Astarac , Bours , Brie. Cerdagne, 
Corbeil , Douzi , Esquencourt , Fosseux , Goritz , Heinsberg , 
etc., etc. Certes, la province qui servait d'apanage aux fils aînés 
des puissants comtes de Hainaut méritait bien autant d'honneur 
qu'Astarac , Melgueil et  Tartigny. Meibomius, dans son curieux 
mémoire : De pagis veteris Germaniœ, nomme tous les cantons hel- 
giques; il n'oublie que l70strebannus. 

Il y a plus; durant tout le moyen-âge, on ne put parvenir a 
décider si le comté d'ostrevant relevait de l'empire ou bien de la 
France. 

Je n'ai pas la prétention de remplir ces lacunes et de résoudre 
toutes ces difficultés. Je veux seulement placer ici sous les yeux 
du lecteur quelques documents propres à éclaircir l'histoire féo- 
dale de cette province. On me permettra toutefois quelques ob- 
servations sur le nom et les limites de llOstrevant. 

Le nom de i'ostrevant, Pagus Auetrobatensis, se  lit pour la 
première fois dans la vie de  sainte Rictrude , abbesse d'Hamage, 
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qui vivait au VI1.C siècle ( 2 ) .  Le Hainaut lui-même ne saurait re- 
monter plus haut. Le Pagus Ostrobannus est noninié ensuite dans 
un diplôme de Charles-le-Chauve pour l 'abl~aje de Marcliiennes, 
sous la date d c  877. Là ,  on l'indique comme faisant partie du 
comitatus atrebatensis. Or, le mot comitatus ne peut signifier ici 
qu'un pagus major, puisque les comtés proprement dits n'exis- 
taient point encore. Il faut conclure de l i  que llOstrevant était un 
pagus migtor. 

On s'est évertué beaucoup à rechercher l'origine de ce mot 
Ostreüant. Le bon Jacques de Guyse, à qui les expédients ne 
manquent jamais pour se tirer d'affaire, invoque doctement l'au- 
torité de Tomellus et d'Almeric pour nous apprendre comme quoi 
en $53, Valamer, roi des Ostrogoths, ~ i n t  envahir la Pevèle , 
c'est-à-dire tout le territoire qui s'étend de Cambrai a Lille, et en 
forma quatre portions, savoir : la Pevèle proprement dilc, le 
pays de la Lys, le Carenîbaut et llOstrevant qui eut ainsi l'lion- 
neur spécial de tirer son nom des conquérants ostrogoths. 

Or, il n'est pas bien nécessaire, ce me semble , de se mettre en 
si grands frais d'érudition historique et dérecourir à des conqiiêtes 
imaginaires pour trouver cette étymologie topographique. Dé- 
composez Austrebnnnus et  ses variantes ; vous aurez, je crois, 
ost qui en teuton veut dire l'est (2), puis bannus ou banmm 
qui signifie canton, territoire. Pagus Ostrebannus est donc la 
même chose que pays de l'est, c'est-à-dire situé à l'orient par 
rapport au pagus Atrebatensis dont il Ctait une dépendance. 

Henschenius, dans ses notes sur la vie de St. Adalbald, adopte 
une autre origine. Selon lui , le mot Austrebantia, Ostrebannus, 
signifierait limite de l'Austrasie , parce qu'en effet, dit-il , là se 

( 1 )  Je ne comprends pas qlie le P.Wastelaiii ait pu dire que ce nom est men- 
tionné dans la vie de sainte Gertrude. Wastelain a roulu parler sans doute de la 
vie de sainte Rictrude écrite par Hucbalil. 

(9) Voyez Kollar,  Analecla findobonensin, 1, 657, propos de l'btymologie 
d' Austria. 
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terminait le royaume cl'iiustrasie. Acta SS.  Be@. 11, 400. 
Le lecteur jugera si cette opinion du savant jésuite est suffi- 

samment établie. Au surplus, il serait puéril de s'arrêter plus 
longtemps sur des discussions de mots qui ne sont ici que fort 
secondaires. 

Ons'accordeassez à reconnaître que I'Ostrevant était circonscrit 
par les trois rivières de l'Escaut, de la Scarpe et de la Sensée ; 
de sorte qu'on trouve Douai sur la limite du nord, puis Arleux, 
Valenciennes, Bouchain et Mortagne sur les autres points extrêmes. 
de  son territoire. Il confinait donc au Cambrésis par le sud,  à la 
Flandre par le nord, au Hainaut par l'est et  à l'Artois par l'ouest. 

Carpentier, le continuateur de Ducange, n'admet pas cette 
délimitation. Il place l'ostrevant entre la Haine et l'Escaut. C'est 
y placer, en dépit de toutes les données historiques, Mons, Bavai, 
Quiévrain et Sebourg. M. Harbaville niet dans 1'Ostrevant tout le 
canlon de Dlarquion , Mémorial du Pas-de-Calais, 1, 209. L'esti- 
mable écrivain n'apporte aucune raison pour justifier cette opi- 
nion tant soit peu hasardée. 

L'Ostrevant, limité comme nous venons de le dire, avait une 
étendue de neuf lieues dans sa plus grande longueur, et de quatre 
lieues dans sa largeur la plus vaste. (Voir la carte ci-jointe.) 

M. Meugy , ingénieur des mines, auteur d'un curieux et  savant 
m6moire sur la géologie de la Flandre francaise, nous fournit des 
notions précieuses sur la constitution interne du sol de 1'0stre 
vant , qiii est surtout remarquable par son bassin houiller , l'un 
des plus riclies du nord de la France. Ce qui caractérise la super- 
ficie du niErne sol c'est la craie, alternant cà et là avec le sable 
qui se montre spécialement sur les collines boisées. Nous ne pou- 
vons que renvoyer a l'utile ouvrage de M. Meugy ceux de nos 
lecteurs qiii voudraient connaître plus spécialement la nature des 
terres du petit ;pays qui nous occupe. 

Je, dois signaler comme un fait digne de remarqiie, le nombre 
d'abbayes que renfermait ce territoire de llOstrevant. C'étaient 
Anchin, Denain, Hasnon , Marchiennes et Vicogne , auxquels 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 534 ) 

on pourrait ajouter Crespin, Flines , Fontenelle, Saint-Sauve et 
le Verger, situés sinon dans la même circonscription, du moins 
dans la même vallée et sur les mêmes limites. On trouverait 
difficilement en France autant de maisons religieuses établies en 
pleine campagne, dans un espace aussi restreint. Deces monas- 
tères de l'ostrevant , trois existaient avant l'invasion des Wor- 
mands, savoir : Denain, Hasnon et Ilarchiennes. Il résulte de di- 
plômes délivrés par Charles-le-Chauve, en 877 , que les deux 
sexes y étaient admis à l'observance des vœux monastiques. Cres- 
pin et Saint-Saulve sont aussi antérieurs à l'invasion normande. 

Les abbayes, soit de 1'Ostrevant , soit des environs, étaient 
toutes placées sur le bord des rivihres, de l'Escaut, la Scarpe oude 
la Haine, au sein d'une vallée que les eaux recouvraient souvent. 
Il est facile de voir quel'intention des fondateurs fut tout a la fois 
d'appliquer les cénobites au desséchement , à l'exploitation de ces 
terrains jusqu'alors incultes, et de leur niénager, par les ressour- 
ces de la pèche, des moyens d'alimentation conformes aux pres- 
criptions de la règle bénédictine. 

Les documents que je publie ici se rattachent à la grande con- 
troverse qui eut lieu a la fin du XIIIe et durant une partie du 
XIVe siècle, entre les rois de France et les empereurs, au su- 
jet de la suzeraineté de llOstrevant. Cette question, il est vrai , a 
été traitée par P. Bonamy , Mémoires de rdcadémie des Inscrip- 
tions . tom. 37, pag. 443 ; mais le docte acadcmicien , qui n'a- 
vait pardevers lui que des titres favorables aux prktentions de la 
France, n'a envisagé la matière que sous un seul point de vue. 
Parmi les actes que je produis ici, il en est un surtout qui 
plaide vivement et non sans habileté les droits de l'empire sur 
I'Ostrevant. Ce mémoire, qui est l'œuvre de Godefroy de Bavai, 
abbé de Vicogne et conseiller des comtes de Hainaut, mort 
en 1344 , est coté II ci-après. 
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Commission donnée par Philippe de Valois, roi de France, 3 i'évéque de Laoii e t  
à Pierre de Ciignihres, chevalier, pour avec lea dépiités du comte de Hainaut, 
informer des parties de I'Ostrevant qui sont tenues du royaume de Fraiice. - 
1338. Janvier ag ,  à Paris. 

Philippe par la giace de Dieu roys de France. A tous ceus qoi  ces 
leiircs verront saliit. Savoir faisoris a touz que nous notrc a m i  et  féal 
Guillaume conte de  Baynnau, de Hollande, etc.,  avons r e p e  en nostre 
Foy et  en  notre hommage de  l 'ostrevant, qui est et doit estre de 
notre royaume, si comme nous entendons, à tenir de  nous en contEe 
e t  en noblesse d e  baronic. Et n'est mie notre entencion que l'omiiiage 
<lessus dit s'estende de siens au choses dehors de nistre royaume, ne 
face préjudice audit conte ne à ses autres seigneurs. Et à ce et pour ce 
savoir, nous sommes acordi et encores acordons que quatre preudoines 

- - 

cn soient pris, deux de par nous : c'est à savoir nos aniés et fëaulx 
conseillers I'évesque de Laon il) et Pierre de Ciignieres (2), chevaliers, et 
deux de par le corite, qui In veritis ilcs choses dessus dites enquerront : 
C'est a savoir quelln choses sont de nostre royaume d'ostrevant, et 
lesqurllcs non. Et selorie la vérité enquise nous devons le devant dit 
conte retenir en nostre hominae;e de ce qui sera trouvé estre de  nnstie 

royaume. Et se par le rapport véritable de ces quatre pieudomines, 
aucunes choses dudit Ostrevarit estoient trouvées est re dehors de nostre 
dit royaume, nous nous en devons d u  tout délaisser au raport drs di2 
quatre preiidommes. Donné à Paris le srix jour de janvier l'an de 
grace inil trois cent vint huit. 

Orig, en parchemin don1 le sceau est perdu. 

( 1 )  Aubert ou AIbert de Rope, évêque d.e Laoii en 1394, mort en 1336. 
( 9 )  Pierre de Ciigniéres est connu siirtout comme un ardent défenseur des prC- 

rogatives royales contre la juridiction ecc1i:siastique. On voit son nom reparaître 
toujours daris les commissions d'enquête sur l'ostrevant, jusqu'cn 1338,  époque 
où il est remplack par un autre commissaire. Onpoiirrait infbrer de l b  que sa mort 
arriva vers l a  fin de 1 3 3 ~ .  
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Informations que Osirevant est et estre doit del empire. 

Li partitions dou royaulme et del empire que chi1 de Hasnon propo- 
serent contre mons. de Hayunau le pere ki disoient qu'il1 estoit en leur 
cronikes et elle est ossi bien contenue ès autres cronikes autentikes ; si 
est assavoir princhipnoment en Sigebert lequel il allègent pour le leur 
cronike qui est par tout le monde generaus. Li quelle partitions est ès 
dittes cronikes Sigebert Sour le nombre viiiC XL, au capitle xxvi. 

Item. Celle meismes partitions est escripte ens le iiriMpartie ystorial de 
Vincliant, ou xxve livre, ou capitle xr~\~contenant  et allégant les propres 
paroles Sigebert dont li substance est que les troy fil1 Loeys, empereur 
de Homme qui fu fiulz à Charlemaioc le grant, après grant descort 
et grant destruction de leur gens, s'accordèrent et vinrent i Vredun ef 
prist cascons et amena XL hommes de sen conseil et départirent l'empire 
en trois. Charles li  Kaus, qui estoit li mainsnés, eut les royaumes 
devers occident de le mer d'occident, de Bretengne jusques à le Muese; 
et adont et encore emporta et emporte celle partie le nom de Franche. 
Et à Loeys le second fil1 , ki estoit li moyen, li regnes devers Orient ; 
c'est assavoir toute Germenie dusquesauRin, et les autres cliités d'outre 
leRin avoek les pays appendans, ayans pour avoir des vins, keyrent en par- 
chou; et Lettaires, qui estoit li ainsnés, c'on appeloit empereur, eut toute 
Yttalie et Romme et le Provience avoek le moitet de le partie de France 
qui est entre l'Escaut et le Kin. Li quelle partiede France mua son nom 
et fu appiellée Lottheringhe pour le nom del empereur ki avoit nom 
Lotthaires. (1) 

( 1 )  Voici Ies propres paroles de Sigebert, édit. de Miraus , p. 105 : u Des- 
cripto in  tres partes regno, fratres ad urbem Galliæ Viridanum conveniunt et 
inter se pacXcaiitur ; e t  datis e t  acceptis invicem sacramentis, puisque ad des- 
criplas sibi partes regni tuendas revertuutur. Karolus aceepit Occidentalia regiia 
a Britannico Oreano usque ad Mosam fluvium : in  qua parte ex tuuc et modo 
noman Francia remansit. Ludovico Orientalia regna cesserunt : omnis scilicet 
Gerinauia usque ad Rheiii fluenta, et aliqua trans Rhenum civitates, cum adja- 
centibus pagis , propter vini copiam. Lorharius, qui major naiu erat, et imperator 
apellabatur , omnia I ta l ie  regna tenuit cum ipsa Roma,  necnon e t  Provinciam 
et mediam partem Franciæ inter Scaldim et Rhenum, quæ mutato nomine ab eo 
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Par ces parolles dessus dittes proposérent chil de Valenchiennes et 
- .  

chil de Hasuon que li Ostrcvant et Valencliiennes, au moiris dusques al 
Escaut, estoit dou royaume de France pour chou c'on troeve ès cronikes 
de Flandres que li Escaut, don lieu où il sourt dusqucs en le mer, 
désoivre (1) l'empire et le conté de Flandres qrii est dou royaume ; et li 
Ostrevant siet entre l'Escaut et 1'Escarp vers Flandre; et pour chou doit 
iestre ly Ostrevant dou royaume, si comme il dient. 

A chou poet-on respondre par plusieurs raisons. Premiers que si 
faite limitations de pays et de terres et ccste especialement entre l'cm- 
pire et lc royanlme, ne fu mie ne ne puet estre fait si limitéement et au 
cisiel ke li uns n'enwist aukune cose ens le partie de l'autre, ensi qu'ille 
tenoient adont, quant li divisions fu faite. Et ce pilet apparoir par au- 
cuns escris où il appert que par enqueste fu trouvet que en Flandre, 
outre l'Escaut , demorerent de l'empire li Quatre-Mestiers et plusieurs 
autres terres et declia par devers Mortaigne, quanques il a entre l'Escaut 
fout en niontant à Saint-Amand à Hasnon, au Ponti  Raisse et au pont 
à le laigne d Douai,'al Esclose, à Sailli en Ostrevant, à Vy en Artois et 
dnsques auTronkBerengier, lii tout furent anchiennement del empire et 
encore moult plus avant vers Laon et de là dusques à le Muesa. Et ceste 
division chi pouvoit-on trouver et savoir par plusieurs anchiennes escri- 
tures qui sont en aucunes eglizes, comment li enqueste en fu faite. Mais 
ceste cose a estet muée par succession de temps ; et ens ces termes est 
estendus li royaulrnes em pluisenis lius que li aucun ont fait au roy 
homma~e par argent qui I'en rechevoient, si comme li  sires de Biauvoir. 
Li aucun par négligence des signeuis del empirc, u faveur qu'il avoient 
an royaulme, s'i traioient. Si comme a a  conte d'Artois, n'a mie louc 
temps que li sires d'oysiencambresis, qui adont estoit, rechiut en liom- 

denominaiur Lotharingia. n On voit que l'auteur du factum traduit Sigebert assez 
liitéralement. 

(r)  Ce mot desoiure , diseuvre , signifie si.paratioii, limite; il ne vient pas de 
dissire,  comme paraissrut le croire les conti~iuaieurs de Ducange ; c'est tout 
simplement l'angmentatif de semer qui lui-même derive de s e p r a r e .  Je regrette 
de ne pouvoir ici publier uii docuinent cnrieux intitulé : Li bonne del empire 
déseurée du royaume de  Franche, commenehic' e n  le coniet de  Flundres et de 
le contet d'Alost, si comme li desoivre doit eslre de l ' m e  el d e  l'aulre conlet,  
d'une rivière que on appielle le Dorme. 
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niage Bussg ct Baralle dou dit conté. Et li sires de  kionnecoiirt releva 
se terre dou signeur de Fagoel qui le rendit au  conte de Blois, li quelz 
l'adjousta ii set1 fief de Guise et encor: aujourdui est Honnecoort des 
Lésde Bohaing ki est dcs fiés de  Guise. Encore tioeve-on en aucune escri- 
tiire que Oisis en Canihresis et Biaumés furent relevet dou conte de  
Artois par le dame cui c'estoient ,pour chcu quc li cvesques de Cambrai, 
ki adont estoit biaus clers et preudous , de cui elle les devoit tenir en 
hommage, lc refusa à rechcvoir à homme pour chou que il1 entendi que 
elle s'estoit vantée le jour devant de baisier lendemain le plus biel del 
cveskiet. Item appcrt il1 et trovera on que Balpaumes fu et denst encore 
ieslrr. del empire; car i:hil del empire ni doivent ne deveroient payer point 
de travers et chil de France l e  paient. 

Item est-ce notoire cose que li rois de France qui ore est ,  avant 
fust rois, tenoit grant tere nutre l'Escaut vers Flandres, si cornme 

Bierveliet ct ses appendances qui sont tenues dou conte dc Flandrcs 
des fiés del empire. Et ensi appcrt clèrement, puisque li empires 
s'estent et passe outre I'Escaut desoiis et deseure, vers Flandres et vers 
Artois, cc n'est mie marve.ille se Ostrerant, qui est entre deus et  siet 
entre l'Escaut el Escarp , est del empire de Rome, ensi qu'il appari-a 
chi après, par le possession et le rnanicment des signeurs qui  l'ont tenut 
et des chaitres e t  previléges et lihertés des églizes qu'il ont fondées et 
affrankies. 

Mais premiers il convient dEclarer et solre une moult giant dou- 
tance que cliil dc 1Iasrion proposerent au  roy de France et  à ses gens, 
q11c leur maisons de Aasnon fu rédefiée d'un conte de Plandres et doée 
de  plusieurs biens, et li avoit donnée ses peres, contes d e  Flaudres, et  
fu confermée dou roy l'helippe de France, sen cousin, comine dou 
royaume de France, et  fu faite l'an del incamation N L X V  li chartre. (1) 

Pour chou que ceste rnatere chi est trop prolixe, on n'en mettera chi 
que p u  de le substance brief~nent. Assavoir est que cliis Baiiduins ki 
&deria Hasnon, k i  ygistj2) et li donlia celle chartre, déshireta les propres 

(r) Ce diplôme, inséré dans les preuves du Gall. christ. III, 84, e t  dans 
Miræiis , 111 , 305, ne se retrouve ni en original ni en copie dans le petit fonds 
d'archives qui nous provient d'Hasnon. 

(a) Bauduin dit de Mons, mort le 17 jnillet 1070, fut inhumé en effet à 
Hasnon. 
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hoirs de le conté de Haynnau, enfans au conte Herman de Richaut se 
feme. Lequelle contesse Richaut, mort le conte Hermant, li dis Rau- 
duins, Loirs de Flandre, cspousa et en eut deux filz ; Ernoel I'ainsiiet et 
Bauduins mainsnet. E t  chis Bauduins, pères as dis enfans, avoit à pere 
le conte Bauduin de Lille, cui feme, mére audit Baaduin le jouene, fu  
fille Robert roy de Franre, fil1 Huon Capet ct suer ii Henry, adont roy 
de  France. Lequel roy Henrg mort, il luy demora un filz ki Phelippes 
01 à nom. (1) Et vivant sen pere, pau devant chou qu'il morust, fu par 
le consentement de sen pere et des royaux, couronnés a roy de l'eage de  
viii ans ou de mains. Et qnant ses peres l i  rois Henris f'u mort, on le 
délivra par devers le conte de Flandre tantost, coi antain ilavoit espou- 
sée, m$re audit Bauduin de Lille, pere audit Bauduin qui avoit à feme 
Richaut. Et Fu chis Bauduins de Lillc fais et estaulis baillius et gouver- 
neredè, tout le royaulme de France, tant que li joiiancsroys eut se eage. 
Liquels jonenrs roys. de l'eage de Y I I I  ans ou de mains, avoit estct cou- 
ronnés un peu devant le mort sen pere ki morut , selonc les cronikes ,. 
environ l'an m et LX ; et en ce temps et devant grant pieche pour le 
conté de Raynnau et antres tcrrcs de l'empire de Rome que chis contes 
Bauduins de Lille, gouvernercs du royaulme el Bauduins ses filzqui avoit 
espousée Richaut contesse de Haynuau, avoient entrepris sour l'empire. 
Li emperere Henri de  Rome (2) s'envintcnHaynnau et guerria ces contes 
et chi1 lui, ct vinrent l i  un contre l'antre, l i  emperere dechà l'Escaut 
et l i  contes de Plandres deli. Et aa  dairains li empereres se ne  peut 
I~onnement passer l'Escaut i tout sen ost ; si envoia l e  tierch de ses gens 
par Cambrai et  passèrent à L'Esluse et coururent Sour les Flamens par 

derrihre, etencacha li empereies le conte outre l e  Lis et assist Tournag, 
et prist et occist le conte Lambcrt qui y estoit par le conte de Plandres. 
Et une aultre fois encore après, du tamps Henry l'einperere, Till doudit 
Henrg i'emperere, fist li contes de Flandres dessusdis faire les fossés de 
Boullonriu (3) polir le cresmeur que li dis ernpereres Henris n'entrast en 

( 1 )  11 s'agit du roi Philippe nC en 1053, sacrO le n 3  niai 1059, di1 vivant 
de son pere anquel il snccéda en 1060. 

(9) L'empereur Henri III, dit le Noir, fit effectiveiiieiit, a plusieurs reprises, la 
guerre au comte de Flandre, Bailduin de Lille, qui firiii en 1056 par repousser 
tout à fait l'empereur hors des limites du pays. 

(3) Le Boulenrieu, nomme Debulliens Rivus par Balderic, est une petite 
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Flandres, ensi que ses percs avoit fait. Et se s'en douta li contes de 
Flandres pour chou qu'il werioit Cambrai et avoit empris sour l'empire. 
Et li empereres Ilenris dessusdis y vint pour gaus sous courre. Mais 
après moult de descors et dcprochès et de traitiés, li contés dc Haynnau, 
par l'accort de l'eniperere, demorü à celuy Bnuduin q~i i  avnit espouséc 
le~contesse Ricliaut et as ses hoirs, comme del empire, boutés hors Ics 
hoirs Hermant. 

Or lairons chi atant ; si J revenrons ja et descenderons d le chartre 
de chiaus dc Basnon. 

II sanle par raison q?i'clle ne puet nient faire ne prouver que Ostre- 
vant soit dou royaulint:, car elle fu donnée et Hasnons rédcfiié en tans 
de guerre del empire ct dou royaulme 3 et li cuens de Flandres et ses 
filz teuoieiit Flandres de hiretage et Eaynnau avoek 1'0strevani de f'orche, 
par mariage de le veut: et tout le royaulme de France en bail et en 
gouvernance pour le jouene roy I'h. sen neveu. Si pooient escrire et 
saielcr chou qu'il voloicnt et emprendre sour l'empire ci en8rangier 
le royaulme, si comme il fisent à leur pooir ; car li chartre dc Hasnon fu 
donnée dou dit jouene roy de France, Ph. l'an mxv; et li dis roys 
avoit estet couiounés i'an m et LX , Li atlont n'avoit de eage que vin 
ans ou mains. Ensi sanle il que quant chis roys chi donna se chartre , il 
ne seut qu'il donna ; car il n'asoit que xi11 ans au plos, et s'estoit en- 
core ens le gouvernance dou dit conte qui pooit snieler et saieloit quant 
qu'il voloit contre i'empirc, si comme est dit qu'il gerria tootc se vie. 
Encore puet on dire contre ceste chartre par moult dc poins desqucls à 
pi.~:sent nous laissons dii à dire le plus grand partie, pour cause de 
bricftet, dusques eu tans et en liu quant permis sera. Nais à présent i 
savoir est que celle chartre contient coses qui sont à reprendre aperte- 
mcnc. Preniiers elle suppose, si comme il sanle , quc chou qu'ill fis1 et 
donna à Hasnon qu'ill le supplia et pria à soin pere qu'ill lui doiina, et 
il1 lui donna de se auctoritet, comme gouverneres dou royaulme. Et 
cette raison espressiemrnt proposi:rent chil de IIasnon , quant y1 se 

riviare tellemelit modiriée par les travaux effectués sui son coars qu'on a peiue 
aujourd'hui a en suivre la trace. Soivant M. Guiliuot, le Boiilenrieu prend sa 
source dans les bois de Libercourt, prds de Carvin, pour se perdre dails la Scarpe 
au-dessous de Raelie. 
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révelèrent avock chiaus de Vnlenchiennes. C w  yl disent que puisque li 
contes de Flandies leur donna qni est dou royaulrne, il1 leur donua 
cemme chou qui est do11 royaiilriie, mais il ne le conclut niie par droit. 
Car on trouvela ensès cronikes de ceste fondation de lIasnon que,comment 
que li dis Baiiduins, fonderes de Ilasnon, qui teuoit Haynnau de par se 
tèmuie Richaut, iequisisl sen p h  qu'il1 luy clonnast le lieu de Desnon, 
et il lui donnast, si ne veult rien chis dons, ce sanlc. Car l i  clievaliers(1) 
qui estoit adont sires doil lieu et p deuioroit ne vot de riens obéir as 
contes de Flandrcs dessusdis, tant pour le guerre qui estoit ct avoit cstvt 
entre l'empire et le royaulrnc , et Haynnau ct Flandres , comme pour 
deffeudie le lieu dont il estoit sircs , lequel y1 ne tenoit mie de chiaus 
de Flandres, qui weria toute se vie pour ce cas, et  ne peurent oncqiies 
avoir le lieu de Hasnon, vivant ledit chevalier, fors que par fraude. Et 
quant chil dc Flaiidres l'eurent conquis et mis leur gens ens, li dis c h -  
valiers y revint et le rewaigna et bouta hors les gens de Flandres et y 
cntra et le tint et possessa, inaugret chiaus de Flandres, toute se vie 
dusques au jour que li dis chevaliers fu occhis d'un sien chevalier. 
Meismes et  adout y revint Ic contes de Flandres, comme chis qui estoit 
contes de Flandres et de Haynnau ef gouvernéres de France. 

Si que ensi appel t il cldiement que par se forche il eut I-lasnon, ne 
mie par le vertut dou don que ses phes l'en avoit fait; et ossi que par 
che don qui uulus estoit de droit, on nc puet ne doit conclure que lias-. 
non soit dou royaulme de Franche. 

Item en leditte cbaitre de Hasnon est teuwe vhrités , si comme il 
sanle. Car li dis rojs Ph. qui donna celle chaitre à chiaus de Hasnon 
raconte comment jadis an commenchement f u  fondée llasnons de plu- 
sieurs possessions et fiankiscs par Cliarlon le Kauve, adont roi de France, 
et se taist et ne recorde mie qu'il fust empereres. Et s'appert par Ir: 
chartre de liasiion qu'il ont tloudit cmperere et leur registres qu'il ont 
livres que li dis Chailes l i  Kanls le fist comme empererest2), ou second 
an de seu empire, si comme ou puet veir par le datte des lettres. 

(1) Ce chevalier se nommait Witeric ; il est facile de vair que l'auteur du factiiin 
parle d'apr2s Tomellus, moine et historien d'IIasnon , dont les récits sont repro- 
duits en entier par Jacques de Gnise , t .  XI de 1'Cdition de M. de Fortia. 

(n) Ici Ir boii abbé de V i c o p e  fait un peu violeiice à la véritb. Dans le di- 
plbme qu'il cite,  la date porie bien la secoude minée de l'empire de Charles-le- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Après il sanle bien que li roys Ph., c'on dist qui donna le chartre, 
qui estoit encore enfés et gouvernds par le conte de Flandres(l), ne seut 
mie bien qu'il avoit le charire ne que en luy fist saieler; car il conferma . 

quauques li coens de Plandres avoit donnet ou donroit chi aprés à le 
ditte église de Hasnon, oh que che fust , en Plandrrs, en Ostrevant, en 
Hajnnau et ailleurs, qui n'est maiulenant besoins dou dire. E t  est ex- 
presset que en Haynnau decha l'Escaut, sans chou de rostrevant , il 
avoit donné et donna revenues ou possessions à Haspre, à Bavisiel, àBer- 
meraing, t Courières, Fryères et ailleurs encore (2), qui est notoire eose 
qu'il estoient adont et sont encore cns l'empire avoekes l'ostrevant. Ensi 
sanle il1 que li ditte chartre ne fait nul préjudisce ne faire puet à chou 
que Ostrevaut ne soit de l'einpire. Car elle comprent clerement et à 
plain chou qui est ens en droit Haynnau et del empire tout eusanle avoek 
l'ostrevant, et meisruemetit comine elle fust donnie par le gouverneur 
dou royaulrne de Francc et par sen fil1 tenans Flandres et Rajnnau et 
wérians l'empire, si comine dit est. 

Item saille il que l i  ditte chartre soit soupechonneuse par chou meis- 
mes que chill de  IIasnon proposèrent adont ; car i l  proposèrent que 
pour seurtet, cos le chartre de tous ces dons deseuredis queli coensBau- 
duins avoit fait à Hasnon ne fu mie pendusli siens saiaus, mais li saiaus . 
d m  dit puene roy de Franche Philippe tant seulement dont il estoit 
tuteres. E t  il sanlt: de droit et de raison que li saiaus doudit conte de 
Flandres , qui dontieres estoit, y devoit iestre princhipaulrnent pendus. 
Mais il apcrt bien qu'il faisoient adont leur volentet dou scel de France 

Chauve ; mais elle indique avant tout l'année de sa royauté en France. Voici les 
propres termes de cette date : DatuntPidus julii, indict. X ,  anrio XXX17ZII ~ e g n i  
D .  Caîoli ~ e g i s  in Fîancia et imperii ejus II .  Y. Miræus, 1 , 3 3 .  

(1) Nos historiens s'accordeiit assez à dire que le comte de Flandre conserva 
juiqu'à sa niort, arrivée en 1067, la tutelle du jeurie roi. CePeidant an lit daus le 
cartulaire de Saiut-Médard de Soissons, i sr, un acte de Philippe, de 1065, où 
il est dit que dGs-lors, il n'était plils sous l a  mainburnie du comte : Exeunle me 
de Flandrensiztm comitis Balduini mandibitrdio. C e  fait de l'émancipation est, 
comme on voit, de nature à iufirmer lin peu aussi les arguments de l'abbé de 
Vicogne. 

(3) Ce n'est pas daus la charte royale de Philippe I . e r ,  mais bien dans le di- 
plihie du comie Bauduin, y annexé, pue sont exprimées toutes ces donations de 
lieux. V. Gul l .  Christ. I ~ t r v m .  83. 
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en weriant l'empire et  I'enipereur Kenry qui adont regnoit , si qu'il 
apert par chou qui s'ensuit: Premiers par une chartre de l'empereur 
Henry ki à ce1 temps estoit, qui restitua les possessions al abbesse et à 
I'Gglizede Denainrf, que aucunesgens ly avoient einpCchi6s, c'on appeloit 
adont le walve de Denairig ; et dient li aucun ke on l'apielle maintenant le 
Val, qui est entre Denaing et Escaudaing , et le conferma par se chartre 
donn6e à Coulongne I'an de grâce mi.xix (1 j ; et celle de Hasnan avoit 
eslet donnée l 'an m~xv. Eusi ne fu elle que I V  ans après. E t  s'on 
tronvoit que li ditte pièche de terre ne fust mie en Ostrevant dedens 
IIaynnau , se appert il que adont regnoit en Allemagne li empereur 
Henris. 

Item sanle il pour confremer tout chou que deseure est dit ens le 
fondation d'Ancliin que Anchis aroekes l'ostrevant soit del empire; car 
elle fu fondée del eveske G h r d  de Cambrai, cui li lieus estoit u de cui 
on le  tenoit, qui I'arnorti et confretna, et en fin de se lettre (2) il nomme 
avoek l'incarnation l'au tlou règne le roy Henri xxvie. Et comment 
qu'il ne die mie cxpresséement roy de France ne d'Allemagne, s'estoit 
chius Henris emperere de Rome au tamps de dont; car adont reguoit 
en  France le roys Philippc devantdis qui coufrema Hasnon I'an 
M L Y V ,  si comme dit est. Et chis emperere chi lIcnry régnoit I'an 
air~x ix ,  quant Anchins fu fondée. Et rkgna encore grant piéclie 
après. Et se li evesqucs de Cambrai tenist lesiége d'Anehin dou royaulnie 
de France, i l  euwiot mis cos se cliartre le tarnps dou règne le roy Phi- 
lippe de Franche; mais il y mist !e temps de sen signeur I'enipereur de 
cui il le tenoit. 

Et de nouvel li roys Philiiipe li Biaus leur a donnet, puis le temps que 
me sire de Haynnau fist à luy homtnage de chou c'on trouveroit ens 
1'0strevant iesire clou royaume, une cliartre(3i par lcquelle y1 dist qu'il 

( 1 )  Cette cliarteiinpérinle n o  se troiixe lias dans l e  fonds des archivesde Denain 
qni ne renferme aucun titre aiitbieiir au i 2.2 si;cle. 

(9) Ce diplôme, qui existe en ariçinnl dans l e  fonds d'Ancliin, avait t té  publié 
défectneusementpar Miræus,I, 1 6 3 .  M. Esca!lier l'a restitué d'apris notre original 
dans son Hist. d'Anchin, r 7 .  Quant ?i la date du r é p e  iinpérial, il n'y a pas â 
s'en prkvaloir ; car les érèques dr Canibrai ne dataient jamais autrement. 

(3) Le titre qu'on inroque ici ne se trouve en original ni dans l e  fonds d'Anchin 
ni aille~irs; inais i l  en existe une copie siniple ailx archives de l a  chailibre des 
comptes de Lille. Ce diplbme porte la date de 1~86. 
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sout en se especial garde ; especialment pour chou qu'il et le roy de 
Franche tiennent le succession dc le conte de Ribeumont; et li ille 
d'hnchin estoit, qnant elle fu fondée, le conte de Ribeumont. Et pour 
chou que llibeumont est clou royaulme , il voeltdire que clioula est dou 
royaume. Mais ce n'est mie raisons ; car  uns hom a bien terres ou 
royaulme et ens l'empire ; et especialment en che cas chius de Ribeu- 
mont tenoit chela don vesque de Cambrai qui le gréa et confrema 
comme sires souverains et mist l'an dou regne l'empereur Henry de cui 
il le tcnoit et nient don rog de France, si comme il appert par deseure. 

Itern, mort le conte inarit à Richaud ki rédifyèreut Haanon et y 
gisent, il li estoit demour& un freres ki avoit nom Robers li Frizons, 
pour chou qu'il avoit cstetnorris enFiise et avoit espousde le contesse de 
Hollande ki avoit este feme le conte Florent qui adont estoit. Et chius 
Robers demora baus de Flandres et de Haynnau et wardains de ses deux 
neveus hoirs de Flandres et de Haynnau qui estoient daous  eage ; mais 
li percs à se mort les fist hoirs et  fist que l i  noble de Flandres et de 
Hagnnau luy fisent Iiommage et fist jurer sour sains ledit Robert sen 
frere qu'il marderoit loyaulment ses neveus et  n'enterroit jà en le terre 
ponr désliircler ses neTeus. Li quelz contre sen sairement, par l'aiuwe des 
Hollandois ct des Flamens, appiella à luy le conte de Flandres. E t  si 
neveut s'en plaindirent au roy de France qui vint en leur aiuwe et se 
combatircnt à Cassicl encontre Robert le Frizon. et là fu mors Ernoulr 
li aisnéa filz Richaud, ki devoit iestrede sen droit contes de Flandres. Et 
a tant s'en parti li dis roys de Franche. Et Richaulz etsesfiulz Bauduins 
li mainsnès s'en revinrent en H a p n a u  et  reprirent del evesque de Liege, 
par le conçiet del empereur qui adont ne leur pooit aidier I.our autres 
grans guerres qu'il avoit aillieurs, les allués de  Haynnau pour avoir aiuwe 
contre Robert le Frizon; mais onques ne peurent recouvrer Flandres. Et 
enfin par pais Taisant dernora toute Flandres à Robert le Frizon ; et 
Haynnau et fous li Ostrevant, Ihuags  ossi, demora audit Banduin. Mais 
Robert li Frisous déehuit puissedi par fraude sen neveut et luy Tist 
oblegier Donay. s'il ne prendoit à fcme une siene nieche de par se feme, 
u il paieroit UIL grandt somme de deniers, si voloit ravoir Douay. Et 
il se repenti quant il le vit si laide et  veut les deniers payer. Mais y1 
ne peut onques ravoir nouay, et l'ont adiès irespuis tenut li conte de 
Flnndrcs , sans faire hommage nu roy de  Allemengne comme incorporet 
i le contet de Flandres. Et tous li autresOstrevans demora paisiulcmenl 
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aa contas de Hûynnau eomme del empire, si comme il appert par char- 
tres données pour le fondation rt confirmation del Pgliza il<: Vicongne, 
donnévs l'an aicrrxviii(l), et autres pliisieurs qu i  c~nrerment avec le siége 
de Vicongne, Tilloit, Maisnil d'encosté le Kasnoit, lequelle chartre li roys 
Philippe li biaus par se force a confremée. 

Item. Che meismes appert par chartres données dou conte Bauduin 
de Haynnau a l'églize d'Anchin qui leur confrema Peskencourt et Obre- 
chicourt l'an ~ ç ~ x x v i i i  (2). Et par plusieurs autres lettres appert il ossi 
que li Ostrevant ke li conle de Haynnau tenoient estoit del empire et ne 
paioit nulz disme, quant on le paioit au royaulme. Mais on le paioit à 
Cambrai quant on le paioit ens l'empire , si qu'il appert par les registres 
d'Arras et de Cambrai. 

Item. Ce appert encore plus clerement quant au temps le contesse 
blarguerile et ws hoirs des deux mariages furent départit Flandres e t  
Haynnau et demora i chians de Haynnau li Ostrevent empais avoek 
Haynnau et comme de Haynnau, si qu'il puet apparoir clerement par 
le dit et I'accort que sains Loeys en Est ; et en fu mesires de IIaynnau li 
peres en possession dusques adont que li roys Philippe li biaus le cons- 
trainist de venir en se hommage de chou c'on trouverait yestre dou 
royaulme. Et  non contrestant chou, li roys de France dessusdis con- 
frema par se force toutes les chartres des églizes de Ostrevant et cons- 
trainist à payer disme; et encore failli roys qui ore est ? et se boute tous 
jours avant, ains que li enqueste soit faite. 

Sera bien hesoing mesire qu'il s'avise sonr chou, car il voet lever 

(1)  La charte de fondation de Vicogne qui porte, non la date de i 138 ,  mais 
celle do I rsg , existe en original Lille dans le fonds de Vicogne et en copie 
dans le cartulaire de cette abbaye. I I  existe du reste un titre de I 138, h a n &  du 
comte do Hainaut. Quant à l'acte confirmatif du roi Philippe-le-Bel , il est date 
de l'an 1300, et s'appliqne , non pas à la charte du comte Bauduin , mais bien b 
celle que delivra la comtesse Marguerite au mois de juillet 1166 en faveur ds  
Yieogne. 

(9) Cette charte, que iioiis posséilons en originnl dans le fonds d'Ancliii , et 
dont il  existe des copies anciennes aux archives de la chambre des coinpies, n'a 
paa h é  publiée par M. Escallier. L'habile historien dJAnchiii s'est contenté de la 
rnenticinner, p. I s7. Au surplus, ce titre, par l e p e l  Bauduin declare n'avoir au- 
cun droit sur Pecquencourt et Auberchiconrt , ne plraît pas être d'un grand poids 
pour la cause que soutient 1'abbC de Vicogne. 

35 
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disme dosques au pont Noiron (1; à Valenchiennes p a r  le profe (paroisse) 
Saint-Jakeme qui est ens I1Ostrevant. 

III. 

Marguerite, comtesse de Hainaut, voulant accélérer les travaux de l'enquête sur 
les limites de llOstrevant, nomme cinq procureurs et messagers à effet de suivre 
l'affaire auprcs des commissaires priucipaux. - I 353, juin 18. 

Marguerite, coniesse de Hagnnau, etc., à tous cliiaus qui ces pré- 
sentes lettres veront ou orront salut et congnissauce de vérité. Comme 
nous soiemes entrée en le foj et homaige lige de notre trés-redoubté sei- 
gneur le rog de France de le terre de Ostrevant, lequelle il dist estre 
de sen royaume, en le fourme et manière que nos chiers sires et pères 
jadis et nos fréres, contes de Haynnau de boinne mémoire, fisent à ses 
préddcessenrs roys de France. Et pour ce aiens accordé entre nous 
que deus personnes de par nostrc dit seigneur le roy et deus de par 
nous descenderont sur les liux et enqueront diligarnment quelles clioses 
de la ditte terre d'Clstrevant sont de sen royaume et quelles nou, et 
des autres liox et choses contenaieuses partout ailleurs entre lui et nous, 
et feront déclaration sour tout ce que il averont trouvé. Et ou cas que 
aucuns descors seroit eutre yaulz ou aucune obscurtez, nos très-chiers 
et fayalx cousins, messire Jacques de  Bourbon (2), conte de Pontliiu, 
feroit et poroit faire la ditte déclaration seuls et pour le tout. Et cas- 
cuns de nous tenrons et acuinplirons tout cc que insy sera déclaiet, 
insi que plus à plain et est conteuu en le dite commission avoec plui- 
seurs autres choses. Nous, pour aller avant en le hesoingne, selonc le 
teneur de le ditte commissiou et pour cruplir de point einpoint, en tant 
que de nous est, ce que promis avons, faisons et establissons, avons fait 

(1) Le pont Noiroii ou Riroii ,  s'il fallait en croire Hugues de Toul e t  son dis- 
ciple Jacques ilc G i y e ,  aurait été bi t i  du temps d'Auguste par les soius d'un chef 
romain iiommé Nbron. Plus tard ,  sous l'empereiir Néron, ce pont ,  disent tou- 
jours les mêmes chroniqueurs, fut tramport6 sur la chaussée qui va de Tournai i 
Bavai. C'est ce qu'on iiommc aujoiird'hui Esraupoiit. 

(1) Jacqiirs de Bourbou , fils piiiné de Louis 1.~1, duc d e  Bourboii , fut gratifié 
du comté de Pontl i ieu par lettres du roi Jean , données à Lyoii le 7 fëvrier 1350. 
Ce comté brait dans les m.iiiis des rois d ' \ngle t~rre  depuis l'an i a 7 9  , époque où 
il échut i Eléonore de Castille, fernine du roi Edouard 1.e'. 
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et establit par ces présenies lettres, nos procureurs et  mesûiges tant 
géndralz que c.~pi.cialz pour poursiiiwir les cliases devant diies par 
devaiil les dits coiumissaires et par dcvant tous aiiiies qui P ce seroieut 
commis et qui de ce poroient conuoistre, maistre Pieie de Braybant, 
maistie Philippe d'Ath, curet de le Longheville, Willaume de Lesca- 
terie no recheveur de Ilaynnau, Jehan le Douch et Symon d9Aligebern. 
As quelz et à cescun d'yaulz pour le tout avons donné et donnons plain 
pooir et mandement espécial de yaulz comparoir par devant les dits 
commissaires et de pourposer et alégier de par nous et ou non de nous, 
tant par escript que par bouke, toutes manières de raisons tant de droit 
comme de fait, et ausi de nous défendre et de respondre à toutes 
manières de raisons contre nous aligiés et pourposées, de jurer, se mes- 
tiers est, en I'ame de nous toutes manières de sairemens, de tesinoins 
conduire de par nous et veir conduire contre nous et de aministrer 
et mettre en manière de procès et vcir mettre et ministrer coutre nous 
lettres, priviliCges et toutes autres manières de prneves, de veir publica- 
tion de témoins et de dire contre clriaus qui amené seroieiit, tant contre 
leur dit comme leur prrsones et de respondre, se aucunes chose estoit 
dit e t  proposet contre les noz et de oyr le conclusion faire par les dits 
commissaires ou par no dit cousin, sur les choses contenues en le dite 
rommission et de oyr droit et sentence définitive et de approuver et émo- 
logier le sentence ditte et prononchik par les dits commissaires. Et don- 
nons aussi as dit procureurs et à cascun d'ialz pooii. de mettre et substi- 
tuer pour yaulx et pour cascun d'yaulx autres procureurs i ou plusicurs 
et de rappeler les dis substituts toutes fies que bon leur semblera e t  gé- 
néralement de tout ce faire ou nom de nous et par nous 6s coses et sur 
les choses dessus dites que nous feriens faire, poriens ou deviriens, se 
presenteinent y estiemes, bieu fust que li cose requesist espécial mande. 
ment et plus grand que sur les choses dcsenre dittes. Et tous ce qui 
par nos dit procureurs, l'un d'yaulx ou leur substiiut, sera fait ou pro- 
ciirct ou nom de nous et pour nous ès coses et sur les coses deeseure 
dittcs, nolis avons et arons ferme et aggrhble pour nous, nos hoirs et 
successeurs à tous jours et promettous à payer le jugiet sur le obligation 
Je  tous nos biens, de nos hoirs et de nos successeurs. Par le tesmoiog de 
ees lettres sayellées de no s a ~ e l  données an Quesnoy le sviiie jour de 
jung, l'an de grace mil cm LIIL 

Origiml en parchemin auquel pend un reste de rcsau en 
cire rouge. 
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IV.  

Che qui fut traiti6s h Cambray entre les gens dou roy et de me dame le  comtesse 
de Haynnaii (1). 

Premiers que me dame li contesse venroit en le honimaige du roy 
del Ostrevant, comme si prédécesseur conte de Ilaynnau. Et pour tant 
que medite dame, comme si prédécesseur dessus dit, tient et ninin- 
tient que le dit Ostrevant soit del einpire, comme est li dict conté de 
flaynnau et  non dou royaulme, certainnes persoiines, deus de par le 
roy et dens de par ma daine, soyent comniis I enqoerre sommérenient 
sur cliou, afrin, s'aucune cose estoit trouvée en I'Osirevant descendant 
dou roÿaulme, à che s'estendroit le dit homniaige à tenir dou roy en 
nobleche de contei et  de  baronnie, comme à ses prédécesseurs; et de 
che qui seroit trouvet del empire, li rois s'en délaisseroit et  déporteroit 
par les quatre dessus dit, sans retourner a u  roy. Et s'aucune cose 
d'obscur y entrevenoit u aparoit à I\.loiisr. de  Ponthiu, sçroit ou noin 
dou roy et  de par luy poissans de  dCtermincr et mettre fin en crst par- 
tie. Imquels commis députés d'une part et d'autre doivent yesire tels 
personnes qui ~agement,  hounerablement et briesvement, en borine foi 
puissent cntcndre à ches coses, toutes autres mises arrirre,  pour hieri 
de  pais et d'amour nourrir et continuer entre le roy cl me ditte dame. 

Et nient mains, avoec che que dit est dcl Ostrerant et sanlauleinent, 
doivent les dits cornmis et députés sur toutes les doubtes et questions ou 
débas apparans ou apparus entre le r o j  e t  me dite dame, és marches 
et confins du royaulme ct de le dite conté de Ilaynnau, connoistre, dé- 
teminer  et déclarer, et aussi Mons' (le Ponthiu, en cas de doubte et 
d'obscurité comme dessus. C'est assavnir à Solemnes(2), à Faymi j3), à 

(1) Une note datée du 17 octobre 1354 porte que l'assemblée des commissaires 
du roi e t  de ceiix de la comtesse de Hainaut est remise ?i l'octave de Saint-Aiidrb, 
même aiinée. On esi douc autorisé à donner à la piGce ci-dessiis la date dii 6 dé- 
cembre 1354. 

(1) On agita aussi peiiilnnt une partie du 1 4 . c  sidcle ln question de savoir si 
Solesmes était de France o n  d'Enipire. Une premicre enqiiête à cet égard est 
prescrite par mniideinent dii roi Philippe-le-Bel, du 3 avril 1313 (1314). 

(3)  FCiny, Aisne, arrondissement de Vervins, jdis siége d'une abbn~e  de 
bhnédiciins, ttait encore iiii lieu conieiitieux entre la France et l'Empire. Par 
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Sain-riinand, juskes en rniliu dou pont d'Escarp à Narchienncs, et a 
Fenaiiig, au ponchiel de Semois et par tout ailleurs ès lius contencieuls, 
me dite clame demourant en tel estat comme de présent est et a estel, 
maintenant sans riens de nouviel entreprendre. 

Et de iekief que me dite dame venroit en  le foi ct hommage dou 
roy de le rente à heritage qu'el a et doit avoir sur le trésor, tant 
qu'elle sera ailleurs asseurée sonffisamiilent. 

Et outres ces coses, demandoit et requéroit me dite dame y e ~ t r c  
a& fait à li des arriérages de le dite rente juskes à che tamps que li 
contes ses frères de bonne &moire renvoia son hommage. Itcru des 
arriérages de celle meisine rente depuis le trespas du  dit conte. 

I t e m  que le maisons d'osteriche à Paris l i  soit rendue. 
Item que des frais le dit conte à Buiron-fosse (4)  et ailleurs. en ehe 

temps ou siervicbe dou roy l i  soit assés tBit dont li somme puet y estre 
xiiii escus, desquels rieus ri'a été rechcu, fort tant seulement par le 
iwheveur de  Vermandois environ xx muids de blés et  X I I  ,biles que 
les gens du dit conte prisent desous Vendoel(2) qui point rie sont ci des- 
compter de le dite somme. 

Double copie du 14'3 aiécle en parchemin. 

XOTA. Je me propose de donner une sui te  a ce premier tral-ail. 

Je ferai en sorte d'y établir la chronologie des  conites, puis celle 

des archidiacres d 'os t revant .  Enfin jere t racera i  les evénenients 

principaux dont ce petit pays a été l e  théâtre. 

maiidenient di1 9.4 octobre 1315 ,  le roi Louis X charge I'évêque de Soissons de 
s'enquhir de la véritable mouvance de ce lieu. 

( 1 )  Buronfasse , bourg de Picardie, aiijourd'liui département de l'Aisiw, prrs 
de la Capelle. 

(s) Vendhuile, p r h  Le Catelet, Aisne. 
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L'AUTOMNE, 

Trcrduefioia d u  poëme des SAISONS de Tkoaiison , 
Par M. MOULAS, Membre residant. 

ARGUMENT. - Exposition du sujet. DCdicace à M. Onslow. Aspect i ,<Cam- 
pagnes aumoment où l'on va faire la moisson. RCflexions à l'.+loge de l'i diistrie, 
inspirées par ce spectacle. La moisson. Episode y relatif. Orage pendant 
la moisson. Chasse au tir. au lacet. Criianté de ces amusements. Plaisant rCcit 
d'une chasse au renard. Vue d'un verger, fruits d'espalier, vignoble. Description 
des brouillarda tri.6-fr6queuts dans la derniSre partie de l'automne. De l à ,  
digression ayant pour but des recherches sur l'origine des sources et desrivières. 
Considération sur les oiseaux qui dans cette saison changent de pays. P lmbre  
prodigieux de ces oiseaux qui couvrent les îles situées au nord et  à l'ouest de 
l'Ecosse. Coup-d'œil sur cette coutr6e. Aspect des bois décolorés, flétris. Apràs 
uiie journke douce et un peu sombre , clair de lune. Météores de l'automne. Le 
matin, auquel succEde un jour calme, pur, jour de soleil tel qu'on en voit ordi- 
nairement clore cette saison. La récolte étant faite, les habitants de l a  cam- 
pagne se livrent à la joie, Le tout se termine par l'éloge d'une vie champhtre 
e t  philosophique. 

LORSQUE I'Autonine accourt, d'épis le front paré (11, 
Et que sur plus d'un cham'p que sa main a dore, 
Joyeuse, elle sourit, en mon thème rustique, 
J'ai de nouveau recours a la flûte dorique. 
Ce que l'hiver glacé prépara dks longtenips, 
Ce que nous promettait en ses fleurs le printemps, 
Et du soleil d'été la flamme fëcondante, 
Avec perfection mainteuanl se présente, 
Et de toute sa gloire enrichit mon sujet. 

(1) Voyez plus bas la note au passage concernant la moisson. 
(Note du traducteur.) 
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( 551 ) 
Ici la muse, Onslow, vient nourrir le projet 

Pour orner, ennoblir le chant qu'elle médite, 
Pour s'inspirer aussi dans le soin qui l'agite, 
De dérober ton nom : elle arrête un moment. 
Ton ardeur au public vouée incessamment. 
Elle sait tes pensers et tes travaux si dignes ; 
Le vrai patriotisme et les vertus insignes 
Qui brillent dans tes yeuv et hrî~lent dans ton cœur ; 
Quand de ton éloquence kproavant la douceur, 
Le sénat attentif que captive ta langue 
Avec ravissement écoute une harangue 
Qui surpasse la muse en sons harn~onieux. 
Toutefois elle a soif, dans son zèle envieux, 
D'égaler ton élan pur et patriotique ; 
De le rivaliser elle-même se pique, 
Et faible de pouvoir, forte de volonté, 
Par l'amour do pays quand il est exalté, 
Son ton s'élève. Alors à joindre elle s'appréte 
Le feu du patriote à celui du poète. 

Quand la Vierge brillante m è n e  les beaux jours, 
Que de l'an la Balance égalise le cours, 
De l'été qui s'enfuit la flamine dévorante 
S'éteint au firmament. Sa voûte moins ardente 
Commence à se vétir d'un bleu tranquille et pur, 
Et relevant l'éclat de ce inanteau d'azur, 
Une lumière d'or enveloppe le monde ; 
Dépourvus des clartés dont le feu nous inonde, 
De nuages ténus dans l'atmosphère assis, 
Souvent pe rgn t  les flancs, des soleils adoucis 
Tempèrent leurs rayons. Au-dessous des nuées, 
D'innomhrahles moissons d'un jaune brun nuées 
Se courbent sous le poids d'un opulent trésor, 
Et debout, en silence, au loin montrent leur or. 
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Car ménie des zéphirs les paisibles haleines 
Ne font pas onduler leurs vagues incertaines. 
Heureux calnie I Rompant son équilibre enfin 
L'air cède. Au signal naît une brise soudain , 
Et l'habit dont le ciel s'embellit et se pare, 
Mobile vêtement s'entr'ouvre, se sépare, 
Glisse légèrement. Tantôt l'astre pompeux 
Illumine les champs d'un éclat radieux, 
Et tantôt se cachant en des nuages sombres, 
Sur la terre obscurcie il projéte des ombres. 
Perspective joyeuse et faite pour le cœur, 
Elle découvre aux yeux le spectacle enchanteur 
D'un déluge de blés flottants dans l'étendue! 

C'est a toi, cependant, industrie assidue, 
C'est à toi que l'on doit ces précieux bienfaits. 
Du travail, des sueurs, ce sont là les effets. 
Aucun de tes elforts ne s'exerce sans peine : 
Des arts tu n'es pasmoins la source souveraine, 
Le fondenient actif de la société, 
Et de tout ce qu'elle offre en son aménité. 
Par toi l'esprit humain et grandit e t  s'élève, 
Avant toi, faible et nu, de la nature élève, 
L'homme errant dans les bois et  parmi les déserts 
Subissait les rigueurs des éléments divers ; 
Le germe heureux des arts était en lui, sans doute,, 
Tous les matériaux se trouvaient sur sa route; 
Mais au  lieu d'en user il demeurait oisif. 
Le sommeil de  l'esprit retenait inactif 
Le pouvoir créateur donné par la nature. 
Par le manque de soins l'avide pourriture 
Dévorait ce que l'an, dans un autre dessein, 
Se  plaisait à verser de  son prodigue sein ; 
Le bar4are toujours étranger a la joie, 
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A la chasse suivait les animaux de proie ; 
En danger d'expirer perce d'un coup mortel, 
S'il disputait le gland au sanglier crucl. 
Bien plus à plaindre encore en son sort miserable 
Lorsque des fiers autans le plus inexorable 
Amenait à sa suite un hiver rigoureux. 
Le farouche aquilon sur lui fondait affreux , 
Et dans le même instant déchaînait sur sa tête, 
De grkle, neige ou pluie, une horrible tempête; 
Ou de l'eau congelée il enchaînait le cours ; 
Sa hutte informe alors était son seul recours, 
Jusqu'au retour trop lent d'une saison plus chaude : 
Car de logement sain, agréable, commode, 
II n'en connaissait pas. Une triste cloison 
En ce temps malheureux, tenait lieu de  maison. 
Oh ! qu'on devait souffrir!. . . . Une douce demeure. 
De l'amour, de la joie, est l'asile à toute heure. 
La paix et l'abondance y fixent leur séjour. 
Là, des êtres chéris se payant de retour, 
D'affectueux amis, dans leur commune ivresse, 
Comme en un sanctuaire échangent leur tendresse, 
Consacrent leur bonheur. Mais l'habitant des bois ! . . . 
Du sentiment jamais il ne connut la voix; 
Même au milieu des siens, il était seul, morose ; 
L'ennui rembrunissait a ses yeux chaque chose. 
Ses jours coulaient pesants, sombres, inconsolés. 
Quelle perte de jours sans bonheur envolés ! 
Mais à la fin sorti de cette léthargie, 
II s'éveille à la voix de l'active industrie ; 
Son utile flambeau lui prête ses clartés, 
Elle a développé chez lui ses facultés ; 
Et lui montre quand l'art doit aider la nalure. 
Ainsi la mécanique, auxiliaire sûre, 
Remplace avec succés ses trop faibles efforts ; 
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Il sait des mineraux extraire les trcsors ; 
Utilise du  feu la chaleur dangereuse ; 
Détourne des torrents la course furieuse ; 
Dirige a son proîit les linipides courants ; 
Tire même parti de l'haleine des vents : 
Naintenant la forêt cesse d'être épargnée 
Et sa vieillesse ckde à la forte cognée : 
Le bois est façonné par l'habi!e ouvrier ; 
La pierre cède aux mains qui viennent la tailler ; 
Et par degrés enfin s'élève un kdifice. 
Chez l'homme il n'est plus rien dont notre orgueil rougisse; 
La fourrure grossikre et que le sang souillait, 
A fait place a l'habit chaud, commode, douillet, 
A la soie éclatante, à I'btofk nloelleuse ; 
Des mets sains ont garni la table somptueuse; 
Et chez les conviés sortant de leur langueur, 
Du fils de Skinélé la riante liqueur 
Fait jaillir cette heureuse et piquante saillie 
Qui  renouvelle l'àme et qui la vivifie. 
Mais l'utile progrès ne s'arrêtera pas, 
L'homme avance toujours et plus ferme en ses pas. 
Il insiste, il obtient de sa nooveile audace 
La pompe, la grandeur, l'klégance, la grâce ; 
Plus tard sollicité par son ambition 
Qui fait de nouveaux pas vers la perfection? 
Le savoir, la science excitent son envie; 
La gloire a des attraits pour son âme ravie; 
Sur la c,réation il aspire h reglier. 

Vers un centre coinmun on vient se rallier, 
La nation alors compose un corps unique 
Qui veille, qui pourvoye à la chose publique, 
Et subordonne ainsi les intérêts privés 
A l'intérêt de tous. Au pouvoir élevés, 
D'un peuple dont en eux ils offrent l'assemblage, 
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Les citoyens élus sont la parfaite image : 
Et de leurs commettants pour garantir les droits, 
On les voit établir de sages, saintes lois, 
Enseigner les devoirs, animer l'industrie , 
Enchaîner tout pouvoir hostile a la patrie, 
El  dans le noble but de punir l'attentat, 
Faire asseoir la justice au timon de l'état : 
Ces maîtres éclairés, par leur rang respectables, 
Gouvernent le pays, niais ils sont responsables. 
Jamais ils n'ont nourri dans le fond de leur cœur 
Cette pensée inique et contraire à l'honneur 
Qu'une foule innombrable à la glèbe attachée 
Cèderait sa moisson avec peine arrachée, 
Et le rayon de miel qu'elle sut recueillir, 
A des chefs qu'elle-même a bien voulu choisir, 
Qu'elle a nommés pour elle et non pas pour eus-niémes. 

C'est de là qu'ont surgi sous différents emblèmes 
Les formes qu'on adapte à tout çouvernenient 
Qui naît, se fortifie et marche incessamment 
A la perfection, civilise le monde 
En l'unissant ; nombreuse, et polie et fëconde, 
La société crût, nourrice de tout art ;  
La cité dans l'air monte, elle étale au regard 
Les tours et les clochers dont son front se couronne ; 
Chaque rue en son sein se croise et se sillonne; 
Elle attire bientôt par un charme nouveau. 
Ses enfants ont changé contre un séjour si beau 
Leurs incultes forêts et ces buissons d'épines 
Où des ifs enlacaient leurs puissantes racines. 

Dès ce moment afflue aux passages publics 
La foule des marchands, avides de trafics : 
A leur voix on construit des magasins immenses. 
La grue est établie ; à de longues dislances 
Des produit1 étrangers en énormes amas 
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Chaque rue obstruée embarrasse les pas. 
C'est ton courant, Tamise, ô toi, Ic roi des fleuves, 
Que l'homme veut choisir pour ses nobles épreuves, 
Fleuve calme à la fois, large, majestueux, 
Tu deviens le canal de son commerce heureux. 
Image de ces bois, qui, dépouillés d'ombrage, 
Des rigoureux hivers ont essuyé l'outrage, 
Des deux côtés se dresse une forêt de mâts. 
-4 c6té d'eux la voile, e n  ses plis délicats, 
Regoit la mission de recueillir la brise. 
Du pesant gouvernail l'aide ensuite est requise. 
Sous l'effort cadence de vigoureux rameurs 
La barque magnifique, aux brillantes couleurs, 
Le long du vaisseau glisse, et l'agile chaloupe 
Se  joue autour de lui sur les flots que découpe 
La rame de son aile. A la rive on entend 
Les cris de l'équipage en hâte s'agitant. 
Le vaisseau dans ses flancs que le chêne protége, 
Découvre les canons aux rangs où chacun siége, 
Foudre de l'Angleterre, effroi du continent, 
Libre, il frémit, s'élance et vole impatient. 

Bientôt parait le d h e  avec sa colonnade, 
De meubles élégants le luxe fait parade; 
Est-ce la tout? Oh! non. Plein du feu createur, 
Le canevas surpris reproduit chaque fleur ; 
Et l'art des Phidias, rival de la nature, 
Fixe les traits de l'homme et sa noble figure ; 
II le fait respirer : Sur le marbre amolli, . 
Le ton moelleux des chairs, leur aspect enibelli 
Par l'habile ciseau, sont les mvres  qu'enfante 
L'imagination hardie et triomphante. 

Ces prodiges divers, ces précieux bienfaits, 
Sont dus a l'industrie ; oui, voila ses effets. 
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Tout ce qui rend plus douce et plus chére la vie, 
Nous é l h e  a nos yeux ou ilatte notre envie, 
Est devenu son œuvre. Auprés de l'âtre assis, 
Ainsi le triste hiver, ouhlieux des soucis, 
Heureux, entend la voix de l'ouragan qui tonne : 
De ses doigts endurcis il tresse la couronne 
Dont le joyeux printemps doit plus tard se parer. 
Même sans cet hiver qui vient le préparer, 
Privé de sa vigueur, l'été dans l'étendue 
N'offrirait qu'un tableau d6solant pour la vue. 
11 frustrerait par là l'automne en son espoir; 
Et ses fertiles mois ne nous feraient pas voir 
Ce trésor infini de ipoissons abondantes 
Frémissant mollcnlent en vagues ondoyantes 
Qui semblent aujourd'hui solliciter mon chant. 

Dès que du front des cieux l'aurore se penchant 
Développe le jour qii'en son sein elle cache, 
Les moissonneurs ardents préparés à leur tâche, 
Se présentent en ordre , et chacun prend plaisir, 
Placé prés de l'objet d'un amoureux dksir, 
Par les soins attentifs, l'aide qu'il lui prodigue 
A lui sauver le poids d'une grande fatigue. 
Ils s'inclinent ensenible , et leur actif labeur 
Des gerbes sans relâche augmente l'épaisseur ; 
Tandis que du hamezu la clironique joyeuse 
Toujours un peu niordante, a la bande rieuse. 
Inspirant la gaîté, sans scandale pourtant, 
Lui fait a son insu tromper en plaisantant, 
Avec l'ennui du temps les heures &oiiffantes, 
Le maître derrière eux de ses mains diligentes 
De javelles bâtit, fornie des tas nonibreux, 
Et d'un riche tableau rassasiant ses yeux, 
Dans les émotions oii son cœur est en proie, 
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II le sent se remplir et se gonfler de joie. 
Cependant les glaneurs dans les champs dispers6s, 
D'épis qui sur le sol demeurent délaissés 
Composent brin à brin leur récolte chétive : 
C'est là du déniiment une image bien vive. 
Opulents laboureurs, devenez généreux : 
Dépouillez une gerbe et détournez les yeux. 
Cédez de tant d'épis du moins une poignée ; 
Que votre gratitude ainsi soit témoignée 
Au dieu de la nioisson si libéral pour vous. 
De remplir vos greniers il se montra jaloux : 
Et ces infortunés qui sont pourtant vos frères, 
En foule sur vos pas étalent leurs misères; 
Ils vont quéter ainsi que les oiseaux du ciel. 
A votre bienfaisance, ils font un humble appel. 
Songez aussi, songez aux coups de la fortilne, 
Que le faible secours, qu'à la plainte importune, 
A regret aujourd'hui vous pourriez accorder, 
Peut-être vos enfants viendront le demander. 

Aux jours de son bonheur, la jeune Lavinie 
Eut de nombreux amis; à I'auhe de la vie 
Le sort lui souriait; il parait son berceau ; 
Rientôt il démentit un présage aussi beau 
Et la laissa languir au sein de la misère. 
Loin de tous ceux à qui sa fortune fut chére, 
Sans soiitien désormais, dans cet état cruel 
Que sa seule innocence et le secours du ciel, 
Aux détours d'un vallon, solitude ombragée, 
Avec sa mère veuve, infirme et d'ans chargée, 
En une humble chaumière, asile de regrets, 
Elle se retira ; mais l'onibre des forêts, 
Et cette solitude et ce séjour agreste 
La cachaient moins encor que sa vertu modeste. 
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Ces êtres, de la sorte, échappaient au mépris 
Qui, comble d'infortune, en est souvent le prix, 
Aux vœux dont un amant qu'enhardit la richesse 
Ose exprimer parfois l'orgueilleuse bassesse. 
La nature prenait soin de les sustenter 
Comme les gais oiseaux qu'ils entendaient chanter, 
Ils n'avaient nul souci du jour qui devait suivre, 
Et de ce que ce jour apporterait pour vivre. 
Lavinie en fraîcheur brillait comme su matin 
La rose dont ses pleurs ont humecté le sein ; 
Pure et sans tache ainsi que le lys des vallées 
Ou la neige des monts. En son cœur rassemblées, 
Les touchantes vertus animaient ses heaux yeux, 
Baissant parini les fleurs leurs regards radieux : 
Et si parfois sa mère à sa triste mémoire 
Présentait du passé la douloureuse hisloire, 
Lui rappelait le sort soigneux de les tromper, 
Qui ne les caressa que pour mieux les frapper, 
Ces mêmes yeux alors brillaient noyés de larmes. 
Tel l'astre du soir luit en étalant ses charmes 
A travers la rosée. Un simple ajustement 
Qui la parait bien mieux qu'un riche vêtement, 
Voilait ses purs attraits et sa taille parfaite. 
II savait l'embellir d'une grâce secrète. 
La beauté n'a besoin d'atours ni d'apparat; 
Et moins elle est ornée et plus elle a d'éclat. 
Offrant de la beauté le type et le modèle, 
Lavinie ignorait pourtant qu'elle était belle. 
Les forêts renfermaient ce trésor dans leur sein : 
C'est ainsi que parfois au cœur de l'Apennin 
Sous l'enceinte de rocs dont l'abri l'environne, 
Et sans que d'lin mortel le regard l'y souplonne, 
Un myrte heureux s'éléve et charme du désert, 
Exhale ses parfums sans 6tre dticouvert. 
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De même en son aurore, échappant a la.vue, 
Lavinie éclatait, ignorée, inconnue. 
Contrainte cependant par la nécessité, 
Un jour elle a plié sa douce volont6, 
Un jour ii sa misère elle cherche un remède 
Et va glaner aux champs que Palkmon possède. 
Libéral, généreux, le riche Palémon 
Aimait à résider dans ce riant canton. 
Là, joyeux de la vie et simple et pastorale, 
Il mêlait avec goût l'élégance rurale, 
Avec tant de bonheur, connue aux temps anciens 
Et que vantent encor les chants arcadiens ; 
Aux temps où la coutume, esclave tyrannique, 
N'asservissait pas l'homme et que pour mode unique 
il suivait librement la nature. Aux tableaux 
Que l'automne nous montre en ses aspects nouveaux, 
Palémon souriant, guidait à l'aventure 
Ses nombreux moissonneurs, lorsque par sa figure 
La pauvre Lavinie attire son regard. 
A cette attention, bien loin d'avoir égard, 
La modeste glaneuse en sa crainte ingénue 
A l'instant a rougi, tremble et baisse la vue. 
Palémon est ravi. Néanmoins son ardeur 
Qui rencontre en chemin la timide pudeur, 
A perdu la moitié des charmes qu'elle cache. 
A de honteux désirs cette pudeur l'arrache 
Et bannit de son cceur la folle passion. 
Le véritable amour en prend possession. 
O surprise ! . . . . Malgré le feu qui le dévore, 
Du inonde cependant la voix l'arrête encore. 
Hé quoi ! Son cœur qui cède à de pareils penchants, 
Pourrait-il avouer une fille des champs, 
Glaneuse, qu'on y voit quéter sa subsistance? 
Son amour combattu lutte avec violence, 
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Et bientdt en secret il murmure ces mots : 

O pitié de songer que pûur comble de maux , 
D Une si délicate et douce créature, 
o Qui recut la beauté des mains defa nature, 
D Aux regards tout empreints de sensibilitk, 
1) Et de qui l'air si doux annonce la bonté, 
n Au sort de quelque rustre, en esclave enchaînée, 
s Subira les dégoûts d'un indigne hyménée ! 
n Ah ! si j'en juge bien, c'est d'Acaste le sang, 
1) 'D'Acaste A qui je dois ma fortune et mon rang. 
D Elle réveille en moi L mémoire chérie 
D De ce vieillard qui fut mon guide dans la vie. 
)) De ma fortune en lui je vois l'auteur d'abord. 
)) Maintenant cet ami, ce protecteur est mort. 
B Ses terres, ses maisons, tout a changé de maître, 
n Et sa famille a fui pour ne plus reparaitre. 
D On m'a dit que sa veuve et sa fille, a l'écart, 
n En un lieu solitaire et loin de tout regard, 
D Transfuges du grand monde et d'une pompe vaine 
D De qui le dur contraste eut aggravé leur peine 
» Par l'aspect d'un Bclat qui fut jadis le leur, 
n Sous le chaume indigent ont cache leur douleur ; 
1) Qu'elles vivent encor : vainement je les cherche, 
D Elles ont jusqu'ici bravé toute recherche. 
D O trop bizarre idée, en qui pourtant j'ai foi : 
D Je  crois voir a présent sa fille devant moi. D 

Mais quand l'interrogeant, il apprend d'elle-même 
Que d'un ami si cher, dont la faveur suprême 
Le combla de bienfaits, elle est la fille, alors 
Qui pourrait de son ame exprimer les transports? 
Les mouvements confus dont il n'est plus le maître,, 
Les violents frissons qui parcourent son être? 
C'est maintenant qu'il veut conserver son amour. 

36 
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La flamme qu'il cachait va paraître au  grand jour. 
Pendant qu'il la regarde, à son ivresse en proie, 
II pleure de pitié, de tendresse, de joie. 
Lavinie est troublée a l'aspect de ces pleurs : 
Mais son teint s'est paré des plus belles couleurs, 
Lorsqu'enfin éperdu, sans tarder davantage, 
Palémon de ses vœux ainsi lui fait hommage : 

a D'Acaste, il est donc vrai, je retrouve dans toi 
u Les restes précieux. Du cœur suirant la loi, 
n Comme je t'ai cherchée avec sollicitude, 
u Afin de te montrer ma vive gratitude ! 
u Après un si long temps j'ai pu te rencontrer ! 
o De quel pur sentiment tu  viens me pénétrer ! 
P En toi de mon ami l'image vertueuse 
u Revit : c'est sa figure aimable et gracieuse. 
B J e  reconnais son air, mais chez toi seulement . 
1) Les traits sont dessinés plus délicatement. 
» Moins douce du printemps est pour moi la présence 
u Que toi, l'unique fleur m'offrant la ressemblance 
a De la tige qui m'a de ses trésors nourri. 
» Transfuge du dbsert dont l'aspect m'a souri, 
» A quel réduit obscur, à quel antre sauvage 
» Dois-tu cette beauté qui du ciel est l'image, 
D Et  déploye a mes yeux ses charmes ravissants? 
D Quoi ! sur un sol ingrat, des besoins renaissants, 
D De l'orage et des vents les fureurs déchaînées 
u N'ont pas flétri l'éclat de tes belles journées ! 
D Ah ! désormais pour toi que leur courroux soit vain ! 
11 Laisse.moi t'implanter sur un ridie terrain ; 
ri Où de plus doux soleils versent leur influence, 
r 0) de fertiles eaux enfantent l'abondance! 
u Ah ! sois de mon jardin et la joie et l'orgueill 
a O spectacle indécent, affligeant pour mon œil ! 
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a D'Acaste, dont le cœur plus grand que les richesses 
4 Se trouvait pauvre encore, songeant que ses largesses 
u Ne pouvaient pas s'étendre à tous les malheureux, 
u Le pére d'un pays ! 6 penser douloureux ! 
n Je pourrais voir la fille en proie à l'indigence, 
D Ravir quelqiies épis pour gage d'existence, 
u Aux champs qu'il m'a légués. Jette, jette bien loin 
» Cette ignoble pitance, aliment du besoin ! 

* 

u A tes rudes travaux souffre que je t'arrache ! 
u Ce n'est pas pour tes mains qu'est faite cette tâche. 
n Ces chainps, leur possesseur, tout enfin t'appartient. 
D Un souvenir bien cher que mon cœur entretient 
» Me dit que je dois tout à ta noble famille. 
» Tu pareras l'éclat dont ma fortune brille ; 
u Aux biens dont ta maison se plut à me doter, 
u Pour surcroît de faveur si tu veux ajouter 
n Le pouvoir précieux et que surtout j'envie 
D De changer tes destins et d'embellir ta vie. D 

Le jeune homme se tait : mais ses regards encor 
Quêtent une réponse ; ils sont pleins du transport 
De l'ineffable extase où son âme se noie, 
Goûtant le sentiment de l'ineffable joie 
Qui s'y peint et l'élève au-dessus d'un mortel. 
Lavinie est émue à ce touchant appel, 
Et ne fait pas longtemps attendre sa replique. 
Eperdue, elle cède à l'ascendant magique 
Que t in t  de bonté vient exercer sur son cœur ; 
Et le consentement se lit danssa rougeur. 
On court en apporter la nouvelle à sa mère, , 

Qui triste, regrettait une fille si chère ; 
Et déjà redoutant un malheur trop certain, 
De sa cruelle absence accusait le destin. 
De ce qui s'est passé la véridique histoire 
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Lui parait un vain songe, a peine elle ose y croire : 
Son être est raninié par ce bienfait des cieux 
Un rayon de bonlieur a trax eisé ses 1 eux 
Et vient se réfléchir sur le soir de sa vie : 
Ses malheurs sont finis : elle est aussi r a ~ i e  
Que le couple charmant, qui beni par l'aniour 
A de nombreux enfants plus Lard donna le jour, 
Postérité comme eus de tous les dons paree, 
Home enfin,et qui fut l'orgueil de la contrée. 

De l'an trop fréquemment est detruit le labeur. 
Au sud l'ouragan couve en un calme tronipeur. 
Des bois d'abord à peine il f d e  le feuillage. 
Aux champs tout est paisible : un dou?i.souffle y voyage. 
Devant lui les epis frissonnent ino lement. 
Cepenuant le vent croit de moment en moment ; 
Et l'atmosplikre au gré du corrant inxioible, 
Dont elle sent la force actire, i i i  4 tilde, 
Se précipite el  fond sur le monde effraye. 
La forêt a courbe son front humilié : 
De ses arbres fiappés jusque dans leurs racines 
Déjà de tous cotés comme autant de ruines 
Les feuilles \ont joncher le sol avant le temps. 
De son sonimet pelé qu'assikge~;t les autans, 
Le mont brise leur choc auquel il est en butte, 
Les a i~ê te ,  les coupe, il inet fin à la lutte. 
Et les lance en torrent sur le riant vallon. 
Sans défense exposee au pissant  tourbillon, 
Roulant incessamnient les 1 agues agitées 
D'une mer. demoissons par ses coups tourmentées, 
La plaine flotte, et bien qu'il cede sous l'effort , 
Le soliple épi ne peut whap'per a son sort; 
Soit qu'en l'air il tournoie ou que son tuyau vide, 
Au regard désolé montre une paille aride. 
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Parfois aussi la pluie a flots imp; -tueux 
De l'épaisse nuée ombre noire des cieux, 
En déluge descend, la tempête s'y mêle, 
Et couvre chaque objet de son ombre nouvelle : 
Le déluge redouble et les champs d'alentour 
Par les eaux envahis se dérobent au jour. 
Le fossé plein déborde et partout le prA nage; 
D'innombrables courants élancés avec rage, 
Des monts tombent brisant tout obstacle jaloux. 
Que dis-je? Dans son lit le fleuve avec courroux 
Bondit, se précipite, atteint, fait disparaître 
Les moissons, le bktail, la cabane et son niaitre, 
PPle mêle engloutis ; et de ce que debout 
Les vents avaient laissé, les flots maîtres de tout 
Complètent la ruine. Ainsi, plus d'espérance. 
Ces trésors dont l'automne Etalait l'abondalic~, 
Trésors du laboureur charement aclietés. 
Tout périt. Dans sa fuite a pas précipités, 
Il gagne une hauteur. Désormais sans ressource. 
Son œil suit les débris qu'emporte dans sa course 
Le flot dévastateur : le fruit de ses t r a ~  aux 
En cent lieux dispersé, son hociif @i sous les eau\ 
A rencontré la mort. A l'avenir il songe. 
Qui peindra ta douleur oii son âme se plonge, 
En pensant que l'hiver le surprendra demain 
Auprès d'enfants chéris qui niaiiqiieront de pain ! 
Maîtres, montres alors une âme charitable ! 
Pourriez vous oublicr la main infatigable 
Qui vous aide ii couler vos jours si mollenlent ? 
Ces membres que recouvre un sinîple viiteinent, 
Tandis qu'enveloppe dans de chaudes fourrures, 
De la rude saison vous bravez les injures ; 
Cette table frugalc oii quelques maigres mets 
Servcnt a défrayer vos apuients bauquets, 
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Font pétiller le vin qui brille en votre coupe, 
Des ris et des plaisirs fixent chez vous la troupe? 
N'allez pas exiger avec avidité 
Ce que les vents jaloux et l'onde ont emporté ! 

Terminons cette scène : une autre la remplace. 
J'entends le son du cor, il annonce la chasse, 
Renforcé par des cris, le bruit d'armes à feu. 
La muse ici pourrait s'occuper quelque peu 
A décrire le chien, qui tout-à-coup s'arrête 
Au milieu de sa course en avancant la tête, 
De ses naseaux instruits aspire et hume l'air, 
Et connaît le gihier, averti par le flair. 
Qui prudent, plein d'adresse, interroge la voie, 
En silence se glisse et tombe sur sa proie ; 
Ou les divers oiseaux qui montrent'au soleil 
D'un plumage changeant l'azur et le vermeil, 
E t  dont l'essaim perché parmi le rude chaume, 
Veille à sa sûreté, se défiant de Ilhomme. 
Dans le piége cruel cependant attirés, 
Ils cherchent vainement à s'échapper des rêts : 
Par leurs efforts t o u j h s  s'empêtrent davantage ; 
L a  lutte les Cpuise et trahit leur courage. 
Même aux plaines de l'air qu'on les voit conquérir, 
Ils ne courent pas moins la chance de périr : 
Car tandis que montant dans leur essor joyeux, 
Leur aile amliitieuse allait chercher les cieux, 
Ils descendent atteints, aussi prompts que la foudre ; 
O u  dispersés, hlessés par quelques ga ins  de poudre, 
Ils tournent en tous sens, au hasard se mouvant, 
E t  s'envolent, toujours balotés par le vent. 

Mais de pareils sujets t'imposent le silence. 
0 Muse, de tes chants pour garder l'innocence, 
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Tu te tais à dessein : ton plaisir est de voir 
Les êtres animés en groupe se mouvoir 
Autour de toi, brillants et d'ardeur et de vie ; 
Il te ferait horreur ce plaisir qu'on envie, 
-4musement cruel et qui donne la mort, 
Affreusement joyeux, que convoite si fort 
Une aveugle jeunesse, avide, impatiente, 
Debout pour s'y livrer dès l'aurore naissante; 
Dans le même moment où de meurtres lassés, 
Les monstres des forêts qui par la faim pressés 
Exersaient leur carnage au milieu des ténèbres, 
Du moins des que la nuit de ses voiles funèbres 
Dégage l'horizon, disparaissent honteux, 
Et dérobent au jour leurs ravages hideux. 
11 n'agit pas ainsi I'honime en sa tyrannie , 
II montre sans pudeur sa puissance impunie, 
Et passe de bien loin, aveugle en sa fureur, 
Les animaux de proie en leur féroce ardeur : 
Car c'est par passe-temps qu'il immole, déchire ; 
Et lorsqu'en son éclat le jour vient lui sourire. 
Sauvages animaux, venez lui refroclier 
Cette soif que le sang ne saurait étancher ! 
Vous, le besoin vous presse, et veut une victime : 
Mais regorgeant de tout s'accoutumer au crime ; 
Des mains de la nature avec amour berce, 
Aimer à voir souffrir l'être qu'on a blessé; 
Se  plaire dans le sang que l'on vient de répandre, 
Voilà ce que jamais TOUS ne pourrez comprendre. 

Quant au lièvre timide, à fuir accoutumé, 
De triompher de lui qui peut être charmé? 
Lancé du champ de blé, son séjour ordinaire, 

I Soit qu'il cherche un refuge écarté, solitaire, 
Dans les joncs d'un marais, qu'il trompe le regard 
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Pénétrant sous le chaume, ou se cache avec art 
Sur ces terrains oii croit la bruyère, soigneuse 
De couvrir de feuillage une lande épineuse ; 
Aux chardons de la plaine, aux touffes de gen&ts 
Qu'il livre son salut; de ses rameaux fanés 
Que la fougère amie a FOU manteau semblable 
Paraisse lui promettre un ahri favorable , 
Ou soit que la jachère aussi fauve que lui, 
Par l'éclat du soleil qui siir sa face a lui , 
Le rassure ; qu'il monte en sa course rapide 
Sur la hauteur d'où coule une source limpide : 
Rien ne peut le sauver ; quoiqu'il se tienne coi, 
Muet, l'oreille liasse et palpitant d'effroi, 
L'œil constamment ouvert, exacte sentinelle, 
Et  que pour sûre tkh nature fidirle 
Voiililt placer très haut, afin qu'en son rayon 
L'animal découvrît un immense horizon : 
Entre ses pieds velus quoiqu'il cache sa tète, 
{Car à certain signal à partir il s'apprête) 
La rosée a pompé les odeurs de son corps , 
Les exhale bientôt et t'rahit au dehors 
Son labyrinthe obscur ; parmi les ouvertures 
La brise qui gémit avec de longs murmures , 
En grossissant sa voix accourt lui présager 
L'orage qui s'avance ct le met en danger. 
Plus proche et plus fréquent le bruit enfin augmente ; 
II charge l'air ; le lièvre a bondi d'épouvante. 
La meute entiére arrive, elle ne fait qu'un saut,  
Et  sa tremblante proie est saisie en sursaut. 
Résonnant des coteaux comme pour une fête, 
Le cor de l'ennemi proclame la défaite ; 
Le coursier qui hennit et l'avide chassetir 
Expriment de concert leur joie avec ardeur. 
Le tout pour une pauvre et faible créature 
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Qui ne sait que nous fuir, qu'a plaisir on torture. 
Tableau qui n'offre aux sens du spectateur blcssé 
Qu'ivresse discordante et tumulte insensé. 

Ornement de ces bois où monarque il commande, . 
Le cerf au front rameux , isolé de sa bande, 
Est lui-même forcé de conjurer le sort, 
En butte au même orage. Echappé de son fort, 
D'abord a sa vitesse imprudent il se fie ; 
Excité par la peur, bientôt toute sa vie 
A passe dans ses pieds ; il évite le vent , 
Et par cette manœuvre, il réussit souvent 
A détourner de lui l'odorat qui le flaire, 
Et trompe en son calcul la meute sanguinaire, 
Ou du moins quelques chiens. Courte déception ! 
Bien qu'en sa course, au gré de son intention , 
Il glisse plus léger à travers les campagnes 
Que Borée effleurant le sommet des montagnes , 
Pénètre les halliers, passe dans les bosquets, 
S'enfonce dans le cœur des bois 1e;pllis épais. 
La meute cependant qu'en sa course il dipasse, 
Plus lente, mais toujours attachée à sa trace, 
Attentive à l'odeur qui sert à l'indiquer, 
Des massifs protecteurs accourt le débusquer. 
Chassé de cet asile au secourable ombrage, 
Pour son salut alors il met tout en usage ; 
II parcourt de nouveau, rase encor la forêt. 
Maintenant il soupire, il voit avec regret 
Aux doux rayons du jour se dorer la clairière 
Où bien souvent du front en luttant sans colère 
Avec ses compagnons il venait se heurter, 
Cette place ou souvent l'amour sut l'arreter. 
Dans la source du mont qui jaillit écumante, 
Il veut laver ses flancs que la chaleur tourmenle , 
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Y perdre cettc odeur qui révèle ses pas ; 
11 cherche ses ainis, mais ne les trouve pas. 
Vainement il implore, aucun d'eux ne l'assiste: 
Son malheur a rendu tout le nionde égoïste. 
Que lui reste-t-il donc? Autrefois vigoureux 
Ses muscles secondaient ses efforts ghéreux ; 
Ils n'ont plus de ressort, et faible, sans haleine , 
Un sentiment amer, dc douleur et de peine 
S'empare de son cœur. Désormais aux abois , 
Le désespoir lui fait scul entendre sa voix; 
Des pleurs, des pleurs brûlants mouillent sa noble face , 
Il gémit : mais les chiens qui précèdent la chasse 
Fondent sur son beau corps ; et de sang altérés 
Déchirent sa poitrine et ses flancs bigarrés.. . 

Mais cela doit suffire. A l'ardente jeuncsse 
Dont le sang enflammé circule avec vitesse, 
Si de la chasse il Saut accorder le plaisir, 
Contre le fier lion qui, calme au lieu de fuir, 
Au fer qu'on lui présente oppose son courage, 
Qu'elle ose mesurer s a  belliqueuse rage ! 
Oh ! non, dans ce danger où chacun craint pour soi, 
La foule des chasseurs reculc avec effroi. 
Sur l'affreux loup sorti de sa caverne horrible 
Que, velu comme lui, son ennemi terrible , 
Ton chien excité coure ; au sanglier cruel , 
Qui de destruction menace tout mortel , 
Que ton dard acéré lance d'une main sûre 
Ouvre en percanl le flanc une large blessure ! 

Cette chasse, ô Bretons ! ne peut s'offrir à vous. (1' 
Eh bien, exercez donc votre utile courroux 
Sur le voleur de nuit (2) qui dans la bergerie 

(1) On ne coniiaît en Aiigle~erre ni loiilis ni sangliers. ( N o t e  du traducteur. ) 
( 9 )  Le renard. ( N d e  du iraducleur.) 
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Fait avec sdreté sa recherche impunie. 
De son repaire obscur l'avez-vous délogé ? 
Que par toute la chasse il se  trouve assiégé ; 
Sautez le fossé large et franchissez la haie , 
Que le marais profond n'ait rien qui VOLE effraie ; 
Percez de la forêt le dédale incertain ; 
Nalgré ce vain obstacle ouvrez-vous un chemin ; 
Courez et plongez-vous au sein des eaux profondes , 
Guidés par votre instinct , sans redouter les ondes ; 
Là, montez sur la vague, et qu'âme de ces bords 
Votre voix triomphante éclate en longs accords, 
De rochers en rochers, harmonie entendue 
Par la voix des échos en tous lieux répandue ; 
Gravissez les hauteurs et leur sommet boisé , 
Du raide escarpement , encore plus osé 
Que chacun de vous glisse, ou parcoure la plaine , 
Dévore cet espace, et sans reprendre haleine 
Epuise ses efforts sur les pas du gibier. 
Car heureux le chasseur qui marche le premier ! 
Suit dans tous ses détours le renard qui l'évite ; 
De la meute à profit sait mettre le mérite, 
Et voit enfin saisir ranimal scllérat , 
Sans se plaindre , so-uffrant, quoique dans cet état 
Par la rage des chiens , sous leurs vives morsures , 
Son corps tout déchiré saigne de cent blessures ; 
Glorieux celui-là pardessus ses rivaux , 
Quand le cor vient marquer la fin de leurs travaux 
Par  son bruyant signal ; que ses sons pacifiques 
dnnoncent leur entrée en ces chiteaux antiques 
Dont le renom jamais ne risque de périr ; 
Que d'emblêmes la chasse a pris soin de couvrir : 
D'un renard a propos au toit la peau pendue, 
Aux larges murs de cerf une tête étendue 
Près de masques anciens inspirant de l'effroi. 
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De3 veneurs à son ton on reconnaît le roi. 
L i  des faits sur lesquels leur prouesse est fondée , 
Les Centaures bruyants n'ont pu donner I'iclée : 
Par leurs cors de la nuit le silence est troiiblé , 
Et de leurs vieux castels le dôme est ébranlé. 

Mais au  vaste foyer le feu d'abord s'allume ; 
Du haut des vases pleins i~ flots la bière écume, 
Et la table g b i t  malgré son épaisseur 
Sous le quartier de bœuf effrayant de grosseur, 
Et qui maîtresse pièce en garnit l'étendue. 
On s'arme du couteau dont la main est pourvue ; 
Les chasseurs affamés ouvrent la brêche , et toi19 
De l'honneur du pays également jaloux , 
Pour vanter l'Angleterre et sa gloire immortelle 
Acquièrent en mangeant une force nouvelle ; 
Ou bien dans leur ardeur assiégent un pâté ; 
Et si la faim leur laisse un peu de liberté, 
Ce qui n'arrive guère , ils parlent de la chasse ; 
De citer ses exploits personne ne se lasse. 
Satisfaits , la faim dit à la soif sa sœur 
D'introduire le bots1 (i), le hohl qui,  possesseur 
D'un punch btiîlant , boisson exquise, liliérale , 
Répand autour de lui dans la joyeuse salle 
Une odeur comparable a la brise de mai 
Quand elle effleure et flatte en son vol parfume 
La bergère éperdue, au sein des fleurs couchée, 
Languissante d'amour et la tête penchée, 
A l'instant où l'amant qu'elle ne vo?ait pas 
D'un pas furtif arrive et se glisse en ses lms.  

(1) Nuus avons conserve ce inot que tout frai:qais sait pronoiicer, ne pouvant 
employer le mot bol se prononcc de même, mais dont l'acception est toute 

différeiite. (Ncie du traducteur.) 
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A sa brune couleur se faisant reconnaître, 
D'Octobre (1) la liqueur a son tour va paraître ; 
Déposée avec soin en des caIeaux obscurs , 
Elle est depuis trente ans renfermée en leurs murs. 
Elle rougit et brille en voyant la lumière ; 
Dans son âge elle puise une saveur princière 
Et ne céderait pas en goût au meilleur vin. 
Désespoir des buveurs qui réclament en vain , 
L'adroit whist fait sa ronde exacte, accoutumée , 
Et circule a travers un torrent de fumée . 

Qui parfume la salle et se mêle en tous sens. 
Dans le Cùnd du cornet les dés reteniissants 
Désireux de quitter leur prison trop étroite, 
Vont avec grand fracas s'klan$ant de la boite 
Réveiller le gamon (2). Miss, qu'amuse la gigue (3), 
Sans beaucoup murmurer supporte la fatigue 
Que lui font éprouver ses robystes amants. 

On rejette à la  fin ces froids amusemenls 
Souvent quittés, repris. Et de nos lords la troupe, 
Se décide à changer les cartes pour la coupe. 
Ils s'approchent, un cercle est formé prudemment ; 
C'est maintenant qu'on boit plus sérieusement. 
Ici point r!e raisin, d'excuse qui dispense : 
Un malheureux en vain réclame l'indulgence, 
Prêt à se trouver mal ; les corps sont inondés 
Et les bowls sont remplis aussitdt que vidés ; 
Jusqu'à la table boit, le pavement ruisselle 
Et se dérobe aux pas du buveur qui chancelle ; 

(1) TrZs-probablement une bihe fort supérieure aux autris et qu'on sert pour 
rCgal. 

(2) Terme familier q u ~  exprime ilrie espace de jeu de trictrac trSs-connu en 
France. 

(3) Air de danse aussi trSs-connu en France. (Note du traducteur.) 
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Dans le même fluide alors chacun nageant, 
Plus libre vocifère , et de thême changeant, 
l i n g t  langues a la fois parlent dans leur ivresse 
De chevaux et de chiens, d'église et de maîtresse ; 
Mêlent la politique avec le revenant , 
Vrai désordre qui croit toujours se maintenant. 

Une pause succède. Un canon qu'on entonne, 
Retenu trop longtemps soudain éclate et tonne, 
Par les cceurs ébaudis a l'instant répélé. 
Chaque âme semble avoir un nœud de parenté ; 
Et l'on donne un plein cours aux transports, au fou rire, 
Le bruit confus des voix, des pieds tient du délire. 
La meute cependant arrachée au sommeil 
Par de longs aboiements accuse son rhei l  , 
Et méle sa musique a celle de la fête. 
Comme l'on voit souvent la terrible tempSte 
Qui la nuit de la mer bouleversa les flots 
Faiblir vers le matin , présage de repos, 
Par degrés de la troupe ainsi s'éteint la joie. 
Leur langue embarrassée et que la liqueur noie 
En vain veut soutenir, avide de parler, 
La pesanteur du mot qu'il faut  articule^. 
A leurs yeux des flambeaux la clarté devient trouble , 
Chacun semble danser et chacun paraît double. 
Tel l'astre du jour flotte à travers le brouillard ; 
Leur pied trébuche, glisse, ils tombent au  hasard ; . 

Pipes, verres, journaux , flacons qu'on voit les suivre 
Tout comme si la table elle-même était ivre : 
Les couvrent de débris. Par dessous gît souillé 
Un monceau de vaincus sur le pavé mouillé. 
Le démon de l'orgie, ami de cette scène, 
Les yeux pleins de sommeil, se soutenant a peine, 
Siége à califourchon sur leurs corps immergés 
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Et les tient jusqu'au jour dans l'ivresse plonges. 
La peut-être un docteur auguste, vénérable, 
Abîme de savoir (1), à panse redoutable, 
Survit, et près de fuir le pénible tableau 
Qu'étale devant lui son impuissant troupeau , 
Oppose a cette image un souvenir antique; 
Et debout, conteniplant d'un air mélancolique 
Ce groupe de buveurs à ses pieds expiré, 
S'écrie en soupirant : a Tout a dégénéré. a 

De la chasse pourtant si le plaisir horrible 
-4 tant d'attrait pour nous, qu'un sexe plus sensible 
Sache s'en abstenir ! Ah ! que jamais sa main 
Du sang d'un animal ne rougisse son sein! 
Courage déplorable! adresse déplacée ! 
Eh! quoi , voir une femme en cet art exercée 
Franchir une clôture et guider un coursier, 
Prendre attirail de chasse, en homme s'habiller! 
Cela nous choquerait : nos belles britanniques 
Y perdraient leur douceur et leurs attraits magiques. 
II est si gracieux chez ce sexe enchanteur 
Son attendrissement à l'aspect du malheur; 
Au mouvement qu'on fait, au mot que l'on prononce , 
De lire en sa rougeur une aimable réponse; 
Si contre quelque obstacle il s'agit de lutter 
De le voir soudain fuir au lieu de rksister ; 
Encore plus touchant par sa propre faiblesse, 
De qui l'aveu tacite en flattant intéresse, 
Ei porte d'autant plus l'homme à le protéger ! 
Ah ! que puissent ses yeux prompts a nous engager, 

( r )  Rbyss of drink, abîme de boisson : mais voulant rendre autant que pos- 
sible toutes les images de Thonipsou et en même temps ne pas trop choquy le goût 
francais, nous avons prPfèrC cette traduction. (Note du traducteur.) 

' 
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l e  jamais contempler de spectacle plus triste 
Que les pleurs des amants à qui son cœur résiste, 
Assidus A poursuivre un précieux gibier, 
Qui ruse toutefois, aime à les fouvoyer. 
Que les femmes, chef-d'œuvre orné par la nature , 
Adoptent une simple, élégante parure ! 
Faites pour embellir, pour harmoniser tout , 
Que leur talent se borne à chanter avec goût 
Et nous ravir aux sons qu'Amour met dans leur bouche; 
A faire soupirer le luth que leur main touche; 
A nous dkvelopper la grâce de leurs pas, 
En figurant la danse et ses brillants ébats ; 
Sur une riche étoffe, avec la broderie 
A tracer savamment une image fleurie ; 
A guider le crayon, en vers mélodieux 
A nous représenter le langage des dieux ; 
A prêter par les soins d'une main raffinée 
Plus de saveur aux fruits que procure, l'année ; 
Des mets que la cuisine offre polir aliment 
A relever le prix par l'assaisonnement ; 
A revivre, instruisant a marcher sur leurs traces 
Des enfants qu'on verra reproduire leurs grâces ; 
A la société donner le meilleur ton ; 
Rendre un époux heureux en réglant sa maison ; 
Et par la modestie unie à la sagesse, 
un: finesse adroite et qui jamais ne blesse; 
Ecarter prudemment tous les soucis du cœur, 
Féconder les vertus, accroître le bonheur, 
Diiiiinuer enfin les peines de la vie : 
Des femmes c'est le  lot, le seul digne d'envie. 

Jeunes gens maintenant rendez vous vers ces lieux 
Où le rauque ruisseau dans son cours sinueux 
De hauteur en hauteur tombe dans la vallée : 
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De noisetiers touffus digue toujours peuplée, 
Et qui retienl leur nom en vêtement serrk 
Qui des buissons piquants ne soit pas déchire, 
Vous, vierges, hâtez-vous ; les hôtes du feuillage 
Pour la dernière fois modulent leur ramage. 
Les noisettes, trésor si doux à vous offrir, 
Un amant empressé vole les recueillir 
Sous l'ombrage secret du bois , et s'il rencontre 
Au sommet d'un rameau leur groupe qui se niontre 
Bruni par le soleil ; vers la terre penché, 
L'arbre cède à Ia force un produit recherche ; 
Ou bien lorsqu'il secoue en son ardeur folâtre 
Les noisettes que cache une cosse verdâtre , 
Elles courent joncher le sol d'un brun brillant. 
Les cheveux de Mélinde ont cet éclat riant ; 
Melinde, de beautés le touchant assemblage, 
Et sans s'en prévaloir moins belle encore quc sage ; 
Pour tout dire, au-dessus de mon vulgaire encens. 

A ces lieux où la joie éclate en longs accents, 
Dérobons-nous. Courons aux sites où l'Automne 
Montre de tous côtés l'orgueil de sa couronne ; 
Entrons dans le verger ; de ses fruits embaumt5, - 

Par un esprit vital je me sens ranimé ; 
Là,  des rameaux courbés sous le poids qui les presse , 
Que la brise empressée avec amour caresse, 
Que frappe le soleil, silencieusement 
Une pluie odorante échappe à tout moment ; 
Sur chaque branche on voit la poire succulente 
Étaler aux regards sa richesse abondante. 
La nature savante et qui raffine tout 
Varia leur famille et niianca leur goiit ; 
D'air et d'eau, de soleil et de terre mélange, 
Ensemble combiné, mais qui sans cesse change. 

37 
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Aprbs leur chute ainsi , pendant les froides nuits, 
A l'époque où l'année élance ses produits 
En innombrable amas sur le sol qui verdâtre, 
De ce nouveau tapis prend la couleur rougeâtre ; 
Dans les pommes pénètre , en leurs pores errant 
Un fin acide, frais, de l'autre différent. 
Du cidre la boisson est par là préparée , 
Et ménage un piquant a la langue altérée. 
Ce thême Fut le tien, ce fut ta grâce aussi , 
Heureux Phillips , ô toi ! qui t'annoncas ainsi 
Le barde de Pomone, et  qui ,  rempli d'audace, 
Sans souci de la peine , osa sur le Parnasse 
Le second reproduire en toute liberté 
La potsir, anglaise avec sa majesté. 
Tu nous appris comment des cures de Silure 
Les vins étincelants que leur travail épure 
Ecument A flots clairs; les uns par leur chaleur 
Dans les f4tes d'hiver réveillent la vigueur ; 
Des autres la saveur plus douce et bienfaisante 
Tempère de l'été la flamme trop cuisante. 

Durant cette saison, penché vers l'occident , 
Quand le soleil nous lance un rayon moins ardent, 
Qu'il rend les jours egaux ; dans tes belles allées 
Qu'habite le silence et des zéphirs peuplées, 
Ou règne la nature en ses simples appas, 
Dodington , je m'égare, et j'amuse mes pas. 
Mon regard à travers diîfbrents points de vue 
Des plaines de Dorset mesure l'étendue, 
Perspective sans fk; l à ,  noire de forêts ; 
Là,  riche de moissons qni dorent les guérêts ; 
Là,  blanche de troupeaux ; ta superbe demeure 
Cependant a mes yeux se dessine à toute heure : 
Splendide, elle ravit les regards enchantés, 
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Et doit à chaque jour de nouvelles beautés. 
Tant& quelque statue ou bien quelque colonne. 
Chaque printemps paré de sa  fraîche couronne 
Rencontre d'autres plants qu'il va faire fleurir ; 
Des bosquets attendant son souffle pour verdir. 
L à ,  tout est plein de toi : c'est le séjour desbhses. 
Noble chœur des neuf sœurs, c'est là que tu t'amuses 
A tresser en errant dans de secrets sentiers 
Pour le vertueux Young et polir lui des lauriers. 
Là souvent, Dodington , je brigue ton suffrage, 
A la brise inspirante aussi je rends hommage ; 
Je médite en chemin le livre que toujours 
La nature nous ouvre , et fort de ce secours 
.le m'ét.udie alors, plein du feu qui m'enflamme, 
A graver la vertu dans des vers pleins de flamme. 
Parmi ces espalïers exposés au soleil , 
Lorsqu'assise je vois l'Automne au front vermeil , 
Sous cette impression par l'image tracée , 
Mon tliême favori revient a ma pensée. 
Je contemple la pêche au duvet cotonneus, 
Par sa couleur la prune au loin frappe mes yeux ; 
Le rougeâtre brugnon à saveur recherchée ; 
Sous le large couvert de sa feuille cachée 
La mielleuse figue; en nœuds voluptueux 
La vigne enlace aussi ses tendrons tortueux ; 
Et sentant du midi les flammes fécondantes, 
Livre au soleil l'amas de ses grappes pendantes, 
Sans même désirer un plus heureux climat. 

Qu'à présent dans son vol étincelant d'éclat, 
L'imagination a plaisir se transporte 
Vers de plus vastes sols, de nature plus forte, 
Où la vigne aux rayons du plus ardent soleil 
S'élève et se déploie en un riche appareil, 
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Qtcnd dans le vallon, grimpe sur les collines ; 
De rochers en rochers enfonce des racines, 
Y prodigue ses jets, et boit a leur pourtour 
Les rayons plus puissants que déverse le jour; 
Puis courbe ses rameaux qui sous leur poids s'affaissent ; 
Les fruits à nos regards maintenant apparaissent 
A demi sous la feuille. En couleur différents, 
Ils nous peignent la flamnle et brillent transparents, 
Pour être fécondés. Cependant arrosée, 
Leur peau s'amollit, gonfle, et pompe la rosée 
La grappe se remplit d'un jus délicieux. 
Elle mûrit enfin sous le rayon des cieux. 
Les deux sexes alors parcourent la campagne ; 
Le jeune homme jaloux d'offrir à sa compagne, 
Elle a son tour de rendre a son amant aime 
Le doux trésor de l'an, que l'an a parfunlé. 
Avec transport tous deux ils parlent de vendange. 
Bientôt les travailleurs arrivent et tout change. 
A travers l'horizon qui vous paraît sans fin, 
Le pays flotte, écume en des torrents de vin : 
Le raisin que l'on foule et fermente et s'épure, 
11 va verser partout une allégresse pure, 
Au fond de chaque coupe. Ainsi le doux clairet, 
Vermeil comme la lèvre, oii penser plein d'attrait, 
Epuisant sa liqueur, on croit dans son ivresse, 
Dans un baiser d'amour exhaler sa tendresse ; 
Le bourgogne flatteur, mais qui sait dominer, 
Et vif comme l'esprit qu'il nous semble donner, 
Couronne du repas, le pétillant champagne 
Que la gaîté réclame et toujours accompagne. 

Par la froide saison a présent condensés 
Des anias de vapeur fondent à flots pressés ; 
Vapeurs qui dans l'éther jusque-la retenues, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 581 1 
De nos faibles regards n'étaient pas aperçues. 
Dljà d'épais brouillards enveloppent le niont. 
La hauteur qu'on voyait aux cieux lever le fron . 
Et dont les vastes flancs épanchaient des rivières ; 
Qui doniinaient enfin de leurs teks altières 
Des royaumes rivaux par elles divises, 
Loin de flatter encor les regards amuses, 
Par des tableaux divers, s'effacent à la vue 
Qu'arrête la vapeur sur leur masse étendue. 
C'est l 'eu vre d'une nuit. Tout est sombre, hidéux. 
De l i  se propageant les brouillards vaporeux 
Descendent par degrés ; ils abiorbent la plaine : 
Les bois ne montrent plus qu'une image incertaine ; 
La rivière elle-même en son cours indolent, 
Roule un flot à la fois plus obscur et plus lent. 
Et sans force devant l'obstacle qu'ils repoussent, 
Du soleil a midi les rayons qui s'enioussent 
Se réfraclent au loin. Il parait renaissant, 
Multiple, s'élargit, et l'orbe blanchissant 
Frappe les nations d'effroi; parmi l'air trouble, 
La grosseur des objets sur la terre redouble. 
Le berger que de loin nous contemplons errant, 
A nos regards surpris est devenu géant. 
Tant qu'enfin des vapeurs les cercles qui grossissent 
En s'amassant toujours se serrent, s'épaississent : 
Un brouillard général sur le monde s'assied, 
Et la confusion partout a mis le pied. 
.Ainsi que des Hébreux l'a chanté le poëte, 
Lorsque dans son enfance, inhabile, incomplète, 
La lumière attendait un moteur souverain 
Qui pût dans le chaos lui frayer un chemin ; 
Et que l'ordre parmi I'ohscurité douteuse 
Ne pouvait pas régler sa marche hasardeuse, 

Ces brouillards qu'a présent on distingue fumeux, 
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Et qui viennent couvrir les pays montagneux, 
Mêlés aux flots de pluie et  de neiges alpines 
Dissoutes d u  soleil, aux cavités voisines 
Du ceur  des grands rochers, vaste réservoir d'eau, 
Apportent leur tribut. De la nait le ruisseau ; 
La fontaine en jaillit et joue ( 4 )  infatigable ; 
La rivière, trésor certain, inépuisable, 
Ir puise ses bienfaits. Certains sages ont dit 
Qu'où l'onde en abondance échappe de son lit, 
Et fouette à tout izoment la rive tourmentée, 
Par des couches de sable à son tour agitée, 
Elle soutient la lutte, elle élève ses flots, 
Et qu'étreinte parmi leurs angles inégaux, 
Elle dépose alors sa substance saline, 
Et poursuivant son cours s'adoucit et s'affine. 
Mais le fluide actif ne s'arrête jamais. 
Bien qu'il aille au vallon souvent porter le frais, 
Attiré par le sable au haut de la montagne, 
Dans sa direction d'abord il l'accompagne, 
S'écarte de la mer et s'obscurcit aux yeux. 
Bientôt il a repris son éclat radieux, 
Et pur aux feux du jour que sa présence étonne, 
Bondit d'un saut agile, il écume, bouillonne. 
Les flancs de la montagne et ses points culminants 
Brillent de ces ruisseaux sans cesse jaillissants. 
l a i s  à quoi songent-ils? Quelle est donc cette id6e? 
Eh quoi, d'un vain désir leur âme possédée, 
Au sein des monts peut-elle aimer à voyager 
Quand à rester ailleurs tout doit les engager? 
Lorsqu'avec un souris les aimables vallées 
Leur offrent le repos, un doux lit. Si troublées 

(1) Joue représeiite parfaitement le mot plnys; mais joue est trls-hardi et 
petit-être ne noiis l e  passera-i-on pas. (Note du traducteur.) 
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Par une ambition qui nous trompe toujours 
Les ondes aiment tant a détourner leur cours, 
Aux cavités du mont, de joncs embarrassées, 
Pourquoi donc faire halte, en leur course lassees, 
Et pourquoi déserter dans leur zéle indiscret 
Un sable jusques-là pour elle plein d'attrait? 
Ce n'est pas tout, les sels agglomérant leur masse, 
Produit des anciens temps, de ces ruisseaux la passa 
Doit enfin s'engorger. Sans quoi, comme les monts 
Qui par de lents degrks effacent les vallons, 
L'Océan s'infiltrant dans les pores du monde 
Aurait depuis longtemps de sa grotte profonde 
Délaissé le séjour, et son courroux nouveau 
Eùt de Dewulion. reproduit le fléau. 

D'où partent, dites-moi, les sources éternelles 
Qui vont nous enrichir de leurs tributs fidèles, 
Raffraichissent le globe et ses êtres joyeux? 
Et quel est leur principe? Ah ! sans doute nos yeux 
Les recherchent en vain. Génie, intelligence, 
Qu'a l'homme conceda la divine puissance, 
Pour s.onder les secrets de l'abîme profond, 
Des montagnes à nu découvre-moi le fond ; 
Déploye à mes regards leur structure cachée! 
Que leur charge de pins des Alpes détachée, 
Les montre sans obstacle, enlève ces grands bois 
Affreux, que le Taurus, 1'Immaüs à la fois. 
Etendent à travers l'immense Tartarie ! 
Que les Bancs de 1'Hemus contentent mon envie ; 
Et L'Olympe élevé, si fécond en ruisseaux ! 
De ces monts dans le nord battus de vents rivaux; 
Les Doffrines courant par la Scandina-vie , 
Vers tes derniers confins, inculte Laponie, 
En levant vers le ciel leur face de géant 
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Emule de la nue el leur soinniet beant ; 
Et s'arrêtant enfin à la mer glaciale , 
Du Caucase imposant que sa hauteur signale 
A ces navigateurs qui s'ouvrent un cheniin 
Parmi la mer Caspienne et  les flots de 1'Euxin ; 
De ces rocs (1) que le russe en son erreur profonde 
Croit pouvoir appeler la ceinture di1 monde; 
Et de ces pâles monts, siége des noirs autans, 
Que ceignent la tenipête avec les ouragans, 
Et d'oii la Sibérie, immense, solitaire, 
Guide des flots glacés à la plage polaire; 
Fonds les tributs neigeux dont chacun est si fier. 
A l'Atlas qui se penche et menace la mer, 
Elle-mêmc agitaut chaque vague bruyante, 
Sous la base du mont toujours retentissante, 
Qui va toucher le ciel e t ,  dit-on, le soutient, 
Ordonne d'étaler les trésors qu'il contient ! 
Aux gouffres d'autres monts pressant l'Abyssinie 
Plonge et fais pénétrer ta recherche infinie ! 
Creuse c,eux de la lune aux sommets recourbés, 
Cavernes de métaux a nos yeux dérobés, 
Mais qui brillent au  jour ! Par leur taille effrayante, 
De ces fils de la terre a stature géante, 
Souveraines encor, que les Andes tendant 
De la ligne, à ces mers où la foudre en grondant 
Frappe le pôle austral, de leurs hideux abymes, 
Dévoilent a mes l e u s  les profondeurs sublimes (2). 
O surprenant tableau! Toute obscurité fuit. 
Ici, le fleuve enfant m'apparaît dans son lit : 

( 1 )  Les Monts Riphées. 
(3) A l'exemple de La Harpe (dam soli Cours de liti~raturc) nous avons riaqué 

d'allier ces deux mots qui semblent s'exclure. La Harpe dit de  Bourdaloue qu'il 
est sublime en profondeur comme Bossuet en élbvation. (Note du traducteur.) 
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Ses efforts pour sortir ont frappé mon oreille. 
De chaque couche, la j'observe la merveille, 
Je vois les cavités s'ouvrir à chaque instant, 
A la ploie, à la neige, au brouillard suintant. 
Je remarque plus haut les divers lits de sable : 
Succède le gravier caillouteux et friable : 
La terre eshibe après le terreau mélange. 
Je distingue des rocs dont le corps partage 
Montre de tous côtés de fréquentes fissures ; 
Du rocher qui comme eux parmi leurs ouverlures, 
Laissant passer les eaux qui pénètrent leur sein, 
Empêchent que leur cours aille se perdre en vain. 
Par-dessous ces égoùts versant avec constance, 
J'admire les syphons d'une grandeur immense, 
Les larges réservoirs que la craie a formés, 
Ou l'argile compacte, en ces lieux renfermés ; 
C'est de là qu'il longs flots le cristallin liquide 
S'ouvre parmi le sable un passage rapide, 
Bouillonne à mi hauteur du rocher escarpé, 
Ou coule librement de ses pieds échappé. 
C'est ainsi que d'accord et conspirant ensemble 
Pour une œuvre diverse et qui sert à l'ensemble, 
Le soleil agissant, l'air chargé dc vapeurs, 
De leur côté les monts qui par de longs labeurs 
Attirent les vapeurs dont les masses pressées 
Sous la forme de pluie arrivent condensées, 
Et les lancent après sur les champs altérés 
En fleuves vers la mer dont ils sont désirés, 
Nainticnent leur concours, et leur puissance amie, 
Du grand tout ici-bas entretient l'harmonie: 

Lorsque l'automne épand ses dernières lueiirs, 
Pressentant de l'hiver les prochaines rigueurs, 
L'on voit se rassembler, jouer les hirondelles. 
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Sous un ciel calme et pur, balance sur ses ailes, 
Leur essaim emplumé coupe l'air en tous scns, 
De cercles répétés : mais glacé, dans leurs sens, 
L'hiver pénètre et met un terme a cette joie. 
Elles cherchent alors et trouvent une voie 
Sous le rocher mine, s'y groupent en anlas ; 
Ou dans quelque caverne à l'abri des frimas ; 
Mais plutdt (cette idée est encor plus probable? 
Elles vont visiter un ciel plus favorable, 
Avec d'autres oiseaux qui sont aussi chanceux. 
Ils goûtent la douceur de ces climats heureux, 
Tant qiie du gai printemps le sourire renaisse. 
De vifs trénlaussements expriment leur ivresse. 
Leur innombrable foule occupe en ce moment 
Les vastes champs de l'air où tout est niouvement. 

Aux lieux où résignant ses ondes magnifiques, 
Le Rhin perd son orgueil dans les plaines belgiques , 
Qu'a la mer en courroux un travail incessant 
Et de la liberté le zèle tout puissant 
Sont venus disputer , des cigognes la troupe 
S'assemble et tient longlenips conseil, avant qu'en groupe 
Dans les plaines du ciel ters un climat lointain 
Elles osent tenter un voyage incertain. 
On r, choisi la route et des guides fidéles; 
La bande s'est prkparée et dispose ses ailes, 
En cercles redoublés leurs bataillons épais 
Ne se livrent d'abord qu'h de simples essais : 
La troupe monte enfin au séjour des orages, 
Dans les vagues de l'air, et se mêle aux mages. 

Où I'Ocean du nord écume à gros bouillons 
Et lance avec fureur en vastes tourbillons 
§on onde environnant les côtes inconnues , 
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Des îles de Thulé, mélancoliques, nues ; 
Ou bien où l'Atlantique inonde de ses flots 
Les Hébrides, souvent l'écueil des matelots ; 
Qui dira des oiseaux quand la saison les presse, 
Les transniigrations qui s'opèrent sans cesse I 
Combien de nations arrivent ct s'en vont? 
Combien dans l'atniosphère oii leur marche est de front 
L'œil voit en les suivant dans leurs lointains voyages 
De nuages vivauts monter dans les nuages ? 
Ailes qu'on ne saurait compter! l'air empenne (1). 
La rive d'un seul cri, sauvage, ont resonné. 

Ici de son troupeau d'une taille exiguë, 
Et d'un autre bétail de chétive venue, 
Le berger fait ressource , il cherche à les nourrir 
De simples aliments que lui viennent offrir 
Les tertres verdoyants dont l'lle se couronne ; 
Royaume du berger que la mer environne ! 
Lui-m&me sur des rocs arides, surplombés , 
II recueille des œufs aux oiseaux dérobés, 
Ou des lacs poissonneux tire sa subsistance; 
II serre le duvet qu'il trouve en abondance 
Et qui doit composer le lit des luxueux. 
Sur ces iles, miroir où se peignent les cieux, 
Planant, la muse enfin voit la Calédonie 
A l'aspect romantique, aux tons pleins d'harmonie : 
Ses monts aériens qui battus par la mer 
Ondulante a leurs pieds, en recoivent. un air 
Qui subtil , vivifie et retrempe les fibres ; 
Ses augustes forêts, vierges et toujours libres, 

(1) Plum-dard air. I L  uous parait dificile de rendre d'une maniGre tout-à-fait 
satisfaisanie la force et la plénitiide de sens de cette expression. C'est ici assus- 
ment un de aes passages qui sont l'écueil d'ou traducteur. (Rote du traducteur.) 
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Que planta la nature et depuis tant de temps ; 
Ses lacs d'azur peuples d'un trésor d'habitants, 
Qui déroulent leurs flots dans l'immense étendue, 
Et ses vallons, si verts oii s'égare la vue 
Baignés depuis la Tweed (1) aux transparentes eaux 
(Qui m'a vu naître et dont nies doriques pipeaux 
Dans mon enfance encore firent gémir la rive, 
Que ma voix quoique faible attirait attentive, 
Comme les bords du Jed (2) qui coule dans le but 
De payer à la Tweed un fidèle tribut). 
Jusqu'a ces lieux affreux oii la tempête gronde, 
Sous le souffle du nord, en sa rage profonde, 
D'orca betubizcm tourmentant les sommets , 
Terre où les habitants par le mallieur formés 
Apprirent à tenter des choses glorieuses. 
Ils durent au  savoir des clartés précieuses , 
Lorsque pour se soustraire à la fureur des Goths 
II voulut s'envoler aux bords occidentaux ; 
Race mâle de cœur, indépendante, fière, 
Sage, et qui s'illustra par sa valeur guerrière ; 
Et toujours au milieu de tant d'âges de sang 
Opposait aux tyrans un effort renaissant. 
Je t'en prends pour exemple, infortuné Wallace , 
Patriote, héros, et chef bouillant d'audace, 
Qui fus de tes hauts faits si mal récompensé? 
Que voulait-on? défendre un état menacé, 
Le conserver intact. Hélas ! vaine espérance ! 
C'est de là qu'irrités dans leur impatience 
De la limite injuste ou l'on les restreignit , 
Emportés par la gloire, aucun d'eux ne craignit 
D'aller verser au loin son sang sur chaque terre, 

(1)  RiviZre. 
( 9 )  Ruisseau. (Notes  du tradiccleur.) 
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Toujours la disputant d'une ardeur témbraire. 
C'est ainsi que partout leur génie a plané, 
Que leur gloire trompée elle-méme a donné 
Plus de gloire au pays. Tout comme éblouissaule 
Dégageant de leur nord sa face rayonnante, 
L'aurore boréale a flots précipités 
Epanche sur l'Europe un torrent de clartés. 

Ah ! n'est-il pas quelqu'un, palriote, que tente 
Cette gloire plus pure, encor plus éclatante 
De rendre fortunés dans l'immense avenir 
Tant d'êtres qui plus tard naîtraient pour le bCnir ? 
Quelque âme généreuse et dont la voix ch6rie 
Console d'un seul mot,  relève l'industrie? 
Au pauvre laboureur donne par sa lecon 
Le moyen d'obtenir une double moisson? 
Enseigne à cette main qui cultive la terre 
Quelles sont les douceurs d'un travail salutaire; 
De quel art on se sert et de quel instrument 
Pour préparer le drap utile au vêtenient ; 
Par quel mysterieux et rare privilége 
On acquiert un linon aussi blanc que la neige ; 
Comment avec la rame on triomphe des flots, 
Loin de rester plongé dans un lâche repos, 
En spectateurs oisifs, tandis que les Bataves 
Paraissent sur nos bords qu'ils ont rendus esclaves, 
Viennent nous dépouiller des trésors poissonneux 
Qui barrent nos déiroits de leur amas nomhrcux? 
Comment naît le commerce à tout donnant la vie ; 
Comment de chaque port ouvert par le génie 
On lance en liberté parmi les vastes niers 
De leurs mobiles bras entourant l'univers, 
La voile respectée ; a la Grande-Bretagne, 
Deux sœurs que mème nom, même corur accompagne 
Comment on doit régner sur l'humide élément? 
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De ces héros plus d'un existe assur6ment; 
L'œil arrêté sur toi, ton pays te désire, 
Son espoir, toi qu'il aime et surtout qu'il admire. 
Argyle , toi le sang de ses premiers héros ! 
Oui, la patrie oublie a ton aspect ses niaux ; 
Mère tendre, elle voit dans une heureuse ivresse 
Se reproduire en toi sa grâce enchanteresse, 
Ses attraits, ses vertus, toutes se mélangeant, 
Sa finesse d'esprit, sous un air engageant, 
Sa profonde sagesse et son percant génie, 
Sa fierté qui s'armant contre la tyrannie 
Ne transige jamais quand il s'agit d'honneur. 
A travers les dangers son intrépide cœur, 
Soit quand elle soutint une terrible guerre, 
Soit a Tenior montrant sa raleur téméraire : 
Mais des lauriers deMars si ton front fut paré, 
De ses palmes aussi la paix t'a décoré : 
Car dominante autant q u e  ta vaillante épée, 
La persuasion de ta bouche échappée 
Coule à flots éloquents et triomphe au sénat : 
Tandis que du jeune honime en toi brille l'éclat, 
Qu'à la maturité de la saison virile, 
S e  joint la profondeur d'une tête sénile. 
De toi, Forbes, que dire ? en mérite puissant, 
Loyal, sincère, ami tendre et compatissant, 
Toi vraiment généreux, noble et grand en silence , 
Ta patrie a senti ta bénigne influence 
Dans ces travaux naissants dont tu donnes le plan, 
Dans leur activité qui recoit ton élan. 
Rarement elle a p u ,  trompce en sa tendresse, 
Rencontrer un ami d'une aussi rare espèce. 

Mais des bois qui n'ont plus leurs ombrages flatteurs, 
Voyez-vous s'étaler les bizarres couleurs ? 
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Leur vonte s'obscurcit et l'ombre y couvre l'ombre, 
Le feuillage revêt la teinte brune et sombre, 
Et de différents tons se trouve nuancé ; 
II passe d'un vert pâle au noir le plus fonce. 
La muse aime à revoir ces retraites cachées, 
Et soupire à l'aspect des feuilles détachées : 
C'est ici que l'automne offre un dernier tableau. 

Le calme entonre tout de  son léger manteau, 
II monte dans l'éther qu'il rase et qu'il caresse, 
L'kther illimité nous échappant sans cesse. 
Immobile, en suspens , comme près de mourir, 
Chaque vague de l'air a cesse de courir. 
Au loin illuminé dans son cours, le nuage 
Dégoutte de rosée, imbibe à son passage 
L'astre éclatant du jour, et sous son voile heureux, 
Dissimule sa force et terppère ses feux. 
Puis il livre le monde à ses clartés paisibles. 
Ah ! c'est maintenant l'heure où les mortels sensibles , 
Amans de la sagesse et des plaisirs si purs,  
Par la nature offerts, doivent quitter nos murs ; 
Theatre d'une foule indiscrète et profane 
Qui jouit de plaisirs que la vertu condamne. 
S'élever au-dessus d'êtres ignobles, nuls, 
Fouler aux pieds le vice et ses grossiers calculs; 
Calmer des passions dont la fougue s'éveille, 
Et seuls dans ces beaux lieux y prolonger leur veille. 

Solitaire comme eux sur les jaunâtres prés 
Que pensif je m'égare, ou parmi les forêts 
Dont le feuillage attriste, où l'on entend à peine 
Quelque oiseau hasarder une note incertaine 
Charmant du bûcheron les pénibles travaux. 
Pourtant l'un d'eux trahit le secret de ses maux : 
Veuf, on l'entend pleurer sa fidèle compagne, 
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A travers le taillis résonne en la campagne 
Sa plainte douloureuse, En troupes rassemblés 
Grives, merles, pinsons, tous les chantres ailés 
Dont le gosier sans art, sur un mode rustique 
Animait les échos de sa douce musique, 
Maintenant dépourvus de sons mélodieux 
Reposent engourdis sur l'arbre froid comme eux. 

. Leur plumage a perdu sa couleur si brillante : 
Leur voix est devenue et rauque et discordante. 
Que du moins du chasseur le fusil inhumain 
Ne nous ravisse pas les chants de l'an prochain I 
Ah ! qu'il n'immole pas une race innocente 
Qui doit avoir le droit d'être un peu confiante : 
Qu'un meurtre n'aille pas confondre à chaque instant 
Ces étres que par terre il voit se débattant ! 

L'année a son déclin, quoiqu'elle plaise encore, 
lnspire des regrets sur sa fin qu'on déplore. 
Enlev6e au bosquet qui commence à pâlir, 
La feuille incessamment tombe et fait tressaillir 
Par son bruit sourd, celui qui dans la solitude 
Se  livre sous l'ombrage aux charmes de l'étude. 
Fugitive, elle va de tous côtés roulant, 
Et figure dans l'air des cercles en volant : 
Mais parmiles rameaux qu'une brise plus forte 
Vienne à gémir, au gré du souffle qui l'emporte, 
Court inonder le sol un déluge feuillu : 
Tant que de la forêt le dôme chevelu 
Entrelacé, pressé par des torrens de pluie, 
A chaque c,oup de vent qu'au hasard il essuie, 
Lance au loin ses débris en un long sifflement. 
La verdure des champs, précieux vêtement, 
A disparu : les fleurs ont dépouillé leur robe; 
Et dans son lit chacune aux autans se dérobe. 
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L'arbre même a présent est forcé de céder 
Jusqu'aux fruits les moins mûrs q ~ ' i i  parvint garder ; 
Et des bois désolés, des vergers, de la plaine 
La perspective Bveille un sentiment de peine. 

A son charme si doux venant nous rappeler 
Dans chaque brise nait et va se révéler 
Le pouvoir enchanteur de la mélancolie. 
Aux larmes dont soudain sa paupière est remplie, 
A sa joue enflammée, à son air abattu, 
A ses traits attendris, a son cœur combattu 
Qui, contre les assauts auxquels il est en butte, 
Fait toujours prévaloir sa vertueuse lutte; 
Qui peut la méconnahe? elle embrase le cœur ; 
L'imagination s'exalte a sa chaleur, 
Elle allume en notre âme un foyer de tendresse 
Et remplit notre sein d'une céleste ivresse. 
Nous laissons loin de nous le terrestre séjour, 
Mille pensers alors se produisent au jour ; ' 
Tels que l'on n'en voit pas dans un vulgaire rêve, 
Se pressent pas a pas, se succèdent sans trêve, 
Et leur docile essaim à l'appel attentif 
Apparaît aussitôt à l'esprit inventif : 
~a i s ' avec  ces pensers accourent se confondre 
Toutes les passions faites pour y répondre, 
Différentes comme eux, s'exaltant aussi fort : 
La dévotion pure , allant jusqu'au transport; 
L'amour de la nature, autant qu'il peut s'étendre, 
Et pour l'homme surtout une affection tendre; 
L'ambitieux souhait de faire des heureux ; 
Le désir d'arracher à ses besoins affreux 
Le mérite ignoré qui cache sa misère ; 
Le hardi mouvement d'une âme libre et fière 
Opposant son mépris à l'orgueil des tyrans; 
La fermeté parmi les périls les plus grands ; 

88 
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Cette admiration consacrant la mémoire 
Du patriote pur qui mourut pour la gloire, 
Et l'inspire à travers les âges reculés; 
Ces généreux instincts dont nos cœurs sont gonflés, 
Qui veulent la vertu, veulent la renommée; 
Le sympathique amour dans une chaîne ainiée; 
L'amitié de nos maux baume consolateur, 
Et tous les sentiments nobles enfants du cœur. 

Oh ! qu'on m'emporte donc sous de vastes ombrages, 
Vers de mystérieux et solennels bocages 
Desquels le ddme admet a peine un demi jour ; 
Aux vallons des esprits, fantastique séjour ; 
Au sein des grottes, lieux rCveurs , mélancoliqiies , 
En ces antres secrets, que l'on dit prophétiques ; 
Où d'anges la figure, à l'œil épouvanté, 
Glisse, ou semble glisser parmi l'obscurité ; 
Et d'insolites voix résonnant dans le vide 
Viennent frapper l'oreille enthousiaste, avide l 

Si c'est trop exiger dans mes VEUX exaltés, 
Je vous implore, 8 vous, douces divinités, 
Gardiennes des jardins et des lieux de plaisance 
Que l'Angleterre voit en si grande abondance 
Orner son riche sol ! daignez guider mes pas 
Au paradis de Stowe (1) a ces lieux pleins d'appas, 
Coupés par chaque allée en grandeur infinie. 
Non, le persan Cyrys, au bord de l'Ionie 
Ne contempla jamais d'aussi riants tableaux ; 
Tel art inépuisable en prodiges nouveaux, 
Qu'il dérobe au génie, et tel ardent génie 
Si bien réglé par l'art, double puissance unie ! 
Au point que de lutter tout près de se lasser 

(1) Le chàteau du lord vicomte Cobham. (Hote du ~roducteur.) 
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La nature a grand peur de se voir surpasser. 
Orgueil de ton pays, à la première aurore, 
O noble Pitt, c'est toi qu'a cette heure j'implore : 

Permets-moi de m'asseoir sous tes berceaux ombreux. 
Que je pénètre aussi dans ce temple fameux (1) 
Où ton nom qui d'avance est promis à l a  gloire 
Plus tard sera gravé par les mains de l'histoire. 
Lorsque je vois encore, attentif à ta voix, 
L'automne me sourire en jaunissant les bois ; 
Pendant que des jardins faisant le tour ensemble, 
Nous goûtons les beautés que ce séjour rassemble, 
Et qu'il offre à mon œil son désordre réglé, 
L'imagination tout à coup a volé, 
Et in'emporte en idée aux bosquets de l'Attique; 
De régler sur le tien son goût, elle se pique, 
Aux tons de la nature assortit son pinceau. 
Puis d'ombrages pareils délaisse le tableau ; 
S'élève en son essor à la nature humaine. 
Veut-elle comhiner une tragique scène? 
On la  oit , grâce a toi, par un art enchanteur 
Marquer les mouvements si variés du cœur, 
A chaque caraclère assigner son langage, 
Des passions surtout offrir la vive image. 
Grand homme, de ma muse anime les efforts , 
Par ta mâle éloquence objet de nos transports, 
Qui charme, persuade, enlève l'auditoire ; 
Parole dont le feu t'assure la victoire, 
Et subjugué par toi te livre le sénat ; 
Quand ton zèle indigné tonne avec tant d'éclat 
Sur la corruption qui partout l'environne, 
Et que tu fais si bien chanceler sur son trône. 
Parmi ces entretiens, tandis que nous foulons 

(r) Le temple de la Vertu dnris les jardins de Stowe. (Note du traducteur.) 
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Ton aimable Elysée et ses riants vallons, 
Un soupir cependant échappe a ma poitrine. 
Une idée, 6 Cobham, me peine et me chagrine ; 
O pitié de songer qu'eu un oubli honteux 
On te laisse aligner des arbres en ces lieux, 
Plutôt que réunir en escadrons formée, 
En bataillons nombreux une vaillante armée : 
Quand le faible ennemi de tout le genre humain, 
Le Francais qui  paraît les armes a la main, 
Réveille chaque peuple et l'appelle a la guerre, 
Et que pour refréner son ardeur téméraire 
Et contraindre a rester au fond de leur pays 
Ces esclaves hautains, ces ravisseurs polis ( i ) ;  
Notre belle jeunesse, en son impatience, 
Wattend plus désormais que ta rare prudence ; 
Ton ardeur réfléchie et ton habileté. 

Vers l'occident, le char du soleil trop hâté 
A raccourci le jour et l'humide soirée, 
Qui perce et qui descend de la voûte azurée, 
Incessamment progresse, et ses voiles trompeurs 
Conduisent sur la terre un amas de vapeurs. 
A la face des eaux à regret suintantes, 
Des marais croupissants, des rivières courantes 
S'attachent les brouillards ; ils nagent tout le long 
De la plaine obscurcie et du sombre vallon. 
La lune daus son plein, en dehors du nuage , 
Pourtant a l'orient découvre son visage. 

(1) Il est triste de voir ces attaques passionnées se reproduire chez la plupart 
des auteurs auglais. Elles ne sont propres qu'L entretenir des sentiments de 
haine chez dciix grandes nations faites pour s'estimer. Les écrivsins irait@ ont 
du moins le inhite d'avoir rarement donné I'extmple de  ces sorties violentes et ri 
d(.placées que m u s  avons peut-être eu tort de conserver dans notre version , au 
rutplu li lthale : Those spolished robbers, ihose ambition: slaves. 
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Tourné vers le soleil, son disque tachete 
Où des monts s'élevant, montrent leur majesté, 
Où de riants vallons développent leur pente, 
Où des antres profonds inspirent l'épouvante 
Comme du télescope armé l'œil peut le voir ; 
Petite terre enfin, pour mieux le concevoir ; 
Nous donne la clarté, mais de feux denuire 
I h  monarque du jour à travers la nuée 
Qui passe dans les airs, hahile à se glisser, 
Tantôt la lune semble en son cours s'abaisser ; 
Sublime, dans l'azur tantôt elle remonte. 
Des rayons qu'elle lance en sa course si prompte 
Le déluge au  loin flotte, ils courent échangés 
Des monts aériens aux vallons ombragés, 
Pendant que les rochers, les frémissantes ondes 
Répètent dans leur sein des clartés vagabondes ; 
L'air qui blanchit, frappé de ce flot vacillant , 
D'un ticlat argenté peint l'univers brillant. 

De la lune, polirtant, quand l'éclat qui s'efface, 
Aux étoiles permet de briller à sa place, 
Et montrer leur splendeur dans les plaines des cieux ; 
Quand, presqu'éteint, son ombre apparaît à nos yeux 
Et verse une lueur maladive et  blanchâtre , 
Illuminant les cieux d'une flamme rougeâtre. 
Maint météore arrive, envoyé par le nord. 
D'ahord dans l'air moyen les porte leur essor : 
Ils convergent ensemble au haut de l'empyrée ; 
Puis ils glissent vers nous de la voûte azurée, 
Aussi promptement l 'cd les voit y remonter. 
A chaque instant leurs corps accourent se heurter. 
Dans la bizarre lutte, ils se croisent, se mêlent: 
Ils épuisent leurs feux, soudain les renouvellent : 
D'un torrent & clartés l'éther est inondé 
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Maintenant de terreurs chacun est obséde , 
Chez les témoins du fait, une folle panique, 
De regard en regard déjà se communique. 
La peur a tout grossi, tout tient du merveilleux : 
Ce sont des escadrons qui, rangés dans les cieux, 
Brandissent fièrement la lance flamboyante. 
Sur des coursiers de feu d'une taille effrayante, 
Le signal est donné : l'armée en vient aux mains. 
On se mêle, on se presse, en efforts plus qu'humains, 
Les différents partis dispotent de vaillance ; 
Et le sang que l'on roit couler en abondance 
En théâtre d'horreur change les champs d'azur. 
De cela l'effroi tire un parti bien plus sûr : 
'Tandis que se répand le bruit de ces nierveilles , 
D'extravagants récits remplissent les oreilles ; 
De batailles, de sang, voire de tremblements 
Remuant des cités jusqu'en leurs fondeinents , 
Ou d'autres que la flamme engloutit tout entières ; 
Ou bien c'est la famine, ou d'imnienses rivières 
Qui couvrent un pays de leurs montagnes d'eau ; 
On parle de tenipête ou d'horrible fléau ; 
De tous les maux auxquels cette vie est sujette, 
D'empires renversés, dont la cliîlte était prête, 
Car le destin d'avance en prononGa l'arrét : 
Même à leurs yeux soumise au  souverain décret, 
La nature chancelle et marche a sa ruine. 
Voila ce que pourtant l'ignorance imagine. 
Le sage philosophe, esprit spéculatif, 
Pense tout autrenient : il contemple, attentif, 
Le brillant phénomène ; aidé de la science, 
II s'applique a chercher ce qui donne naissance 
A ces corps-lumineux, règle leurs niouvements , 
Et quels matériaux forment leurs éléments : 
Recbcrche en vérités jusqu'içi peu feconde !. . 
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Mais cependant la nuit, ombre immense, profonde, 

S'abaisse ; enveloppés d'épaisse obscurité , 
Les vastes cieux, la terre ont perdu leur clarté , 
Et d'ordre et de beauté l'on cherche en vain la trace, 
Toute distinction à cette heure s'efface , 
L'univers est éteint, et la variété 
Fait place désormais à l'uniformité. 
Tel est donc ton pouvoir, ô divine lumière , 
D'animer, crcer tout dans la nature entière. 
En ce triste moment que je plains le destin 
De celui que la nuit a surpris en chemin ; 
II avance, il s'égare au milieu des ténkhres , 
Mille pâles terreurs, mille pensers funèhres 
Frappent son esprit : rien ne vient le consoler. 
Point de rayon anii qu'il voie au loin trembler, 
Parti de l'humble chaume ou l'altière demeure. 
Peut-être impatient, préoccupé de l'heure, 
Tandis qu'il se dépêche et du pied va toucher 
Des racines de jonc qui le font trébucher ; 
Autour de lui s'épand le feu follet bleuâtre, 
Ou rassemble ses feux sur la mousse verdilre 
Et trace un rais de flamme, éblouissant, trompeur. 
Leurrés par cet éclat, enfant de la vapeur, 
Que sans cesse elle éteint, sans cesse elle rallume , 
Cavalier et inmture , en un gouffre qui fume, 
Disparaissent ensenihle engloutis à l'instant. 
Sa femme, ses enfants, de jour en jour pourtant, 
Accusent son retard, la source de leurs peines, 
Et gémissent, perdus en conjectures vaines. 
La nuit, en d'autres temps, de bonheur messager, 
Le même météore écarte tout danger. 
Assis sur le cheval, il brille a sa crinière. 
El ses utiles feux montrent la fondrière . 

h laquelle canduit un sentier sombre, étroit, 
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Ou près de la rivière, au gué le ménent droit. 

La longue nuit enfin dans son cours s'est usee. 
Arrive le matin, tout brillant'de rosée, 
Précurseur du dernier des beaux jours automnaux. 
Le soleil, des brouillards jusque-la ses rivaux, 
Elancé dans les cieux, a dispersé la foule, 
Fondu par ses rayons, le léger glagon coule ; 
Et  sur chaque rameau, chaque brin de gazon, 
La rasée étincelle, épandue A foison. 

Indignement voié du fruit de longues veilles, 
Voyez comme ici gît le peuple des abeilles ! 
La ruche est enlevée : on use à cet effet 
Des ombres de la nuit qui cachent tout forfait. 
Le soufre est sous posé, chargé de les détruire. 
Ainsi quand parcourant ses cellules de cire 
Et sans souci livrée à des travaux commims , 
Pour braver de l'hiver les besoins importuns, 
Leur troupe forme aussi des plans de tempérance, 
Joyeuse cependant de voir en abondance 
Près d'elle des trésors par ses soins amassés, 
La puante vapeur s'élance a flots pressés. 
Le dénoûment est prompt : la race accoutumée 
A respirer toujours une odeur embaumée, 
Soudain asphyxiée en ses maisons de miel, 
Tombe et vient expirer sous le poison cruel. 
Etait-ce pour cela, tribu laborieuse, 
Qu'au printemps reprenant votre tâche soigneuse, 
On vous voyait pomper le suc de chaque fleur? 
Que même de l'été vous braviez la chaleur? 
Qu'en automne a l'écart visitant maintes plantes, 
Le soleil vous percait de ses flèches brûlantes? 
Homme cruel, toujours traitée avec courroux, 
La nature aura-t-elle à se plaindre de voits - 
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i soi 
Chbquc jour lui vaut-il une nouvelle offense? 
Quoi ! d'un bienfait la mort est donc la récompense ! 
Ne valait4 pas mieux à cet utile essaim 
Emprunter quelque peu de son trésor divin , 
Et puis lui ménager, pour payer votre dette, 
Contre les vents d'hiver une douce retraite ; 
Ou bien quand la saison nous montre ses rigueurs 
Le régaler du fruit de ses propres labeurs ? 
Voyez en quel état leur ville désolée, 
Apparaît aux regards, maintenant dépeuplée 3 
En différents quartiers, de rares habitants 
Frappent la vue encor, mutilés, impotents; 
Ou demi- consumés par le feu qui les mine, 
Sont là pour attester de l'état la ruine. 
C'est ainsi que parfois une fière cité, 
Populeuse, marquant par sa célébrité, 
Et dont les monuments offrent le témoignage 
De cette heureuse paix dont les arts sont l'ouvrage; 
Au moment oh la scène amuse son loisir ; 
Ou bien quand une fête appelle le plaisir, 
Ou du dieu du sommeil par hasard enchaînée, 
(O Palerme, ce fut, hélas! ta destinée). 
D'un tremblement de terre, en ce même moment, 
Eprouve la secousse : un sourd écartement 
Des fondements l'arrache et la lance enflammée 
Dans un abîme affreux de soufre et de fumée. 

Tout acquiert de l'éclat : car maintenant le jour 
Est plus pompeux, plus chaud, le terrestre séjour, 
Les cieux sont revétus de splendeur infinie. 
Elle règne partout, quelle douce harmonie 
De la brise paisible à peine soulevant 
La rosée en vapeurs des plaines s'élevant. 
Comme a présent les cieux sont clairs et sans nuage ! 
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De quel bleu vif et tendre ils nous offrent l'image ! 
Couleur qui leur est propre, oh! comme a nos regards, 
Immense de i'kther s'enfle de toutes parts 
La voûte! en cet azur où domine son trône, 
Versant de tous côtés l'éclat qui l'environne, 
Que le soleil est gai ! sous l'or de ses rayons 
Combien la terre est calme! en lieu sûr des moissons 
Les tr6sors renfermés ne craignent plus la pluie, 
Ni les vents dont l'hiver déchaîne la furie. 
Cette fois la campagne est ivre de bonheur, 
Une franche gaîté, celle qui part du cœur, 
Se peint sur chaque front et bien loin exilée, 
La troupe des soucis déjà s'est envolée ; 
La jeunesse exercée à de mâles travaux, 
Et qui leur doit la force, en ses bonds inégaux, 
S e  danse pas sans grâce, elle suit la nature, 
Et par instinct se plie aux lois de la niesure. 
La beaute du village, aux charmes demi-nus, 
Jeune, vive, enjouée, aux regards ingénus, 
Lance plus d'une œillade en son muet langage , 
Et lorsque du sourire elle approuve, encourage, 
Vous voyez s'animer d'une invincible ardeur 
Le bruyant bâtonniste (1) et i'agilc lutteur. 
Le dernier âge hrille, et babillant, raconte 
Ses faits du temps passe dont il faut tenir compte. 
C'est en commun ainsi qu'ils charment leurs moments, 
Sans songer qu'ennemi de ces amusements, 
L'astre brillant du jour à sa course fidèle 
Doit les rendre demain à leur tache annuelle , 

( 1 )  Le jeu du bâton connu en Angleterre et dans quelques parties de la France, 
notamment en Bretagne.Nousavons été forcés d'employerYexpressioii de bltonirte, 
populaire en Fralice, a défaut d'un autre qui pût rendre le texte. 

(Noie du Iraducleur.) 
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Soumise au temps que rien ne saurait retenir, 
Et commencant toujours pour ne jamais finir. 

Ah ! sent-il son bonheur, le mortel vrainient sage, 
Qui fuyant des partis la turbulente rage, 
Avec quelques amis, à l'écart retiré, 
Goûte aux champs les douceurs d'un repos ignoré ! 
S'il n'a point de palais dont la porte pompeuse, 
Vomit à chaque instant une foule trompeuse, 
De protégés rempants , lâches et vils flatteurs, 
Abusés à leur tour par de vils protecteurs ; 
D'une robe à longs plis si l'ampleur incommode 
Ne lui fait pas payer de tribut A la mode, 
Et s'il n'étale point en de vains ornements 
Ce qui charme les fous, l'or et les diamants ; 
Si la terre et les mers, flattant son vœu coupable, 
D'un luxe d'aliments ne chargent pas sa table, 
Et si les mets pour plaire à son gofit dédaigneux 
N'empruntent point à l'art lin apprêt dangereux ; 
S'il ne voit pas frémir dans sa coupe brillante 
Des vins les plus exquis la liqueur enivrante ; 
Loin d'un lit somptueux, s'il trouve le sommeil , 
Et  si Ic somhre ennui ne vient point au réveil 
Ronger ses jours oisifs ; a la trompeuse joie, 
Idole des mortels, s'il n'est jamais en proie, 
A cette folle joie, éclatant au  dehors, 
Tandis qu'au fond du cœur hahite le remords : 
C'est qu'il n'y voit que vide, ennuis, peines, supp1ic.e~. 
Ah! lui seul de la paix sait goûter les délices : 
Une vie occupée et sans ambition , 
Etrangère a l'erreur, a la déception, 
Qu'engendre un vain espoir, et riche sans mesure 
Des doux plaisirs du cœur, des dons de la nature. 
Ne lui doit41 pas tout, les plantes e t  les fruits? 
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Soit que d'un nouveau souffle échauffant nos produits, 
Le printemps qui revkt sa ceinture brillante 
Fasse un heureux appel a l'onde fécondante 
Que distillent les cieux en limpide trésor, 
Soit que l'été brûlant teigne de pourpre et d'or 
La face des vergers ; soit que la pâle automne 
Achève de mûrir les présents de Pomone; 
Soit que l'hiver glacé fournisse lentement 
A la sève endormie, un secret aliment. 
Dans cet ordre constant, qu'il voit et qu'il admire. 
11 jouit à la fois de tout ce qu'il désirc. 
Tantôt portant ses pas dans un vallon riant, 
Heureux, il suit de l'œil son troupeau mugissant, 
Ou ses nombreux moutons hors de la bergerie : 
Tantôt se dirigeant vers la fraîche prairie, 
Couché sur l'herbe tendre ou le foin embaunié, 
Respirant la santé dans un air parfumé, 
Des traits brûlants du jour défendu par l'ombrage, 
DU ruisseau qui s'enfuit, de l'abeille volage 
Les murmures confus l'invitent au sommeil, 
Compagnon d'un cœur pur ; ici, sans appareil 
La nature a placé ses riches perspectives : 
Champs et prés décorés des couleurs les plus vives, 
Bois, grotte sombre, lac au miroir gracieux, 
Source limpide ; ici, fille auguste des cieux, 
Brille la vérité, la beauté sans souillure, 
Une jeunesse màle, active, de mœurs pure , 
Endurcie au travail, satisfaite de peu, 
E t  dans sa pauvreté ne formant aucun vœu, 
La contemplation s'exerce ici sans cesse : 
Les muses à loisir y chantent leur ivresse 

Que d'autres naviguant vers un pays lointain 
A la fureur des flots s'exposent pour le gain ; 
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( 605 ) 
Enfermés pour longtemps dans des prisons flottantes, 
Qu'ils disputent leur vie aux vagues écumantes ; 
Que de torrents de sang inondant les cités , 
Et par le sac enfin, comble de cruautés , 
Au gré d'un f a x  honneur où leur orgueil aspire, 
D'autres mettent leur gloire à ravager, détruire ; 
Sans pitié pour la vierge et l'enfant au berceau, 
Qu'ils les plongent tous deux dans le même tombeau, 
Aux mères pour tout bien ne laissant que des larmes; 
Quittant le sol natal qui pour eux est sans charmes 
Poussés par l'avarice, ou pressés du besoin, 
Que d'autres s'exilant, aillent chercher au loin 
De nouveaux cieux ; que tel, s'il lui plaît, s'autorise 
Au sein de nos cités, où la fraude est permise, 
Où l'outrage est légal, de ce droit des plus forts, 
Et marche à la fortune, étouffant le remords ; 
Que tel autre d'un peuple imprudent et volage, 
Contre l'ordre établi fasse monter la rage,  
Et de ce mouvement avec art profitant, 
Parvienne à le placer sous un joug révoltant; 
Que ceux qui de nos lois savent tendre le piége 
Traînent un malheureux à l'antre où Thémis siége, 
Pour l'égarer ensuite en ce vasle chaos, 
Ce dédale d'arrêts dont s'arment ses suppôis ; 
Race dure! et ceux-là qui sous un air aimable 
C a c h m  également un cœur impitoyible , 
Courtisans au grand jour, paradant fièrement, 
Qui dans l'obscurité cabalent bassement , 
Se courbant a propos, toujours prêts à sourire, 
Et pourtant, las du rdle où leur orgueil aspire. 
Au contraire, celui qui n'est point agité 
Des passions, écueil de la félicité, 
Où vient heurter la foule, en une paix profonde 
Entend gronder de loin les tempêtes du monde, 
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Eh ! qu'importent à lui des trônes renversés, 
Des peuples en fureur, des états effacés? 
Peuvent-ils avoir droit à sa sollicitude? 
Il a quitté le monde ; et dans la solitude 
Errant parmi les fleurs , sous l'ombrage des bois, 
Partout de la nature il écoute la voix. 
Curieux, il l'observe et dans chaque journée 
Que ramène pour lui la marche de l'année, 
11 sèplaît à la suivre ; épiant tous ses pas, 
Sous chaque forme, il voit, admire ses appas. 
Rempli d'amour, les dons que sa main lui dispense, 
Il les recoit toujours avec reconnaissance, 
Et sans demander plus. Sitôt que le printemps 
Rassérène les cieux et chasse les autans, 
Qu'il marque le bourgeon déjà prêt à paraître 
Et féconde en secret le bouton qui veut naître, 
Contemplant a ses pieds la famille des fleurs, 
Son œil est ébloui de leurs vives couleurs ; 
Dans leur riant éclat il n'est rien qu'il n'admire ; 
De leur suave encens il n'est rien qu'il n'aspire. 
Désireux dans l'été, loin des rayons du jour 
Des abris où Zéphir a fixé son séjour, 
Il aime a reposer sous le feuillage sombre 
D'arbres pareils à ceux qui balancent leur ombre, 
Sur le riant Uérnus ou la fraîche Tempé. 
C'est la que je le trouve a relire occupé, 
Ce que dans ces beaux lieux, amante du génie, 
La muse a fait entendre en vers pleins d'harmonie. 
Le livre est quelquefois par lui mis a l'écart ; 
Sur la plaine fertile il jette un long regard. 
Plus tard, la scène change à la voix de l'automne, 
Quand sur le front du bois se flétrit leur couronne, 
Que leur feuille jaunit sous un tiéde soleil, 
A son nouveau transport quel transport est pareil , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 607 
S'il voit les moissonneurs rangés en longue file 
Pour leur joyeuse tâche apprêter la faucille (1). 
Il suit cet heureux groupe, il jouit avec lui ,  
Tant son cœur sympathise avec le cœur d'autrui ! 
Et le rayon mourant dont la plaine se dore 
Donne a ses chants rêveurs plus d'intérét encore : 
Le rude hiver lui-même a pour lui des douceurs. 
Les autans déchaînés, les rapides fureurs; 
Du triste sol partout la face désolée, 
Par un froid rigoureax durcie et congelée ; 
Tout vient le faire alors méditer avec fruit : 
Mais son ame s'exalte à l'heure de la nuit, 
Lorsque le front des cieux qu'un air subtil épure 
S'allume et resplendit d'une clarté plus pure. 
Un livre, un ami sûr se partagent son temps 
Et la sagesse ainsi règle tous ses instants. 
L'imagination, cependant vagabonde, 
L'entraîne dans son vol, franchit la terre et l'onde, 
Et la religion qui l'entretient des cieux, 
Lui montre ce qu'il vaut, l'agrandit à ses yeux. 
D'un pur patriotisme il sent brfder la flamme, 
Le nom d'époux, de père aussi parle à son âme. 
Ne contemple-t-il pas avec émotion 
Celle dont pour lui seul la vive affection, 
Dans un chaste regard se peint avec ivresse? 
Ses enfants qui, toujours, si remplis de tendresse, 
Enipressés de lui plaire, attachés à ses pas, 
L'amusent de leurs jeux, l'enlacent de leurs bras ? 
A de pareils tableaux sera-t-il insensible ; 
Il n'agit pas non plus en censeur inflexible. 

(1) Par ce passage de Thomson, on voit que sous le  ciel froid et nébuleux de 
l'Angleterre , la moisson me fait 3 l'époque où l a  vendange a lien dans les pays 
mhidionaux. (Note du traducteur,) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le rire, les bons mots, la danse, les chansons, 
Près de lui trouvent grâce : il a par les lepns 
Que l'étude recoit de la philosophie, 
Appris que la vertu du plaisir est amie. 
Telle est la pure vie, inconnue aux cités, 
Et qui fuit à jamais leurs hôtes dktestés ; 
La niltre lorsque l'homme en son bonheur suprême, 
Avait pour compagnons les anges et Dieu même. 

O nature, ô l~ouvoir qu'on rencontre partout, 
Qui n'a point de bmite et qui suffit à tout, 
Permets-moi de scruter tes muvres admirables ; 
Ravis-moi vers les cieux; des astres innombrables, 
De ces globes dont l'or est semé dans l'azur 
Laisse-moi contempler l'éclat brillant et pur, 
Etudier leurs lois, leur marche, leurs distances, 
Et franchir avec eux des espaces immenses. 
Guide ma faible vue au sein profond des mers, 
Que j'y puisse explorer leurs minéraux divers I 
Au règne végétal que je remonte ensuite ! 
De celui-ci qu'après dépassant la limite, 
Ma recherche s'élève aux êtres animés 
Que ta puissante main semble avoir mieux formés ; 
Règne encor plus complexe, et surtout à leur maître 
Sublime composé, qui laisse reconnaître 
Un esprit si rapide en ses conceptions, 
Une âme, le jouet de mille passions ; 
L'homme en un mot, de qui la curieuse éluda 
Est le plus doux objet de ma sollicitude ; 
Sujet que l'examen ne saurait épuiser. 
A la tâche pourtant que je veux m'imposer 
Si je ne puis suffire ; en mes veines glacées 
Si le sang paresseux m'interdit ces pensées ; 
Si je dois renoncer à ce suprême honneur, 
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Le seul où j'aspirai , le seul fait pour riiou cwiii, 
4uprès des clairs riiisseau\ et des fraiclies piairiv, 
Yoiirrissant à l'écart mes doiices rèvwics , 
Sans autre ambition que je coule mes joiii.5 ! 
O pouvoir enchanteur, que j'adorai toiijoiiw. 
?iature, de qui tout a recu la naissance, 
Et qui de tout aussi conserve I'existeilce , 
Qu'en terminant ce chant , je proclan~e ta lo i ,  
Bt que nies pas jamais ne s'éloignent de loi. 
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D E S  

ï'HAYACN DE LA SOCIÉTÉ DES SCIESCES, 
DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS,  DE L I L L E ,  

Frudanl les aniiérs i 849 c t  4 850 + 

Par M. l'.or DEI~ERUP., Secrétaire-Géi!éral. 

SPnnee du 7 février 1851. 

Je pourrais, peut-êt,re , ne plus nl'excuser de mon insuffisance 
à rendre dignement compte de vos travaux. Appelé pour la 
sixiéme fois, par vos suffrages , à la place de secrétaire-général 
de la Société des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille, 
peut-être même me serait-il permis de penser que je mérite un 
honneur dont vous m'avez si souvent revêtu ; mais non, j'aime 
mieux croire que je le dois à votre bienveillance, à votre affection; 
si l'amour-propre y perd quelque chose, en revanche l'amitié y 
gagne beaucoup , et l'amitié, Messieurs, n'est-elle pas le premier 
lien des corps savants; n'est-elle pas la vertu dont ils devraient 
donner l'exemple aux hommes , si ces corps n'avaient plus à les 
instruire, a les diriger dans les voies du travail et de la morale; 
s'ils n'avaient plus à leur montrer, surtout dans ces temps de 
luttes sociales, d'iiitasion de doctrines dévastatrices et de folles 
espérances, que la loi du travail est providentielle, générale, et 
qu'à côté des rudes labeurs de la terre et de l'industrie, il y a 
d'autres labeurs non inoins longs et non nioins fatiguants; qu'à 
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rSte de l'homme qui creuse le sillon des champs ou qui assouplit 
le fer à coups de marteau , il y a d'autres hommes qui se livrent 
aux silencieuses conceptions intellectuelles et ne prennent de repos 
que lorsque ces conceptions se sont suffisamment épurées en pas- 
sant et repassant au creuset de la pensée; de la pensée, cetle 
divine alchimie qui, plus réelle que l'art chimérique de la trans- 
mutation des métaux, rend réellement en or pur les matières sou- 
mises à son invisible travail, quand ce travail est lent, laborieux, 
réfléchi. Car loin de moi la prétention d'établir que tous les tra- 
vaux del'intelligence humaine produisent cet or pur dont je vous 
parlais tout à l'heure. Hélas ! le contraire n'a été que trop souvent 
constaté ; trop souvent l'intelligence humaine s'égare dans les 
vastes champs dela conception et des systèmes, quand elle n'a pas 
à ses cûtés la raison et la morale pour la diriger, la conduire, la 
mener à bonne fin. Privé de ces guides aussi sûrs que prévoyanls, 
l'écrivain ressemble au navigateur sans boussole et sans carte, à 
l'architecte sans compas et sans niveau. 

Vos travaux sont l à ,  Messieurs, pour témoigner que vous êtes 
restés dans ces sages limites, pour temoigner que I'e'trangeté , le 
péle-mêle et i'utopie si cultivés de nos jours, que le besoin de 
célérité, que l'impatience du résultat, qui semble être le carac- 
tère dominant de notre époque, n'ont pu vous faire sortir du cercle 
divin que la main de Dieu a tracé à l'homme et en-dehors duquel 
il n'y a que inêlée et  confusion ! Vous n'avez pas imité ces esprits 
impatients, avides, rêveurs , qui se croient armés de la baguette 
créatrice du bon Perrault, et qui ,  hélas! n'ont en main que la 
pioche du démolisseur ! Vous avez senti que le monument du 
progrès doit s'élever lentement, de l'apport successif que chaque 
sièclelui amène, et non sortir tout d'un jet du génie d'un seul 
homme, comme Minerve du cerveau de Jupiter, comme une statue 
coulée en bronze sort du moule qui reçut et retint la fonte en 
ébullition. 

Voici, Messieurs, l'analyse rapide de ce que vous avez apporté 
de matériaux, en 1849 et  en 1850, pour l'édification de ce monu- 
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ment auquel Dieu viendra eu aide, n'en doutons pas ,  quand il 
verra pariout coinnie ici, la tolonté et les efforts de bien faire. 

SCIESCES. 

Si toutes les connaissances humaines se donnent volontiers la 
main, il n'y en a point de plus 6troitement unies que la chimie et, 
la physique ; souvent même ces deux sciences se prêtent leurs 
attirails de guerre, marchent ensemble à la conquête des mêmes 
phtinomènes, et vainqueurs, soumettent leurs découvertesau creuset 
des calculs mathématiques, précieux moyen d'en verifier le mérite 
~t la valeur. 

En appelant d'abord vot,re attention sur ces trois branches des 
connaissances humaines, nous leur rendons une justice qu'elles 
obtiennent de tous les corps savants. 

Les sciences exactes et les sciences natureIIes en général , vous 
ont apporté, Messieurs, pendant ces deux années un riche et 
large tribut parmi lequel je dois signaler particulièrement : 

Les Etirdes de Chimie organique, de M .  Milloii , faites en rue 
des applications physiologiques et médicales. 

Les Recherches chimiques, de M .  Corenwinder , tendant a re- 
produire a l'état défini et sous forme cristalline, plusieurs comhi- 
naisons binaires de l'iode et du phosphore. 

Les Analyses chintiqyes , du même collègue, sur 16s liquides 
du corps des cholériques , ayant pour but de recliercher en quellc 
quantité s'y trouvent l'albumine, l'eau et le sel marin, et ses 
expériences szrr la combinuzson de l'wde et du hrôme auec I'hy- 
drogene . 

Les truvam, de M. Delezenue, sur Z'dcoustiqur e l  principale- 
ment sur la formule de la corde vibrante. 

Les ktudes sur lu Trigonométrie, de M .  Heegmann , suivies de 
tables pour la résolution directe du triangle sphérique, avec leur 
application à la gnomonque et à quelques problèmes d'astronomie 
usuelle 
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Les Mémoires de Ji. Meugy , sur une cause de rupture de cer- 
tains appareils à vapeur et sur une notivelle wnchim deetinée ic 
&extraction de ta houille , imaginée par n t  Méht~. 

Les Mémoires de M. Paryse , l'un intitule : De Z'Osteophyta cos- 
talpleurétique ou recherches sur tcne altération particulière des 
cdtes dans la pleurésie. L'autre sur une nouvelle espèce d'étran- 
glement interne : rétrangbment par n ~ u d  diverticdaire , et le 
troisième sur deux espdces nouvelles de hernies : la hernie ingui- 
nale intra-iliaque, et la hernie inguinale anté-uésicale. 

L'OrnitlrologZe européenne OU Catalog.ue raiso~iné des oiseaux 
obseraés en Europe, par 51. Dcgland. 

Le 4 . e  S,upple'ment aux  diptères exotiques uozcveaux ou peu con- 
w s ,  deN. Macquart; son ouvrage intitulé : sur tes Facultes inti-  
rieures des animasx inoertébrés , et le Catalogue des a~iitnaux in- 
ccrte'brés dii Cabinet d'histoire nutwelle d~ Lilk , cafnloguc qui 
renfcrnce plus de 8,000 numéros. 

Les fascicules n.OS 34 , 35 et  36, de l'oukrage de 31. Desma- 
zieres , sur les plantes cryptoga)nes de France. 

La Carte géologique de la Flawlre , dressée par M. Yeugy. 
Ce grand travail se compose de deux feiiilles , dont l'une coin- 

prend les arrondissements de Dunkerque , Haze1)roucli et Lille, et 
l'autre l'arrondissement de Douai , avec une vingtaine de coupes 
qui mettent en évidence la structuir du sol jusqu'a 150 k 200 me- 
tres de profondeur. 

Les textes explicatifs de cette carte coniprennent les applications 
utiles qu'on peut faire dans la Flandre, de la géologie à I'agri- 
c.ulture. 

Et le Itit.niaire de 11. Bach?, sur In cPrit,se et lc blanc de zinc. 

La aussi , Nessiaurs , vos travaux out et4 uonilireux et varies , 
et après avoir fourni votre part de force ail mouvement ascen- 
~ionnel que I'agriciilture a pris depuis dix ans , siirtou4 dans nos 
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contrées, vous avez su constamment vous tenir à la hauteur de 
ce mouvement ; ~ o u s  avez fait plus , vous l'avez souvent provoque 
par les plus louables efforts, les plus heureuses tentatives , et par 
vos sy nipathies les plus vives pour des essais pratiqués dans la voie 
du progrès et du perfectionnement. 

J e  vais essayer de réunir dans quelques pages toutes les parties 
de ce vaste réseau qui renferme tout à la fois les principes , les ap 
plications , les résultats de la science agricole, science qu'on mé- 
connut si longtemps, que si longtemps on souilla du nom de rou- 
tine, et  qui, sans code et sans annales, se transmettait, pour 
ainsi dire, par simple tradition orale , comme une sorte d'liéri- 
tage de famille dont un fils absent aurait été privé. 

Mais @ce a de courageux efforts, i d'incessants travaux , 
la aussi la Iuiiiiére s'est faite vive ct 'claire , et a chassé de- 
vant elle les téntibres qu'entretenaient les erreurs et les prP- 
j iigés. 

Vos publications agricoles peiiveiit revendiquer, Nessieurs , et 
à justc titre, une bonne part des travaux qui ont fait cesser ri11 

tel état de choses , qui ont tiré le pays d'une si déplorable si- 
liiation. 

L i ,  le cultivateur a toujours pu puiser aiil meilleures sources 
les bons e,nseignenients et Ics plus saines doctrines de la science 
qui découvre, de I'intelligençe qui applique et du travail qui re- 
cueille; il a pu bien pliis, dcpiiis deus ans , surtout, il a p u ,  
grâce au concours de MM. Lefebvre, Maccjuart , Loiset, Bailly, 
1,estihoudois , Cazeneuve et Le Glay, prévenir, et par conséquent 
tiriter, quelques-uns des niaux nombreux qui pèsent partout sur 
la terre et qui semblent envoyés par la sagesse de Dieu, pour que 
l'activité, la prévoyance , le courage qu'il a départis a l'homnic1 
soient continuelleinent tenus en éveil. 

Ici doivent être mentionnés particulièrement pour leur portée et 
leur étendue : la Ligislation. cles portions mémqères OU parts d~ 
.marai,p, de M. Legrand, l'Histoire du froment, l'uwciemetéck sa 
cu.lturc et so,r influenc~ sirr ka destinée des peuples,  par RI. Le- 
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febvre ; la Contptc rendu, de M .  Macquart , sitr b$ truvaur du 
Congrès centrald'agriculture, tenu a Paris en 1850. 

Les expériences de M. Millon s w  l'hydratation des blés de Zn 

récolte de 1849, saNotice sur l'associa.tion humanitaire, et m e x p é -  
riences sur des couches de calcaires phosphatés existantes dnns 
t?arrowiissement de Lille. 

Celles de M .  Lecat sur la Culture des pontmes de terre, en. vue de 
la soustraire à la maladie régnante et le résultat de fumures 
diverses appliquéespar lui à la c~clture de ce même tubercule. 

Dans les rapports que vous avez été appelés à adresser à I'ad- 
ministration sur des solutions d'un ordre supérieur, se reconiman- 
dent plus particuliéreinent les travaux suivants, pour lesquels 
vous avez recu de vos associés agriculteurs et d e ~ o t r e  Commission 
d'agriculture, le conc)ours éclairé, assidu, qu'ils sont dans I'hahi- 
fude de voiis prctri chaque fois qiie voiis failes appel à leur 
e~pkrience, a leur jugement. 

Voici la noinenclature de ces t r a~aux  : 
Comptes rendus des expositions des prodtaits e t  machines agri- 

coles qui ont etc l ierc éc Lille en 1849 et  IL 1850. ( M .  Loiset, rap- 
porteur). 

I ~ C P  irnprjls .rici. les boisrons (-1 sur. Ir s d  (M.  Xolroguier rap- 
porteur). 

Des nioyrlis a rtttployer pour ur-riccr R une stalistipte exactr 
drs l w o d d  tr ngricoles. De re.rportntion dus or propres a faire en- 
grais, noir animal, etc. 

Rapport sur ces bases, des produits de la récolte de 1649, en bK,  
pommes de terre, etc. - SiaiMtique des bestiaux. 

Sfrr la consommation de la ciande et ïufi l i te des droits de 
douane à l'entrée du bétail étrangvr. 

Risunlé des vœux exprimés tant par la Société de Lille que par 
les diverses Sociétés d* départeme~tb d ~ r  A'ord, ~ 9 t  faceur de Z'.lp-i- 
culture et du Conmerce. 

Travail agricole daw fcs etoies primaires 11. 1,efebvre : rap- 
porteur), 
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~ o ; i c m r s  dr bestiuoi.r el mbstitëtion du poids à la tncsure danfi 
la urn te  des grains ,II. Cazeneu~e, rapporteur]. 

Rouisvge des iiiu II. Chrestien, rapporteur . 
Rr'smtté d e  i'enque'le indus t r id!~  e t  nqrirole tenue dans le depar- 

i r r t ~ r f i !  t?ii Xoni. 
Rappurt stir l'emplucement le plus conuenable pour Ftablir t l j t e  

ferme rc;yionrrlr d n w  le déparfernent du Nord. ( M .  Demesmay, rap- 
porteiir. 

A côte d r  ces queslions d'un si haut intéret , viennent prendre 
p1ace.d'aiiti.e~ qiiestions non nioins importantes, sur lesquelles 
I'antoritb suptkieure a deniandé aussi votre contingent de lumières 
et d'e\pCri~nce ; c:s t l c i i i i i~ s  sont relatives : 

.tu morcellement de la propriété : 

.1, la. mise en .\ aleur dcs terres inciiltes ; 
tu defrichcmeiit et au déhoiscmeiit des foréts : 
\ I I \  assurances générales : 
.\II\ i~id~istrirs poinant le plus îiicilenient s'allier iii1.r exploita- 

tions riirales ; 
.2 l'niii6lioratioii du service saiiitaire dans les campagnes : 
.\ la police rurale ; 
A l'organisation des gardes-champêtres ; 
\ la crcation des frrnies rtigional~s ; 
.\ux operations du drainage ; 
Aux crbdits agricole et foiicirr ; 
.\ la nialiidie des poinmes de terre. 
Trois questions d'économie politique et  sociale, se rattachant 

par plus d'un l iw h rettc partie de \os trmaiis , doivent encore 
iroiiver place ici, ce sont : 

L'oitsruye de J I  Loiset sur lu r«nsonc»iniion de la vinndr à 

Lille, dr 1812 f i  1830. 
L'itade s i  i/)yovtcltite de ka quest io)~ des caisses de retraite r t  

(/Y.< rtrissas dc srcours v~riituelspour les trauaillezcrs , par M. Ctize- 
npri! r, , et des oh.~etwitions s w  k budget de 1'Etat , di.veloppée~ 
par M. \-ivior Delerue , à ce point de vue : que Ics gros biidgels 
<ont ii i i  des principaux c+hcnts dt. la fortune piihlique. 
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Je terininerai ce qui dans mon travail à rapport à cette partie 
de vos travaux en vous rappelant l'honneur que vous a fait 11. le 
Ministre du Commerce et de 1'.4griculture en choisissant notre 
société pour y venir traiter les questions agricoles les plus imper- 
tantes pour nos contrées ; honneur qui doit encore doubler de prix 
a nos yeux pilisque, par la plus délicate attentioii, c'est dans cette 
séance solennelle , qu'il a remis à M. Delezenne la réconipense 
des longs et dévoijis services qii'il a rendus à la science : l'étoile 
de la Légion-d'Honneur. 

Le public noiiibreux qui aasibtait à celte cérenionie est venu. 
par des applaudissements, prouver au ministre combien son choix 
avait trouvé de syniyatliie. 

C'est là , Messieiirs , l'une des helles pages de nos annales. 

REAK'S - AHTS. 

Qu'un pagsüge riche e t  tarie se déroule sans cesse sous lea 
y u x  du voyageur et non seulement la loiigueur du chemin qu'il 
parcourt sera bien vite oubliée ; mais encore il verra avec peine 
arriver le terine de sa course. Ce qu'éprouve ce vopgeur, je le 
ressens ici en passant des sciences et de l'agriculture aux beaux- 
arts et aux lettres, dernière station que doit atteindre nia plunie. 

Les beaus-ails et les lettres n'ont pas ét6 inoins cultivés que 
leurs socurs les sciences et  I'agricultiire , niais permettez-nioi . 
Xessieurs , en leur faveur, de sortir un peu du cercle etroit oii 
j'ai dù  nie renfermer jusqu'ici, car si le titre d'un ouvrage scienti- 
fiqne siiffit souvent pour indiquer la matière qu'il traite, il n'eu 
est pas de même dcs auvres littéraires. Souvcnt le nom qu'on 
leur donne rie fait pas plus conuaitre ce qu'elles contiennent que 
le non1 que porte un Iioiiinie n'apprend qui il est ; d'un côti. 
csomnle de  l'autre c'est une connaissance a faire, c'est une cons- 
cieiice a sonder. 

Ces deux années ont vu s 'acliew d'in1 portants t ral-aux l i  tt6- 
iaires : M. Le Glay a livré au çiaud jour de la publicité trois 
IN\  rages qui ont dû lui deniandrr un ieinps d'alitant plus coiisi- 
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dérable qu'en eux, tout est faits , recherches, citations, analyses 
et résumas ; c'est vous dire qu'il ne s'agit pas de ces œuvres dont 
l'imagination et ses feux follets font tout le mérite , mais bien 
d'œuvres historiques dans lesquelles l'auteur nous fait pénétrer, 
en tenant devant nous le flambeau quelquefo's un peu pâle , mais 
toujours sûr de la vérité. 

Ces trois ouvrages sont : 
4.0  Catalogue descriptif des vna~rztscrifs de la Bibliothéque de 

Lille, vol. in-8.O de XXXVI et 443 pages. 
2.0 Cameracurn christianu*m , ou histoire ecclésiastique du dio 

cèse de Cambray, d'après le Gallia christiana et d'autres ouvrages, 
avec des additions considérables et une continuation jusqu'a nos 
jours. Vol. in-&.O de f.oS L X W  et 54.2 pages. Ce livre est écrit 
en latin avec le francais en regard, pour ceux à qui la langue de 
la religion, des lois et de la haute philosophie n'est pas familiére. 

Et 3.0 Glossaire topograpliiqcw de l'ancien Cambrésis, suiri 
d'un recueil de chartres et diplônies pour servir à la topograpbic. 
et à l'histoire de cette province, vol. in-8." de XXII, LXIX et 21 1 
pages. 

Quant au vaste tracé du plan , à la marche méthodique de ces 
ouvrages, aux pages qui leur servent d'introduction, quant au 
style constamment maintenu dans lachaste austeritéquecommandr 
le genre historique, tout en laissantplace à l'élégance, a la pureté 
académique, quant à leur niérite, à leur portée pliilosophique 
et morale, un juge à la compétence irrécusable a prononcé : 
L'académie des inscriptions et belles-lettres a récompensé leur 
auteur de la mention la plus honorable. 

Déjà , depuis plusieurs années , Ri. Moulas vous avait init,i(..; 
par la lecture de quelques fragments, à sa traduction en vers fran- 
cais du poème des saisons de Thonison. Bujoiird'hui RI. Moiila~ 
a terminé cette traduction et Pn a fait le dépdt dans nos archives. 

C'est la aussi, Messieurs , un travail coiisidérable , et il a 
fallu9 a notre collègue bien du courage et de la persévérance 
pour mener a bonne fin  ilne trarliiction qui n'embrasse pas moins 
de 5.000 vers. 
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Traduire ! Je  ne sais ; mais il y a pour moi dans ce mot quelque 
chose qui donne le frisson ! Traduire ! ! C'est l'alliance de la vie à 
la mort; c'est attacher sa pensée a la pensée d'un autre; c'est ad- 
mirer ce qu'il a admiré , repousser ce qu'il a repoussé ; c'est voir 
avec ses yeux, sentir avec son Aine ; c'es1 s'enflammer, s'élever, 
se refroidir et descendre à point nommé ; c'est mouiller ies ailes 
de son génie ; c'est attacher un gros boulet aux pieds légers de sa 
muse. 

Saclîons gr8 à notre collègue de ne  pas s'être arrête devant ces 
craintes, e t ,  bien plus , de leur avoir donné complètement tort 
par sa traduction. 

RI. Le Glay a écrit pour elle une préface qui vieut ajouter un 
nouvel et puissant attrait a l'œuvre de notre collègue. 

Un ouvrage d'un genre tout-à-fait différent a eté publié par 
votre secrétaire-général , c'est un Recueil de Fables. Dans la fable, 
en effet, tout est imagination , allusion , allégorie, et la folle du 
logis g a ses coudées franches ; aussi la voit-on , pour mieux 
frapper d'estoc et de taille sur les vices, les travers et Ics ridicu- 
les, employer depuis l'aiguillon de  l'abeille jusqu'à la griffe du 
lion , depuis le fouet de la satire jusqu'à la massue d'Hercule ; ou 
bien , se faisant follet, se glisser de la chauniiilre au palais , de la 
niansarde au boudoir , de la tabagie au Sénat; d'autres fois elle 
revêt l'armure, le mant,eau, la toge, le cilice et les haillons ; 
r.'est un protée, un sylphe, un caméléon. 

Cet ouvrage a été pour BI. Deligue le sujet d'un morceau de 
littérature qu'il vous a lu sous ce titre modeste : Zrne Causerie , 
et dont le souvenir ne peut être sorti de votre niénioire, oii il a dû 
prendre place à côté d'un autre morceau du inême collègue sur 
bs &mes littéraires de 31. Bruneel , car la inémoire retient tou- 
jours bien facilement ce qui est spirituel, agréable, ce qui 
charme et séduit par la forme et la couleur, par la gràce et I'eld- 
gance. 

Toujours entrainé , et heiirewei~ent entrainé vers la iittfira- 
ture légère, nous retrouvons ici $1. Legraiid et les trois corn 
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positions qu'il vous a lues et  que vous ne pouvez avoir oii- 
bliées. 

Dans l'une, il vous a pris sur sa plunie, que cela n'a point 
allourdi le moins du monde, et vous a conduits à travers un déli- 
cieux paysage , sous les voûtes froides et silencieuses d'un cloître, 
asile de la prière et de l'austérité. Là,  vous avez assisté au mi- 
lieu de la nuit, sous les arceaux de la nef sainte, aux chants so- 
lennels de ces psaumes lamentables dont les notes sont des cris, 
des soupirs et des pleurs. 

C'est qu'en effet, l'auteur vous a raconté une wuit passée c h  
las Trappistes du Mont des Kattes. 

Dans l'autre, il termine son Odysstie du Bourgeois de Lille, de 
ce digne citoyen que vous connaissez , que vous aimez tous. C'est 
sa mort qu'il raconte et les évéiiements qui ont hâté ce ternie fa- 
tal , et iiiiné cette constitution si robuste, si enracinée au  sol lil- 
lois, qu'il n'a pas fallu moins que l'ouragan r6voliitionnaii.c 
de 1848 pour la jeter a bas. Il est mort! mais notre malicieux col- 
ibgue nous apprend qu'il a laissé un fils qui déjh, par plusieurt: 
actes patriotiques, s'est niontré le digne continuateur des vertus 
de son père. Puisse-t-il avoir le nl&rne biographe. 

La dernière composition de 11. Legrand échappe à l'analyse . 
car elle-même n'est qu'une analyse, mais une analyse si spiri- 
tiielle , si lcgére , si rapide de l'ouvrage deII. Qu6rai.d , intitulé : 
les Supercheries littéraires dévoilées, qu'on croirait , en la lisant . 
que ce sont quelques feuilles tonibees de ce charma$ ouvrage. 

Vous avez recu de 33. Th. Lestiboudois communication d'une 
partie de l'important travail dont il s'occupe sui  l'llgéric , par 
suite de la mission scientifique que Iiii a confiée IeGouvernemeiit 
relativement a cette possession d'outre-mer; par là déjà vous avez 
pu apprécier les vastes proportions de I'enseinble de ce grand 
travail qui comprendra l'Algérie en général, sa position çeogra- 
phique, son climat., la nature dc son sol, ses productions. sa 

colohisation et son arenir. 
Vous devez aussi h M. Th. Lestiboiidois, u i i  Happorf sur /PX 
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productions algérienaes envoyées à notre exposition de septembre 
dernier qui, s'il appartient par son sujet à la série des faits agri- 
coles, peut trouver ici sa place par la manière dont il est écrit. 

Enfin, M. Dupuis a déposé dans nos Archives un Mémoire inti- 
iiili! Les Doutes d'tcn Prince, Conte philosghiqtce , contenant ka 
rhdorie de la Certitude. 

L'enchaînement des niatikres philosophiques rend inipossible 
l'analyse de ce Wmoire; je me bornerai donc à vous rappeler 
qu'il a été l'objet d'un Rapport favorable de la part de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Section de l'Institut). 

M. Lavainne a déposé pour nos Archives plusieurs grandes 
Symphonies auxquelles la publicité a rendu l'hommage le plus 
flatteur. 

Avant de terminer ce Compte-rendu, je cède à une pensée dou- 
loureuse, quoique pleine de reconnaissance, je viens vous parler 
de M. Alphonse Moillet et du don précieux, inestimable, qu'il a 
fait à Lille, sa ville natale, en lui léguant sa collection d'objets 
ethnographiques. 

Vous nommer M. Bloillet, c'est vous rappeler un de ces dévoue- 
ments a la science que la mort seule peut arrêter. Vous entretenir 
de sa Collection ethnographique, c'est vous montrer toute I'éten- 
due des richesses confiées a vot.re garde, car si la ville posséde , 
c'est vous qui administrez. 

Cette collection si nombreuse, si variée, Sruit de tant de soins, 
de recherches et  de sacrifices, sera le digne pendant du Musée 
Wicar, et rivaux en richesses artistiques, ces deux Musées le 
seront aussi, par la noble pensée qui a animé leurs auteurs dans 
le don qu'ils en ont fait. 

Heureusesrivalités que celles qui contournent ainsi à l'honneur 
des arts, et de la ville natale! 

Possesseur d'un certain nombre d'objets ethnographiques de 
I'Océanie, M. Macquart en a fait don à la ville et  ils sont venus 
prendre un rang distingue dans une Collection dont ils ont encore 
augmenté les richesses ; c'est un sacrifice dont il faut lui savoir gré, 
c'est un bon exemple qui trouvera des imitateurs. 
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6 B  

Si les admissions dans notre Coinpagiiic sont toujours vi~enient 
rechercliées, elles sont toujours aussi appuyées des titres les plus 
recommandables. 

Vous avez admis pendant le cours de ces deux années, au nom- 
bre de vos membres résidants, 

!mi. 
Jules DELIGSE , littérateur à Lille, 
MOLROGUIER, directeur des Contributions indirectes du departe- 

ment du Nord, 
31. LAMY, après quelques années d'absence, est revenu prendre 

place parmi nous; espérons qu'il ne tardera pas ti payer aux 
Sciences physiques son tribut accoutumé. 

Vous avez augmenté vos membres correspondants de 

MM. 
Elnile JANET, agriculteur à Chateau-Gonthier, 
LANDOUZY , professeur à 1'Ecole de Médecine de Rheims, 
DURAND FARDEL, docteur en niédecine à Paris, 
JEANRON, peintre à Paris, 
JUSSERAND, docteur en médecine à Paris, 
DEYILLE, naturaliste a Paris, 
JULES GUERIN, docteur en niédecine ti Paris, et membre de l'Aca- 

démie de Médecine, 
NEERSMANN, docteur en médecine à Bruges, et membre de 1'Aca- 

demie Royale de Bruxelles, 
ZANDUYCK, docteur en médecine à Dunkerque, 
CONRAD DE GOURCY , agron&e à Paris, 
Et DE REUME, capitaine d'artillerie Bruxelles. 
Enfin de nouveaux associés agriculteurs sont venus grossir les 

rangs de cette portion si utile de notre Compagnie : 

MM. 
LALLEMAND, cultivateur et maire à Erquinghem-le-Sec, 
COBNILLE , cultivateur à Narcq-en-Barœul. 
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Si, déjà, je n'avais atteint, et même dépassé les limites posées 
i mon compte-rendu, je vous entretiendrais de vos travaux non 
publiés, travaux modestes, journaliers, qui se passent dans I'inté- 
rieur de vos séances, et dont les auteurs restent trop souvent 
inconnus. 

Vous avez senti, Messieurs, qu'il y avait là une lacune a com- 
bler, un vide à remplir, une justice à rendre, une peine A récom- 
penser, et vous avez décidé qu'a l'avenir le compte-rendu que le 
secrétaire-général doit vous présenter chaque année, se tairait sur 
les travaux publiés dans vos mémoires, et qu'il mentionnerait 
seulement les travaux , les discussions , les communications qui 
n'ont pu y trouver place. C'est la de la bonne et équitable justice, 
car ceux là seuls qui ne sont pas mis sous les yeux du lecteur ont 
droit d'y prendre place, pour les autres travaux, c'est de I'his- 
toire racontée deux fois. 

C'est donc sur ces bases nouvelles et équitables que les pro- 
chains comptes-rendus devront être établis. Puissent-ils trouver 
un interprkte qui leur donne la Iumi&re, la couleur, la justice qui 
leur sont dues. 
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1.A SOCIETII A REÇC E X  FiOhIV.4GE PEYD4NT 1851. 

De M. Nacquart, M. R. 3 nuniéros des Annales de la Societe 
%ntomologiqi~e de France , comprenant son mtmoire sur les in- 
sectes diptères. 

De DI. Lamy, M. R. Tlibse de chinlie et de physique. 
De M. Lavainne , M. R. Sa composition intitulée l'Orage. 

chveur pour quatre voix d'hommes. 
De M. Heegmann : Un herbier. 
De M. Vincent., M. C. 1Jn opuscule faisant suite à d'autres 

ouvrages. 
De M. Geherel Ai. C. Ln rapport sur un projet de defriclie- 

ment de la Campine par l'artillerie montée. 
De M. Delarue, RI. C. Une notice sur A. P. De Candolle. 
Du D.1 Villeneuve, $1, C. Une médaille A l'effigie de Pariset. 
De M. Blanquart-Evrard, plilsieurs livraisons de son album 

photographique. 
De la famille hfoillet : Un exemplaire in-folio, Dictionnaire de 

Trévoux. 
De la famille de M. Albert Scheppers : Un herbier tris-con]- 

plet de nos contrées. 
De M. Durant : Cu denier en argent de la ville de Gand ; - 

Monnaies de billon de Philippe-le-Bel (double parisis); - 8 jetons 
de l'ancienne église de Saint-Étienne à Lille. 

La Socibte a regu les publications des Sociétés, ses correspon- 
dantes, dont les noms suivent : 

Amiens, bcadémie. --- Société des Antiquaires de Picardie. 
Angers, Societé industrielle. 
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Bayeux , 
Berlin , Académie royale des Sciences, 
Besancon , Académie des Sciences. 
Bordeaux , Académie. 
Bruxelles, Académie royale des Sciences. 
Caen, 
Châlons-s-Marne . 
Compiègne , 
Dijon, 
Douai, Société Nationale. 
GenBve , Société de Physique. 
Lille , Société d'Horticulture. 
-- SociCté de MtSdecine. 
- Conseil central de ~alubrit6.  

Lyon, Académie des Sciences. 
Metz, Société des Sciences. 
Mulhouse, Société Industrielle. 
Nantes, Société Académique. 
Nimes, Académie du Gard. 
Paris , Société centrale d'Agriculture. 
-- Société centrale d'Horticulture. 
Rouen, Académie. 
Saint-Omer. Société d'Agriculture. 
T O U ~ O U S ~  , Académie des Jeux Floraux. 
--- Société des Antiquaires du Midi. 
--- Académie Royale. 
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E R R A T A .  

(Supplt'ment à l'errata de  I'cxonien de lu tlidorie musicale des Grecs.) 

Page 39 , ligne 3 a ,  a p r i s  6 ,  ajoutez : de l'ai. ati  grnvc. 
P a g e  56, ligne auont-dernière, aprthsavoir, alouter. la  nole : 
Ptolémée,. (liv. 2 chnp. ~ c r )  réduit Irs nuances usittfes de son teiiips au chromatique 

dur ,  au dialonique ditonid, ail diatonique dur, nu diato~iique tonid, et au diatunique 
nzori, purs ou mélanyés. Le mélaiiqe consiste en ce qiie . parmi les tétracordes d'uiir 
même gamme, lcs lins appartiennent i une nuance. les antres à iine autre. On remnr- 
qiiera que l'eiiliarmonique est exclu, e t  que le seul chromaiique admis est celui qui rst 
mesuré par les proportions 716, 1 a/' 1, se/a r ?  et qui  approche, par conséqueiit, dit *fia- 
tonique mou, 817, 10'9, 91/10. 

P a g e  59 ,  ligne t g ,  aprCs prononcé, ajoutez : dia moiiis dans qiielqiies-iincs de Iciirs 
nartics r ~ -  ---- 

Page Sr,  l igne 7 ,  en rentontant, nu lieu d e  mi ,  Iisrz : mib. 
Page  B*,  l igne derni&, a p r é ~  Wallis, ajoutez : sidition in-4.0, chap. IO.  
Page 83, l igne  premikre, a u  lieu de Strabon, lisez : Siiidas. 
P a g e  87, ligne 9, après Vitruve, ajoutez la  note : 
Liv. 5. elinp. 4. Vitruve cite un endroit d'AristoxGiie , aiijoiird'hiii perdu ; crliii oii 

cet aiitenr donnait son diagrantme , ou son échelle miisicale. La double octave suivant 
lui, est toute i'éteirdne qiie la  voix peiit avoir, lorsqn'oii ne la force pas trop. 

Daiis ce qui nous reste des k i t s  d'AristoxCiie (liv. I'r. page 9~) ) !  i l  est dit 3i propos 
des intervalles rniisicaiix, que lenr limite hahitiielle , pour la  voix c t  les iristriiiiierits, 
est de deux octaws et iine qiiiote; mais qu'en réunissant les pe~ites flûtes et les iiistrii- 
ments h sons graves, on les voix d>liornnies.et les voix d'enfants, dont le  diopnsoii est fort 
différent (bien que confoiidu, selon tolite apparence, dans la notation), on rocinait arriver 
à nn intervalle de 3 octaves, ou même de 4. 

.Page 89, ligne dernisre,  au lieu de vie d'Agis. lise: : vies d'Agis c i  de Cléoiiiéncs , 
suivant la tradiiction de Dacier. Il est assez probable que cette harmonie devait son nom 
à la préférence qiie Ini donnaieiit les Lae6d(.moniens , le  pliis cèléhre des pen les d'iwigin~ 
ùarienne. Athlnée (livre ib, p 3 e  621 dc 1.édiiion de Lyon , 1 5 g i ) .  a i d u e  aussi aux 
Doriens l'inventioii de l'harmonie dorienne. 

P a g e  97, ligne 4, après forme de l'octave, ajoutez la  noie : 
Cc passage doit être modifié e t  cbmplbté. Les dhfinitions de Ptolémée offreiit plusieiirs 

coiitradirtions, comme l e  remarque M. Vincent (p. SB no a) .  Voici, je crois, le réritable 
s y s t h e d e  l'aiitcur grec : 

Si on examine nttentiveineiit les tableaiix placés à la  suite l e s  chapitres I I  et I 5 du 
liv. 9 , et,  surtout, les longueurs des cordes de ses 7 tons, on se convaincra que les dif- 
férentes f o r m ~ s  d'octave qu'il assigne h ces mêmes tons. dans le texte (III chap. r I ,  

doivent s'entendre d'octaves disposées entre deiix cordes commiines à tous, savoir : la 
nire disjointe et I'hypate inoyennc d r  son échelle fixe. Or, en prenant ces cordes, commc 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



s o l ,  la , s i ,  d o ,  r e ,  m i ,  pi, 
que Pioléniéc dniiii<: resprc~iveineiit à ses toiis 

l~jpodorierr, Irypsplwygieri, hypolydieir, dorien, phrygien, !<dicn,  ni;xo~;lien. 

11 ri1 résulte que les i n h s  des méines ions se placent sur 

t n i , f n ~ , i o l ~ , l a , s i , d o ~ , r d  

bien que le minie chap. i 1' ne laisse pas supposer ces diases ou !eusions innsiièes : c'est 
$il faut prendre la position des mèses snr les cordes de I'échelle fixe comme une siinplr 
:ip roximation, et les dibses comme lin indice du déplacement général des tons. 

ci l e  ton dorien se confond avec le ton naturel de cette bchelle. f ,. 
La préférence de Ptol.4mèe pour le mode majenr, le  ton dorien et le geiire diaioniqne, 

est partout bien marquée. 
I l  est  clair que la série des mEses ne pourrait plus se traduire par les noies cidessus,  si 

on cessait de prendre les 7 formes d'octave dans l e  genre diatonique ; que les mEses varie- 
raieut encore, dans de certaines limites, y r  le  changement de iiuance d u  diatonique; 
enfin, que 11,s intervalles que ces mkes  laissent entr'elles sont dos tons et  des dmii-tons 
Eç:iiix à ccnx de la gairime génératrice ; mais que l'ordre des tons y est renversé; de sorte 
que, de t o u t ~ s  les nuances Piimnérées par P l o l h è e ,  celle rlu diatonique ditonie est la 
scnle qni se reprodiiise exactement. PtolCrnér, a p r h  de semblables riflcxions, sans doiiie. 
R jiigé conveiiable d'abnn<loiinerl:ifixiti: des a rordes coininunes, polir obtenir la fixité des 
d s e s  daus lea différentes nnaiices. 11 les laisse telles qu'elles sont dans l e  diatunique 
ditonié ; de sorte qii'en définitive, leiirs lon~ueiirs sont inesnrérs par r 90 : I 06, 4n/6,i, 
95 49/60 , go ,  80. 71 7/60: 67 30160, o u  des nombres propurtionnels à ceux-ci. 

Les mases ainsi déterminées, il rattache à chacune d'elles toutes les autres cordes di1 
ton suivant les proportions d a  canon harinoniqiie. Ce ne sont pas là les ions de l'église : 
Huiisseau (au mni modes) se trompe. 

Maiinel Dryenne approiire l a  disposition des tons de Ptolémée. I I  SC horiie à y ajoiiier 
nii 8." t on ,  l'ligper~nixolydien, l'octave aiguë de l'liypodoricn, c'rst-à-dire sitr uit mi  : 
SPS mEses formelit anssi iine gamme diatoniqne ditoniée ; et les gammes de ses diftëreiiis 
tons sont aussi semblables, relativeinmt aux mi.srs, coinirie on peut s'en assnrer en lisant 
le détail de ses opirations (liv. 3, sect. 

11 conserve d'aillrnrs 1;i variaté des genres, des niiances et des deux sjsthnes.  Si on p 
ajovte le déplacenic~it dc la tonique, on ses diffhrentes esptkes de mélodie, on trouvera 
dans sa iuétbode une coinplication plus théorique, rraisrinblablement, qur pratique. 
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DISTRIBUTION SOLENNELLE 

DINAYCHE, 7 SEPTEWBRE 1831, LA S O C I ~ T É  DES SCIESCXS, DE L'AGHI- 

GRICÇLTURE ET DES ARTS, DE LILLB, A TEKL SA SCASCE PUBLIQUE 

ANNUELLE, DANS LES SALOSS DE LA MAIRIE. 

M. LE PREFET a ouvert la séance à midi, par une brillante aiioculion 
que nous regrettons de ne pouvoir reproduire dans ce recueil. 

11. LEGRAND, présiden1 de la Société, a prononcé le discours suilant : 

Messieurs , 

Dans ce siècle de tiédeur et de scepticisme , au milieu des débris 
de tant de choses qui furent les objets denotre vénération et de notre 
culte, un sentiment senible avoir persisté puissant et vivace, c'est la 
foi en la science. 

A tous les degres de I'6chelle sociale, depuis le plus humble par- 
ticulier, qui vient consulter l'homme spécial pour le soin de sa pei 
sonne ou de ses biens, jusqii'au chef du gouvernement, qui l'en] 

4 .  
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ploie pour les besoins les plus importants du p a l s ,  nous voyons pro- 
fesser partout le respect le plus profond pour le savoir, fruit de 
l'étude et de l'expérience. 

Faut-il nous étonner de cette disposition des esprits? 
N'est-elle pas le résultat nécessaire des nierveilles accomplies sous 

nos yeux par la science depuis quelques années? Les prodiges on1 
toujours eu le privilége de ramener à la foi les c a m s  les plus incré- 
dules : 

Et quel temps fut jamais pliis fertile en miracles! 

A peine l'homme a-t-il dompté la vapeur, cette ame du monde ma- 
tCriel (i), a l'aide de laquelle il transporte, avec une rapidité qui tend 
chaque jour à s'accroître, les personnes et les choses, à peine a-t-il 
rapproché les peuples, qu'un agent plus sul~til vient, avec I'instan- 
tanéité de la pensée , les mettre en rapport ; a ce nouvel élément de 
transmission, rien ne peut faire obstacle, pas mBme l'immensité 
des mers ; le fil électrique descendra dans les abîmes et rétablira 
les communications d'un rivage a l'autre, de Calais à Douvres, 
bientôt de Toulon à -Alger, e t ,  sans doute, ensuite, du Hàvre à 
New-York. 

Maître des agents chimiques qui fixent les rayons du soleil, l'homme 
force la lumière à dessiner les objets extérieurs et les œuvres des 
grands artistes; il les reproduit et les vulgarise par des procédés in- 
génieux, dont nous devons faire honneur à l'un de nos compatriotes. 

La n'est pas encore Ir dernier mot de la photographie. 
La luinière qui dessine, apportera sans doute bientôt au tableau 

la couleur qui lui donne la vie. 
L'homme a trouvé le remède que n'osait espérer Hippocrate, re- 

gardant comme une aeiivre divine de calmer la souffrance do pa- 

(1)  W. Jules Jaiiia. 
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- III - 
tient ( f j ,  il a trouve l'elhérisation qui endort les douleurs les plus 
vives, et laisse à la main de l'opérateur sa liberté d'action pour le 
travail terrible, mais salutaire qu'il poursuil. 

Le niicroscope lui dkcouvre le monde des infiniinents petits, et le 
télescope le rapproche des astres, ces géants de l'espace. Qu'a-t-il 
besoin d'ailleurs de ces instruments perfectionnks? La connaissance 
qu'il a des lois immuables, de la nature lui fait deviner , par ses 
calculs, l'heure précise où une nouvelle planète apparaîtra à 1'110- 
rizon (2). 

L'homme a de tout temps aimé à porter les yeux vers les cliamps 
de l'infini pour en connaître les secrets : ce n'est pas en vain, peut- 
être, que Dieu, suivant la lpclle expression du poëte, lui donna un 
front sublime, e t  coului qu'il regardcit le c i e l ,  et qu'il é l aa i t  le visage 

vers les astres (3). 
Les Titans n'avaient d'autres moyens d'escalader le ciel que d'en- 

tasser Pélioit sur Ossa, l'homme de nos jours, non moins indiscret , 
non moins impatient de satisfaire cette curiosité qui le consume, se 
livre sans hésiter à de fragiles niachines qui le transportent dans les 
plaines de l'air. 

Il reproduit impunément l'expérience si fatale au fils de Dédale. 
Sans doute, sauf quelques faits nouveaux d'appréciation hygro- 

métrique, il n'est rien résulté de bien utile pour la science de ces 
tentatives hardies ; mais qui oserait dire qu'elles ne sont pas le pré- 
lude providentiel de quelque découverte sérieuse ? 

Et durant cette période, ce ne sont pas seulement les sciences 
physiques qiii ont progressé, les sciences naturelles, morales, intlus- 

(1) Opus est diiiiium sedare ilalorem. 
(%P.) 

( 9 )  l'lanlte Leverrier. 

(3) Os homiiii siiblime dedit, cœliiiiiqiie tueri 
Jiissit, et  ereetos ad s id~ra tollere viikiis. 

(Horat.) 
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trielles, économiqiies , les arts out marché du même y a k ,  ont opére 
les mêmes merveilles aux yeux du monde ébloui. 

Il serait intéressant de rechercher les causes qui ont entravé autre- 
fois le complet développement de la science. 

Aux époques où des découvertes, importantes pour le temps oii 
elles ont étc faites, promettaient un progrès immédiat, la science 
encore renfermée dans une sorte de sanctuaire, était le patrimoine de 
castes qui, loin dela vulgariser, s'en servaient comme d'un moyen de 
domination ; plus tard , surprise par le génie aventureux de quel- 
qu'adepte du grand auure , elle fut exclusivement employée à la re- 
cherche de ces secrets fameux, décevantes chimères du moyen-âge; 
le savant n'était plus qu'un astrologue ou un magicicn absorbé dans 
les calculs de la cabale. 

La  religion, mal entendue, s'effraya à son tour de la hardiesse 
avec laquelle des esprits audacieux sondaient les secrets de la nature 
et levaient le voile mystérieux dont Dieu semblait avoir voulu cou- 
vrir l'œuvre de ses mains. 

On crut voir, notamment dans la démonstration des lois immuables 
du monde , une attaque contre la divinité elle-même, contre les 
saintes écritures. La théorie du mouvement de la terre autour du so- 
leil immobile fut considérée comme un démenti donné a la Genèse, et 
après une rétractation humiliante, 

Galilée expia par trois ans de prison 

L'iriexciisable tort d'avoir trop tôt raison. 

Quand enfin la science sortit de ces épreuves pour s'épurer au 
contact des hommes de génie, observateurs sagaces et libres des 
lois de la nature, loin de s'épanouir sous la dbduction logique des 
faits expérimentés, elle rencontra un nouvel obstacle dans cet esprit 
de synthèse dont les Descartes et les Newton ne surent pas toujours 
eux-mêmes entièrement se garantir ; on l'emprisonna dans ce qu'on 
appelait alors (in syttnie,  méthode d priori, dans laquelle le progrès 
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réel, coudoyé par l'erreur, courait risque de s'éteindre étouffé soiis 
la règle d'une formule trop absolue. 

Nous avons pu reconnaître, depuis, ailleurs que dans l'étude de 
la science , l'inconvénient de l'esprit de système, le danger de ces 
méthodes tranchantes, lits de Procuste où l'on nous jette, sans tenir 
un conipte suffisant des faits, des mœurs, des habitudes. Pour être 
accepté, tout ce qui vient de l'homme doit être longuement éprorivé 
au creuset de l'expérience. Il n'apporte que sa pierre à l'édifice com- 
mencé avant lui par d'autres et qu'aprés lui d'autres continueront. Du 
cerveau seul de Jupiter peut sortir Minerve tout armée. 

Le public n'était alors compté pour rien; il n'existait guère. Et 
quand quelques bourgeois s'occupaient de la science et des savants, 
c'était pour bafouer sur le théâtre les grotesques parodies qu'en don- 
naient les auteurs comiques, sous les formes les plus ridicules. 

Comment la science aurait-elle pu fleurir sur ce champ ingrat 
que lui laissait le monde, comment, dans ces tristes conditions, aurai t- 
elle pu ,  surtout, se concilier les sympathies si fécondes du peuple ? 

Tout est heureusement bien changé ! 
La science, brisant les obstacles , se dérobe a la tyrannie des 

intérêts qui l'avaient accaparée; des esprits indépendants et libres 
la propagent a travers tous les périls ; des méthodes nouvelles, basées 
sur l'observation des faits, dégagent neltement la vérité des formules 
de l'école ; les interprètes de la religion eux-mêmes , éclairés par 
les lumiéres nouvelles , entraînés par l'évidence, comprennent et  
démontrent que, loin d'atteindre les vérités révélées, les découvertes 
de la science leur donnent une éclatante consécration, et que le 
génie de I'homme ne fait que prouver la puissance de Dieu dont il 
émane, à qui il doit rapporter tout ce qu'il est. 

Déjà Rabelais avait reconnu cette vérite en disant que les sciences 
Elargissaient la connaissance de Dieu et de ses créations. . . . . 

Aussi Cuvier, reculant en apparence l'âge du monde, n'a-t-II 
point le sort de Galilée, et le vautour de Prométhée cesse de planer 
sur Frôncklin, cet autre ravisseur du feu céleste, ce libérateur de 
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I'Amérique dont un vers fameux ( l ) ,  que je demande la permission 
de traduire, a signalé la double gloire : 

11 prit la foudre aux cieiix et le sceptre aux tyrans. 

Mais ce qui a encore favorisé cet élan de la science', indépendam- 
ment des causes que nous venons de dhduire, c'est le mouvement 
incroyable opéré dans les esprits depuis cinquante années, c'est 
l'émancipation des idées et des conditions, ce sont les luttes conti- 
nuelles dans lesquelles on l'a fait intervenir comme auxiliaire, c'est 
surtout la facilité avec laquelle , dans notre siècle trop exclusivement 
 FOU^ au culte de l'utile, elle a pu procéder immédiatement et sur 
une large échelle à l'application d'expériences tentées jusque-là , 
timidement, dans le silence du cabinet. 

Le temps est loin où le savant mourait de faim ou de désespoir, 
n'ayant pour oreiller que le manuscrit dépositaire du merveilleux 
secret, travail de sa vie entière, vainement offert a l'expérimenta 
tion; il est aujourd'hui sollicité par des intérêts de toute espèce. 

Le monde, - livré jadis par le d6nion à de vaines disputes, - 
est devenu un vaste laboratoire où la science expérimente a son aise, 
non plus ila anima di, mais sur les parties les plus saines du corps 
social ; ou le gouvernement lui abandonne ses services les plus essen- 
tiels; où l'industrie lui ouvre ses ateliers; où l'agriculture lui fournit 
ses champs ; oii les arts eux-mêmes, sans croire deroger à leur 
origine céleste, s'empressent de lui demander ses procédes de duree 
et  de reproduction ; où rien ne lui manque enfin, ni capitaux , ni 
encouragenients, pas même les martyrs qui viennent soumettre leur 
personne aux épreuves les plus dnngereiises.. . . . . . 

Comment ne serait-il pas sorti des résultats immenses de cette 
admirable et  co~nplèle alliance de la théorie et de la pratique? 

Comment ces résultats, propagés par les mille voix de la presse , 

(11 Eripiiit cosIo f d m ~ n  sceptromqiie tyraiiiiis. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- VI1 - 
n'auraient-ils pas inspiré aux masses celle conliance dont nous nous 
fclici tions en commcilcan t ? 

Cette confiance, Messieurs, les sociétés savantes des départements 
ont pour principale mission de l'entretenir au milieu des intérets 
qu'elles sauvegardent, et l'on rendra à la Société des Sciences, de 
l'Agriculture et des Arts de Lille, cette justice, qu'elle comprend bien 
et qu'elle remplit fidklement son mandat. 

Voiis en avez tout récemment donné une preuve éclatante à I'occa- 
sjon du projet de loi sur la représentation de l'agriculture. 

Il s'en est fallu de bien peu que l'on n'enlevât à Votre patronage 
l'agriculture qui vous doit tant. 

Votre crime, c'était de n3tre pas exclusivement agricole; votre 
crime, c'était de vous occuper, aussi, des sciences , des lettres, des 
srts.. ..... 

Vous avez protesté vivement contre cet ostracisme de la science , 
prononcé par des hommes qui, comme les juges d'Aristide , se fati- 
guaicnt sans doute d'entendre dire qu'elle était utile.. ... , et malgré 
une première défaite, vous avez fini par l'emporter : le triomphe du 
bon sens peut être retardé, mais sa cause n'est jamais complétement 
perdue en France. 

Vous n'en avez pas moins été frappés de ces effrayants symptômes 
de défiance qui surgissent du sommet des pouvoirs publics contre la 
science ; déjh, une première fois , dans une occasion plus solennelle 
encore, n'avait-on pas recommandé - de haut - pour la plus im- 
portante des fonctions politiques de ce temps, le choix d'hommes , 
pris de préfcrence en dehors des classes savanies et lettrées? 

N'était-ce pas le cas de reproduire le mot de Rivarol, et , à ceux 
qui croient que les hommes d'esprit ont toujours perdu la France , 
de répondre avec le malin journaliste : Que ne la sauviez-uous 
alor S...... ? 

Triste aherration, oubli cruel des conditions de notre siècle et de 
notre gouvernement. 

A la rigueur, 1es.rnonarchies peuvent subsister en entretenant 
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l'ignorance. Il suffit que la main qui tient le gouvernail soit hahile ; 
mais dans les républiques ou le pouvoir, en définitive, appartient 
au plus grand nombre, il faut que le plus grand nombre soit éclairé 

S'il en était autrement, nous tomberions dans la pire de toutes 
les tyrannies, dans la tyrannie de l'ignorance. 

Notre premiére République avait mieux compris sa raison d'être. 
Elle appelait à elle, dans ses conseils, dans ses assemblées, les 
savants et les hommes de lettres; elle encourageait les décou- 
vertes; pendant l a  bataille de Fleurus un aérostat s'éleva dans les 
airs, monté p a r  u n  officier qui observait, pour les indiquer à Jour- 
dan, les mouvements de l'ennemi ; le tblégraphe aérien inaugura son 
utile aiplication en apprenant à la Convention la prise de Condé sur les 
Autrichiens e t  en reportant a l'armée du Nord le décret disant qu'elle 
avait bien mérité de la patrie. 

Malgré l a  bravoure des chefs et des soldats, malgré le courage 
compromettant des proconsuls qui, la hâche du bourreau sur la tête 
des généraux, leur demandaient impérieusement le triomphe 011 la 
vie; croyez-vous que le patriotisme seul eût décidé du gain des ba- 
LaiIles, si les savants travaux de Carnot, si ses plans laborieusement 
concus n'avaient organisé d'avance la victoire ? 

Au milieu de  ses préoccupations, la Républiqne créait Hnstitut, 
l'école polytechnique, elle protégeait les arts; quant aux poëtes , 
loin de suivre le conseil de Platon, de les chasser en les couronnant 
de fleurs, elle leur demandait ces chants inspirés qui, enflammant le 
saint enthousiasme de nos jeunes conscrits, leur donnait une ardeur 
qui étonnait e t  défiait les vieilles bandes ennemies. 

Dans la circonstance a laquelle tout a l'heure je faisais allusion, 
vous aviez d'autant plus le droit de parler haut et ferme, au nom de 
la science, q u e  , tout en faisant une large part auxidées spéculatives, 
aux choses d'imagination, aux arts et  aux lettres qui consolent 
I'honiine et adoucissent ses mœurs, vous avez cependant été conduits 
par votre position dans un centre industricl et agricole si important,, 
A rechercher .;iii.lniit 1 i b  c4té pratique de la science. 
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Dans vos savants travaux le mécanicien s'attache à améliorer les 
machines des ateliers, les instruments du labourage; 

Le chimiste analyse les substances destinhs à l'engrais des terres; 
Le naturaliste indique les insectes et les plantes nuisibles ; 
Le géologue enseigne les propriétés du sous .sol, fait connaître, 

avec certitude, le point d'où peut jaillir la source, l'endroit où le 
creusement découvrira le gisement de roches favorables aux amen- 
dements, la direction à donner aux travaux de drainage qui , par un 
Ccoulement intelligent, ameublissent les terres trop plastiques. 

Signaler ici la carte géologique d'un de nos collègues, c'est parler 
du service le plus grand peut-être que la science puisse rendre ànotre 
Flandre francaise. 

Le médecin rappelle les règles trop méconnues de l'hygiène des 
campagnes ; 

Le vétérinairene se borne pas aux soins qui conservent la santé des 
bestiaux ; poussant plus loin ses utiles préoccupations, il cherche les 
moyens d'assurer aux populations la viande à bon marché, par une 
meilleure méthode de dépécement ; 

L'architecte applique ses conceptions à l'amélioration des habita- 
tions, à l'assainissement des étables; 

L'agronome enfin , plus directement entraîné a l'étude des choses 
de la terre, élève ses observations combinées à la hauteur de la science 
et vient, par des expériences personnelles, rassurer nos timides cul- 
tivateurs sur le danger des méthodes nouvelles; il leur montrel'avan- 
tage des travaux modérés des vaches, l'économie des semis en ligne, 
les améliorations qu'apporte le drainage dans certains terrains. 

Tout dansvos communications intimes, dansles conférences que vous 
tenez, dans les publications que vous échangez avec les académies 
savantes de l'Europe, porte ce cachet d'utilité. 

Vos musées ne sont pas de stériles dépdts qu'un gardien jaloux 
semble craindre d'ouvrir à la curiosité pullique. 

Comme la science, vous voulez populariser les beaux-arts, et d'ac- 
cord avec I'adminislration municipale, toujours prEte à vous secon- 
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- VI11  - 
l'ignorance. Il suffit que la main qui tient le gouveriiail soit hahile; 
mais dans les républiques où le pouvoir , en définitive, appartient 
au plus grand nombre, il faut que le plus grand nombre soit éclairé 

S'il en était autrement, nous tomberions dans la pire de toutes 
les tyrannies, dans la tyrannie de l'ignorance. 

Notre premiére République avait mieux compris sa raison d'être. 
Elle appelait à elle, dans ses conseils, dans ses assemblées, les 
savants et les hommes de lettres; elle encourageait les décou- 
vertes; pendant la bataille de Fleurus un aérostat s'éleva dans les 
airs, monté par un officier qui observait, pour les indiquer à Jour- 
dan, les mouvements de l'ennemi ; le télégraphe aérien inaugura son 
utile aklication en apprenant a la Convention la prise de Condé sur les 
Autrichiens et en reportant à l'armée du Nord le décret disant qu'elle 
avait bien mérité de la patrie. 

Malgré la bravoure des chefs et des soldats, malgré le courage 
compromettant des proconsuls qui, la hâche du bourreau sur la tête 
des généraux, leur demandaient impérieusement le triomphe ou la 
vie; croyez-vous que le patriotisme seul eût décidé du gain des ba- 
lailles, si les savants travaux de Carnot, si ses plans laborieusement 
consus n'avaient organisé d'avance la victoire ? 

Au milieu de ses préoccupations, la République créait l'Institut, 
l'école polytechnique, elle protégeait les arts; quant aux poëtes , 
loin de suivre le conseil de Platon, de les chasser en les couronnant 
de fleurs, elle leur demandait ces chants inspirés qui, enflammant le 
saint enthousiasme de nos jeunes conscrits, leur donnait une ardeur 
qui étonnait et défiait les vieilles bandes ennemies. 

Dans la circonstance à laquelle tout a l'heure je faisais allusion, 
vous aviez d'autant plus le droit de parler haut et ferme, au nom de 
la science, que, tout en faisant une large part aux idées spéculatives , 
aux choses d'imagination, aux arts et aux lettres qui consolent 
l'homme et adoucissent ses mœurs, vous avez cependant été conduits 
par votre position dans un centre industriel et agricole si important,, 
i rechwc,her ~iirlniit 11' d t é  pratique de la science. 
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Dans vos savants travaux le mécanicien s'attache a améliorer les 
machines des ateliers, les instruments du labourage; 

Le  chimiste analyse les substances destinées i l'engrais des terres; 
Le naturaliste indique les insectes et les plantes nuisibles ; 
~e géologue enseigne les propriétés du sous -sol, fait connaître, 

avec certitude, le point d'où peut jaillir la source, l'endroit où le 
creusement découvrira le gisement de roches favorables aux amen- 
dements, la direction à donner aux travaux de  drainage qui , par un 
écoulement intelligent, ameublissent les terres trop plastiques. 

Signaler ici la carte géologique d'un de nos collègues, c'est parler 
du service le plus grand peut-être que la science puisse rendre ànotre 
Flandre francaise. 

Le médecin rappelle les règles trop méconnues de l'hygiène des 
campagnes ; 

Le vétérinairenc se borne pas aux soins qui conservent la santé des 
bestiaux ; poussant plus loin ses utiles préoccupations, il cherche les 
moyens d'assurer aux populations la viande à bon marché, par une 
meilleure méthode de dépécement ; 

L'architecte applique ses conceptions a l'amélioration des habita- 
tions, a l'assainissement des étables; 

L'agronome enfin, plus directement entraîné à l'étude des choses 
de la terre, élève ses observations combinées à la hauteur de la science 
et  vient, par des expériences personnelles, rassurer nos timides cul- 
tivateurs sur ledanger des méthodes nouvelles; il leur montrel'avan- 
tage des travaux modérés des vaches, l'économie des semisen ligne, 
les améliorations qu'apporte le drainage dans certains terrains. 

Tout dansvos communications intimes, danslesconférences que vous 
tenez, dans les publications que vous échangez avec les académies 
savantes de l'Europe, porte ce cachet d'utilité. 

Vos musées ne sont pas de stériles dépbts qu'un gardien jaloux 
semble craindre d'ouvrir A la curiosité publique. 

Comme la science, vous voulezpopulariser les beaux-arts, et d'ac- 
rord avec l'administration miinicipaIe, toujours prête à vous secon- 
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der dans votre généreuse mission, vous ouvrez tout grands vos cartons 
dc R ay haël , présent de Wicar, aux graveurs envoyés par M. de Lnynes, 
cc Mécénes de l'époque, et vous confiez vos autres chefs-d'œuvre aux 
procCdés plwtogaphiques si merveilleux de votre compatriote Blan- 
quard-Rvrard. 

Et la collection Moillet , classée par vos soins, suivant les r8gles de 
la science ethnologique, vient offrir un champ nouveau àl'étude des 
races humaines et de la géographie. 

Certes, Messieurs, je suis loin de garantir que dans cette marche 
utilitaire de la science, I'urt et la poésie n'auront pas laissé quelques 
lambeaux de leur parure aux buissons du chemin. 

DéjB le touriste se plaint de ce parcours, à heure fixe , en ligne 
droite, qui enlève au voyage le charme de l'imprévu ; le paysagiste 
blasphème contre la monotone fécondité d'un sol qui n'offre plus la 
moindre lande en repoussoir; le chantre d'une nature de convention 
cherche vainement pour la couronne romantique de Cérès les coque- 
licots et les bluets arrachés de nos champs, comme herbes malfai- 
santes, par le classique sarcloir ; 

Tous demandent où est le pittoresque et ce que sont devenus les 
villageois des idylles de Theocrite ou de Virgile, et les bergers el  
bergères des bords de Lignon. 

Soyons glorieux de leur montrer, en réponse, cette rustique 
cohorte des travailleurs des champs qui font, je ne crains pas de le 
dire , le plus bel ornement de cette solennité ! 

Bénissons ces fronts hâlés par le soleil, ces tailles courbées par 
le travail de la terre, ces rides précoces amenCes par les soucis de 

1 

l'économie ! 
Bénissons ces rudes garcons de charrue, ces bergers vigilants, ces 

filles de fernie! nous ne leur devons pas seulement la fécondité de 
nos campagnes , l'élément essentiel de notre existence, à nous autres 
gens des villes, nous leur devons encore des exemples incessants de 
la pratique des vertus modestes, - les plus rares de toutes, - des 
exeiiiplrs dc fidélité, de prohité, de courage, de dévoiicmcnt à leurs 
mai trcs. 
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Car, qu'on ne s'y trompe pas ! si nous avons vanté la science, si 
nous avons félicite notre siécle d'avoir foi eu elle, si nous avons 
énuméré les avantages matériels qui naissent de son culte, à Dieu 
ne plaise que nous la mettions au-dessus de la moralc, sans laquelle 
pour nous il n'y a ni science vraie, ni utilité réelle. 

Le beau, a dit Platon, est la splendeur du vrai ; mais le bon, loin 
d'exclure le beau en est le cachet essentiel. 

Périsse 1s science, si elle devait étouffer les bons instincts, si 
l'homme devait sortir de ses bras le côxr desséché comme lorsqu'il 
s'échappe des étreintes d'un vampire! 

C'est parce que vous avez été pénétrés de cette salutaire pensée, 
Messieurs, que vous avez voulu donner une place dans votre pro- 
gramme à l'éloge d'un homme dont vous connaissez peu les œuvres 
artistiques, inallieureusement dispersées, mais dont vous avez appris 
à estimer le nom, honoré dans le pays par l'acte de bienfaisance 
auquel il se rattache. 

Je veux parler de Ruyssen. 
Un de vos collègues, conduit par la curiosité, visita l'été dernier 

le couvent des Trappistes du Mont-des-Kattes ; à son retour, il vous 
raconta ses impressions, il vous dit l'émotion qu'il avait éprouvée en 
assistant aux exercices religieux, l'admiration dont il avait Cté saisi a 
la vue cles résultats agricoles de ces modestes pères qui avaient, en 
peu d'années , transforme le sol le plus ingrat en une terre fertile, 
et appelé l'instruction et l'aisance au milieu d'une population qui 
croupissait avant eux, dans l'ignorance et la misére ; enfin, il vous 
rapporta l'cpitaphc inscrite sur le tombeau du fondateur de cette 
niaison; elle portait le nom de Nicolas-Joseph Ruyssen , qui, de son 
vivant, avait été peintre et professeur des filles du roi d'Angleterre 
Georges 111. 

La qualité de Ruyssen, enfant du Nord, le mérite artistique que 
ui supposait la haute confiance d'unmonarque, l'importance de l'éta- 

blissement créé par ses soins, tout se réunissait pour appeler votre 
attention sur l'lioniiiie que le hasard row avait révclé, et Joue ave7 
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voulu qu'un concours public fit connaître au pays sa vie et se.s ou- 
vrages. 

Deux concurrents se sont présentés pour la médaille offerte à l'au- 
teur du meilleur mémoire, et s'ils n'ont pas complétement atteint le 
but que vous vous étiez proposé, au  moins les intéressants détails 
liiographiques qu'ilsont donnbs, joints aux renseignements que votre 
rapporteur a puisés à des sources étrangères au concours, vous ont 
mis à même d'ajouter un nom glorieux a la galerie que vous avez 
ouverte aux artistes du Nord, galerie inaugurée par Wicar et où n'a 
pas tardé à le suivre le sculpteur Roland. 

Nicolas Ruyssen, fils d'un modeste jardinier d'Hazebrouck, gardait, 
a l'âge de treize ails, les vaches d'un cultivateur de filorbecque, vil 
lage de la Flandre, où M. leprince delfontmorency-Robecq avait une 
résidence d'été. 

C'est une remarque, Messieurs, justifiée par bien des exemples. 
que cette profonde solitude dans laquelle on laisse un enfant, d'ail 
leurs heureusement doué, doit merveilleusenlent développer ses dis. 
positions naturelles, et le pousser à des idées qu'une volonté ferme 
finit par rendre des réalités. Que de rêves brillants sur la splendeur 
de la tiare, les prestiges du théâtre, la gloire et les dangers des 
voyages durent nourrir I'isolementde Félix Peretti, de Shakespeare, 
de Jamerai Duval , pâtres dans leur enfance comme Ruyssen? 

Pour lui, ce qui occupait surtout sa pensée, c'était le clocher de 
l'église qui faisait étinceler son coq de cuivre au soleil, le vieux pom- 
mier dont le feuillage frissonnait au vent, et la vache paisible qui se 
couchait sous l'abri de son branchage touffu à l'heure oùl'ombre est 
plus agréable aux troupeaux (11, et il dessinait tout cela avec de la 
craie ou du charbon. 

Le hasard fit tomber ses dessins dans les mains d'un officier de la 
niaison qui présenta le jeune artiste au prince. Ce dernier, homme 

(1) Pecori jam gratior umbra est. 
(Vire) 
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bienveillant, amateur éclairé des arts, reconnut d'un coup-d'wil 
l'aptitude remarquable de Ruyssen; il se hâta de l'enlever à ses 
vaches et il l'envoya apprendre l'art du dessin a Saint-Omer, 
puis enfin se perfectionner à Paris, dans l'atelier du peintre Simon, 
pendant six années. Ce n'était pas assez pour le prince de Robecq, 
heureqx devoir s'épanouir compléternent le talent qu'il avait su devi- 
ner, il assigna à son protégé une pension de 1,200 livres, à l'aide de . 

laquelle ce dernier put fréquenter récole francaise des Beaux-Arts a 
Rome, où il connut David et notre Wicar , où il se lia d'une étroite 
amitié avec le célèbre sculpteur Flaxman. 

11 ne reste que peu de traces des ouvrages de Ruyssen durant la 
période qui a précédé la révolution. 

Un beau portrait du prince de Robecq, premier gage d'unerecon- 
naissance sans bornes , et  un tableau de David tenant la tête de 
Goliath, qu'il donna a M. de la Bazèque , neveu du prince, sont les 
seuls morceaux capitaux de cette époque. 

Ruyssen revint en France en 1791. Ce n'était plus le petit paysan 
gauche, au jargon mi-francais, mi-flamand , qu'on retrouve dans le 
journal de son voyage à Rome, c'était un homme aux manières déjà 
élégantes, qui devait acquérir dans la noble maison où il était recu 
comme ami, ces formes distinguées qui firent dire plus tard de lui que 
c'était un vrai gentilhomme; il voulut suivre en Belgique ses bien- 
faiteurs qui fuyaient la révolution francaise , il s'établit au chateau 
de Reninghelst près d'Ypres, chez le comte de la Bazèque. 

Lesesquisses encore existantes de deux tableaux, nialheureusement 
détruits, font foi des rapports vraiment intimes qui régnaient entre 
l'artiste et la famille de Robecq. 

La première représente l'arrivée du peintre au chàteau, où il recoit 
l'accueil le plus flatteur de tous les habitants ; la seconde représente 
la famille de Robecq visitant le peintre dans son atelier. Les figures 
de ces scènes d'intérieur sont groupées avec un art parfait. 

Les tableaux, disons-nous, ont été détruits au moins dans leur en- 
semble, car on assure que les têtes des personnages, découpées sur 
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la toile, sont conservées par ceux qu'elles intéressent ; la farnille, dit- 
on ,  n'aurait pas reculé par une mutilation volontaire devant le sen- 
timent qui animait la niauvaise mère du jugement de Salomon. 

Si on s'en rapporte àune autre version, on devrait attribuer la lacé- 
ration des tableaux aux troupes de Vandamme, qui, aprés la bataille 
d'Hondschoote, firent irruption dans le château. 

La Belgique bientôt ne parut plus un lieu assez sûr aux amis 
de Ruyssen ; ils passèrent en Hollande, puis en Angleterre. Ruyssen 
les suivit partout ; fils du peuple , il n'avait pourtant rien à craindre 
de la révolution. La protection de 1'Etat pouvait remplacer pour 
l'artiste le patronage des grands seigneurs ; il crut , et personne ne 
lui fera un crime de ce sentiment, il crut que sa patrie etait désor- 
mais la terre qui offrait un asile a d'anciens protecteurs qui pou- 
vaient avoir besoin de ses services. 

On sait à quelles cruelles privations furent exposés les émigrés, 
qui ne trouvaient ni dans leurs talents ni dans les ressources de leur 
esprit les moyens d'assurer leur existence ; Ruyssen 1ui.méme fut un 
instant soumis i de tristes épreuves , mais il eut le bonlieur de ren- 
contrer un compatriote établi à Londres et qui le produisit dans le 
monde. Il donna des lecons de dessin à l'aide d'une méthode, sinon 
inventée par lu i ,  du moins introduite pour la première fois dans le 
pays et par laquelle il trfi~ait les figures avec une rectitude ana- 
tomique. 

Ce procédé fit fortune; on ne parla bientôt plus que de Ruyssen, 
et il devint tellement B la mode que le roi Creorges III lui coiifia 
l'éducation artistique de ses filles. 

Nous avons dit que Ruyssen était d'une grande distinction de ma- 
nières; i l  gagna l'affection de toute la famille Royale, a tcl point que 
la reine fit faire pour lui son portrait par Willam Bucklej, et que les 
princesses , ses filles, lui donnèrent différents ouvrages en tapisserie, 
travaillés de leurs mains. 

La première pensée de Ruyssen, devenu riche, fut de venir en aide 
r7 la famille dc Rohecq , qui ne refiipa pas <es secours 
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Ainsi , quand la patrie etait en proie aux divisions, sur la terre 
d'exil, la main du fils du jardinier dans la niain du grand seigneur 
consacrait, de la manière la plus touchante, le dogme saint de la 
fraternité. 

Ruyssen paraissait désormais fixé en Angleterre, où sa réputation 
ne faisait que s'accroître e t ,  avec sa réputation, sa fortune; niais 
on le vit regagner la France, en 1810, poursuivi par une idée qu'il 
n'avait pu réaliser qu'imparfaitement en Angleterre, celle de rendre 
libéralement le bien qu'on lui avait fait ; son cœur débordait de re- 
connaissance pour ses bienfaiteurs , envers lesquels il ne se crojait 
pas encore quitte, pour son beau pays , sa Flandre cherie qui avait 
souri a ses premiers essais. 

Dans sa naïveté, il voulut d'abord trouver un enfant pauvre, 
heureusement doué pour le dessin, et dont il pût faire un autre Iui- 
même. Ses recherches ayant été vaines, il ouhrit une école de dessin 
pour amener le goût des arts ; nouvelle déception. II se demanda 
alors s'il ne ferait pas une action également sainte en assurant I'ins- 
truction à tant de pauvres familles qui en étaient dépourvues. 

I 

Toujours artiste, malgré son extréme dévotion , il tournait voloii- 
tiers les yeux vers ces magnifiques montagnes , OU, ii l'aube de sa 
vie, son génie s'était inspiré. Il acheta à cet effet l'ancienne maison 
des moines Antonins , située sur le sommet du mont des Kattes ; il y 
installa des frères de la doctrine chrétienne, qui coniinencèrent heu- 
reusement son œuvre ; mais l'extreme pauvreté du pajs appelait dcs 
améliorations matérielles préalables; bien que dtijà detaclie de la 
terre, par sa vie ascétique, avant de se donner ii IJieu , il comprit 
qu'il fallait tirer parti du sol ingrat de la montagne, qu'il fallait ap- 
prendre aux hahitants quelles ressources procure le travail , quelles 
miraculeuses transformations des soins répctés peuvent apporter h 
des terres en apparence stériles. 

Riijssen traita avec les Trappistes de la maison du Gard,  pres 
Amiens; il leur abandonna les constructions et les terres, e t ,  retire 
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dans une sorte d'ermitage, sur le flanc de la montagne , il ne songea 
plus qu'a Dieu, qui le rewt dans son sein le 17 niai 1526. 

II était âgé de 69 ans. 

Ruyssen mourut sans avoir pu jouir coniplétement du bicn qu'il 
avait fait, mais son œuvre lui a survécu. 

Si les toiles assez nombreuses dues a son pinceau, plus correct 
qu'élégant , sont dispersées ou détruites ; si sa méthode si sûre de 
dessin a disparu avec les élèves qu'elle a formés, si l'auréole de l'ar- 
tiste enfin a pâli avec le temps, i ly a quelquechose qui ne s'effacera 
jamais , c'est la gloire de l'enfant du peuple qui sut s'dever par son 
mérite, c'est la reconnaissance qu'il témoigna toute sa vie pour ses 
bienfaiteurs, c'est son amour éclairé pour son pays qui le porta a 
le doter d'un étaùlissenient fondé sur le travail et la prière. ' 

Vous me pardonnerea cette digression, Messieurs , j'ai cru que 
quelques détails sur la vie de Ruyssen résumeraient heureusement 
la pensée qui me dominait. 

Ruyssen n'est-il pas le type dans lequel on rencontre la foi dans 
la science et dans l 'art, avec les vertus qui complètent le savant et 
l'artiste? c'est en s'appuyant sur ces solides soutiens qu'il est arrivé 
à la fortune , à la  gloire. 

Ayons donc foi en la science; aimons-là, cultivons-là pour le 
bie.n qu'elle nous procure et pour le bien qu'elle nous permet de 
faire. 

La science , d'ailleurs , contribue à rendre l'homme meilleur, elle 
le conduit de progrès en progrès à cette perfectibilité qui est essen- 
tiellement dans sa nature, et qui ,  si nous en croyons un ingénieux 
écrivain (1), peut ouvrir pour nous, dans l'avenir, cet âge d'or qu'une 
fiction désespérante avait jusqu'ici relégué en arrière dans les siècles 
éc,oulés. 
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Après ce discours, M. DELERUE, Secrétaire-général, chargé de 
proclamer les noms des lauréats étrangers à l'agriculture, s'est 
exprimé en ces termes : 

Acten de courage. 

Messieurs, 

Trois jeunes gens, Hector HAUTECOEUR, de Lille, Victor d ' a i -  
NAUT, de Mons-en-Pevble, et Henri GUIARD, de Wambrechies, se 
sont distingues par des actes de dévouement au-dessus de leur âge; 
ils ont tous trois, enfants eux-mêmes, sauvé la vie à des enfants 
prêts à pkrir dans l'eau. 

Touché de ces jeunes dévouements, le Gouvernement à destiné 
à leurs auteurs des Livrets de la caisse des retraites pour la vieil. 
lesse ; et pour donner à la remise de ces Livrets la solennité que 
merite les actions qu'il récompense, sans les payer, l'adminis- 
tration a d e q n d é  l'intermédiaire de notre Société, qui s'est em- 
pressde d'ouvrir sa s6ance sous d'aussi nobles auspices. 

S 1. LITTÉRATURE, SCIENCES ET ARTS, 

La Société, qui se réserve de récompenser, en dehors de son 
programme. les auteurs de productions de toute espèce, dignes de 
son suffrage, n'a pas cru pouvoir faire un meilleur usage de son 
droit d'initiative qu'en accordant une MEDAILLE D'OR à M. BLAK- 
QUART-EVRARD, de Lille. pour les progrès qu'il a fait faire à la 
photographie sur verre et sur papier. 

2. 
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- XVIlI - 
En promettant une M~DAILLE D'OR de la valeur de 200 fr. ii 

l'auteur du meilleur travail sur la Vie et les ouvrages de Nicolas- 
Joseph Xuyssen, peintre d'histoire, fondateur de la maison des 
Trappistes du mont des Kattes, la Société n'avait pas seulement 
pour but de connaître la vie de notre compatriote, mais de s'édifier 
sur le mérite de ses tableaux et sur i'importance des travaux 
agricoles qu'il aurait entrepris ou inspirés. 

La lacune reconnue dans les Mémoires des concurrehts, à ce 
double point de vue de l'art et de l'agriculture. rie permet pas à la 
Sociéié de décerner la réconipense promise; toutefois, l'intbrét 
que présentenr, bien qu'à u n  degr8 différent, les notices biogra- 
phiques sur Ruyssen, l'a d6terminée à accorder une M~DAILLE 

D'ARGENT à M. ROUZI~RE aîné, de Lille; 

Et une MENTION HONORABLE à M. Edouard S c a ~ s ~ c o u s s a ,  
d'Hazebrouck. 

La Société avait promis une arÉnAILLE D'OR pour chacune des 
questions suivantes : 

Quelle a été E'ofigine des arts dans les Pays-Bas et dans In 
partie d u  Nord de la Fraace qui forme aujourd'hui le dépar- 
tement du  Nolrd ? Quelle influence les Ecoles d'Italie ont exercée 
sur celle de la  Flandre avant la conquêb de Louis XIV? 

Faire Phàstoire des sciences physiques et mathématiques de 
la contrée qui forme aujourd'hui le département d u  Nord. 

Topographie médicale de Lille et de ses cantons. 

Aucun mémoire sur ces sujets n'a été présenté. 

Logementi des ouvriers. 

DURIEZ, oubrier serrurier, qiiai de la Basse-Deûle, 53, a trouvé 
sa chambre fort sale à son entrée, il y a un an ; il a lui-m9m~ 
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blanchi le plafond à la chaux, puis à la colle, il a peint à l'huile 
les boiseries, il a construit deux lits en fer; aussi ce logement est-il 
d'une propreté irréprochable. Duriez aime h y rester longtemps; 
il occupe les loisirs que lui laisse son état à mouler, à empailler. 
La propreté du logement exige la propreté du corps, celle: des 
vêtements et des habitudes d'ordre, aussi toute la faniille est-elle 
proprement vêtue; le ménage ne fait pas de dettes bien que le  
salaire soit restreint. La santé, la moralité gagnent beaucoup à ces 
habitudes que la Société des Sciences serait heureuse de voir 
s'étendre dans toutes les familles d'ouvriers. 

La Société décerne une rngn.mLE D'ARGENT à DURIEZ, pour la 
bonne tenue de son logement. 

S II. AGRICULTURE. 

La parole est donnée a M. J.  LEFEBVRE, Secrélaire de la Com- 
mission d'Agriculture, qui proclame les résultats des différents 
Concours ouverts en faveur de l'économie agricole. 

Messieurs, 

La Société vient de décerner une récompense aux perfection- 
nements apportés à une découverte qui permet de reproduire en 
un instant les objets avec une fidélité merveilleuse. 

Elle a couronné des mémoires qui retracent la vie d'un com- 
patriote qui fut un artiste habile et un philantrope éclairé. 

Elle vient de signaler à l'attention des ouvriers de la ville ce 
qu'à fait un ouvrier comme eux, pour rendre son habitation saine 
et agréable. Fidèle aussi au but de son institution, la Société s'est 
occupée activement depuis sa dernihe réunion solennelle de tous 
les intéréts agricoles; ainsi elle a défendu, pied à pied, la culture 
de la betterave, si intimement liée à la richesse de nos wntrhes, 
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elle d sllicité des modifications à la loi sur l'experiise des tabacs; 
elle a rkclamé l'honneur de continuer à représenter l'arrondisse- 
ment, alors que des espiils prévems, méconnaissant les heureuses 
applications de la science à la pratique des champs, voulaient 
exclure les Sociétés savantes de la représentation agricole; elle a 
mis entre les mains de l'Administration une Mdthode facile pour 
~onnsîlre d'une manière prdcise les ressources alimentaires du 
pays. 

L'aniélioration notable dans l'ensemble des bétcs bovines, cons- 
tatée dans le  dernier Concours de bestiaux, prouve que les conseils 
de la Société sont QcoiitCs. 

Enfin, elle a inscrit dans son programme pour 1884 , de nom- 
breux sujets de prirncs, qui ont été largement disputds. Cela 
prouve le zèle et I'émulAtion qui règne dans nos campagnes. C'est 
d'un bon augure, Messieurs, car aujourd'hui, comme toujours, 
le sol est la véritable mamelle de 1'Etat. 

C'est dans les travaux des champs qu'il faut chercher la solu- 
tion de 19importa~t problème de fournir une nourriture abondante; 
celui d'employer les bras que les fluctuations trop fréquenks de 
l'industrie des villes laissent inoccupés. 

Servir les progrès de l'agriculture, c'est donc travailler au bieq- 
être physique de la population et assurer notre richesse nationale; 
c'est aussi seconder un puissant moyen de moralisation. 

Bientôt, en effet, la Société va couronner des vertus modestes 
qui, sans elle, seraient restées ignorées, elle aime à les proclamer 
dans cette enceinte, afin de montrer qu'avec une bonne conduite 
on ~arvient  toujours à s'assurer une vie honorable et utile dans 
quelque sphère que l'on soit né, et remplir ainsi dignement le rôle 
que la Socidté doit attendre de tout homme qu'elle protége. 

La Sociélé avait inscrit dans son progranime une miare DE 150 
FR. à dbcerner R l'agriculteur qui présenterait le meilleur ensemhlc 
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des expérierices comparatives faites sur plusieurs sgstèines de 
ruches. Sept .concurrenls se sont présentds, et malgé les soins 
apportés dans leurs opérations, malgré les progrés que la Société 
est heureuse de constater dans le développement de cette partie de 
l'économie rurale, elle n'a pas cru devoir accorder la prime ; mais 
pour récompenser les rdsultats obtenus, la Sociétd decerne : 

a M. ROGB, préposé de l'octroi et cultivateur à Lesquin, uiie 

PRIME de 100 FR.; 

à M. HENNEBELLB, à Moulins-Lille, qui a suivi de prés son 
compétiteur, une PRIXE DE 50 FR. 

Instrumenta aratoires. 

La Société décerne : 
à M. FIQUET, maréchal à Warnbrechies, inventeur d'un hache- 

paille d'une grande simplicitd, d'une parfaite solidité, tenant moins 
de place et d'un prix moins élevé que ceux déjà mis en usage, 
UNE MÉDAILLE D'ARGENT ; 

A M. Pierre-Antoine GLORIAN, cultivateur à Wavrin, pour un 
semoir dont il est l'inventeur, une MENTION BONORABLR. 

AwmciatPon pour I'roqafsitlou de aemolri~i. 

Désirant faire naître chez les petits cultivateurs l'habitude de 
l'association, et voulant propager 1s méthode des semis en ligne, 
la Société accorde la somm n E  445 PR., pour avoir fait en com- 
mun l'acquisition d'un Semoir pendant I'annde 18511 , aux quatre 
cultivateurs dont les noms suivent : 

M. Auguste LEZIE, cultivateur à Wicres; 

M. Germain BINAULD, id. 

M. Felia LEZIE, id. 

AI.  Ft;li\ CTLLAUD, id  
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Semis en lignes. 

La Société décerne, pour avoir semé en lignes plus du tiers des 
terres lormant leur exploitation, et pour avoir introduit cette mé- 
thode dans les communes de Fromelles et de Wavrin : 

à M. Alexandre B~GEIN,  cultivateur à Fromelles, une N-ÉDAILLE 

D'ARGENT ; 

à M. Pierre-Antoine GLORIAR, cultivateur à Wavrin , une 
M*DAILI.E D'ARGENT. 

Colt ore fourragère du Maïs* 

La Socidte ddcerne : 

à M. Auguste COUSTENOBLE, cultivateur à Radinghem, une 
H ~ D A I L L E  D'ARGENT. pour avoir introduit dans ses assolemenls le 
mais quarantain comme culture fourragère et en avoir semé sur 
une étendue de plus de 20 ares ; 

à M. Dusus, de &fouiins-Lille, une m$DAILLE D'ARGENT, pour 
sa culture du maïs qusrantain, pour ses diverses espèces de blé 
anglais, enfifi pour ses essais comparatifs des semis à la volée ei 

en ligne, et dont il a fait connaître le résultat favorable à cette der- 
nière niéthode. 

Emploi des Vaohea pour les travaux agricoles. 

Depuis trois ans la Société a engagé les cultivateurs dont l'ex- 
ploitation ne dépasse pas 5 hectares, a uiiliser leurs vaches pour 
le  travail des terres. Ses conseils ont Bté écoutés dans diverses 
parties de l'arrondissement, et l'expérience a confirmé les prévi- 
sions de la théorie, a savoir que les vaches bien nourries, soumises 
à un travail modéré, sont moiris exposées aux maladies et four- 
nissent aulant de lait que dans la stabulation permanente. 

La Société décerne des PRIaEs DE $0 FR. à chacl~n des cuiti- 
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vateurs ci-dessous dénommés pour avoir introduit, depuis I'annke 
1850, le travail des vaches dans leurs petites exploitations : 

M. Charles T H ~ R Y ,  cultivateur, à Ennetières; 
M. Jean-Louis LEDEZ, id. à Cysoing; 
M. Denis DOUTRELIGNE, id. à Wattrelos ; 
M. Louis DELEFOSSE, id. à Gondecourt; 
M. Constant FRULEUX, id. à Radinghem; 
M. Ernest LUTEUN, id. au Maisnil ; 
M. Edouard DELENEUYILLE, id. à Gondecourt. 

Conitrnctlonn ruralem. 

Voulant encourager la bonne construction des étables, la Sociétd 
a promis des BI~DAILLBS D'OR OU D'ARGENT aux cultivateurs qui. 
dans l'ét8blissement de nouvelles étables, rempliraient les preç- 
criptions d'aération et de ventilation indiqudes dans son pro- 
gramme. 

Elle accorde, pour avoir satisfait à ces conditions : 
à M. DELERUYELLE, cultivateur à Annappes, une MkDAILLE D'AR- 

GENT ; 

à M. MARQU~XT-COUVREUR, cultivateur, à Gondecourt, une 
MBDAILLE DE BRONZE et UNE PRIME DE 30 FR.4HCS. 

Esploitation la mlenx tenue. 

Afin de récompenser, sur les diverses parties de l'arrondissement, 
les exploitations présentant Ics meilleures conditions sous tous les 
rapports,. la Société a inscrit dans son programme une MBDULLE 

D'OR de la valeur de 200 FR. à la ferme la mieux tenue, ayant une 
étendue de 1 5  hectares au moins. En 1851 les cantons de Pont-à- 
Marcq et de Seclin devaient seuls concourir. 

La Société décerne la  DAIL IL LE D'OR à M. COLLETTE, à Allennes- 
lez Marais, dont l'exploitation dc Ik8 hectares se recommande Pa 
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de belles étables, de beaux besliaux, un assolement bien entendu, 
une comptabilité régulière. 

Elle accorde aussi une U ~ D A I L L E  DE BRONZE et une mrnnon. 
HONORABLE à M. RASSEL, cultivateur à Avelin, pour la beauté de 
ses vaches, pour son mode particulier d'élevage des veaux et pour 
le nombre de bestiaux entretenus sur son exploitation. 

Exploitation pcu étendue. 

I l  est plus avantageux aux petits cultivateurs de réunir dans 
le foyer domestique tous les bras valides, que de chercher des 
occupations dans les grandes villes et de confier à des étrangers le 
travail des champs ; l'esprit de famille, la moralité gagnent aussi 
à des habitudes de cette nature. La Société, désirant encourager 
ces habitudes, accorde à chacun des cultivateurs dont les noms 
suivent, une PRIME DE 35 FR. pour avoir travaillé les terres de 
leur exploilation avec le seul concours de leurs femmes et de 
leurs enfants, sans domestiques ni auxiliaires étrangers : 

MM. Auguste DELANNOY, cultivateur-maraicher, à Lompret ; 

Philippe MAGRET, cultivateur a MarquilliBs ; 

Honore FACQ, cultivateur, à Thurneries. 

L'améIioration des chemins communaux est intimement liée aux 
progrès de l'agriculture ; elle intéresse l'approvisionnement des 
divers marchés qui se tiennent dans l'arrondissement de Lille; aussi 
la Société décerne : 

à M. VALLOIS, maire de Mons-en-Pévèle, une MEDAILLE D'AR- 

GENT, grand module, pour avoir, par son zèle et son initiative, fait 
construire dans sa commune plus de 12,000 mbbres de rouir: 
pavPe. 
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Afin de seconder les efforts de M. le maire dlErquinghem-le-Sec 
et d'augmenter les livres qui doivent servir à l'instniction de ses 
administrés, la Sociéd fait don à cette commune des ouvrages 
dont les noms suivent : 

La Maison des champs, par Pfiuger, Ii vol. in-8.' ; 
Dictionnaire d'agrimlture, de  François de Neufchiteau, 2 v. in-8."; 
De la taille des arbres fruitiers, par Puvis ; 
Simples notions sur l'agriculture, par Barrau ; 
Guide de i'agriculteur, par Debeauvogs ; 
Comptabilité agricole en pariie simple, par De Grange; 
De i'assainissement des terres et du  drainage, par Navelle; 
Guide des cultivateurs, par Dezeirneris ; 
De la culture du  M d ,  par Lelieux; 
Petit traité des prairies attifiielles, par Robert Parent ; 
Rudiment agricole, par De Travanet ; 
C h o h  des vaches laitières, par Magne ; 
Veillées villageoises, par Neveu ; 
Eléments populaires de chimie agricole, par Lhéritier ; 
Le parfait Fermier, par Chaptal ; 
Des fumiers considérJs comme engrais, par Girardin. 

Sonne eondulte et devouement. 

Les habitants de la commune d'Allennes-les-Marais ont porid à 
la connaissance de M. le  Préfet et de la Socidté des Sciences, le 
zèle et le dévouement dont le  nommé Barthélemi POLLET, culti- 
vateur en cette commune, a fait preuve depuis plus de trente ans, 
et spécialement en 4846-47, pendant la durée de l'dpizootie des 
b&tes bovines. La Société est heureuse de s'associer à ce concert 
d'éloges et accorde une i e n n I L L ~  D'HONNEUR, mN rrcmT, au 
sieur POLLET, pour son dévouement et sa conduite déint8resde. 
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Le programme indiquait aussi des primes de diffbreiites valeurs 
pour les sujets suivants : 

Manuel dldmentaire d'agricultu~e; 
dosèchement des tewm humides par Je drainage; 
Assolmnts ; 
Eqdrienws SUT le chaulage; sur les engrais orgalziqves et 

m i d r a m  ; 
Pmiries a~d2ficielles; 
Comptabilité agricole ; 
Arboriculture. 
Aucune de ces primes n'a Qté disputée ; la SociétB espère Qtre 

plus heureuse l'annnée prochaine. 

AGENTS AGRICOLES. 

Pour avoir introduit des semoirs et avoir propagé les bonnes 
méthodes dans leurs communes, la Sociéié décerne : 

à Louis BAILLEUX, maître delabour chez M.me veuve Delangre, 
à Englos, une @DAILLE D'ARGENT ; 

à Franqois DONDAINE, maître de labour chez M.me veuve 
FORTRY, à Escobecque, une M~DAILLE D'ARGENT. 

Voulant encouraga la fidéliié et la bonne conduite des bergers, 
valets de charrue, servantes de ferme, journaliers agricoles, la 
Soei6bé d6cerne : 

Ulze Houlette d'arlgent et une PVhe de 30 p. i Thomas 
LEFBBUR~, berger depois 24 am chez M. Bouéhery, B Chéreng; 

Une Médaille d'drrgeltt et une Prime dé 25 f?. h Joseph 
HERRBNGT, berger depuis 13 ans chez 11. Vallois, à Mons-en- 
Pevéle. 
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Valets do charrue. 

La Société décerne : 
l m 0  Des épis d'argent et une pime de 30 f r .  à Joseph 

DUIREZ, valet de ferme depuis 60 ans, chez M."" veuve Tafin, 
à Aubers. 

2." Une fourche d'honneur et uneprime de 25 f r .  à Jean- 
'Baptiste LEHA~RE, depuis 55 ans valet de ferme, chez M. Dujardin, 
à Bersée. 

3." Une nddaille d'argent et une prim de '20 fr .  à Fidèle 
LBGR~ND, depuis 50 ans valet de ferme, chez M. Despature, à 
Marquette. 

4." Une médaille d'argent et une prime de 20 fr. à Gabriel 
LEVAT, depuis 45 ans valet de ferme, chez M. Idesbald Chombart . 
à Wlcres . 

5.0 Une mdda.ille d'argent et m e  prime de20 P. h Jean- 
François B ~ r c s ,  depuis 45 ans valet de ferme, chez M. LambeBn, 
à Ennevelin. 

6." Une médaille d'argent et une prime de 20 f r .  à Hilaire 
DBENNIN, depuis 4Q ans valet de ferme, chez M. Chombart, à 
Marquiilies. 

7 . O  Une médaille d'argent et une prime de 20 fr. à Au- 
guste LADSOUS, depuis 43 ans valet de ferme, chez Meme veuve 
Ducatillon, à Leers. 

8.0 Une médaille d'argent et une prime de 20 f r .  à Jaseph 
DARTOIS, depuis 41 ans valet de ferme, chez M.me veuv Béghin, 
à Fromelles. 

Journaliers. 

La Société décerne : 

1 .O Un piqzcet d'honnetbr et une prime de 30 fr .  à Adrim 
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CATEL, pour 52 ans de services chez M. Hellin, cultivateur à 
Marcq-en-Barœul. 

9.O Une bèche d'honneur et une prime de 25 fr. à Julien 
MORTRRUX, pour 48 ans de services chez M."@ veuve h u i s  
Crbpeaux, à Bauvin. 

3.O Une médaille d'argent et une prime de 20 fr. à Jean- 
Baptiste MARCEAND, pour 46 ans de services chez M . m e  veuve 
Louis Cochet, à Gondecourt. 

4." Une médaille d'argent et une prime de 20 f r .  à Yalé- 
rien DESBIENS, pour Q4 ans de services chez M.me veuve Aimable 
Marquant, à Gondecourt. 

5 .  Une médaille d'argent et u?w prime de 20 fr. à Camille 
G o s r m ,  pour 44 ans de services chez M. Jean Gadenne, 
cultivateur à Hem. 

6." Une médaille d'argent et une prime de 20 fr. à Fran- 
p i s  DUPUITS, pour 40 ans de services chez M. Boidin, à Fournes. 

7 . O  Une médaille d'argent et une prime de 90 fr. à Fran- 
p i s  DESBIENS, pour 40 ans de services chez M. Jean-Baptiste 
Rose, cultivateur à Gondeeourt. 

8.O Une médaille d'argent et une prime de 20 fr. à Pierre 
HESPEL, pour 39 ans de services dans la ferme de M.me veuve 
Delannoy, à Leers. 

Servantes de ferme. 

La Société dkerne : 
1 .O Une médaille d'argent ct u7te prime de 30 fr. à Alexan- 

drine DESPINOY, depuis 50 ans chez M. Brulois, à Flers. 

2.0 Une médaille d'argent et une prime de 25 fr. à Séraphine 
LEVAT, depuis 19 ans chez M. Idesbald Chombari, à Wicres. 

3." Une mkdaille d'argent et une prime de 20 fr. à Amélie 
COGET, depuis 35 ans chei! Kme veuve Lemaire, à Moiis-en- 
P6vble. 
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6 .O Un6 médaille d 'a~gent et une prime de 90 fr. à Angé- 

lique WILHOT, depuis 26 ans chez M.me veuve Marchant, à 
Gondecourt. 

$ III, CONCOURS DÉPARTEMENTAL DE BESTIAUX, 

TAUREAUX. 

Race pure de Durham. 

Point de prime. 
à M. LAMBELIN, de Lesquin, une PRIHE DE 200 FR., pour un 

taureau de race croisde de Durham. 

Race Hollandaise o u  Flamande. 

4 .re PRIME DE 200 FR., à hl. REECKEBUSE , de Saint-Sylvestre- 
Cappel. 

id. 1 00 PR.,  à M. LECAT, de Bondues. 

l .le PRIXE DE 150 FR., à M. LELONG, de Verlinghem. 
2 .me id. 100 FR., à M. LEPERS, de Loos. 
3.m* id. 80 FR., à M. GRUYELLE. d'Houplin. 
MBDAILLB DE BRONZE et MENTION HONORABLE. à M. BBRNARD, 

de Roost-Warendin, pour une très-belle vache croisée de Durham, 
igée de plus de quatre au. 

I . re  PBIME DE 80 PR., à M. CUUDOREZ, de Morbecque. 
2 id. 40 FR., à M. LABIS, de Vieux-Berquin . 
MENTION HONORABLE, à M. DUBUS, de Verlinghem. 
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Espèce Porcine. 

4 ." PRIME DE 80 FR., à M. DURIVAUX, de Sainghin-en-Mélan- 
tois, pour un porc ariglo-chinois. 

MENTION HONORABLE, à M. CORNILLE, de Marcq-en-Barœul, 
pour un porc anglo-chinois. 

2.' Engraissement. 

VEAUX. 

4 .I* PRINE DE 80 FR., à M. DEROUBAIX, d'bnnœullin. 

2 id. { 50 FR., à M. DERENONCOURT, de Templeuve. 
50 FR., à M. BERNAXO, d' Auehy. 

3.""d. 20 FR., à M. Montel, de Bersée. 

PORCS. 

PRIX D'HONNEUR DE 4 OB FR., à M. L. MASQUELIER, de Saint- 
Andr6, pour les nombreux porcs qu'il a présentés. 

4 .* PRIME DE 80 FR., à M. MONTAIGNE, de Thumesnil . 
2.rne id. 60 FR., à M. CORRILLE, de Saint-André. 
MENTION HONORABLE, à M. LEZAIRE, de Croix. 

Le Prdsident, 

PIERRE L E G R A N D .  

Le Secrétaire-GéneraZ, 

VICTOR DELERUE. 

Le Secrétaire de la Commission d'dgricuttu~e, 

J .  LEFEBVRE. 
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