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@MOIRES DE LA SOCIETÉ IMPÉRIALE DES SCIENCES, 
DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS DE LILLE. 

E S S A I  
SUR GEORGES WASHINGTON ET SUR LA RÉVOLUTION 

D~~MERIQUE, 

Par M. CHON, membre résidant. 

Séance du 7 janvier 1855. 

PREMIÈRE PARTIE. 

Le caractère principal de la véritable force, c'est la modé- 
ration : j'entends par la cette retenue dans les actions et dans les 
paroles qui correspond à l'entière liberté de l'esprit. Un homme 
qui s'erilporte lorsqu'il parle ou lorsqu'il agit , prouve qu'il n'est 
pas tout à fait le maître de sa pensée, et , par conséquent , qu'il 
n'a pas la liberté morale. - Le calme n'appartient donc qu'aux 
fortes âmes , qu'aux intelligences sûres et droites ; .c'est leur 
marque certaine. 
Un célèbre historien a dit que la force contenue est l'un des 

signes du génie , et il applique particulièrement cette vérité aux 
écrivains ; il croit que le style parfait doit se distinguer par cette 
qualité essentielle. Un bon Pcrivain reste toujours ~olontai  . 
rement en-deca des limites de son imagination ; il résiste aux 
entrainements de l'expression comme de l'idée , de maniére a 

N. B. Nous n'avons pas la pretention d'avoir fait un travail original, 
mais seulement une Btude sur des documents d6jà connus et disperses 
dans divers ouvrages. 
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conserver le calme qui convient a la force. Ceci peut se dire aussi 
de la conduite : Garder la modération dans les circonstances 
excitantes n'est donné qu'aux hommes doués de la vigueur mo- 
rale ; l'emportement est un indice de faiblesse. Les dévouements 
tranquilles et réfléchis sont plus réels , plus profonds que les dé- 
vouements bruyants et fougueux. Les premiers durent, les seconds 
$éteignent ordinairement lorsque l'excitation vient a cesser. 

De nos jours , les caractères à la fois modérés et fermes sont 
devenus très-rares ; les crises sociales ont enfanté de bouillants 
courages, d'éclatantes individualités ; elles ont produit des bouf- 
fées d'héroïsme, si je puis m'exprimer ainsi, mais le calme au sein 
de l'orage n'est plus lin spectacle qu'il nous soit souvent permis 
d'admirer ; c'est que la véritable force morale diminue parmi 
nous ; presque toujours nous nous emportons ; nous allons au-delà 
de notre pensée dans la parole et dans les actes, parce que nous 
sommes faibles. 

II y a , je l'avoue , une jouissance bien douce a détourner quel- 
quefois ses regards de tant d'hommes qui ne savent parler ou agir 
qu'en fureur et par bonds exagérés , pour les reporter vers les 
modèles de modération et de tranquillité virile que nous offre 
l'histoire du passé. - Quel enseignement salutaire on trouve 
dans la compagnie de ces hkros complets en qui le dévouement, et 
la foi vive n'excluaient pas la raison, et dont la conduite, en même 
temps sage et décidée , a évité tous les extrêmes ! Pour ne parler 
que des hommes d'vtat , -ceux là seuls ont laissé une empreinte 
profonde qui présentent ce caractére de sereine grandeur; seuls ils 
ont construit de durables monuments. Les hommes ménies qui ont 
a l o u i  et cornine fasciné leur siècle par de prodigieuses entre- 
prises , par de  merveilleux succés , recherchez quelles sont celles 
des créations de leur génie qui resteront immortelles , et vous 
découvrirez que ce sont les œuvres qu'ils ont faites dans les mo- 
ments calmes de leur brillante carrière , avec la froide réflexion , 
avec la c~ndition~nécessaire de l'énergie contenue. 
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Parmi les héros de  cette trempe , d6voués et retenus , forts et 
tolérants , sachant se maintenir dans leur liberté morale au milieu 
des plus violentes agitations, je n'en connais pas , dans les temps 
modernes, qui soit plus digne d'élude que le général Georges 
Washington. 

La plus grande partie de sa correspondance, publike en France 
par M. Guizot , nous permet d'apprécier ou plutBt de prendre 
sur le fait le caractère intime de l'illustre fondateur de I'indépen- 
dance américaine. il y épanche son cœur , ses convictions , ses 
joies , ses douleurs , ses espérances ; c'esi là surtout qu'il faut 
le juger, c'est là qu'il faut souvent chercher le secret de ses 
actions et de ses résolutions les plus importantes. Il appartenait 
certainement à I'honime d'Etat qui montra dans les luttes poli- 
tiques une grande égalité d'âme, une haute sérénité , de nous 
révéler ces précieux documents d'une vie exemplaire, si constam- 
ment réglée , si riche en lecons pratiques. GrAces soient rendues 
à l'homme éminent qui , revenant un jour a ses travaux favoris . 
et dérobant quelques heures aux tristes préoccupations de la 
politique militante, nous a mis a même de pouvoir étudier Was- 
hington , non-seulement dans ses lettres officielles , mais aussi 
dans les indiscrétions d'une çorsespondance familière ou rien ne 
gêne la sincérité de la plume et qui laisse voir ordinairement le 
fond.de l'âme. 

La Révolution américaine dont Washington fut l'acteur prin- 
cipal , n'est pas un de ces cataclysmes sociaux dans lesquels la 
raison effrayée des problémes qu'elle prétend résoudre, s'exhalte 
jusqu'à la folie ; on se tromperait si l'on voulait comparer le 
mouvement d'indépendance qui agita lesEtats-Unis, aux tempêtes 
de la Révolution francaise , ou dresser un parallèle des hoinmes 
qui jouèrent un rôle sur ces deux théâtres. Ni les circonstances , 
ni les situations ne furent les mêmes ; tout au plus pourrait-on 
etabllr quelques ressemblances partielles entre les hommes poli- 
tiques de I'bssemblee Constituante , en France , les Bailly , les 
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Syeyès , les Monnier et les premiers constituants de la Répu- 
blique américaine ; mais aussitôt que I'Assemblée Législative de 
1792 et la Convention Nationale s'emparent de la scène, la com- 
paraison devient impossible. Sans vouloir excuser en rien les 
doctrines et Ics actes des terroristes, il serait souverainement 
injuste de ne pas admettre la différence qui existe entre l'une et 
l'autre Révolution , afin de se donner le facile avantage de faire 
ressortir la sagesse et l'humanité de Franklin et des John Adams 
aux dépens des Saint-Just, des Danton et des Robespierre. La 
sagesse se concoit sans un trop grand effort au congrès de Phila- 
delphie ; je ne sais vraiment pas s'il était possible d'être sage à la 
Convention. 11 faut donc nous tenir en garde contre une manie 
de parallèle dont quelques historiensn'ont pu se défendre. 

Retra~ons en peu de mots le caractère de la Révolution amé- 
ricaine. 

Après comme avant la guerre de l'Indépendance , nous ne 
trouvons rien qui ressemble à une lutte de classes ; quoique dans 
I'intérieurdes Etats on pût remarquer les distinctions sociales qui 
résultent inévitablement des divers degrés de la richesse , on n'y 
voyait pas l'antagonisme auquel donnent lieu les priviléges aris- 
tocratiques a cbté d'un servage plus ou moins étendu. 11 n'y avait 
pas, a proprement parler, de noblesse, mais seulement, et surtout 
dans le midi , de grands propriétaires fonciers jouissant , par la 
force des choses , d'un crkdit supérieur à celui des petits proprié- 
taires. Dans plusieurs Etats même , au nord , par exemple , I'é- 
galité démocratique était déjà complète avant la Révolution. 
C'est un fait a remarquer que l'esprit aristocratique de l'Angle- 
terre n'émigra pas avec les co!ons ; ils laissbrent a la mère-patrie 
sa constitution , ses m m r s  nobiliaires et cn se fixant loin d'elle , 
sur une terre libre, ils oublièrent l'éducation politique qu'ils 
avaient recue. Le plus grand nombre, d'ailleurs, imbu des 
principes du presbytérianisme , principes républicains et démo- 
cratiques , devait bientôt répudier des habitudes politiques et 
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sociales que l'éloignement rendait moins fortes pour eux de jour 
en jour. On sent enfin que dans la vie des planteurs américains , 
avec le besoin joirnalier de s'aider mutuellement pour vaincre la 
nature et le sol , avec la nécessité du partage des souffrances , 
des fatigues , des joies, il était difficile d'accepter des distinctions 
de race ou de caste. Quand on passe par des épreuves communes , 
l'égalité s'établit d'elle-même et sans peine. 

Au surplus, la Révolucion américaine n'est pas une secousse 
intérieure , une réaction des éléments ou des principes de la 
société coloniale les uns contre les autres, c'est tout d'abord une 
lutte contre l'extérieur, et les agitations produites par les réformes 
que IIAmériquedut opérer sur elle-même ne commencent qu'après 
la victoire sur l'ennemi du dehors. 

La question entre l'Angleterre et les colonies se réduisait à ces 
seuls termes : Ler Ame'ricains doivent-ils étre taxés sans leur 
consentement ? C'est là le peint de départ de toute l a  querelle. 
Or , si le droit peut se prouver par lespr&édents, je crois qu'il 
n'eut pas manqué de raisons au Parlement Britannique pour 
appuyerle sien. Les colonics ne s'étaient pas formées en  un jour ; 
elles furent d'abord à l'état d'enfance, de minorité. Lorsquequel- 
ques émigrants s'établirent puur la première fois au XVIe siècle , 
sur le territoire du nouveau monde , ils auraient sans doute eu 
fort mauvaise grâce à prétendre à un gouvernement, à une admi- 
nistration indépendants. Ils durent se soumettre naturellement B 
la direction souveraine de la mère-patrie ; ils acceptèrent les 
règlemcnts , les contributions qu'elle leur imposa , en compen- 
sation de la protection dont elle les couvrait. - Rien d'étonnant 
si , a leur naissance, les colonies n'obtinrent ni ne réclamèrent 
dl&tre représentéesen Angleterre ou de se taxer elles-mêmes exclu- 
siveinent ; à peine les colons jouissaient-ils delapropriéti pro- 
prement dite , puissue leurs terres n'étaient, à la rigueur, que 
des donations révocables. La mét.ropole , néanmoins , se montra 
aussi libérale que possible , et quoique les émigrations pussent , 
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dans le plus grand nombre de cas , étre considérées comme des 
actes d'hostilité au gouvernement central , elle ne leur refusa 
pas de consacrer par des chartes les libertés les plus essentielles. 
Ordinairement même elle allait au-devant. de leurs vœux.-Toutes 
ces chartes garantissaient aux Etats la propriété permanente de la 
terre, des assemblées électives votant des subsides, les jugements 
par jurés , la faculté de se réunir e t  de s'entretenir des affaires 
communes, mais avec cette restrictionnécessaire : a En tant que 
ri les i-èglements adoptés par les assemblées ne seraient pas con- 
r traires aux institutions de la métropole. n L'Angleterre, en 
déposant dans le berceau des colonies , suivant l'expression de  
M. Guizot, le germe de leur liberté, ne renoncait pas pour cela 
aux pouvoirs que lui conférait son. titre seul de mère-patrie ; et je 
ne crois pas que pendant un siècle et demi ces pouvoirs lui aient 
ét6 sérieusement contestés. Ceux d'entre les colons chez qui I'es- 
prit d'indépendance avait le plus d'énergie , les Puritains . satis- 
faits de voir respecter par le gouvernement central la liberté 
religieuse qu'ils étaient venus chercher dans les forêts de 1'Arné 
rique, ne tentèrent pas d'$tendre au-delà de certaines limites 
raisonnables leurs droits politiques et administratifs ; ils se con- 
tentèrent de ce que l'Angleterre leur octroyait généreusement , 
e t ,  disons-le , ils n'avaient pas lieu de se plaindre. 

Cependant, de même que l'homme, en grandissant, éprouve 
des désirs plus ardents d'kmancipation , les peuples devenus forts 
et riches , aspirent a plus d'indépendance ; le joug de la pater- 
nité , quelque doux qu'il soit, pèse toujours davantage à la 
jeunesse vigoureuse qui pourrait se suffire et se passer de tutelle. 
Il en fut ainsi des colonies américaines. - Leur prospérité crois- 
sante les rendit plus fières ; elles sentirent plus vivement la gène 
qui résultait nécessairement de leurs rapppots avec l'Angleterre ; 
elles soupiraient aprks l'instant de leur majorité. L'Angleterre , 
de son côté , pouvail-elle , sans hésiter , abandonner les préro- 
gatives souveraines dont elle avait usé depuis le commencement 
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des émigrations 1 Pouvait-elle se résoudre à émanciper ces enfants 
parvenus à l'âge d'hommes 2 - Toute la faute du gouvernement 
britannique, comme de tous les gouvernements en pareille circon- 
stance, c'est de n'avoir pas su saisir le moment fatal où la volonté 
d'un peuple doit être obéie , parce qu'elle est devenue irrésis- 
tible. Le plus souvent la légitimité d'une rholution est moins dans 
le droit absolu qu'on invoque, que dans la force invincible qui 
l'opère. L'habileté de l'homme d'Etat consiste à prévoir i'instant 
où il faut céder. 

Ainsi, les colonies anglaises d'Amérique n'avaient jamais 
prétendu interdire à la métropole la faculté de les taxer , en cer- 
tains cas , pour les besoins de la métropole elle-même; mais 
tout-à-coup le principe contraire se révèle aux colons ; était-il 
possible aux hommes d'Etat de l'Angleterre de deviner ce qui 
allait arriver? Nous ne le pensons pas ; les précédents étaient 
pour la mère-patrie. Ce qu'avaient à faire les ministres et lepar- 
lement c'était de comprendre l'énergie de la résistance, lorsqu'elle 
éclata , et de consentir à temps des concessions inévitables. 

La paix de 1763 avait été fort avantageuse à l'Angleterre ; 
mais la guerre de sept ans avait épuisé ses finances , (dette pu- 
blique de 14S,000,000 liv. st. 3,552,000,000 fr.). Le ministère 
Grenville crut que les colonies, dont la défense avait été pour la 
métropole une source de dépenses considitrables , devaient con- 
tribuer ti ses charges d'une maniere plus étendue que dans 1e 
passé. - Outre une série de propositions destinées à régler le 
négoce et à imposer des droits sur les articles du commerce amé- 
ricain, le ,ministère projeta , en 1764,  d'introduire dans les 
colonies le droit de timbre. On avait trop d'exemples de la faculté 
laissée au gouvernement britannique de modifier les tarifs doua- 
niers ou autres, pour que des réclamations plausibles pussent en 
ce moment s'élever au sujet des premiéres mesures ; mais lk 
timbre, taxe toute nouvelle et qui , disait on ,  avait pour but 
direct d'augmenter le revenu de l'Angleterre, sans profit pour les 
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colons, excita un mécontenlement trbs vif. Il est vrai que le 
même reproche pouvait s'adresser aux contributions commerciales 
de toute espèce, car elles n'avaient pas non plus d'autre objet 
que d'accroître le revenu de l'empire ; cependant le droit du 
timbre servit seul d'abord de prétexte a la résistance.-Les Amé- 
ricains se souvinrent alors des inconvénients nombreux attachés 
a leur condition de subordonnés , de mineurs ; ils se supposaient 
assez forts évidemment pour se passer d'une tutelle dont ils 
n'éprouvaient plus que les désavantages et ils ne voulaient pas 
payer si cher une protection qui , dans leur pensée , ne leur 
servait plus a rien. Le grief actuel, ajouté a l'accumulation des 
griefs déjà anciens , fit déborder le mécontentement, et dès lors 
ils regardérent d'un œil hostile les moindres exigences de l'Angle- 
terre. Voila la situation d'esprit dans laquelle l'établissement du 
timbra trouva l'immense majorité des colons. 

Est-ce à dire que l'idée de l'indépendance absolue naquit aus- 
sitôt parmi les Américains? Il y aurait témérité , sans doute , à 
affirmer qu'une séparation complète de la métropole fiît , dès la 
première irritation , dans la pensée des chefs de l'opposiiion ; je 
suis convaincu pourtant que,  malgré la répugnance honnête que 
la plupart éprouvaient à s'avouer cette tendance ou à l'avouer aux 
autres , elle existait a l'état vague et indéterminé. Ce fait ressort 
de tous les actes , de toutes les mesures que la résistance inspira. 
Comment des hommes libres , orgueilleux de leur force, quelque 
losaute qu'on leur reconnaisse , auraient-ils été inaccessibles à 
cette noble vanité de devenir un peuple, une nation , de changer 
leur qualité de sujets en celui de souverains , le jour où ils entre- 
virent la possibilité de le faire ? 

Lord Camden, l'infatigable défenseur des colons au Parlement 
anglais . était bien clairvoyant lorsqu'en 1759 , six ans avant les 
propositions du ministère Grenville, il prédisait l'Indépendance ; 
combien sa conviction sur la situation d'esprit des colons dût être 
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fortifiée , quand il apprit les premiers mouvements d'opposition 
à l'acte du timbre ! 

a Malgré tout ce que vous dites de votre loyauté , vous autres 
u Américains, disait-il a Franklin (1759), nialgré votre affection 
u tant vantée pour l'Angleterre, je sais qu'un jour vous secouerez 
n les liens qui vous unissent à elle et vous Iéverez le drapeau de 
n l'indépendance 11 - CI Nulle idée pareille, répondit Franklin, 
s n'existe et. n'entrera jamais dans la tête des Américains, moins 
D que vous ne les maltraitiez bien scanda1eusement.o - a Cela est 
a vrai , et c'est principalement une des causes que je prévois et 
u qui amèneront l'événement. » 

En 1774, et en 1175, après que le blocris de Boston , le premier 
sang versé à Lexington, deux réunions du Congrès , un combat 
meurtrier a Bumkers-Hill , eurent rendu toute réconciliation 
impossible, Washington, Jefferson et le Congrès lui-même pro- 
testaient encore de leur attachement i l'Empire Britannique. 

u On vous enseigne à croire , écrivait Washington au capi- 
u taine Mackensie , que le peuple du l\iIassachiissetts est un 
r peuple de rebelles, soulevé pour l'indépendance, et que 
u sais-je ? - Permettez-moi de vous ilire, mon hon ami , que 
n vous &tes trompe, gro~sièrement trompé .......... Je  puis vous 
n attester comme un fait que l'indépendance n'est ni le vœu , ni 
o l'intérêt de cette colonie, ni d'aucune autre separément ou 
u collectivement. Mais, en même temps , vous pouvez compter 
D qu'aucune d'elles ne. se soumetira jamais a la perte de ces 
u priviléges , de ces droiis precieux qui sont essentiels su bon- 
u heur de tout état lihre et sans lesquels la liberté. la propriété, 
o la vie , sont dépourvues de toute sécurité. D 

(Let t re  de Washington, octobre 1774.) 

Jefferson écrivait plus tard à M. Rîndolph , en novembre 
1775 : 

v Croyez-moi , mon cher Monsieur , il n'y a pas dans tout 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B l'Empire Britannique un homme qui chérisse plus cordialement 
D que je ne le fais, l'union avec la Grande-Bretagne ; mais , par 
N le Dieu qui m'a créé , je cesserai d'exister plutôt que d'accepter 
u cette union aux termes que propose le Parlement. Et en ceci . 
B je crois exprimer les sentiments de l'Amérique. Nous ne man- 
n quons ni de motifs , ni de pouvoir pour déclarer et soutenir 
B notre séparation. C'est la volonté seule qui manque et  elle 
u grandit peu à peu sous la main de notre roi. u 

Enfin , le Congrès , en s'adressant au peuple de la Grande- 
Bretagne : 

a On vous adit que nous étions des séditieux qui ne pouvaient 
n supporter d'être gouvernés et qui désiraient l'indépendance. 
D Soyez certains que ce ne sont pas là des faits , mais des ca- 
o lomnies. n 

II est grave de suspecter la sincérité de tels hommes , et  cepen- 
dantzquel historien oserait , après l'observation attentive des bvé- 
nements et des écrits qui précédèrent l'émancipationdes colonies, 
qui oserait certifier que l'indépendance ne fût pas un espoir des 
Américains? Ils savaient, à n'en pas douter , que l'Angleterre ne 
reculerait pas,  après s'être tant avancée , que leurs demandes 
justes mais exorbitantes aux yeux du parlement anglais ne seraient 
pas accueillies , et ils comptaient , je crois , sur son opiniâtreté, 
pour justifier devant leur propre conscience, la hardiesse et la 
légitimité de leur vœu intime. De tout temps , et pour les plus 
belles causes, il s'est trouvé dans les hommes qui les dirigeaient 
une espèce d'arrière-pensée dont ils ne voulaient pas convenir et 
qui se révélait malgré eux par une foule de démarches assez trans- 
parentes. Nous l'avons vu en France et de nos jours. On marche 
au renversement d'un pouvoir e t ,  dans le même temps , on se 
répète à soi-même , on répète aux autres qu'on ne voudrait pas 
aller si loin. 

Il parait positif que l'initiative du projet de timbre vint du 
roi ; les ministres éprouvaient de la répugnance à le présenter ; 
Georges III insista et sa volonle prévalut. 
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Il est certain que d'abord Georges III et ses ministres ne ren- 
çontrérent en lngleterre aucune opposition sérieuse qui pût leur 
servir d'avertissement sur les conséquences probables du projet de 
timbre ou des autrcs proposilions. Les conseillers de la couronne 
se guidaient sur l'usage, sur la manière dont la prérogative 
royale et le pouvoir parlementaire relativement aux colonies 
étaient génériilernent entendus. Pas m e  voix prophétique ne 
s'deba dans la Chambre des Corntnutbes (Smollett). - On aurait 
peut-être traits de fou quiconque alors aurait conteste le droit de 
la Grande-Bretagne à taxer des possessiocs d'outre-mer, qui- 
conque même aurait insinue la possibilité d'une résistance de leur 
part. Grenville était parfaitement dans le vrai lorsque répondant 
A Pitt, en 1765, dans la discussion de l'adresse, il dit : a Quand 
B je proposai de laxer l'Amérique . j'inlcrpellai à plusieurs re- 
» prises les membres de cette assemblée de déclarer s'ils avaient 
» quelque ob,jectio à faire contre le droit du Parlement, personne 
B ne répondit à mon appel. u 

Je  ne voudrais pas accuser les plus éloquents orateurs de l'An- 
gleterre d'avoir manqué de franchise et d'avoir saisi l'acte du 
timbre comme une machine - de guerre , comme un excellent 
moyen d'opposition contre les ministres ; cependant , a I'appa- 
rilion du projet ministériel , ils furent muets et l'on put croire 
que l'opinion publique était unanime à reconnaître la légitimité 
de cette taxe. Ils ne commencèrent à exprimer des doutes sur le 
droit de l'Angleterre qu'après avoir vu la lutte engagée et lorsque 
dbjà les colons avaient eux-nièmes contesté le droit. II est dé- 
montré, qu'originairement , tout le monde enEurope fu t ,  au 
moins tacitement , complice du ministère Grenville. 

En Amérique, l'annonce seule di1 projet de taxation excita 
aussitôt une irritation générale. On y avait toléré l'habitude prise 
par la mktropole de tarifer le commerce des colonies , de déter- 
miner ses droits d'importation et d'exportation, de limiter la 
nature des productions et des marchandises dont il pourrait se 
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composer, de borner même ce commerce avec telles ou telles 
naiions , tels ou tek pays ; mais le bill proposé éveilla tout-a.coup 
le mécontentement qui sommeillait dans les esprits et qui ne 
s'était encore manifesté que par de timides murmures. On réca- 
pitula toutes les génes imposées aux relations commerciales et à 
l'industrie del'ilmérique par la douane anglaise , par l'acte de 
navigation , etc. , etc. On pesa le droit de la mère-patrie ; on 
finit par le nier absolument. - Un peuple accru de trois millions 
d'âmes ne devait plus être traité comme ces proscrits, ces fugitifs 
qui , deux siècles auparavant étaient venus défricher les forêts 
sauvages sous une protection intéressée. La distinction entre les 
diverses espèces de contributions, directes ou indirectes , inté- 
rieures ou extérieures ne fut plus admise ; on les considéra toutes 
comme également contraires au droit naturel ; on mit en présence 
le pouvoir royal dans l'Empire Britannique et les franchises in- 
scrites dans les chartes coloniales, et, ainsi qu'il eu arrive toujours 
dans cette pondération des diverses autorités convenues ou con- 
formes à la nature, on fit pencher la balance tout entière d'un seul 
côte : c'était là le symptôme le plus évident d'une révolution. - 
La pondération fictive des pouvoirs n'existe jamais que dans les 
moments d'un calme parfait de la société, d'une entente parfaite 
entre les administrés et les administrateurs. 

Dès 1692, la cour générale de Massachussetts, de cet Etat où 
la résistance se montra si énergique, au dix-huitième siecle , 
décrétait : o Qu'aucune imposition ne peutêtre levée sur les sujets 
u deSa Majesté duns les colonies sans le consentement du gouver- 
D neur, du conseilet des représentants asscmb[és en courgénérale. » 

C'était, en effet , le principe anglais ; mais l'Angleterre ne con- 
sidérait pas les colons comme citoyens au même titre que les 
autres sujets de l'Empire Britannique ; d'ailleurs, dans la pra- 
tique , cette déclaration de la cour de Massachussetts , imitée par 
New-York en 1704,  ne fut ni soutenue, ni appliquée.-En 1764, 
ce qui n'était autrefois qu'une vague prétention, devint dans les 
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colonies une volonté formelle. Le docteur Franklin fut envoyé en 
Angleterre pour y combattre les mesures proposées ; impatient de 
discuter le principe m4me de l'acte du timbre, c'est-à-dire le 
droit du Parlement de taxer l'Amérique, il se refusa A toute 
espèce de compromis qui laisserait planer ce droit comme une 
menace légale sur la tate des colons. - Que ce fat par la mé 
thode du timbre ou par toute autre, la taxation non consentie 
ne pouvait être admise. -L'appui que les Américains trouvèrent 
dans la minorité du Parlement les fortifia dans leur résista'nce. 

Le 7 février 1765 , le bill du timbre fut definitivement converti 
en loi;  la Chambre des Communes l'adopta sans autre opposition 
sérieuse que celle du colonel Barré. - Le fameux Burke, qui 
assistait à la séance , assura qu'il n'avait jamais entendu des dé- 
bats plus languissants. - A la Chambre des Lords , le bill passa 
sans aucune protestation et il r e y t  immédiatement la sanction 
royale. Mais l'opposition prit un caractère plus agressif pendant 
la discussion de l'adresse, a la rentrée du Parlement.-La révolte 
des colonies se régularisait et prenait des proportious inquiétantes. 
B. Nugent fit observer dans la Chambre des Communes que 
l'honneur et la dignité du royaume exigeaient qu'on eût recours 
à la force pour assurer l'obéissance à l'acte du timbre , quelque 
sacrifice qu'il pîlt en coûter : a Un grain de poivre donné pour 
D reconnaître le droit du Parlement vaut niieux que des millions 
u sans cet hommage. II 

Burke , secrétaire particulier de lord Rokingham prit part à la 
discussion par un discours qui le placa au premier rang des ora- 
teurs.C'est alors que William Pitt (plus tard lord Chatam) se leva 
et , pour la première fois , se déclara le défenseur des colons. 
L'opinion d'un tel homme était un poids immense en faveur de la 
cause américaice. - Une maladie aiguë le retenait ch& lui lors- 
qu'on avait adopté la résolution du timbre : « Mais, dit-il , l'agi- 
u tation d'esprit où l'avait jeté le pressentiment des conséquences 
P de cette adoption était telle que, s'il avait pu endurer d'être 
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D transporté à Westminster dans son lit de douleur, il aurait 
R supplié quelque main secourable de ledeposer sur le parquet de 

la Chambre, pour qu'il pût rendre témoignage contre une pa- 
n reille mesure. Si les ministres faisaient d e  cette affaire un point 
a d'honneur ... . . ils iraient ii I'abime. - Son avis était que la 
D Grande-Bretagne n'avait aucun droit de mettre une taxe sur 
n les colonies .... .. Les Américains étaient les enfants et non les 
n bâtards de l'Angleterre .... En votant un inipôt sur les colonies, 
n le Parlement anglais fait une chose absurde et contraire i~ la 
n constitution, car il accorde et donne à la Couronne la propriété 
n des Communes d'Amérique.. .. Les colonies ne sont pas repré- 
P sentées dans la Chambre .... Qu'on me dise donc qui est-ce qui 
n représente ici un AmAricain?. . . . . n II reconnaissait d'ailleurs 
(ce queles Américains c~rn i r i e~~a ien t  à contester) que le Parle- 
ment avait la prérogative d'assulettir les colons par des lois , des 
réglements et des restrictions en matière de commerce , de navi- 
gation et de manufactures. Il terminait en protestant que nul 
n'avait le droit de leur prendre bur argent dans leur poche sams 
leur conseratement. 

W. Pitt ne craignit pas d'ajouter : u On nous crie que 1'Amé- 
n rique s'obstine, qu'elle est presque enrévolte ouverte. E t  moi, je 
n me réjouis de ce que l'Amérique résiste ... Quand votre acte du 
n timbre vous sera reproché comme une injustice criante , on 
u me verra moi-méme lever les mains contre cet acte malencon- 
n treux .... Si l'Amérique tombe, elle tombera comme l'homme 
D fort ; elle embrassera les colonnes de 1'Etat et renversera la 
n constitution avec elle. ... >i 

11 priait d'ailleurs leParlement de pardonner les quelques excès 
commis déjà par les Américains, en citant ces vers du poète Prior: 

Be to her faults a liltle blin0 
Be to ber virlues very kind. 

II est a remarquer que les mêmes expressions se rencontrent 
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textuellement dans une lettre de Washington : a Je crois, h i -  
n vait-il à Bryan Fairfax, en 1774, qua le Parlement de la 
a Grande-Bretagne n'a pas plus le droit de mettre la main dans ma 
» poche sans monconsentement , que je n'ai celui de mettre la 
u main dans la ubtre. » 

Lord Grenville se justifia avec beaucoup de vigueur et d'a- 
dresse ; mais il n'y a pas de pire position que de se débattre contre 
un fait. En dépit de tous les arguments , la scission était accom- 
plie déjà dans les $mes et je ne pense pas qu'elle pilt étre arrétke. 
Il prononca le mot de la situation et , sans doute, il ne ccoyait 
pas être si bon prophète : a Si la doctrine quej'sntendsprofesser 
a en ce jour est sanctionnée, le vrai mot sera REVOLUTION. D 

Grenville ne se trompait pas ; les colonies ne s'en tenaient pas 
à la distinction établie par Pitt entre le droit de restreindre le 
commerce ou de régler l'industrie et le droit de taxation inté- 
rieure; elles s'élevbrent également contre toute prétention à 
disposer de leur argent , si elles n'étaient admises à délibérer par 
leurs représentants sur les imp6ts directs ou indirects dont les 
frappait lamétropole. La question était là. Boston donnal'exemple 
de renoncer aux articles de manufacture anglaise et de prohiber 
la sortie des matières destinées a alimenter l'industrie de la mére- 
patrie ; on éludait ainsi tous les droits de douane. Des assemblées 
populaires , des associations patriotiques entretinrent l'agitation 
et la législature de Virginie déclara que cette colonie , conformé- 
ment aux chartes de Jacques Le', n'était tenue de payer aucune 
taxe qui n'e0t été préalablement votée par ses autorités mêmes.- 
Un membre, nommé Patrick Henry, se distingua par sa violence: 
a César, s'écria-t-il, eut son Brutus , Charles I . e r  son Crom- 
u well, et Georges I I I .  .... v Il fut interrompupar le mottrahison. 
Le président le rappela à l'ordre...:. Il ajouta : Et Georges111 
n profitera de cette double lecon. D Mais d'autres membres, 
entr'autres Washington, soutinrent les libertis américaines avec 
le calme de la raison convaincue. Nous trouvons dans une lettre 
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&!rite par lui à cette époque, l'expression de l'opinion de ses 
compatriotes et de la sienne propre : a L'acle de timbre , impose 
u aux colonies par le Parlement de la Grande-Bretagne.. . . . est 
D regarde par les colons comme un systéme inconstitulionnel , 
n une attaque odieuse à leur liberté.. .. Ce qui en résultera pour 
» la mhe-patrie sera loin de répondre à l'attente du ministère. Il 
iu est certain que toute notre substance s'écoule déjà dans la 
n Grande-Bretagne ..... Les yeux du peuple commencent à s'ou- 
D vrir chez nous..... On s'apercoit fort bien qu'on peut se dis- 
n penser d'une foule d'objets de luxe pour lesquels nous prodi- 
u guons notre substance à l'Angleterre, la plupart des choses 
n nécessaires à la vie se trouvant chez nous. Une telle conduite 
o répandra parmi nous un esprit de sage économie et créera ne- 
u cessairement une industrie indigène.. .. » ( A  Francis Dom- 
bridge, 20 septembre 1765.) 

La province de Massachussetts imita l'exeniple de la Virginie , 
e t ,  de plus, elleengagea les autres Etats à déléguer des députés 
à un congrès qui se réunirait à New-York. Neuf colonies obtem- 
pérèrent à cette invitation ; et l'assemblée protesta contre toutes 
les résolutions du Parlement ; les bâtiments qui apportaient des 
cargaisons de papier tinibré ne purent les débarquer sur les ports 
et des actes de violencerépréliensibles furent commis en plusieurs 
endroits : on nota d'infamie les citoyens qui ne se résigneraient 
pas à se priver des produits industriels de la métropole ; les 
douaniers furent mis hors d'état de remplir leurs fonctions ; le 
cours de la justice fut interrompu. 

Une résistance si vigoureuse alarma le faible ministère Rockin- 
gham , l'acte du timbre fut annulé, mais non sans une opposition 
acharnée des membres ministériels qui avaient , dans les deux 
Chambres, appuyé le bill de taxation. - Enfin, la formation 
d'un nouveau n~inistére, sous la présidence de lord Chatam 

(W. Pitt) , parnt une preuve sincère de l'esprit de conciliation qui 
animait la Couronne. 
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La joie du triomphe accueillit en Ambrique la nouvelle de l'a- 
brogation du timbre ; l'Angleterre avait donc crtdé ; mais a cette 
abrogation était joint un crcte déclaratoire qui maintenait le prin- 
cipe de la taxation ; de sorte qu'en renoncant , pour le moment, 
h lever sur les Américains un impôt qui rencontrait trop d'anti- 
pathie , le gouvernement britannique se réservait l e  droit dans 
i'avenir. La cause de la querelle n'était pas détruite ; elle 
subsistait comme une menace perpétuelie, et les Américains se 
tinrent prêts à repousser la prktention de 1'Apgleterre , quand clle 
reparaîtrait. Lord Gantden avait dit, comme eux , à la Chambre 
haute , que représentation e t  taxation dtaient rkipropues e t  in- 
dioisibies : a 11 n'y a pas dans le coin le plus obscur du ropume , 
D un pouce de gazon qui ne soit, qui n'ait toujours étéreprésente 
P depuisi'origine dela constitution; il n'y a pas un pouce de 
P gazon, qui , lorsqu'il a été taxé, ne l'ait été du consentement 
n du propriétaire. u - De bune  çonséquenceévidente et forcée, 
c'est que les colonies ne pouvaient être imposées que par leurs 
représentants et non pas par le Parlement anglais. - Les colons , 
placés sur ce terrain , ne reculèrent plus. 

D'ailleurs , le ministère (1) de lord Chatam, composé d'elé- 
ments h4térogènes , . manquait d'esprit de suite et de fermete ; 
lord Chatam lui-même, tourmenté de la goutte, ne pouvait main- 
tenir l'unité si nécessaire à toute administration. Après avoir 
essaye quelque temps de surmonter ses souffrances et de tenir 
tête aux affaires, sa santé ruinée l'obligea de se retirer. - Ce- 
pendant il est responsable , comme ses collégues , du nouveau 
bill concernant les droits sur le thé, le papier, le carton, la mine 
de plomb, etc., etc. , importks d'Angleterre aux colonies. Car ce 
grand orateur appartenait encore à l'administration quand le bill 

(1) Burke le comparaît à une pièce marquetee, à un pavé compos6 de con- 
leurs varides, posées sans ciment. 

9 
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fut présenté; nous savons , d'une autre part ,  qu'il admettait le 
droit incontestable du Parlement établir en Amérique des taxes 
dites extérieures , comme les tarifs commerciaux ; le produit en 
aurait été employé à payer certaines dépenses de  l'administration 
intérieure des colonies. Burke lui-m&me, l'éloquent défenseur des 
Américains, reconnaissait, sous ce rapport , la prérogative de la 
Couronne et  duparlement ; il croyait seulement que le ministère, 
avant d'exercer le droit , devait s'étre bien convaincu de I'oppor- 
tunité et de la convenance de cette mesure. C'était donc alors 
pour Burke une affaire de prudence et non delégalité. 

Le bill passa sans opposition dans l'une et l'autre Chambre; la 
nouvelle loi de douane devait être mise en vigueur à dater du 
20 octobre 1767. 

Mais, en Amérique, un véritable soulèvement éclata, dès qu'on 
y eut connaissance du projet. L'opinion publique , préparée par 
la première lutte à repousser toute tentative semblable de l'An- 
gleterre, se manifesta avec plus d'énergie encore contre les droits 
d'importation. -- Sans nous astreindre a relater en détail tous les 
événements qui furent la conséquence du nouvel acte du Parle- 
ment, nous n'indiquerons, pour l'intelligence de notre sujet, 
que les faits principaux, les faits caractéristiques. 

Les Américains se forment en associations contre le commerce 
anglais; habi tude  du thé était, pour ainsi, dire , un besoin dans 
les familles; cependant ony renonce patriotiquement, pour annuler 
l'effet du bill. - On se prive de toutes denrées venant d'Angle- 
terre et qui ne seraient pas de premibre nécessité. Les citoyens 
s'engagent à ne se  servir pour leur habillement que des produits 
fabriqués dans les colonies elles-mêmes , quelque grossiers qu'ils 
soient. 

La législature de Massachussetts , assemblée à Boston, proteste 
vivement ; elle adresse des remontrances au  Parlement , une péti- 
tion au roi , des lettres aux membres des deux Chambres qui ont 
montré jusqu'alors le plus d'intérêt aux Américains ; les agents 
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entretenus en Angleterre , parmi lesquels on distinguait Franklin, 
réclament avec chaleur contre cette seconde tentative de taxer les 
colonies sans leur consentement. Enfin, une circulaire de i'assem- 
blée de Boston invite les autres législatures à faire cause commune 
avec elle. La Virginie , New-Jersey , le Connecticut , la Georgie 
et  le Maryland envoient leur adhésion et l'on voit recommencer 
l'essai d'un congrés des Etats, déjà effectue contre l'acte du 
timbre. 

Le ministére, sollicité par le gouverneur de  la province , sir 
Francis Bernard, blâme officiellement la circulaire ; la législature 
persiste dans ses résolutions à la majorité de quatre-vingt-douze 
voixcontre dix-sept ; alors la lutte est engagée. - Le peuple 
prend parti pour l'assemblée, et bientôt des violences contre les 
employés de la douane succèdent aux réclamationslégales. - Le 
gouvernement fait passer des troupes à Boston , au foyer même de 
la révolte, sous le commandement du général Gage ; leur arrivée, 
au mois d'octobre 1768, cause d'abordquelque frayeur aux habi- 
tants ; mais ils se rassurent et s'apprêtent a résister par la force. 

Lorsque l'exaspération était déjà à sonplus haut degré, le 
gouvernement Britannique adopta une résolution qui devait 
fournir le plus légitime motif de résistance. Il s'agissait de sous- 
traire les Américains compromis dans les derniers troubles, au 
jugement des jurys coloniaux , en faisant revivre un vieux statut 
du régne de Henri VIII, qui permettait de transporter les accu- 
sés gn Angleterre pour y Btre jugés. En vain le capitainePhilips 
(lord Mulgrave) et M. Pownall, qui avait Cté gouverneur de Mas- 
sachussetts , s'efforcèrent d'arrêter le gouvernement dans cette 
voie inique et dangereuse ; en vain ils s'écrièrent que c'était une 
faute enorme et uri crime d'enlever les colons à leurs juges natu- 
rels et de les priver de La garantie du jury local , une forte majo- 
rité autorisa le renouvellement du statut de Henri VIII. 

Le gouvernement anglais montra au commencement de cette 
grande querelle une irrésolution qui donne une triste idée de sa 
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fermeté comme de son intelligence. - Nous voyons les ministres 
s'avancer très-loin , puis reculer , vouloir et ne vouloir plus, 
taxer les colonies el retirer les taxes. Ainsi, lord North , chef du 
ministère, ayant égard aux doléances du commèrce de Londres 
qui souffrait beaucoup du refus de ses marchandises en Am& 
rique (1) , révoqua les droits sur le verre , le papier , les cou- 
leurs , et ne conserva que les droits sur le thé. Les colons ne 
pouvaient se contenter d'une pareille concession, car elle laissait 
subsister le principe contre lequel ils s'étaient élevés d'abord. Les 
patriotes continuèrent à prohiber parmi eux la consommation du 
thé ; des rixes sanglantes éclatèrent à Boston , en 1770 , entre les 
citoyens et les régiments. 

Les rapports entre le gouverneur de la province et les comités 
des diîférentes villes , organisés en une espéce d'association génb- 
rale , devinrent extrêmement aigres. Pendant trois années , on 
s'observa de part et d'autre, sans oser en appeler à la force. 
En6n un événement décisif fut le signal des hostilités. 

La compagnie des Indes orientales avait expédié à Boston une 
cargaison de th6 ; une troupe de matelots , déguisés en Indiens 
Mohawks, monta à bord des bâtiments, brisa les caisses et jeta 
le thé à la mer. A New-York , à Philadelphie et ailleurs , on 
s'opposa au débarquement des cargaisons. 

Le 14. mars 1774, lord North présenta au Parlement anglais 
u s  bill pour interdire tout commerce avec le port deBoston : u La 
D punition, disait-il , devait étre proportionnée à l'outrage. Nous 
D devons punit les Bostoniens ou nous résoudre ci plier sous leur 

(1) Le montant des importations de l'Angleterre en Amérique diminua , 
cette annee , de 750,000 livres. (Affaire de Wilkes. - 1770. - Lettre de 
Jannin.) 

En ouvrant le Parlement, le 9 janvier 1770, le roi montrant plus que de 
l'indiffdrence pour les graves évhements qui menapient l e  royaume , ne 
parut s'occuper que d'une epizoolie sur le gros betail Aussi appela-ton 
cettesession la Session des Be'tes à corner. 
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D joug. - Le temps est venu de les braver, de leur montrer que 
D nous sommes dbterminés et que nous ne les craignons point .... 
D II suffira de quatre ou cinq frégates. D 

M. Van n e  se contentait pas du blocus ; il demandait que la 
ville de Boston fut  détruite : a Delmda est Carthago , s'écria-t-il, 
D vous n'obtiendrez jamais l'obéissance, tant que vous n'aurez 
D pas dbtruit ce nid d'insectes malfaisants. D Fox, Burke , le 
colonel Barré. plusieurs membres de la Chambre des lords par- 
lèrent contre le bill; il fut adopté. 

Telle fut la première de ces rigueurs intempestives qui,  mal 
soutenues , mollement exécutées, causèrent la RBvolution amé- 
ricaine. 

Deux autres bills furent encore proposés qui modifiaient lemode 
de nomination des juges , magistrats , lurés , dans la province de 
Maasachussetts et  autorisaient le gouvernement à faire juger dans 
d'autres colonies ou en Angleterre les individus accusés et con- 
vaincus par un interrogatoire sommaire, d'avoir commis des actes 
de  violence contre les officiers publics. 

Cette fois , les avertissements ne manquèrent pas au ministère. 
Le colonel Barré, à la Chambre des Comihunes , dans un discours 
éloquent, recommande les mesures de conciliation : a On dirait , 
D dit-il , que depuis quelque temps nous faisons toute notre 
D élude d'irriter les Américains, d'exciter leur mécontentement et 
n leur haine pour les conduire ensuite à la révolte, Je connais la 
D grande supériorité de vos troupes disciplinées sur celles de  ces 
n provinces; mais prenez garde que celles-ci ne suppléent par le 
D désespoir a ce qui leur manque du côté de la discipline. Au 
D lieu de leur offrir une branche d'olivier, vous leur montrez le 
D glaive nu. On peut les amener à tout par la douceur ; mais les 
D Américains vous ressemblent trop pour céder à la force. Ayez 
D quelque indulgence p&) on peuple qui a tantde rapports avec 
D VOUS ; respectez en lui cette vertu anglaise , si mâie , si coura- 
D geuse ; renoncez à vos actes odieux d'autoritb, et  souvenewous 
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a que le meilleur moyen de le faire contribuer a votre prospérité, 
D c'est de lui rendre cher encore votre gouvernement. D 

a J'espère , dit M. Cambridge, que les Américains ne per- 
n mettront pas que ces bills destructifs soient mis a exéculion. 
n S'ils le souffrent, ils sont les esclaves les plus méprisables de 
r la terre. n 

Burke prononça , dans cette discussion, l'un de ses plus admi- 
rables discours. Après avoir démontré l'absurdité de soutenir 
un syslème de taxation évidemment injuste et si antipathique aux 
colonies , il s'efforça d'amener le ministère a des concessions suffl- 
santes; il faut remettre les colonies vis-à-vis de  la métropole sur 
le même pied qu'avant cette malheureuse idée de l'impdt du 
timbre. u Effagons à jamais la mémoire de tout ce qui a été fait de 
D part et d'autre. .. . . . Contentez-vous d'enchaîner l'Amérique par 
D les lois du commerce ... ... Ne l'accablez pas de taxes. Vous ne 
D l'avez p3s fait dès le principe : que ce soit une raison de ne 
D point lui en imposer maintenant. Si vous rejetez mon conseil , 
D l'Amérique résistera infailliblement. Si la souveraineté de l'An- 
D gleterre et la liberté des colonies sont inconciliables , les Amé- 
D ricains renverseront la souveraineté, car on ne peut persuader 
D à personne de rester esclave. D 

Un vieux membre du Parlement, Rose Fuller, dit, avec l'accent 
de la douleur : a Maintenant, je me declare innocent de tout ce 
D plan. De ce jour vous commencez votre ruine. Je suis fâché de 
D le dire, la  Chambre se trompe, et le peuple partage son erreur; 
n mais bientôt l'événement vous prouvera la funeste tendance de 
n ce bill. Si jamais une nation a couru à sa perte de gaieté de  
D cœur, c'est la nôtre.. . 

n Le mot d'ordre est : D e l d a  Carthage. Eh! bien, prenez 
D garde ! Les finances de la France sont aujourd'hui dans un état 
D florissant ; vous verrez la Francs intervenir dans nos querelles 
D avec rAmerique en faveur des Américairus. D 

Enfin, dans la haute Chambre , lord Chatam , que la maladie 
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avait tenu éloigne du Parlement, pendant deus sessions, reparut 
et combattit avecforce, mais sans succés , les projets du mini- 
stère. 11 insistapour la douceur : N Agissez comme un tendre pére 
u envers un enfant chéri. Au lieu de  ces lois sévères et rigou- 
D reuses, prononcez l'amnistie de leurs fautes passées ; pressez-les 
D encore une fois dans vos bras. et , j'ose l'affirmer, vous trou - 
D verez en eux des enfants dignes de votre tendresse. Le moment 
D n'est pas loin où notre patrie aura besoin de tous ses amis. Si 
D la main toute-puissante de la Providence m'empêche de lui 
E) donner mon faible appui, ines priéres , du moins , seront tou- 
n jours pour sa gloire et son salut. Puissent l'honneur et les ri- 

chesses être son partage ! Puisse-t-elle enjouir longtemps dans 
n un bonheur et une paix inaltérables ! s 

Nousavons donné ces extraits de la discussion du Parlement 
pour faire voir que les ministres restèrent sourds à toutes les pré- 
dictions ; nous avons voulu aussi faire mieux comprendre quels 
sentiments durent animer les Américains, a la nouvelle de ce qui 
se tramait contre eux, lorsque des Anglais eux-mêmes, des mem- 
bres de ce Parlement qui les avait provoqués , exprimaient une 
indignation si viveiet justifiaient d'avance la révolte et I'insur- 
rection. 

Le bill du blocus de Boston fut, en effet, accueilli dans cette 
ville par un concert de malédictions ; l'acte du Parlement fut im- 
primé sur du papier bordé de noir et brûlé dans les rues ; I'assem- 
blée convoquée pour s'occuper de cette affaire publia aussitbt un 
acte dans lequel on conviait à la résistance toutes les autres colo- 
nies. L'assemblée de la Virginie, que l'on pouvait supposer moins 
animée d'idées d'opposition, parce que cette province était connue 
pour son attachement aux principes de 1'Eglise établie ci), fut la 
première a se prononcer en faveur des Bostoniens ; elle décida que 

(1) La Virginie avait accepté, avant toutes 11% autres, la Restauration 
de Charles II. 
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le f .m juin, jour où le blocub devait Btre mis & eibcution, serait 
considért! conlme un jour a de deuil, d'humiliation et de prières 
a dan$ léqder, en observant un jeûne général, on supplierait 
n Dieu de détourner la grande calamité qui menacait de détruire 
B les droits civils des habitants et d'amener lesmaux dela guerre 
u civile, et d'accorder aux Américains la grâce de n'avoir qu'un 
D cœur et qu'une h e  pour repousser avec fermeté par tous les 
D moyens justes et convenables, les attaques portées a leurs 
r droits ...... 5 

On reconnaît ici Sinfluence que prenaient dbjh , dans la Rév* 
lution américaine, les membres de I'Eglise presbytérienne ; 
l'esprit religieilt de la secte, ses principes démocratiques, aidè- 
rent puissamment aux progrès de l'insurrection ; les ministres 
presbgtériens se retrouvent toujours aux premiers rangs des 
colons soulevés, et, certes, nous devons nous étonner des singn- 
liéres lamentations que cette conduite arrache aux historiens an- 
glais; I'Eglise schismatiqued'bngleterre est mal venueà reprocher 
leur opposition il ces dissidents que des persécutions d'autant plus 
odieuses qu'elles partaient d'un pouvoir ecclésiastique illégitime , 
avaient forcés jadis d'abandonner la mhrepatrie. 8 Les lges 
o futurs, s'écrie l'un de ces historiens, voudront-ils croire que 

ces dignes disciples de Jésus, oiibliant que leur maître su- 
D prêfne , dans son passage sur la tetre , n'enseigna que la paiz 
n et le mansuktode , ne craignirent pas de r6pudier ce grand 
>1 inodèle jusqu'a prêcher ouvertement , du haut de la chaire . la 
a doctrine de 18 résistafice et de la désobéissance à la loi ? o 

i( Dans la Noulrelle-,4ngleterre, disait un député des Com- 
m munes, si vous demandez h uh Américain quel est son maître, 
i il vous répondra qu'il n'eh a pas et qu'il ne reconnaît d'autre 
P gouverheur que Jésus-Christ ! D C'est bien la le langage du 
puritanisme qui , sous l'apparence de la plus humble soumissiorr 
à la domination divine , n'accepte en réalité que sa propre domi- 
nation. (Self' gouernameat.) Plus d'une fois encore nous aurons 
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I'occasion de signaler l'influence presbytérienne. (Billdzc Canada]. 
Le général Gage, que le ministère investit alors des fonctions 

de gouverneur de Massachussetts , en remplacement de M. Hut- 
hinson, était peut-étre l'homme le plus convenablement choisi pour 
calmer l'irritation des colons si déjà l'animosité n'avait été portée 
an combIe ; sa  femme était américaine ; il avait longtemps com- 
mandé les troupes dans la province et les Américains ne démen- 
tent pas l'éloge que Ies écrivains anglais font de son caractère : 
a Il avait acquis une parfaite connaissance du peuple et de son 
n tempérament politique. Aunjugement très-sûr , à une intégrité 
D éprouvée, il joignait un cœur excellent, ce qui l'avait fait 
s aimer et respecter des personnes de toutes conditions. a Mais 
les circonstances critiques au  milieu desqilelles il prit possession 
du gouvernement furent plus fortes que ses bonnes intentions. La 
déclaration de la Virginie fut acceptée dans la plupart des autres 
colonies , et dans quelques-unes même on fit des souscriptions en 
faveur des habitants de Boston, que le bql  a!lait réduire a la 
misère. 

Le général Gage , effrayé des dispositions malveillantes des 
délégués du Mussachussetts , ajourna l'assemblée au 7 juin et la 
transfkra dans la ville de Salem qui , d'après la loi, devait hériter 
des avantages commerciaux enlevés a Boston. Les habitanis de 
Salem refusèrent de profiter de cette faveur ; elle leur paraissait 
un outrage et ils représentaientau gouverneur a que ce serait avoir 

perdu tout sentiment d'humanité que de songer à acquérir des 
D richesses, à élever une fortune sur la ruine de le,urs voisins. )) 

Des comités de correspondance formés dans les provinces , sous 
l'impulsion des Bostoniens , parvinrent à organiser une vaste 
association ou cozienant , dont les membres s'engageaient àcesser 
toute relation commerciale avec la Grande-Bretagne , à n'acheter 
ni consommer aucune marchandise venant d'Angleterre , et tl 

regarder comme ennemis publics et  traîtres ceux qui ne se con- 
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formeraient pas à ce contrat patriotique. Un engagement si  hardi 
donnait une force extraordinaire aux rebelles du Massachussetts. 

Si l'acte seul du hlocus de Boston avait produit une telle effer- 
vescence , on devine aisément quel dût &tre l'effet des bills votJs 
ensuite, qui bouleversaient l'administration judiciairede la colonie 
et y cantonnaient des troupes. Des régiments et de l'artillerie 
arrivaient d'Angleterre ; le gouverneur prenait des précautions 
militaires contre les milices qui s'organisaient aux portes mémes 
de la ville ; il fortiGait l'isthme qui unit Boston au continent. De 
leur côté , les habitants poussaient les soldats à la désertion, 
insultaient ceux qui restaient fidèles à leur drapeau ; ne tenaient 
aucun compte des proclamations , des menaces , des démarches 
conciliatrices du général Gage. Les délégués élus par le peuple 
se réunissaient malgré lui ; s'il les chassait d'un local ils s'as- 
semblaient dans un autre. Enfin , la pensée d'un congrès général 
commentait à se réaliser , les élections s'opéraient partout , en 
dépit des obstacles créés par les gouverneurs. Sans doute elles 
n'eurent pas lieu très-régulièrement vu l'impossibilité de convenir 
d'un mode uniforme; mais il suffisait que les Américains considé, 
rassent ce congrès comme une libre représentation de leurs inté- 
rêts et de leurs passions politiques. 

II se réunit à Philadelphie le 4 septembre 1774: l'assemblée se 
composait de cinquante-six membres ; la Georgie seule n'avait 
pas envoyé de députés. 
. Les historiens ont jugé le premier congrès américain suivant 

leurs antipathies ou leurs préférences ; si l'on en croit les amis de 
la Révolution, il fut un modèle de sagesse , de modération, de 
dignité , de zèle unanime pour le bien public ; suivant les adver- 
saires des colonies insurgées, les séances furent orageuses , la 
divergence des vues amena entre les diverses opinions des com- 
promis qui expliquent la duplicité de certains passages des réso- 
lutions publiées ; les écrivains accusent même l'hypocrisie d'un 
langage calculé pour faire croire à un reste de fidélité qui n'exis- 
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tait plus dans les cœurs, mais dont on voulait encore se parer 
aux yeux des gens honnêtes et timides. L'unanimité des signatu- 
res exigée par les meneurs n e  prouve pas l'accord parfait des 
sentiments , et si le congres voulul que ses séances fussent se- 
crètes: il faut, disent-ils , l'attribuer à la crainte de mettre le 
peuple dans la confidence des divisions de l'assemblée. Pour 
nous qui ne pouvons connaître la stricte vérité sur ces différentes 
assertions, nous n'avons à juger le congrès de Philadelphie que 
par des actes ; nous les analyserons rapidement. 

11 commenca par approuver les déclarations et les mesures de 
I'assemblée de Massachussetts , réunie à Concorde , hors de la 
portée du général Gage ; ce congrès provincial non-seulement re- 
nouvelait toutes les plaintes anciennes, mais encore protestait 
contre le séjour des troupes anglaises dans Bos ton , ordonnait la 
levée des milices et la retenue au profit des colonies des taxes 
peryes pour le gouvernement. L'association ou eovenunt pour 
cesser tout commerce avec l'Angleterre fut aussi recommandée 
comme légitime ; et afin de remplacer par le travail américain ce 
que cette conventioiienléverait aux colons , on les invitait à per- 
fectionner l'éducation des bêtes it laine, à en épargner la con- 
sommation , à développer l'agriculture et les manufactures indi- 
génes , à ménager pour les besoins du pays les ressources privées, 
par l'économie , la frugalité, l'exclosion du luxe , du jeu, des 
habitudes dispendieuses , par la réduction des frais du deuil et 
des funérailles. - On assurait enfin qu'il était du devoir de toute 
l'Amérique de soutenir les habitants du Massachussetts dans leur 
résistance au Parlement. 

A l'imitation des Anglais presbytériens du dix-septième siècle , 
le congrés fit une Déclaration des Droits, dans laquelle , a p r h  
avoir énuméré tous les griefs des colonies depuis la paix de 1763, 
il revendiquait les droits fondés sur la nature, sur la constitution 
anglaise elle-même, et sur les chartes concédées par la Couronne. 
n Nos ancêtres, disait-il , possédaient tous les droits , libertés et 
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i priviléges des Anglais et ne les ont point perdus par i'émigra- 
B tion. Leurs descendants ont les mêmes titres à en jouir. .. .. La 
D base de tout gouvernement libre étant le droit de participer h 
r un conseil législatif, et 1'Amérique étant, dans sa position, 
D dans l'impossibilité d'être représentée dans le Parlementd'An- 
P gleterre , nous réclamons un droit de législation libre en ma- 
w tière d'impdts et d'administration intérieure. sujet toutefois au 
D veto du roi. Nous consentons cependant à nous soumettre aux 
D actes du Parlement anglais en ce qui concerne les règlements 
B de commerce, mais nous repoussons toute idée de taxations , 
r soit intérieures, soit extérieures. Les colons ont droit à la loi 

commune d'Angleterre, aux avantages des statuts qui exis- 
r taient à l'époque de la colonisalion et surtout à l'inestimable 
B privilége du jugement par leurs pairs et dans leur pays  même.^ 

Nous avons cité ce passage , parce qu'il marque le terrain le 
plus solide sur lequel s'appuyaient les réclamations des Améri- 
cains ; il est certain qu'un Parlement anglais, avec les principes 
constitutionnels de l'Angleterre, n'avait logiquement rien à ré- 
pondre a une argumentation qui partait de ces prémisses : 
que les Américains étaient Anglais et qu'ils devaient jouir 
des droits inhérents la qualité d'Anglais. Les précbdents 
invoqués contre eux par la mère patrie, pouvaient , comme 
fait, excuser ses premières prétentions, mais 'ils ne détrui- 
saient pas le droit, et celui-ci étant revendiqué par une popu- 
lation qui se trouvait mare pour sortir de tutelle, le parti le plus 
sage eût été de l'accorder sans marchander davantage. 

Le congrès adressa en même temps une pétition au roi, qui 
contenait des expressions d'unprofond respect et d'unesoumission 
très-humble, mêlées à des paroles d'une fière liberte : «: Ils se ré- 
D fugiaient comme des sujets fidèles au pied du trône pour im- 
D plorer sa clémence et sa protection. u Et ils ajoutaient : a Si 
D Dieu , notre créateur, nous eût fait naître sur une terre esclave, 

l'ignorance ou l'habilude eut adouci le sentiment pénib!e de 
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a notre condition ; mais, grâce à la bonte divine , nous sommes 
a nés libres ; nous avons toujours joui de nos droits sous les aus- 
u pices de vos nobles ancêtres qui siégèrent sur le trône d'An- 
u gleterre.. ... . Nous croirions , d'aprés les sentiments qui nous 
a animent, manquer a Ia loyauté en gardant le silence. Le  roi 
u est fier de régner sur des hommes libres, et le langage d'hommes 
n libres ne peut lui déplaire ...... Nous ne doutons point que la 
u pureté de notre intention et la franchise de notre conduite ne 
D nous justifient devant le grand tribunal qui doit juger tous les 
P hommes. Nous ne demandons que la paix, la liberte , la sécu- 
ii rit& n Ils espéraient qu'un monarque qui se glorifiait du nom 
d'Anglais accueillerait leurs libres et jusles reclarnations. 

Dans une adresse au peuple de la Grande-Bretagne, après 
avoir rappelé leur communauté d'origine et les combats soutenus 
par leurs aïeux pour la cause de la liberté, les membres du con- 
gres insistaient particulièrement sur cette idée a que les ministres 
r ne voulaient réduire les Américains à la servitude que pour 
P opprimer plus aisément l'Angleterre, que les ministres, en 
D soumettant l'Amérique à des taxesarbitraires, n'avaieni d'autre 
s but que de remplir les coffres du roi. pour rendre le monarque 
D indépendant du Parlement. a 

Enfin, des proclamations à toutes les colonies pour les engager ' 

à s'unir dans une ferme résistance , un appel au Canada , à la 
Nouvelle-Ecosse ou Acadie, à la Floride, pour qu'ils vinssent se 
joindre à la confédération américaine, tels furent les principaux 
actes du congrès de 1174. - 11 est impossible de ne pas s'arrêter 
un moment à l'adresse envoyée aux Canadiens ; ce frlctum , com- 
paré à certains passages de l'adresse a la Grande-Bretagne, ferait 
un peu douter de la réputation de droiture parfaite qui est ordi- 
nairement accordée au congrès américain ; ce contraste curieux 
est certainement l'œuvre du presbytérianisme rancunier qui do- 
minait encore dans la plupart des colonies. 
Dans la derniére session du Parlement , le ministère prévoyant 
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l'opposition des colons aux bills votés , avait cru de bonne poli- 
tique de s'attacher le Canada, que les Américains ne  manque- 
raient pas d'exciter à la révolte. Là , en effet , se  trouvait une 
population d'origine francaise , que les désastres de la guerre de 
sept ans avaient fait passer sous la domination de la Grande- 
Bretagne et qui serait tentée de saisir la  première occasion favo- 
rable de recouvrer sa nationalité. - C'est pourquoi les ministres 
avaient proposé un bill pour organiser l'administration et le gou- 
vernement du Canada de la maniére la plus agréable aux habi- 
tants de cette contrée. Un habile mélange de la législation anglaise 
et francaise, respectant les préjugés, les croyances, les coutumes 
des Canadiens, mais répondant aussi, sous plusieurs rapports , 
à la nouvellecondition d'un pays devenu anglais, devait les satis- 
faire entièrement et  garantir a u  moins leur neutralilé dans les 
graves événements qui allaientse passer à leur frontikre et presque 
sous leurs jeux. 

O r ,  le congrès , dans son adresse, disait assez maladroitement 
aux habitants du Canada, que l'Angleterre leur manquait de 
parole en ne substituant pas les lois anglaises à la  jurisprudence 
francaise: les Canadiens etaient précisément enchantés de ee qui 
semblait une faute de la part du gouvernement britannique. - 
Puis, faisant allusion aux clauses du bill qui accordaient la liberte 
du culte catholique romain et même desprivilépes au clergé catho- 
lique, le congrès ajoutait : a que la liberté de conscience , en 
D matière de religion était un droit naturel dont, par conséquent, 
n les Canadiens n'étaient point redevables à l'acte du Par1ement.u 
Mais dans l'adresse au peuple de  la Grande-Bretagne , dont il 
fallait flatter les passions protestantes , les Américains assuraient 
d'un ton qui , avouons-le , sentait un peu l'hypocrisie : r Qu'ils 
D ne pouvaient cacher leur étonnement de voir un parlement an- 
D glais consentir à établir une religion qui a inonde de sang la 
D Grande-Bretagne et répandu dans le monde entier i'impiétk , 
D la bigoterie , la persécution , le meurtre, la révolte , etc. D 
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Comment concilier ces deux langages des mêmes hommes , an 
même moment, avec les mêmes signatures? C'était là vraiment 
du bigotisme et du plus odieux , surtout si l'on songe que, d'après 
les témoignages du gouverneur anglais du Canada, le général 
Carleton , la province de Québec comprenait 150,000 catholiques 
romains, contre 360 protestants ? 

Quant a l'asserlion du congrès : « que jamais la métropole , 
D avant 1764, n'avait taxé les colonies, » nous ne pouvons 
passer sous silence les exemples que les historiens anglais appor- 
tent du contraire ; ils citent un grand nombre d'objets d'expor- 
tation et d'importation taxés par le Parlement, sous Charles II , 
Guillaume III ,  Anne Stuart, Georges II ; comme sucre, indigo , 
tabac, bois, riz," rhum, mélasse, etc. , etc. Et  cependant, 
c'était là le point de départ de la lutte. Le gant était jeté ; les 
raisons ne  pouvaient plus rien. 

Le premier congrès de Philadelphie fut clos le 26 octobre et 
décida que la prochaine session s'ouvrirait le 10 mai de l'année 
suivante. 

Il doit paraître inutile de dire que le ministère de  lord North et 
le parti ministériel dans le Parlement , non-seulement regardérent 
comme factieux tous les actes ducongres, et  qu'ils les accueilhrent 
avec indignation et mipris ; mais l'opposition dédommagea les 
Américains par des louanges excessives : a Thucydide, s'écria 
D lord Chatam, n'a fait mention d'aucun sénat plus honorable, 
D plus respectable que cette assemblée. La  fermeté, le courage 
D et la modération ont marqué ses actes, et il serait heureux 
D que la Chambre des communes fût aussi indépendante e t  
B aussi incorruptiblc ..... . Ces mesures violentes d'opposition doi- 
D vent 4tre révoquées : vous les révoquerez. Je  juge que vous 
D finirez par les révoquer ; j'y engage mon honneur. J e  consens à 
P passer pour un idiot, si ces mesures ne sont pas révoquées. D 

Les amis du ministère répondaient par des insultes ridicules : 
a Qu'importe , disait lord Sandwich , 'que les colonies soient 
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D abondamment pourvues de milices? Elles sont ignorantes, in- 
D disciplinées et lâches. Je  veux qu'au lieu de quarante ou c h -  
D quante mille, ces prétendus braves soient deux cent mille : 
P plus ils seront nombreux, plus ngtre victoire sera facile et dé- 
o cisive. u 

Dans la session du Parlement , ouverte au mois d e  novembre 
1774, Chatam et Burke présentèrent des plans de  conciliation qui 
furent rejetés par une majorité considérable , malgré l'éloquence 
magnifique de leurs auteurs ; les agents Américains, Benjamin 
Franklin, Lee et Bollan ne furent pas même admis à lire les re- 
montrances du congrès ; enfin , lord North , à qui l'on reprochait 
la maxime politique : Divide et impera , essaya de détacher quel- 
ques colonies de leurs alliées, en agissant "vis-à-vis d'elles de 
différentes manières , montrant de l'indulgence, de la faveur 
même aux unes, et traitant les autres avec une grande sévérité. 
Parmi les provinces de la première catégorie , on remarquait 
New-York et la Caroline du nord , où les loyalistes ( parlisans de 
l'Angleterre) étaient nombreux ; mais le Massachussetts était 
déclaré rebelle; le Rhode Island, Connecticut, le  New-Hampshire 
qui formaient la Nouvelle-Angleterre, étaient aussi compris. 
dans les mesures de répression énergique. Dix mille hommes , 
chiffre que l'on croyait suffisant , allaient passer dans les colo- 
nies insurgées. Déjà, de leur côté, les Américains s'organisaient 
partout militairement, etleur unionne fut nullement compromise 
par les expédients d u  ministèxe anglais. L e  peuple de Rhode- 
Island s'emparait des arsenaux ; dans le New-Hampshire , le fort 
Guillaume et Marie était occupé par ordre de l'assemblée provin- 
ciale ; on y trouva des canons et de la poudre. 

Ehfin le sang allait couler et tracer ii jamais une ligne de sé- 
paiation infrarchissable eiitre lescolonies et l'Angleterre. 

Le général Gage ayant étéinfornié que des munitions deguerre 
étaient déposées Concord, à vingt milles de Boston, résolut 
d'envoyer, sous la conduite du  lieutenant-colonel et du major 
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( 33 1 
Pitcairn, un détachement de grenadiers et de troupes légères 
pour les détruire. L'expédition secrètement concue , exécutée la 
nuit , fut cependantconnue des Américains, et lorsque les Anglais 
débarqués avant le jour, le 26 fevrier 1775, non loin de la ville , 
s'avancérent dans la campagne, ils s'apercurent au son des 
cloches et au bruit de  la mousqueterie , qu'ils étaient découverts. 
A Lexington, village situé en avant de Concord, se trouvait un 
corps de,miliciens qui faisait l'exercice dans les prairies; ordre 
leur fut intime de se retirer, ils obéirent ; mais à peineles troupes 
se remettaient-elles en mouvement que des coups de fusil furent 
tirés sur elles par des hommes postes derrière des murs, des 
maisons et d'autres abris. Les Anglais ripostèrent; des deux d1és 
il y eut plusieurs hommes tués ou blessés. 

Cependant le détachement effectua sa mission a Concord en 
détruisant quelques magasins; puis il commenca sa retraite vers 
Boston. A cette vue, les Américains s'écrient : a Ils ont peur , les 
lâches ! ils ont peur1 D Une multitude de  volontaires, de rifts- 
men, de paysans armés, attirés par le bruit de la fusillade et par 
le tocsin, étaient alors dispersés dans les champs qui bordent la 
route ; un anglais assure qu'ils n'étaient pas moins de 20,000, 
nombre sans doute exagkré. Derrière chaque arbre et chaque 
maison se tenaient des tirailleurs adroits, sûrs de leur coup , qui 
abattaient les soldats en marche , sans que ceux-ci pussent re- 
pondre à leurs adversaires invisibles ; c'en était fait du détache- 
ment, dit le même historien , si le général Gage, apprenant ce 
qui s'était passe à Lexington, n'avait expédié à temps une bri- 
gade avec deux pièces d'artillerie, sous les ordres de lord Percy. 
Les soldats, poursuivis parles insurgés, rencontrèrent ce secours 
à Lexington; ils étaient tellement épuisés de fatigue , qu'en arri- 
vant ils se couchèrent par terre au  milieu du bataillon carré formé 
par les nouvelles troupes. Enfin, lord Percy , toujours harcelé à 
outrance, ne rentra dans Boston qu'au coucher du soleil ; les 
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Anglais avaient perdu plus de  200 hommes tués et blessés, dont 
19 officiers ; les Américains environ quatre-vingts. 

Tel fut ce célèbre combat dont le récit allait retentir en Amé- 
rique et en Europe, comme le signal de la guerre. 

n J'ai va les champs de Lexington, dit Châteaubriand , je m'y 
B suis arrêté en silence , comme le voyageur aux Thermopyles, à 
P contempler la tombe de ces guerriers des deux mondes qui 
u moururent les premiers pour obéir aux lois de leur patrie. En 
u parlant de cette terre philosophique qui me disait . dans sa 
D muette éloquence, comme les empires se  perdent et  s'élévent, 
s j'ai confessé mon néant devant les voies de la Providence et 
w baissé mon front dans la poussière. .. . . s 

Il est d'un mince intérêt aujourd'hui de savoir d'où partit le 
premier feu; l'expérience des insurrectionsplus que les assertions 
des Anglais, nous porte a croire qu'il vint plutôt des insurgés que 
des troupes qui jusqu'alors avaient fait preuve de patience et  de 
sang froid ; quoi qu'il en soit, cette sanglante journée, qui prou- 
vait quc, les soldats anglais n'étaient pas invincibles, excita chez 
les Américains un enthousiasme et une confiance sans bornes. Les 
levées de la milice dans le Massachussetts , le Connecticut, le 
New-Hampshire , Rhode-Island , se firent avec une rapidité mer- 
veilleuse; les Quakers même de  Philadelphie prirent les armes. 
Trente mille hommes se réunirent autour de Boston pour y blo- 
quer la garnison. Le congrès provincial vota une somme conside- 
rable , représentée par un papier-monnaie qu'on devait recevoir 
sous des peines sévéres. 

Le général Putnam avait le commandement du siége ; c'était 
un vieux militaire né dans le Connecticut, très illétré, mais ra- 
buste et actif ; le marquis de Lafayette, dans ses mémoires , le  
caractérise ainsi en quelques mots : u Il avait détek sa charrue 
P pour porter à l'armée plus de zèle que de talent. B 

De son côté, le gouvernement anglais envoyait des renforts en 
Amkrique sous les gknéraux Howe , Clinton et  Burgoyne, hommes 
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de guerre jeunes et  expérimentés ; le nombre des troupes royales 
s'éleva bientôt à 10,000 hommes. Gage, dans une proclamation 
offrit amnistie aux rebelles qui poseraient les armes , en exceptant 
néanmoins deux personnages qui s'étaient trop gravement com- 
promis, Samuel Adams et John Hancock. - Ni l'arrivée des 
troupes, ni les propositions conciliatrices de lord North, ni les 
promesses de pardon n'arrêtèrent les hostilités. 

Deux événements militaires d'une grande importance signalent 
le commencement de la guerre ; d'abord le combat de Bunker's- 
Hi Il , en vue de  Boston ; les nouvelles recrues américaines , re- 
tranchées sur cettehauteur qui domine la ville , battues par l'ar- 
tillerie des navires , attaquées par les troupes reglees , y montrb- 
rent une valeur, une solidité qui auraient fait honneur à de 
vieux soldats; deux fois les Anglais furent repoussés avecdespertes 
énormes ; enfin, une charge désespérée à la bàionnette délogea 
les Américains, qui se retirèrent en bon ordre dansleurs positions 
de Cambridge. La petite ville de Charles-Town , pendant cette 
lutte acharnée, fut livrée aux flammes par les Anglais. 

Dans le même temps, une heureuse expédition vers le lac Cham- 
plain préparait aux Américains une communicalion avec le Canada; 
un ministre presbytérien, à la tête de270 des plus vigoureux par- 
tisans, connus sous le nom de Green mountains boys (enfants) ou 
bogs (coureurs), auxquels vint se joindre le malor Arnold, intrépide 
officier du congrès , avec 400 hommes, surprit dans son lit le 
commandant du fort de Ticondéroga et le forca de se rendre. On 
y trouva 120 canons environ, des mortiers, un obusier , des 
balles, de la poudre, des fusils , etc, qui furent aussitôt expédiés 
A l'armée qui assiégeait Boston. Le fort de Crown-Point eut le 
même sort et bientôt le lac Champlain fut au pouvoir des Américains. 

Cependant le second congrès de Philadelphie s'était assemblé 
le 10 mai 1775. L'un de ses premiers soins fut de nommer le 
commandant en chef des forces américaines; un vote unanime 
désigna Georges Wasliington. 
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M$MOIRES DE LA SOCIOTE IMP$RIALE DES SCIENCES, 
DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS DE LILLE. 

M E M O I R E  
SUR LES ÉCLIPSES DE LUNE ET DE SOLEIL, 

ET LA DETERMINATION DE L'APLATISSEMENT 
DES ~ B I D I E N S  TERRESTRES (1) , 

Par M. MAMSTRE , membre residant. 

Sdance du 19 janvier 1855. 

Les diverses théories des Cclipses , telles qu'elles sont déve- 
loppées, soit dans le grand ouvrage de  M. Duséjour, soit dans 10 
Mémoire de Lagrange inséré dans la Connaissance des Temps de 
1817, soit dans l'Astronomie pratique de M. Francœur, m'ont paru 
manquer de simplicité. La méthode de M. Bessel , dont j'ai pris 
une idée sommaire dans un opuscule écrit en latin, de M. Aghard, 
relatif &'éclipse de soleil de 1851, ne me semble pas offrir le 
degré de simplicité qu'on aime a rencontrer dans les théories ma- 
thématiques. Celle que j'ai développée dans ce mémoire est-t-elle 21 
i'abri de ces inconvénients? je n'ose l'affirmer, car l'auteur d'une 
méthode se sert de son instrument avec facilité, et dès lors il est 
sujet à des illusions bien naturelles. Je dirai seulement de celle-ci, 
qu'elle s'appuie siIr une formule nouvelle, d'une démonstration 
Blémentaire, susceptible de beaucoup d'applicalions , et  qui ne 

(1) Un extrait de ce Mémoire a été insérk dans les comptes rendus de l'Académie 

des Sciences, le 90 février i854. 
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renferme que des quantités qui se rencontrent naturellement dans 
le probléme des éclipses. En soumettant ce travail au jugement 
des astronomes et des géomktres , j'ose solliciter leur bienveillante 
indulgence. 

1. Si I'on conpoit uit chne circonscrit $ la terre et  au soleil , il 
y aura ,  comme on sait, éclipse dc lune ou de soleil, suivant que 
la lune pénktrera dans la partie obscure ou dans la partie éclairée 
de ce cône. Cela posé, soit O le centre de la terre fig.  1 , et OA 
l'axe du cône dont il s'agit; OA sera dirighe vers le sommet du 
cône d'ombre dans les éclipses de lune, et vers le soleil dans les 
éclipses de soleil. Soit L la position de la lune a l'instant du 
phénombne, L' la projection de son centre sur l'écliptique, a 
l'angle LOA , JI l'angle L'OA , et a l'angle LOL' , ou la latitude 
de la lune. Le triangle sphérique LL'A , rectangle en L' donne 

COS O = COS J, COS 1. 

Nonilmant rn le monvtiment horaire relatif de la lune en longitude 
dans le voisinage de l'éclipse , nous aurons, en comptant le temps 
t de l'heu& de la syzygie , 

$ =  mt, h = 1, + nt. 
et par suite 

(1) . . . . COS a = COS mt cos ( X, + nt). 

Celte formule serait un peu moins simple, si I'on prenait uneautre 
époque pour origine du temps. Dans cette équation 1, est la 
latitude de la lune à I'instant de la syzygie. Dans la suite nous 
adopterons généralement une notation analogue pour les autres 
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quantitbs que nous aurons occasion d'employer. On sait que du 
centre de la terre on voit le rayon du c h e  où pénètre la lune, 
sous un angle qui a pour valeurs : 

61 
(2). . . A = - ( H  + p - ,O) , relativement aux éclipses 

60 
de lune et en tenant compte de la correction empirique de Mayer, 

(3). . . A = H 4 p - p , pour les éclipses de soleil. 

Dans ces formules H est la parallaxe horizontale de la lune, p 
celle du soleil, p le demi-diamètre apparent de cet astre ; je 
nommerai aussi R le demi-diamètre apparent de la lune. Cela 
posé, si l'on veut avoir le temps t qui répond à une phase donnée 
de l'éclipse, par exemple a un contact, on fera dans la formule (1) 

61 
m = - ( H  +p- ,O) + R ,  dans les éclipses de lune, 

60 

u - H + p - p -I- R , daas les éclipses de soleil; 

R &tant positif dans un contact extérieur, négatif dans un contact 
intérieur. Maintenant, si dans la formule citée on négligeles termes 
du Lme ordre par rapport aux petits angles U, mt , 1, -I- rt, on 
trouve : 

Soit o, la valeur que prend w lorsque, dans l'une ou l'autre des 
relations ci-dessus on remplace H , R , p par leurs valeurs Ho , Ro , 
p, a l'origine du temps, nous aurons, en supposant p constant 
pendant toute la durée de l'éclipse, 
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d'oU I'on tire 

6 1 
( 5 . .  . a = - (a - y )  + e ,  dans les éclipses de lune, 

60 

(6). . a = u + r + cp , dans les éclipses de soleil. 

a, E, (p sont les variations horaires des quanlités auxquelles elles se 
rapportent. Maintenant, si dans l'équation j4)on fait o = O,+at, 
et  qu'ensuite on résolve l'équation résultante par rapport a t, on 
trouve : 

Remarque. La parallaxeHo qui entre dans la formule ci-dessus, 
est a proprement parler la parallaxe du lieu M et non pas la pa- 
rallaxeéquatoriale de la lune (voir fig., 6 ,  et les dévelop- 
pements correspondants) ; connaissant une valeur approchée de t , 
on en conclura la latitude de M, du moins par approximation ; on 
pourra ainsi corriger Ho,  et procCder ensuite à une détermination 
plus exacte de t. 

Si I'on veut savoir à quel instant l'angle o sera le plus petit 
possible, on prendra la dérivée de l'équation (4, et en l'égalant 
a zéro, on trouvera 
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Cette valeur de t , substihée dans l'équation citée, donnera 

on prendra le radical avec le signe de 1,. 
Si l'on applique ces formules à l'éclipse de lune du 4 novembre 

4854, on trouve pour les instants des deux contacts extérieurs 

Ajoutant ces valeurs a l'heure de la pleine lune qui arrive, 
d'aprés la Connaissance des Temps, a 9 h  10'" 4G8 du soir, on 
obiient : 

Commencement de l'éclipse. . . 8 h  53" hl8, 36, 

Fin de l'éclipse.. . . . . . . . . . . . 9 h  4Bm 51s,28. 

Les formules (8) et (9) donnent aussi pour l'instant , et la valeur 
minima de m 

de sorte que la plus courte distance de la lune a l'axe d u  cBne 
d'ombre, répond a gh 2 I m  27" du soir. Ces résultais sont peu dif- 
férents de ceux indiqués dans la Connaissance des Temps, La 
différence tient sans doute a ce que je n'ai pas employé gour m 
et n les valeurs qui répondent a l'instant de la pleine lune, ayant 
supposé les quantités constantes dans l'espace de douze heures. 
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Eldments des calculs. 

Vérification da commencement k léclipse. 

1, 4 nt = - 55' 55",2, tnt = - 8' 30",1% La substi- 
tution de ces valeurs dans la formule (1) donne 

tandis que la' hait? valeur d'e w , au commencement de la phase, 
est 

w = 5ô' 33",48. 

Donc à l'époque t = - 6,2824, l'éclipse est commencée avec . 
3",48 de phase. Si I'on veut corriger la valeur trouvée pour t , 
nommons 0 cette valeur, et I'on pourra poser 

Soit b la variation horaire de w ; on aura, a trks peu près 

d'oh I'on tire 
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A,, - O 
Mais b = -- , par suite, - 0 

1, n'entre dans cette formule qu'en valeur absolue. Dans l'exemple 
qui précède 

par suite 8 0  = - 44" 

ECLIPSES DE SOLEIL. 

2. Proposons-nous paintenant de  déterminer l'instant où une 
Bclipse de  soleil sera visible d'un lieu donné; pour cela, nommons 
a>', R', ,O' les distances apparentes de la lune au soleil , le  demi-dia- 
mhtrede la lune, et celui du soleil, observes de la station proposée; 
(Les mêmes lettres sans accents , désigneront les mêmes quantités, 
rapportées au centre de la terre) ; z . z' étant les distances des 
deux astres au zénith vrai de  la station, mesurées de  la surface 
terrestre comme s'il n'y avait pas d'atmosphère, h ,  u les deux 
parallaxes de hauteur, nous aurons les deux equations connues 

sin R' sin z - --,  in^- l sin ( a  - h )  
ilil ....'.. 

sin p' sin z' -- / - -  sin p sin (z' - t ~ )  ' 

lesquelles serviront à déterminer R', quand on aura obtenu 
z ,  z'. Cela poSé, concevons un cône circonscrit au soleil, et qui  
aurait son sommet dans l'œil de l'observateur. Si la lune vient 
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toucher ce cône, l'éclipse commencera pour le lieu dont il s'agit. 
Si l'on a 

le contact sera extérieur ou inthrieur. Pour comprendre les deux 
contacts dans les memes formules, nous regarderons R' comme 
étant. susceptible du double signe. Donc pour trouver l'heure d'un 
contact, il suffit de determiner à quel moment on aura 

w' = + R'. 

Soit toujours w la distance angulaire de la lune au soleil ob- 
servée du centre de la terre. Les triangles de la figure 2 donnent 
les relations 

LSS = OS' 4- OL" - 2 0S .OL.  cos w 

LS' = MS' + - 2 M S . M L .  cosw'. 

Egalant les seconds membres de ces égalités 

-- 
MT' +ML) - 2IS.ML. cos o' = OS'+OLS - 2 0 S . O L .  COS a. 

Mais les triangles M S O, M L O donnent respectivement 

sin (2' - Z L )  sin (z - h )  
MS = - OS, ML = - OL ; 

sin z' sin z 

Et ces valeurs, substituées dans l'équation ci-dessus , la trans- 
forment en 

sin' (z' - u) sinS(z -h) 0s. ( 1  ---- 
sina z1 )+oL+--- sin' z 

' sin ( z  - h )  sin (z' - 
4- 2 0S.OL ---- . -- ( sin z 

U ,  COS 2 - COS w 
sin z' 
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Divisant par ml et observant que 

O L  sin p - = -- 
O S  sin H ' 

l'équation ci-dessus devient, en la résolvant par rapport à cos a' 

sin z sin z' 
(12). . . COS w' = - COS b) 

sin ( 2  - h )  sin (z' - u) 
1 sin H sin z  sin (z' - u )  + - -  - - 
2 sin p sin (z - h)  sin r' 

1 sin p sin (z-h) sin z' + - --- -- 
2 sin H sin z sin (2' - u ) 

1 sin H sin z - - -- --- sin z' 
2 sin p sin ( z  - h )  sin (z' - u) 

1 sin p sin z - - - --- sin z' -. 
2 s inH sin ( z  - h) sin ( z l - r )  

Cette formule peut se mettre sous différentes formes. D'abord, en 
vertu des équations (11) elle devient 

sin R' sin pi 
(13) ...  COS^' = - -- COS w 

sin R sin p 

i sin H sin Rd sin' p' - sin' p - - - -  
2 sin p sin R sin p sin 

1 sin p sin sin3 R' - sin' R , - - - - -  -- 
2 sin H sin p sin R sin R' 

Et si I'on remarque que I'on a 

sins+ - oin'p = sin ( , d + p j  sin 
sina R' - sin' R = sin (Ri -r- R ) sin (Rd - R )  , 
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i'équation (13) prend la nouvelle forme 

sin R' sin ,O' 
(14). . . COS O' = - -- FOS w 

s i n R  sin O 

1 s i i H  sioR' 'sin ( p ' - i - p )  sin - - -- -- --- 
2 sin p sin R sin p sin ' 

1 sin p sin p' $in (Rd +RI sin (if - B) ---- 
2 sin H sin p sin R sin R' 

On peut remarquer que les deux derniers termes de cette formule 
sont trks petits. 
3. Pour donner une nouvellefarme a lequation (12), résolvons 

la d'aboid par rapport à cos w , ce qui donno 

1 sin p sina ( z - h )  sin ( z  - h )  sin ( 2 ' - u )  
+-  - ( 1  - - --- 

2 sin H sine z sin z  sin z' 
sin ( z  - h )  sin (z '  - u )  1 

-23 -- sinP - W .  
sin g sin z 2 

Remarquons maintenant que l'on a 

sin (a 7 h )  - = COS h - sin H cos z , 
sin z 

sin (z' - 'u] - = COSU-s inp  cosz'; 
sin z' 

de là on tire 

sin' ( E' - u) 
1 - - = sin' p sin1 z' - sin' p cos' z' 

sinP Z' 
3- 9 sin v cos u cos z' . 

sinP ( z  - h)  
1 - - = sin' H sin1 z - s i u W  cos' z  

sin2 z 
+ 3 sip bJ ços h cm 4 

sin ( z  - h )  sin (z' - u )  , 
--- = COS u COS h  - sin H ÇOS u COS x 

sin s sin B' 
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Substituant ces valeurs dans celle de cos w , et remplacant $ans 
le dernier ternie, les rap~pr ts  de sinus par les rapports des sinus 
des demi-diamètres apparents , il vient 

1 .  
(15) .  . . cos w = - sin H sin p (sin' z -t- sin' 2') 

2 
1 - - 
2 

sin H sin p (cosz - cos 2')' 

4 (cos z' + cos z )  (sin H cos tr - s i n 9  cos h )  

sin R sin p i. -+ cos u cos h - 2 -- -- sin' - ml. 
sin K' sin ,O' 2 

Comme pendant toute la durée de l'éclipse, les quantités z, z' sont 
peu différeptes , on pourra, sans grand inconvénient, négliger le 
terme affecté de (cos z - cos z').' 

Si dans la formule (15) on suppose les deux astres à la méme 
distance du zénith , elle devieudra , aux quantitbs prés du 4.me 
ordre par rapport à QI, w' 

sin R sin p 
(16). . . w' = ( H  -p)' sin' z + -- -- di ; 

siu B) sin . 

et aux quantités près du 3.rne ordre par rapport a a', comme par 
rapport aux très-petites différences R' - R, p' - p 

( 1 7 ) .  w ' = ( H - p ) 3 ~ i n * z ~ w ' 3 .  

Si l'éclipse est centrale W' = O , et l'équation (16) devient 

Ce dernier résultat est facile ri vérifier, car dans une 6clipse cen- 
trale, la lune et le soleil sont dans la position que m y t r e  la figure 
3, dès lors on a 
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ch? sorte que d a m  une dclipre centrale,  la dzrtance angulaire dc 
la lune au soleil ,  observde d u  centre de la terre , est dqale ir la 
parallaxe de hauteur de la lune ,  diminuée de celle du soleil. De la 
resulle qu'on a 21 très-peu près 

O = ( H  - p )  sin z. 

Dans les formiiles qui prkcèdent , on peut évidemment remplacer 
la lune par une planète, le scleil par une étoile. 

Si dans la formule (15) on remplace le soleil par une Btoile, 
sin p 

on aura p = O ,  u = O ,  -- = 1 ,  et la formule deviendra 
sin p' 

sin R 1 
COS w = COS h + (cos z' - cos e) sin H - 2 ,- sin' - w' ; 

sin Rr 2 

et si l'on observe que l'on a 

sin R. -- =cos h -  s inH cosx, 
sin R' 

la formule ci-dessus devient 

sin R 
( 9 ) .  c o s w = s i n B c 0 3 ~ ' +  sin -- Kr COS J. 

Et il est évident que dans cette formule , on pourrait remplacer 
la lune par tout autre aslre sujet à parallaxe. 

4. Passons maintenant au calcul de l'instant oii une éclipse 
sera visible d'une station donnée. Pour cela, résolvons d'abord 
l'équation(13) par rapport a cos O , ce qui donne 

sin R sin p 
(20). . . cos O = -- -- COS w' 

sin R' sin $ 
1 sin H sin' p' - sin' p 1 sinp sins R' - sin' R 

+ - -- -+-- -  
a sin H s i n a R '  ' fd oin p sina 
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dans laquelle on pourra, si on le juge a propos, transbrmer les 
numérateurs des deux derniers termes en produits de sinus. Rem- 
plaçant cos u , cos ai par leurs développements réduits aux deux 
premiers termes , I'Cquation (-20) devient 

sin R sin p sin H sinP p' - sin' p pl),.. ais = e + - Y dg- - 
sin B sm p sin p sin9 

sin p sin' Rd - sin' R - -- -- sin R sin p - 2 -- - .  
sin H sin"' sin Ri sin ,ci 

Pour déduire de cette formule l'instant d'un contact, nommons 
3' p' les variations horaires de Ri ,  4 et nous aurons, à très-peu 
près : 

sin H = sin H, + ut 

sin R = sin Ro + EC 
(22). . . . sin R' = si? R', + Ét 

sin p = sin p, 4 cpt 

, sin = sin p', -I- $4 

d'où i'on tire, en remplapnt, pour plus de simplicité, les sinus 
par les arcs (on pourra toujours rétablir les sinus si on le juge 
à prppos ) 

R =- 
Rio 

R" R," 
P Po 

P o  1;:; -- Pol' 
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Posant pour abréger 

R, e' K = L - - -  
R', R', R', 

'P A 91' K , = -  -- - 
( 2 4 .  . P 0 P'O pl0 

sin H, p," - p,' sin p RI,' - R,' 
~2~ =2- - --- 

slnp p,'" sin Ho RIOS 
R, Po Ro Po - 2 -7 + R ' y  (Rdo +p'o)' 

R'o P , O P 0  

sin H, p," - p,' sin p RI,' - R,' --- 
sin Ho RIOS 

R, Po Ro Po - 2 -7 + R ' y  (Rdo +p'o)' 
R'o P , O P 0  

et remplacant o' par sa  valeur (4) l'équation (21) devient 

1 a 
(25) ... ( m ' + f i ' )  tg + 2  f i l ,  + - - - Po' - 

2 sin p po4' 

1 u sin p R," - Ros R, p, - - - - -  P (Rd0 i- (E' + ?') + K  + 
2 sina Ho Rdo" R'o P 0 P O  

RO sin Ho p, + K ,  -- K,--T - K  -- Sin R~ ] t + Io* - as = 0. 
R'o Sin p P O sin Ho R', 

On peut remarquer que na a aussi pour valeur 

dans laquelle on peut supposer, sans grand inconvénient, po= 
ce qui donne 

Dans le ealcul de t il est sans doute permis de faire po= dans 
le 5.e terme de ns , d'introduire la même hypothèse dans K'. 
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et de plus, faire (p = O ; enfin il nous semble qu'on peut réduire 
I'dquation (25) à la suivante 

1 s 1 P o  - P o S  
28; ... (ms+a9] P - I - 2  n a,-+------ 

2 sin p (os 

s - E' sin Ho - sin p - (R1',4po) [c'+y') 4-- 
R' O sin HF 

sin Ho - sin p - -1 t 4- iSo - ilS = O 
+ Y' sin p 

Nommant, pour abréger, M le coefficient de t' , 2 N celui de t , 
soit dans cette équation , soit dans (25) , on aura à résoudre 
l'équation 

Mt' + 2 N t  + x s 0  - n9 = O ,  

d'où I'on tire 

et en ayant Pigard à I'bquatiou (27) 

Si I'on trouve pour t des valeurs comprises entre celles gui ré- 
pondent au commencement et a la fin de l'éclipse génerale , la 
lune pénétrera dans le cône visuel du soleil ; si aucune des va 
leurs de t ne tombe entre ces limites, ou si les racines del'équation 
sont imaginaires, l'éclipse sera invisible de la station proposée ; 
enfin, si une seule des racines de l'équation ci-dessus y est corn- 
prise , la lune ne fera qu'effleurer le cône visuel du soleil. 

D'après la Connaissance dcs Temps, le commencerncnt de 1'4- 
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clipse du 26 mai 1854 devait &ire visible dans le lieu dont la 
latitude 1, et la longitude L ont pour valeurs 

En appliquant nos calculs à cctte station, et supposant p, = 
nous avons trouvé 

La plus grande des deux valeurs de t ne saurai? convenir ; 
quant à la  seconde, elle a pour valeur 

Ajoutant ce résultat à l'heure de la neornénie qui arrive à 8 h  56" 
49"u soir, je trouve que dans le lieu dont il s'agit, l'éclipsecorn- 
mence à 5h 53'". La Connaissance des Temps indique 5h 54". La 
différence s'explique par l'bypolhbse po= Pa' qui fait disparaître 
de n h n  terme qui n'est certainement pas négligeable. Mais je 
ferai remarquer aussi que dans mes interpolations pour le calcul 
desdéclinaisons, j'ai supposé les variations de celles-ci simplement 
proportionnelles au temps, dans l'espace de 1.2 henres; les mou- 
vements horaires m. n ont été calculSs avec une approximation 
analogue. 

Si l'on tenait à déterminer l'erreur commise, du moins à très 
peu près, on remarquerait que pour obtenir les variations horaires 
des demi-diamètres appsrents observés de la station, il a fallu 
calculer RI, à deux époques données ; on pourra prendre pour 
ces deux époques l'origine du temps , le comrnencemenl ou la 
fin de l'éclipse générale ; dès lors on aura les éléments de calcul 
nécessaires pour obtenir W' à ces deux époques , et par suite la 
variation horaire de cet angle. On pourrait même commencer par 
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là, et se servir ensuite de l'équation (30) pour calculer t .  Nommant 
a', , la valeur de J qui repond à l'instant t = e , la formle (10) 
deviendra 

Quant à o' qui, dans cette formule, se rapporte à l'instant d'un 
contact, on l'obtiendra en posant 

dans laquelle on néglige le terme très petit (2 +a') 6 e. 
Si on voulait obtenir un degré d'exactitude qui laisse peu de 

chose a désirer , il suffirait de recommencer le calcul, en prenant 
successivement pour origine du temps, l'heure du commencement 
et de la fin du phénomène , calculées par la méthode précédente, 
et ne prenanl à chaque fois que la plus petite racine de l'équation. 
Seulement les calculs seraient un peu plus compliqués , puisque, 
dans ce cas, la formule (1) devenant 

COS o = COS ($, + m t )  COS (1, + n t ) ,  

il en résulterait 

5. Remarquons maintenant que lesquantités qui enlrent comme 
variables dans le problème des éclipses, sont au nombre de neuf, 
savoir : 

W ,  a', R', p',  z ,  z l ,  2 ,  L ,  t ,  

1, et L étant la latitude, et la longitude de la station. Déjà, ces 
quaiitités sont liées par la relation (41, par les deux relations (II), 
par l'une ou l'autre des deux équations (12) ou (13) ou quelqu'une 
de leurs transformées ; à ces qualrerelations il faut joindre deux 
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équations entre L, 1 tirées de la considération des triangles sphe- 
riques déterminés par les points ci-aprks : 

Le pole, 
Le zénith, 
La position vraie de chaque astre. 

Quant au temps, il entre dans ces formules par l'angle a. la pa- 
rallaxe de la lune, les demi-diamètres apparents, etc. II suit de 
cette discussion qu'on pourra se donner arbitrairement trois quel- 
w q u e s  des neuf quantités ci-dessus, et déterminer les six autres , 
ce qui me semble être la solution analytiquecomplète du problème 
des éclipses. Dans le cas que nous avons traité ci-dessus, nous 
nous sommes donné les quantités w', R' , p' ou plut& les trois 
relations : 

R' = fonct. ( L ,  I ) ,  p' = fonct. (L , l ) ,  a' = R' + p' 

qui servent à les déterminer. Si l'on veut que l'éclipse soit centrale, 
on fera dans (21) , W' = O ,  el cette équation deviendra 

sinH sin'p' - sin'p 
(34'1. .. 0 * = 2 -  -- 

sinp sin'{ 
~ i n p  sinaRR' - sin' R - - -. sinR sinp 

-2--, 
sin'RR' srnH sinR' sinp' 

et  il ne restera plus qu'une quantité arhitraire , puisque l'hypo- 
thèse W '  = O ,  entraîne l'égalité k = 2'. Si par exemple on veut 
saeoir en quel lieu, a l'instant de l'éclipse centrale, la lune aura 
ut& demi-diamètre donné, on aura d'abord pour déterminer les 
quatre inconnues 

les quatres équations 

a = F t . .  ....... (Voir eq.  4) 
W  = F, (RI, 0.. . (34) 
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et il ne restera plus qu'à obtenir les coordonnées géographiques 
de la station; (cette question sera traitke au N.O 7). Mais pour 
obtenir z ,  il sera préférable de recourir à 1'8quation 

o = ( H  - p l  sin z....  (VoirN.03.) 

qui résulte de la combinaison de I'kquation (20) avec les deux 
équalions R' = $2, p' = +, z et qui, par conséquent , peut rem- 
placer l'une d'elles. 

Supposons encore que l'on veuille savoir e n  quel lieu l'éclipse 
centrale sera vve à u n e  hauteur donnée. Ou aura,  pour résoudre 
cette question. 

La pr&ni&re et la seconde de ces équations feront connaître t 
et w ,  les deux dernières R' , pi et il ne restera plus qu'à trou- 
ver Z. L. 

6. Revenons à l'éclipse observée d'une station donnée, et pro- 
posons nous de déterminer à quel moment l'angle u' sera le plus 
petit possible. Pour cela rétablissons l'angle w' dans i'équation 
approchée (28) qui devient 

R O  (35). . , - o" = (m' +na) t' 4 2 F t -- G + ho2, 
R I O  

en posant pour abréger 

1 cr p," - p,' s - E' sin Ho - sin p. ,sin H, - sin p F=nbo+ - - ,, +---+y-- 
SlnP PO R i  sin Ho sin p 

sin Ho p0'4 - a sin p R t s  - RO9 
G = 2 -  - R O  PO Po - - -- - 2  -. 

s inp p," sin Ho R,'" R', P', 
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Prenant le dérivé de w' et l'kgalant à zéro , on trouve 

(36). . . F t = - - -  
Wb' -,- ns- 

Substituant cette valeur dans (351, il vient 

et de là on conclara la plus grande phase de l'éclipse. 
7. Dans ce num6ro , nous allons résoudre les divers problèmes 

dont la Connaissance des Temps fait connaître les résultats , mais 
en nous bornant, en général , à la partie théorique. 

Commençons d'abordpar déterminer l'heure du commencement 
et de da fin d'une éclipse centrale. 

A l'une ou à l'autre de ces deux époques, la droite qui joint le 
centre du soleil au centre de la lune rase la surface terrestre ; dès 
lors, en faisant abstraction de l'aplatissement , on a 

o = H - p. (Voir N.0 3.) 

ce qui est d'accord avec la figure 4. De là on tire, en élevant au 
carré 

Négligeant les puissances de u supérieures à la premibre, puis ré- 
solvant, on trouve 
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Si 1'04 applique cette formule à l'éclipse du 26 mai 1854, on 
trouve pour résultats 

Ajoutant ces valeurs à i'heure de la néoménie , c'est-à-dire à 
Sh 5G' 4SU,S4 du soir, on en conclut que le commencement et la 
fin de l'éclipse centrale arrivent aux heures ci-après : 

Commencement à.. . . . .  7 h  4m 3S8 
Fin a . .  . . . . . . . . .  IOh 3 9 m  40s. 

Ces résultats sont d'accord, aux secondes près, avec ceux de la 
Connaissance des Temps. Si l'on donne à t des valeurs aussi rap- 
prochées qu'on voudra, comprises entre les limites ci-dessus , et 
qu'à chaque fois, on détermine les coordonnées géographiques de 
la station correspondante, on jalonnera à la wirface de la terre, 
la courbe lieu des stations de l'éclipse centrale, 

Recherchons maintenant a quel instant, et dans quel lieu t k -  
clt@e sera centrale au méridielc. 

L'éclipse étant supposée centrale , nous avons d'abord 

o = (H - p )  sin z. 

Les deux astres étant au méridien, l'on a aussi 

i39) ... z - h = I ( 1 - D ) ,  2-21 = & ( Z d D , ) ,  

D et D, sont les déclinaisons de la ,une et du soleil. Le double 
signe a été mis a cause que z - h, z - u sont des quantités po- 
sitives. Les deux astres étant nécessairement d'un même c6té du 
zénith, les qua~t i tés  1 D , I - D, sont de mebe signe; alors, 
en retranchant les deux 6quations l'une de l'autre, on trouve 
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Cette équation fera connaltre t ; ensuite on aura pour déter- 
miner a 

Enfin, l'une ou l'autre des équations (39), la seconde par exemple, 
fera connaître 1 ,  et l'on aura 

(42) . . .  l = z + D ,  - p s i n z ,  ou l = D , u p s i n z - z .  

On prendra la première ou la deuxième de ces deux valeurs, sui- 
vant qu'on aura 

D - D, >O OU D-D, < O .  

Nommant q et s les mouvements horaires de la lune et du soleil en 
déclinaison, à l'époque de la néoménie, on tire de l'équation (40)) 
en élevant ses deux membres au  carré, 

924-n'- ( q -  8 ) )  

On adoptera celle de ces valeurs qui tombera entre les heures du 
commencement et de la fin de l'éclipse centrale. 

On pourrait aussi faire usage de la formule plus simple, mais 
moins exacte 

qui se déduit de l'équation ( & O ) ,  en y faisant 

et observant que 
1, - w b =--. - 0 
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Daus la formule précédente, o est la distance angulaire de la lune 
au soleil, au commencement de l'éclipse générale, e le temps cor- 
respondant. Quand à ho, cette quantité n'entre dans la formule 
(44) qu'en valeur absolue. 

Comme l'instant du phénoméne est celui de la conjonction en 
ascension droite, il sera peut ktre préférable de déterminer d'a- 
bord et directement, la quantile t ; cela f a i t ,  on calculera a, par 
la formule (11, et l'ou s'assurera si la relalion (4O), qui devient 
alors une équation de condition, est satisfaite. Cela étant , 
I'équa tion 

o = ( H  - p )  s inz  

fera connaîtrez; l'une des équations (42) fournira la latitude de la 
station ; enfin, la longitude se déduira de l'heure calculée de 
l'éclipse centrale, ou de l'instant de la conjonction en ascension 
droite. 

Proposons-noua encore de trouver en quel lieu on verra le 
commencement ou la fin de l'dclipse gindrule. 

Dans ce cas nous connaissons t qui est donné par le calcul du 
commencement ou de la fin de l'éclipse générale; ensuite on a 
pour déterminerz , z' les deux relations (fig. 5) 

sin z 
z = 90" - - R 

sin (z  - h )  

sin z' 
Z' = 90' + - 

sin (2' - u )  P 9 

en faisant abstraction de l'aplatissement terrestre. Mais i'on a ,  
aux quantités prés du troisième ordre par rapport aux pa- 
rallaxes 

sin a -- - 1 - 1 - H c o s z -  - H'sin'z, 
sin jz - h )  2 

sin z' i -- = i - p  cos 2'- - p'sin'z'; 
sin (2' - u )  2 
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par conséquent 

Je suppose maintenant que l'on connaisse une valeur approchbe 
de z ,  a = a,; on aura, en posant 

et négligeant les quantites du deuxième ordre par rapport ti 8%. 

(47). . . d zO = 90' - R  - zo - RH COS a,. 

Si nous faisons maintenant, dans cette formule, 

Z, = 90' - R ,  

on trouve , pour première correction , 
B z , = -  R s H ,  d'où z  = 9 0 ' - R - R ' H .  

Faisons encore 

z0 = 90" - R - R' H ; alors la même formule donne 
8 z o  = - R ~ H ~ ,  d'où z = 9 0 ° - R - R '  H - R ~ H ' .  

En continuant de la même maniére , on trouve que z est à trés peu 
près exprimée par la série 

~ = ~ ~ " - R - R ~ B - R ~ H ~ - R ~ H ~ -  

qui se réduit à 

R  
(48). . . z = 90" - -- On trouverait de la même 

i - R H '  
manière 
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De sorte qu'il tLe reste plus qu'à obtenir les coordonnées gdogra- 
phiqucs de la station. 

Pour traiter cette question d'une manière générale, supposons 
connues les distances zénithales z, z' qui rkpondent A un in- 
stant donné. Ayant calculé les parallaxes de hauteur par le$ for- 
mules connues 

(50). . . sin h = sin H sin z ,  u = p sin a' 

on les retranchera de z et de z', el l'on aura les distanceszénithales 
Z , Z' observées du centre de la terre. Cela posé, soit P le pole, 
Z le zénith apparent, F et S les positions vraies de la lune et du 
soleil, c'est-à-dire tellesqu'on les observerait du centre de la terre. 
Dans le triangle sphérique PFS fig. 6 , on a 

sin Ij, sin n 
- - - - - . P Z  

sin (/RO - 
COS DI sin O sin 

d'où l'on tire 
cos DI sin (IR O - /R K )  

5 ) .  . . Sin + = - - 
sin o 

Pour déterminer l'angle 

(ledouble signe a kt6 mis afin de rendre F toujours positif) , on a 
la relation connue 

1 / sin (S  - Z )  sin (S - a) 
(53). .. sin- F =\/ . . .  . . 

2 
&-- 9 

sin Z sin w 

en posant selon l'usage 
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Connaissant l'angle F, on introduira JI avec son signe dans la re 
l a t i o ~  (51) laquelle fera connaître +' lorsque par une discussion 
préalable de l a  figure, on aura déterminé le signe de cette 
quantité. Les angles, tels que +, seront regardés comme positifs, 
comptés A gauche de P F ou vers l'est, négatifs, comptés vers 
l'ouest; l'observateur est supposé regarder la lune du pole nord. 
Ensuite la latitude de la station sera donnée par la formule 

(54). . . sin I = cos Z sin D + sin Z cos D cos +'. 
Enfin, si l'on pose 

Z P F = - P  

(parce que cet angle est regardé comme positif ou comme négatif,. 
suivant qu'il est compté en sens inverse, ou dans le sens des 
ascensions droites), on aura pour déterminer cet angle 

sin P sin JI' 
L-- =-, 

sin Z cos 1 

d'où l'on tire, en rapportant l'angle P au méridien d'origine, 

sin Z sin +' 
(55) ... sin ( P + L )  = --• 

cos 1 

II ne faut pas perdre de vue que les angles horaires sont comptés 
à l'ouest et a I'est du méridien que l'on considère, entre les limites 
O el  180°. Comptés vers l'ouest ils sont positifs, négatifs comptés 
vers I'est. Les longitudes sont comptées entre les mêmes limites, 
mais elles p~ocèdent inverseu?ent , quant aux signes. S'il s'agit, 
par$enernple, du problème ci dessus, on aura 

Dans le cas d'une éclipse centrale, le problCme qui préckde se 
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résout plus simplenient, quoique avec moins de rigueur. Soient 
toujours Z le zénith , P le pole, et L et L' les positions vraie et 
apparente de la lune, hg. 7. 

Comme le lieu apparent du soleil cdincide à très peu près avec 
lelieu vrai, on peut supposer le soleil en L'; dès lors le triangle 
L P L' donne 

sin L' sin (/R O -A C) - = --- 
cos D sin H sin s 

d'où l'on tire 

cosD sin ( / R o - / R c )  
(56). . . sin L' = 

sin H sin z 

Le triangle Z P L' donne a son tour 

(57). . . sin I = cos z sin D, + sin z cos D, cos L'. 

Enfin, le même triangle donne , en posantZ P L' = - P, 

sin L' sin z 
sin P I  = - -. 

cos 1 

Remplacant sin L' par sa valeur (56) et rapportant l'anglehoraire 
P, du soleil au méridien de Paris, on obtient enfin 

\58). . . sin (P, + L )  = - 
L'angle (P, + L ) devra être pris 
équation. 

cos D sin ( /R O - /R (I ) 
---p. 

sin H cos I 

avec le signe résultant de cette 

Dans les questions qui viennent d'être traitées, et dans les 
quelles la latitude de la station était inconnue, nous n'avons pas 
pu tenir compte de l'aplatissement terrestre. Maintenant il serait 
facile d'y avoir egard, tant pour les parallaxes que relativement 
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aux distances zénithales, en procedant A un nouveau calcul avec 
ces quantilés corrigées. 

8. Quand une étoile sera dans le cas de pouvoir être occultée 
par la lune, on déterminera préalablement l'instant qui répond 
aux deux contacts extérieurs de la lune avec le c6ne circonscrit 
à la terre, et qui aurait son sommet à l'étoile. Pour cela, rap- 
portant les deux astres, soit à l'équateur, soit à l'écliptique, par 
exemple a ce dernier plan, on aura, en nommanth, XI, les latitudes 
de la lune et de l'étoile , 5 ,  5, leurs longitudes 

(59). . . cos = sin 1 sin 1, +- cos X cos X, cos (5 - 5,). 

Mais dans ce cas, p = O ,  p = O ,  par suite , I'equalion (3) donne 

A = H ;  

alors, A l'instant d'un contact, on aura 

(60). . - o = H - t R .  

Substituant cette valeur dans (591, le temps t sera determiné par 
l'équation 

6 1 ) .  ~ ~ s ( H ~ + R ~ i - a t - t - e t ) = s i n ( h ~ + ~ t ) ~ i n h ,  
-t cos (1, + nt )  cos 1. COS ( 5, - 5,  4 mt).  

Développant les sinus et cosinus , négligeant les termes. du 
deusième ordre par rapport à ~c et $ 6 ,  et les conservant par rap- 
port m et à n, on aura une équation du deuxième degr4 dont 
les rack!% r@wlront le problème, proposé. Ayant ainsi reconnu 
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si l'occultation est possible, il ne restera plus qu'à s'assurer si 
elle a lieu pour me station donnée. Pour cela, l'équation 

sin R 
COS o = COS h +  (cos z' - cos z )  s i n B  - 2- 1 sin' - w 

sin RI 2 

démontr6e à la fin du N.0 3 ,  donne, aux quantités près du qua- 
trième ordre , 

sin R 
cos w = 1 +sin H (cos z' -- cos z )  - 2 - f 8 sin' 5 u 

sin R' 
1 - - Hq sin?. 
2 

Mais l'équation 

sin R - = cas h - sin H cos z 
sin R' 

donne, an même degré d'approximation , 
sin R 1 

2 - - - - hP = sin H cos z. 
sin R' 2 

Elevant les deux membres au carre, on a pour déterminer 

sins z = h', t'équation bicarrée 

sin R 
h 4 + 4 - h n - 4 s i n ' ~  + 4 

sin R' 

dilaquelle on tire 

sin R sin R 
hs = - 2 -  r sin' it + 9 7 - i'; 

sin R' sin RI 

posant, pottr un instant, 
sin R 

y = i - - - ,  
8in R' 
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développant le radical, et conservant les trois premiers termes du 
développement, on trouve, aux quantités près du quatrième ordre 
par rapport à H , 

sin R s inR ' 
*'=sins H + s i n s H  ( 1  - -1- (1 sin R --)- sin R' 

Posant, pour abréger, 

i62). . . sin & = cos z' - cosz ,  

substituant la valeur de ha dans celle de cos w ,  et rernplacant 
1 

cos o et sin0 - m' par leurs développements, on trouve 
2 

sin R - (63). . . w' - - a, ' - 2 sin H sin ;j, + sin' H 
sin R' 

-I- sin' H 1 - - ( sin Ri 

Remarquons maintenant que dans le voisinage, et pendant tout 
le temps de l'occultation, les distances zénithales z ,  z' sont très 
peu différentes, dés lors # est une petite qiiantité , et l'on pourra 
supposer ses variations sensiblement proportionnelles au temps ; 
faisant la même hypothèse par rapport à W ,  on pourra poser 

et alors l'équation (63) deviendra , en nkgligeant de très petits 
termes 

sin R, 
(64). . . - wI9 = ( b 9  -i 2 a p )  t9  

sin A', 
v 

-i- 2 t  ( b  o, + jj sin Ho+ usin+,-us inHo)  

+ w,.' + 2 sin Ho sin +, + 

( 
sin R - sins H, - sin3 H, I - 2 ). 
sin R', 
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Faisant dans cette $qualion w' z R', on aura pour déterminer les 
époques des contacts, l'équation du deuxième degré 

(65) ... ( b 9  +2?, '3At '  
+ 2 ( 1 o , + p s i n  o + c r s i n # , - r / . s i n H o - H o ~ l ) t  

+ oo' + 2 sin Ho sin &,, + 

- R R - s i  

De l'équation (64.) on tirerait aussi sans difficulté l'instant et la 
valeur minima de w'. Quant aux variations horaires h , ,'3 , r', on 
les obtiendra en calculant à deux époques données w , + , RI. 

On pourra prendre pour ces deux époques l'iristant de la con- 
jonclion, que je suppose être l'origine du temps, le commence- 
ment ou la fin de ~'occulta6ion générale. De la sorte, l'angle C,J sera 
connu sans nouveau calcul., puisqu'il aura pour valeurs 

w = f O., - 1, ) a l'instant de la conjonction, 
w = H -+- R ,  au commencenient ou à la fin de I'occultation 

génbrale. 
Le double signe a été mis devant 1, - 1, , à cause que cette 

quantiti! est essentiellement positive. Toutefois, si le résultat 
trouvé s'écarte trop de l'heure de la conjonction, en sorte qu'on 
puisse craindre que les hypolhéses de proportionnalité par rapport 
au temps, ne soient pas suffisamment exactes, on regardera le 
résultat trouvé comme n'étant qu'approché, on prendra pour 
origine du temps, successivement l'heure calculée de chaque con- 
tact ,  et l'on procédera à une nouvelle détermination de I'instaut 
del'occultation , en rejetant, dans chaque cas, la plus grande des 
deux racines de l'équation. 

§ IV. 

DISTANCES LUNAIRES. 

9. Le8 formules (19) et (20) résolvent aussi le problème de ri- 
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duction des distances lunaires. Toutefois, nous ferons remarquer 
que la méthode qui en résulte a l'inconvénient d'exiger (si l'on 
veut opérer rigoureusement) que I'on dégage des effets de la 
réfraction, l'angle W' que l'on mesure d'une station donn6e. 
Quoi qu'il en soit, nous allons approprier nos formules à la réduc- 
tion dont il s'agit. Occupons-nous d'abord dela deuxième. Posant, 
pour abréger, 

1 s inH sin ( p ' + ? )  sin ( p ' - ? )  v = -  -- --- 
2 sin p sins p' 

1 sin p sin [ R 1 + R )  sin ( R d - R )  
+ - -- - Y  

2 sin H sin' R' 

la formule (-20) devient 

sin R sin p 
(66). . . cos 0 = - -- COS O' + V 

sin R' sin p' 

Si I'on remarque maintenant que V est très petit, on en conclura 
qu'une erreur, en temps, de quelques heures, influera peu sur la 
valeur de w , et il en sera de même de l'aplatissement terrestre. 
Cela posé, si dans l'équation (66) on néglige d'abord le terme 
V ,  et qu'on nomme w, la valeur de w déduite de l'équation 

s i n R  s i n p  
(67). . . cos w, = - -- -- COS o', 

sm R' sin 

on aura déjà une valeur approchéedela distance lunaire rapportde 
au centre de la terre. Pour corriger ce premier résultat, posons 

substituons dans (66 ) ,  el nous aurons, en négligeant les quantites 
du troisiéme ordrc par rapport a d'w 

V 1 - -  - -   CO^ o, b w ' .  
sin W, 2 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Comme le second terme de cette équation est du deuxième ordre, 
négligeons le d'abord, et nous aurons, ennommant a, la valeur 
correspondante de dh exprimée en secondes d'arc 

(69) . . . v 
d'cdo = - ---- . 

sin oo sin 111 

Maintenant, si dans le deuxième terme de d'a, on remplace &I 
par sa valeur approchée (69), on aura, avec une grande ap- 
proximation 

1 
( O ) . .  ôa =doo 

de sorte que le problème de réduction des distances lunaires, 
quand le deuxième astre est le soleil , sera résolu par les formules 
(67), (CS), (691, (70) qui se calculent aisément. 

La formule (19), traitée de la même manibre , donne lieu aux 
équations 

sin R 
i COS o, = -- 
L ' sin RI 'OS 

sin H cos z' 
d'a> ,  =- - 

(71). . . sin o0 sin 1" 

On peut remarquer en passant, que si l'on mesure o' à I'ins- 
tant du passage de l'étoile au méridien, on aura , en nommant D 
sa déclinaison, 

2' = f ( 1 - D ) ,  

et la formule (19) deviendra 

COS w sin R' - sin R cos o' a 

('l'a).. . COS ( t -  D )  = -- 
sin Rd sin H 9 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



laquelle pourra servir a déterminer la latitude du lieu d'obser- 
vation, si l'on connaît l'heure comptée du méridien d'origine. 

Relativement & H qui entre dans les formules de ceparagraphe, 
on pourra d'abord le. remplacer par la parallaxe équatoriale 
(l'heure de l'observation, comptée du méridien de Paris, est sup- 
posée connue par approximation) , et l'on aura ainsi une valeur 
approchée d e  1 ,  laquelle se,rvira à corriger H. Un nouveau calcul 
conduira ensuite à une détermination plus exacte des coordonnées 
géographiques de la station. 

PARALLAXES ET APLATISSEMENT TERRESTRE. 

I O .  Soient toi~jours R , R' les demi-diamètres apparents d'un 
astre, observés du  ceritre de la terre et d'une slation donnée, H la 
parallaxe horizontale, w , W' et a, a' les ditances angulaires de 
l'astre dont il s'agit à deux étoiles, ces distances etant mesurées 
do centre de la terre et de la stalion ; je nomme aussi z ,  z' les 
distances des deux étoiles au zénith vrai de la station, et je 
suppose de plus que les quantiles qui précèdent se rapportent a 
une même époque donnke; cela posé, on aura pour déterminer H, 

sin R 
et les deux kquations (voir formule 19). 

sin R 
sin R 

cos = sin H cos z + -- sin RI cos 

sin R 
COS n = sin H cos z' -I- -- cos a', 

sin R' 
lesquelles étant résolues donnent 

COS o COS n' - cos W' COS n 
(73). . . sin H = - - - -  

COS z COS n' - cos Z' cos W' 

sin R COS B COS a - cos z' cos a, 

7 4 .  , . -- = ------- . 
sin R' COS z COS n1 - cos z' cos W' 
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La latitude de la station étant connue, le calcul et l'observation 
feront connaître les quantités qui entrent aux seconds membres 
des formules qui précèdent. De sorte que la formule (73) résout 
le probldme desparallazes par l'observation de deux angles a', n' 
mesurés au même iwstant, et  dans uw même lieu. C'est une relation 
plus générale que la relation coqnue entre la parallaxe de hauteur 
et la parallaxe horizontale, relation qui du reste se déduit de (73) 
en supposant les deux étoiles proposées, l'une au zénith, l'autre 
à l'extrémité de l'horizontale située dans le vertical actuel de 
l'astre sujet à parallaxe. 

Recherchons maintenant si un choix convenable de deux étoiles 
ne permettrait pas d'atténuer les erreurs d'observations. Suppo- 
sons que W' , n' soient les angles mesurés , et H la parallaxe cor- 
respondante. On rétablira l'exactitude de la foriiiiile (73) en y 
remplacant w', n', H par w' + Bw' , a' -t Ba'  , H + dH , alors 
en négligeant les quantités du deuxième ordre par rapport aux 
erreurs du', Z a', 8 H , on trouve 

(COS n cos z - cos w cos z') (sin W' cos n' da' - sin a' cos w' &Y) 
B H =  

COS H (COS z COS n' - cos z '  cos U' ) (COS z COS a' - COS 2;' COS w') 
' 

Si I'on observe maintenant que la quantité 

COS a cos a - cos w cos z' 

COS H (cos z cos a' - cos a' cos w') 

diffère très peu de l'unité , on aura , au degré d'approximation 
ci-dessus 

sin a' COS w' da' - sin w' cos a' 8 ~ '  
(75).. . B H = -  -- - -' y 

COS z COS n' - cos Z' COS W' 

et  si I'on suppose &' = d'w', ce qui doit peu s'écarter de la vérité, 
on aura finalement 

sin (a' 
(76) ... B H =  - - -  6 w'. 

COS z COS a' - COS Z' COS 
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Ce résultat fait voir qui il faut choisir kr deus étoiks da 

telle sorte que leurs dislances 8. la lune diffërert aussi peu que 
possible. 

Dans tout ce qui précbde nous avons suppos6 connu l'aplatis- 
sement terrestre, mais nous allons voir que la parallaxe Zicnaire 
ohseruée d'un lieu donnd, et i'aplatissement de l'ellipse allant de 
ce lieu à I'equateur sont les inconnues d'un mime probléme. L'et- 
lipse dont il s'agit est tracc'e dana le méridien du lieu d'observation, 
et ses deux axes sont dirigés suivant l'me des potes et un rayon 
de l'équateur terrestre. Nommant Ho la parallaxe équatoriale de 
la lune, à une époque donn6e , p l'aplatissement de l'ellipse, dé- 
finie comme ci-dessus, nous aurons, en poussant l'approximation 
jusqu'aux termes du deuxiéme ordre par rapport a p ,  

Dans cette formule, 1 n'est pas précisément la latitude astrono- 
mique de la station, mais bien l'angle que la normale à l'ellipse 
fait avec le grand axe. Soient maintenant Z lezénith vrai du lieu 
d'observation , Z' le zénith apparent, E l'étoile, et (a) la distance 
de cette étoile, au  zénith Z', f ig. 8. Nommant aussi A l'angle azi- 
muthal P Z' E , i la distance des deux zéniths , on aura 

cos z = cos à cos (2)  - sin i sin (2) cos A .  

Observant que l'on a ,  au degré d'approximation adopté, 

i = p sin 3 1 - sin 1 cos 3 1 (*) 

(*) 0 1 1  trouvera la démonstration de cette formule dans la Giodisie de Francœur, 

à la page 171. 
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( 73 ) 
la valeur de eos s devient, en supprimant les petites parenthèses, 

cos z = c OZ - p sin 2 1 sin z cos A 
1 

+ p* ( sin z cos 3 1 sin z cos A - - 
2 

COS z sin' 21 ) 
on aura de même , relativement à l'autre étoile, 

C ~ ~ ~ ' S = L C O S Z ' - ~ S ~ P ~ Z Ç ~ ~ Z ' C O S A ~  

substituant ces valeurs dans (73) , on a pour determiner p l'équa- 
tion du deuxième degré 

) + sin 4 I ( sin z oos A cos n' - sin r' cos A' cos w')  p' 1 
- ( -sin Ho [ s i n ' ~ ( c o s n c o s n ' - m s z ' î o s ~ ' )  

+ sin 2 t (sin z cos A cos n' - sin z' cos A' cos d ) ] ~  

4 sin H, ( cos z cos a' - cos z' cos w') 

+ COS R COS w' - COS o COS fi' = O ; 

de laquelle on tire, en négligeant le terme en p' qui est très-petit 

sin Ho (cos z cos nt- cos z' cos w') + COS n cosw'- cos cos n' 
(79). . p= sin H, sin 21 \sin z cos A cos a' - sin z' cos A' cos w'j 

+ sin Ho sin'l ( cos z COS n' - COS Z' COS w' j. (*) 

Si dans (78) on fait [ = 90°, on aura pour l'aplatissement dc l'el- 
lipse allant du pole à l'équateur , ou si l'on airpe mieux, pour 
l'aplatissement général de la terre, 

' 

(Y) Ce deniier terme fait partie du déiiominateirr, lequel n'a pu être écrit sur Ir 
même ligne. 
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COS cos n1 - cos i~ COS u' 
(80) ... p= 1 -  -- 

sin Ho (cos z cos ni - cos z' cos a)') 

Dans la suite , j'appellerai méridien d'un lieu donné, turc d'el- 
lipse, définie comme précédemment, allant de ce lieu a féquateur 
On peut remarquer que les angles z , z' , 11, o,  A,  A' peuvent 
tous être obtenus par le calcul 

Les angles w', n' peuvent aussi être ramenés a ce qu'ilsseraient, 
s'ils étaient mesures du pied de la verticale abaissée de la slation 
sur le niveau des mers. Considérons, par exemple, l'angle w', et 
nous aurons , par l'équation ji9) 

sin R 
COS o = sin H cas z + - COS 0'. 

sin A' 

sin R 
De là on tire, en y regardant - comme constant, ce qui 

sin R' 
est évidemment permis, 

sin R 
cos H cos z S H = - sin o' %w' . 

sin Ri 

Supposant cos H = i , R = R', négligeant aussi dans z l'effet 
de l'aplatissement, il vient, aux quantilés prés du deuxiéme 
ordre, 

COS Z 
a m '  = - 8 H. 

sin a' 

Nommant A le rayon terreslre de la station vraie, et 8A la hau- 
teur de ce lieu au-dessus du niveau des mers , on aura a très 
peu près 

S A  
J H = -  - H; 

A 

alors la valeur de a' deviendra 

a A COS z 
da '=- -  -- H. 

A sin o' 
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8 A 
A cause de l'extrême petitesse de - , on peut remplacer A 

A 
par le rayon de l'equateur, H par la parallaxe équatoriale Ho,  
et I'un aura finalement 

Du reste cette correction est probablement superflue. 
12. Les formules qui précèdent ont une genéralite complète, 

mais elles exigeut de longs calculs. Dans ce numéro nous allons les 
transformer en d'autres plus simples. Pour cela, concevons que 
par le centre de la terre, on ait mené deux lignes qui soient res- 
pectivement parallèles h la verticale du lieu d'observation, et i 
l'horizontale située dans le vertical apparent de la lune, à une 
époque donnke. Rien n'empêche de supposer une étoile au bout 
de chacune de ces lignes, alors, en nommant Z'lezénilh apparent, 
Z le zénith vrai, L' la position apparente de la lune , L sa position 
vraie, on aura 

Si l'on considère le triangle sphhique L P Q , rectangie en P , on 
en tire 

cos LQ = cos LP. cos PQ = sin w cos e. 

Mais b est a la fois de l'ordre de p et de H ,  puisque cet angle de- 
vient nul en méme temps que I'un ou l'autre des arcs ZZ', LL' ; 
par suite , on peut poser cos û = 1, et i'on a simplement 

COS n = sin o. 

Pareillement 

 CO^ 9' = sin a', 
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et comme dans notre hypothèse 

A' = I'azimuth de la lune, que pour simplifier je dCsigne par A ,  
on aura successivement 

COS w m'=sin ( d -  a )  

COS z COS n' - cos z' cos w' = sin mi 

COS z COS Q - COS X' COS w = sin o 

sin z cos A cos n' - sin z' cos A' cos ~ 1 '  

- 
\ _ -  COS A cos o' . 

Maintenant, si dans les formules (73) et (74) on convertit les dis- 
tances zénithales vraies qui y entrent, en apparentes, et qu'en- 
suite on y substitue, ainsi que dans (79), les valeurs c,i-dessus , 
Qn trouve 

sin (w' - W )  
(83). . . sin H = -------- 

sin o' + p sin 2 1 cos A cos w' 

- sin (a' - o) _ - sin 21 cos A sin (o' - w ) 
sin o' 

r ----- sin w' tang a' 

sin Fi sinw + , ~ s i n 2 1 c o s  A cosw 
(84). . . -- - ------ sin Ri - sin o' + p sin 21 cos A cos o' 

- sin w s in21cosAsin(w4 - w )  - -- 
sin w' 

+ P - - -  sin' w' 

sin Ho sin w' - sin (w' -a>) , 

(85) ' ' ' = sin Bo ( sins f >sin a' - sin 21 cos A cos a' ) ' 

Si i'on résout cette dernikre formule par rapport a mi, on trouve 

sin u + IL sin Ho sin 21 cos A 
(86). . . tang d= cos o - sin Ho + p sin Ho sin9 1 ' 
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laquelle servira trouver a' quand p sera connu. En substituant 
sin R 

ensuite la valeur trouvée dans (841, on aura la valeur de -. 
sin R' 

Ces deux formules seront d'un usage très commode dans le calcul 
des éclipses. Si dans I S5)  on fait 1 = 90°, on aura pour l'apla- 
tissement général terrestre 

sin (O' - O) 
(87.. . p=l----. 

sin Ho sin a' 

Si l'angle O' se rapporte à l'inslant où la lune passe au méridien 
du lieu d'observation, A = o ou A = 180°, suivant que l'astre 
se trouve ou nan entre le zénith et le pole ; par suite la valeur de 
p devient 

sin Ho sin w' - sin (w' - ~ d )  (SS)... ,+ = .----------. 
sin Ho (sins! sin w' qz sin 11 cos a') 

Si l'angle a' est observ6 à l'instant où le vertical de la lune est 
perpendiculaire au  méridien , A = 90° et l'on a simplement 

sin H, sin w' - sin (O'  - O )  
(89) ... p = ----. 

sin Ho sins 2 sin o' 

La formule (85) peut aussi se déduire de la relation entre la pa- 
rallaxe de hauteur et la parallaxe horizontale, savoir 

sin ( w '  - O) 
sin H = - -  . 

sin ca' 

Pour cela, il suffira d'y développer le second membre, et d'y 
transformer ensuite les distances relatives an zénith vrai, en 
distances relatives au zénith apparent, ce qui se fera par les 
formules approchées, 
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( cos w = cos w - ,U sin 2 1 cos A sin 

i COS w' = COS W' - p sin 21 cos A sin W' 

(90). . . 
sinw =sin  w +,u sin 21cos A cos 

on retombera de la sorte sur la formule (83). d'où l'on déduira 
ensuite (85). 

Nous remarquerons maintenant que l'angle O) qui se déduit des 
tables lunaires , peut étre affecté d'une petite erreur, due à la  
valeur de l'aplatissement employé dans la réduction au centre 
de la terre, des éléments que la théorie de la lune emprumte à 
l'observation. Pour atténuer cette erreur, nommotis n , nt, A' 
H'u des quantités analogues à o , w', A ,  Ho, peu différentes de 
celles-ci, et répondant à une autre époque donnée ; on aura 

sin (a)' - a)) = sin Ho sin W' 

- p sin Ho (sin ' l  sin w' - sin 21 cos A cos W' ) 

sin (a' - a) = sin H', sin n' 
- ,W sin H', (sin ' I sin n' - sin 2 1 cos A' cos i f )  

d'où l'on tire, en remplacant les petits sinus par les arcs 

Ho sin W' - H', sin n' + a' - W' c w - n 
(91)' ' = sin ' l ( ~ ,  sin w'- sin n'+sin 21 ( ~ , o o s ~ m s ~ ' - ~ ' ~ ~ : o s ~ ' c o s  r r ' j  

Sous cette forme, on voit que les erreurs d'observations, comme 
celles qui existent dans w et n tendent à se compenser, car il es1 
à supposer qu'elles sont de même signe, respectivement. 

13. L'aplatissement de l'ellipse assujettie à passer par deux 
points donnks situés sous le même méridien, et dont lesaxes sont 
dirigés suivant l'axe des poles et un rayon de l'équateur, se deduit 
sans peine des aplatissements pjplrelatifsà ces deuxpoints.En effet, 
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nommant r , r' les rayons terrestres des deux stations, A le rayon 
de l'équateur, on a par les formules de la géodésie , et en négli- 
geant les puissances de p etde $, sup6rieures à la premikre, 

d'où I'on tire 

r ¶ - ,U sin'l - = --- 
r ' 1 - sinsl' 

Nommant aussi a le demi-axe équatorial de l'ellipse proposee , 
v son aplatissement, on a pareillement . 

r = a ( I - v s i n ' l ) ,  r' = a (1 -vs in ' l l ) ;  

d'où I'on tire 

r 1 - v sin'l - =  -. 
r ' - v sin"P 

figalant les deux valeurs de -!- et négligeant toujours les 
r' ' 

termes du deuxième ordre par rapport aux aplatissement.. , on 
trouve 

sinsi' - p sina 
(92). . . y = ----.-. 

sin (11+ 1)sin (1'- l j  

on aura ensuite 

Cette formule pourra servir à déterminer le rayon de l'équateur 
terrestre quand on connaltra a ; et celtevaleur de a pourra se con- 
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dure  de la longueur de l'arc d'un degré , mesur6 géodésiquement 
sur Ie méridien proposé. 

La considération de l'ellipse précédente me semble propre A 
faire apprécier la courbure terrestre entre deux points donnés, 
situés sous le même méridien. 

Si dans la formule (92) on fait P = 900, elle devient 

dans laquelle est l'aplatissement général terrestre. 
Les formules qui précèdent, relatives à I'aplatissenient des mé- 

ridiens terrestres , n'offrent peut gtre qu'un intkrêt de curiosité. 
Dans l'état actuel de la science, le degré d'exactitude des réfrac- 
tions astronomiques n'est peut &tre pas tel qu'on puisse obtenir 
les distances zénithales de la lune avec une précision suffisante. 
Je soumets cette question aux astronomes plus compétents que 
moi sur cette matikre. Je m'estimerai heureux si ce mémoire ap- 
porte une petite pierre à l'édifice de la science. 
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MENORES DE LA SOCIETI~ IMF~~RIALE DES SCIENCES, 
DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS DE LILLE. 

RECHERCHES 
SUR LA COMPOSITION CHIMIQUE DU LAIT DE VACHE, 

AVANT ET APRES LA PARTURITION 

1il'CERTITLiDES DES OBSERVATIONS OPTIQUES, 

Par hl.  B. COREN WINDER , membre résidant. 

- - 

Se'ancs du 13 avril 1855. 

Le lait de vache a été soumis a des recherches nombreusrs de 
la part de plusieurs chimistes dislingués. 

Dans son état normal , ce liquide a une composition assez peu 
variable ou variant légèrement suivant certaines circonstances , 
telles que la constitulion de l'aninial , sa nourriture, etc. Les in- 
fluences exercdes par ces circonstances sont peu connues encore ; 
on sait d'une manihre vague que certaine alimentation donne du 
lait gras, qu'une autre lui procure un goût agréable et-colore le 
beurre en jaune de safran ; que les racines, telles que les carottes, 
les betteraves, développent chez l'animal une abondante sécrétion ; 
que certaines essences contenues dans les plantes consonimées 
communiquent leur odeur caractéristique au lait, et que la qiialilé 
du beurre dépend singulièrement de la nature des aliments. 

Je me suis proposé, il y a environ un a n ,  de rechercher les 
variations de composition que présente le lait à diverses époques 
de la gestation. L'analyse chimique nous a appris que le colos- 
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trum (1) possbde une composition particulière , qu'il coutient une 
quantité d'albumine considérable el qu'il se caraclkrise surlout 
par son peu de richesse en beurrc et en sucre de lait. On verra 
par les analyses suivantes que cettc composition se manifeste 
déjà avant le vélage, dc tclle facon qu'on pourrait supposer que 
le colostrum n'a pas scclenieiit poix niissioii de purger le jeune 
animal , aussitôt aprés sa naissancc , ainsi qu'on le dit générale- 
ment dans les livres de chimie. 

Lorsqu'une vaclie approche du tcrme de la gestation , il arrive 
presque toujours qu'elle ne donne plus de lait ; elle est sèche,  
disent les cultivateurs Si alors on essaie de la traire, on obtient 
tout au plus quelques grumeaux de cascum ou d'albumine coa- 
gulée, en suspension dans un liquide acide. D'autres fois elle en 
donne encore quelques décilitres , mais qui n'a plus les qiialilés 
requises pour la consoinmaLion. On prend le soin alors , pour 
soulager la vache, de la traire quand les pis se gonflent, et on 
fait couler le produit de la traite dans la litière ou sur le sol. 

Ayant observé que le lait recueilli dans ces circonstances avait, 
pour l'aspect et la densité, les apparences du colostruin , je me 
sui3 livré à quelques recherches cliimiques à l'effet d'étaldir leur 
rapport de cornposiiion. J'civais lieu d'espérer d'arriver ainsi à 
quelques con~idcrations iutiressanIes pour la pbysiologie. 

Le 16 mars 1855 (sis jours avant le vélage) , je me procurai, 
chez un cultivaleur, du lait d'une consistance cpaisse , jaunâtre, 
ayant 1,0\7 de densité , et je nie proposai d'abord de dcterminer 
par les procédes optiques cc qu'il contenait de sucrc de lait. Dé- 
féqué avec un peu d'acide acétique et du sous-acétate plombique 
( en suivant exactement les indications données par M. Régnault 
dans son traité dc chimie), il prcscntait la singulière propriété de 
dévier a gauche la lumière polarisée (2). Pour en faire l'analyse, 

(1) Premier lait obtenu immédiatement aprb la parturition. 
(2) On sait que le sucre de lait dévie à Jroite le plan de polarisation de la luinihe. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



je conimencai par en dessécher u n  poids connu (50 grammes) 
avec les précautions en usage ; je traitai la matiére sèche par de 
l'éther pur, afin d'en'connaitre la quantité dc beurre, puis avec 
de l'eau bouillante et à plusieün reprises pour séparer les produits 
solubles de ceux qui ne le sont pas. Le liquide de lavage filtré fut 
déîéqué avec de l'acide acétique et du sous-acetate de plomb, et 
par l'observation optique, je coilstatai une déviation à droile qui 
me donna la quantité de sucre contenue dans le lait primitif. 

11 est inutile d'ajouter que par des observations faiks avec du 
sucre de lait pur, je m'étais procuré les éléments üe comparaison 
nécessaires pour déterminer la richesse faccharine des échantillons 
de lait étudiks. 

Voici les résullats de mon analyse : 
Eau . . . . . . . . . . . . . . . .  80. $00 
Beurre . . . . . . . . . . . . . . .  1.800 
Sucre. . . . . . . . . .  1.020 
Sels solubles , matières ! 2.300 

organiques. . 1.280 
Albumine, caseurn , etc . . . 15.500 

100.000 
Si l'on compare cette analyse a cellc du lait normal, on voit 

qu'elle presente avec celui-ci des diffir i m s  assez considerables 
dans la quantité des élknients constituants (1). 

A la même époqiic , uue vaclle plcinc, dcrant vêler dans plu- 
sieurs semaines, a fourni du lait de bonne qualité, d'un aspect 
ordinaire et prgsentant la composition suivante, q u i  ne s'eloigue 

(1) Voici, d'aprt.~ M. Boussingault, la coinposition du I d  normal de vache : 
F a u .  . . . . . . . . . . . . .  87 200 
Caseuiu , albuniine et sels insol. . d 000 
Beurre. . . . . . . . . . . . . .  4 400 
Sucrc d~ lait et sels solubles.. . .  4 400 

400 OOQ 
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guère de celle indiquée par d'autres observateurs pour le lait ii 
l'état normal. 

Eau . . . . . . . . . . . . . . . .  85 .O00 
. . . . . . . . . . . . . . .  Sucre. 5.480 

Beurre. . . . . . . . . . . . . . .  4.650 
Albumine, caseum , sels insolubles. 4.970 
Sels solubles, matières extractives. . 0.600 

100.000 

En comparant ces analyses , on voit que le lait d'une vache qui 
est sur le point de vêler contient moins de beurre et moins de 
sucre que le lait normal, mais que d'un autre c6té , il est beaii- 
coup plus riche que celui-ci en albumine et en caseum. 

Les observations suivantes confirmeront ces faits. 
J'ai fait observer plus haut que le lait du premier essai avait la 

singulière propriété de dévier à gauche la lumière polarisée, aprés 
avoir été déféqué avec une petite quantité d'acide acétique et 
d'acétate basique de  plomb. Ne connaissant pas la raison de ce 
phénomène, j'ai été conduit a rechercher, ainsi que je le dis 
plus haut, la matihre sucrée dans le produit sec que j'ai repris 
par l'eau bouillante jusqu'a épuisement. On a vu que le liquide 
de lavage m'a donné une déviation à droite indiquant 1,02 pour 
cent de sucre de lait. 

La déviation à gauche devait donc être occasionnée par une 
matiére rendue fixe par la dessiccation. Je repris mes essais pour 
en déterminer la nature. 

Le 18 mars , la méme vache , arrivée presque A son terme, 
donnait encore environ un demi-litre de lait, ayant le même 
aspect que celui de l'avant-veille. II était fort épais, jaunâtre, 
avait une densité de 1,068 , 1,049. 

J'en pris 100 centimètres cubes et je déféquai à 40°, 50" de 
tempbrature, avec un peu d'acide acétique et une quantite connue 
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d'acétate basique de plomb ; je filtrai le liquide et m'assurai que 
ce dernier réactif n'y déferminait plus de préclpité. 

Le liquide fut observé au saccharimètre et en tenant compte 
des additions opérées , je trduvai une déviation à gauche de 100. 

Je  p la~a i  ensuite le liquide filtré dans un ballon jaugé et je 
chauffai au bain-marie. Après quelques minutes d'ébullition de  
l'eau, le lait déféqué se troubla , blanchit, et une abondante 
coagulation d'albumine eut lieu. Le liquide étant refroidi, j'y 
ajoutai quelques gouttes d'eau pour reniplacer ce qui s'était &va- 
poré , et observant de nouveau, après filtration, au sacchari- 
mètre, je trouvai une déviation droite de 6 O  de l'échelle-soleil. 

Le lendemain, le lait du même animal avait, avant coagula- 
tion de l'albumine, un pouvoir rotatoire à gauche de 6 . O ;  après 
coagulation, il deviait à droite de 7 . O  à 8.0 ; ce qui indiquait 17 
grammes de sucre par litre. 

Cette vache ayant vêlé le 2.2 mars , je cessai mes observations. 
La déviation à gauche était douc occasionnée par de l'albumine 

coagulable à IOO.", et non précipitable par l'acide acétique et  
l'acétate basique de plomb (1). II est conséquemment essentiel , 
pour donner à l'analyse du sucre de lait, par les procédés op- 
tiques, une certaine précision , de soumettre le liquide déféque 
à une température de 100.0, avant de faire l'observation. ûn verra 
plus loin qu'il y a une autre cause d'erreur plus difficile a 
éviter. 

Cette précaution est moins nécessaire quand on a à s'occuper 
du lait normal, parce que d'ordinaire il ne contient que de faibles 
proportions d'albumine ; celle-ci n'augmentant sensiblement que 
dans quelques cas spéciaux, et lorsque le fœtus de la vache com- 
mence à se développer. II sera néanmoins toujours utile de s'as- 
surer qu'il n'y a pas ou qu'il y a peu d'albumine avant dc faire 
l'observation. 

(1) Avec l'acétate basique seul, les résultats sont les mêmes. 
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Ainsi le  33 mai 1854,  j'examinai du  lait de bonne qualite , 
livré h la conson~mation, e t  qui provenait d'une vache qui vêla 
le  27 aoiit suivant. Après defëcation comme d'habitude, j'ohser - 
vcli une déviation a droite de  1 3 . O  Le liquidc étant soumis a la 
clialeur de I'eau bouillante, riu coagulum assez abondant se pro - 
duisit ,  et j'obtins après filtration une déviation à droite de  1 7 . O .  
Il 5 avait donc dans ce liquide une quantilé d'albiiniine suscep- 
tible de modifier le pouvoir rotatoire direct du sucre de  lait ,  d e  
4 degrés. 

Le 2 mai 1854, je me y i ocurai de iioiir eau du lait d'une \-ache 
qui était it la veille de  mettre bas. II ktait visqueux, d'une cou- 
leur jauiibtre , et  sa densitc Bttiil fort élevée (1,080). Chaufk au  
bain.marie, i l  s e  coagulait en deux ou trois minutes , en masse 
plus compacte qu'un ceuf cuit dur. Le coagulum, abandonné h 
l'air, s'est durci en peu de joiirs , et devint translucide et  cassant 
comme d e  la rk ine .  

Pour cn faire l'observation, je l'étendis de trois fois son volunie 
d'eau pure et le  déféquai. Le liquide clair donna rine dévialion 
de  18.0 à gauche, ce qui correspondait à 72.0 pour le lait pur saus 
addition d'eau. Cette d6viation est supérieure à celle que donnc 
le  blanc d'cciif dans les mêmes circonslanices. Soumis 8 la clialeur, 
l e  liquide filtré se  coagula C U  nlasse conipacte, e t  il fut impos- 
sibled'obtenir assez de liquide poitr observer, ce qui nle conduisit 
à opérer d'une mio '  Ire un  peu diffkrente. 

Je  pris 50 grammes de ce lait quc je j ~ t a i  peu à p m  dans I'eau 
bouillante , l'albumine coagiilée f u t  lessivée convenahlcment avcc 
de  l'eau. 

Le liquide filtre fut rainecé au iolunie de  un dtkililie, par éva- 
poration. J'en deféquai une portion cornnie d'ordioairc, e t  j'obtins 
une déviation à droite prononcée. 

Je soumis l'autre portion du liquide filtré à l'évaporation dans 
uri bain-marie jusqu'à siccité, j'obtins ainsi une n~liliere estrac- 
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( 87 1 
tive , brune , tremblotlante , précipilant abondanment par l e  
tannin, prbsentanl en un mot toutes les propriétés de  la gélatine. 

La gélatine paraît exister plus abondamment dans le  lait CO 

lostral (1) que lorsque cc liquide est à l'état normal. Il faut slip 
poser que ce produit cst appelé à exercer une fonction importanlu 
dans l'alimentation du jeune vcau. Dans le lait normal, je n'en 
ai pas constate d'une nianière certaine. 

Tl m'a paru intéressant alors de rechercher si la gélatine ne  
nuit pas de  son cbté b l'appréciation du sucre de lait par les pro- 
cédés optiques. -4 cet effet, je 6s des essais avec de  la gélatine 
pure et  j'otrtins une dévialion à gcizlche très marquée. La déviation 
a droite produite par du lait de cette nature ne peut donc pas 
iudiquer l a  quantité de siicre qu'il contient.En c5 cas l'incertitude 
est complète. 

Je  dus en conséqiience me borner A dkterininer la quantiléd'eau 
et de  matière grasse contenues dans ce la i t ,  e t  je plis dans ces 
limites lui assigner la coniposition suivante : 

Eao.. .................................... 66.800 
Beurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.330 1 . 33.200 
Sucre,  albumine gélatine, etc. . . . . .  31 .870 1 

160.000 

On remarquera que le poids de  la inatiixe aéche est plus quc 
douhle de celui du lait no] mal qui en contient d'ordinaire d e  13 à 
15 pour ceut. 

Le 23 mai 1854. je recommen$ai mes ob~ervtitionssur unc jeune 
bête qui était cnrore cloignée d u  terme dc la gestation. 

Son la i t ,  d e  fort bonne qualité,  était livré à la consommation, 
il avait une dcnçlé  d c  1,030. La vache donnait à peu prts  3 à 
$litres par jour. 

(1) J'ai cru pouroir doiiiier c ettc d~iiomiiiatioii de lait colostral , à celui qu'ou 
obtient al-ant la partitritioii , parcequ'il a aile compositioii analogue à celui qu'on 
obtient imiuédiat~iiient aprts que cet actr c a l  accuinpli. 
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J'obtius une différence de quelques degrés entre l'observation 
avant et aprhs la coagulation, qui fut peu abondante, et comme 
la quantité de gélatine me parut inappréciable, le chiffre de la 
déviation m'indiqua, avec une approximation suffisante , la ri- 
chesse du sucre de lait. 

Je pus donc assigner a ce liquide la composition suivante : 

Eau ..................................... 83.320 
Beurre. ................................. 5.720 
Sucre. - .  ........................ 3'77 1 4.820 
Sels solubles , etc. .................. 1 .O5 
Albumine, caseum, etc.. .................... 6.140 

Du 27 mai au 28 juin le lait de cet animal n'éprouva pas de 
variation notable dans sa densité, mais il diminua peu a peu en 
quantité, de telle facon que le 28 juin, on n'en obtenait plus que 
quelques décilitres. 

Du 15 au 21 juillet , il coinmenCa à changer d'aspect, il deviut 
fluide , jaunâtre, et acquit 1,035 de densité. Je  l'analysai. 

Ici se présente une particularité nouvelle. Ce lait, après déré- 
cation et coagulation de l'albumine, déviait encore de 4.0 a 
gauche. ce qui 'me démontra que non-seulement la quaniité de 
sucre avait fort diniiiiué ou peut-être était nulle, mais en outre 
qu'il contenait une notable quantiié de gélatine. 

Je constatai du reste ce dernier corps dans le liquide dépouillé 
d'albumine et de caseum. 

Ce lait avait aussi cette parricularité remarquable de  contenir 
peu de matière grasse. Je lui trouvai la composition suivante : 
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Eau. .  .,.................................. 86.240 
Beurre. ................................. 0.050 
Sucre ? gélatine , sels solubles. ............... 2.520 
Caseum , albumine.. ........................ 11.190 

Pendant quelques jours le liquide sécrété par cette vache eut le 
même aspect et ne varia pas de densité. 

Le 9 août , elle fut tout a fait sèche, et vela le '27 du même 
mois. 

J'examinai le colostruni , il contenait considérablenient d'albu- 
mine , et avait une densité de 1,068. Après défécation et coagu- 
lation, le liquidc clair me donna encore une déviation de 10.0 a 
12.0 à gauche, plus forte consequemment que la précédente. J e  
m'assurai directement que ce colostrum contenait de la gélatine. 
En ayant desséché uii poids connu au bain-marie, je lraitai par 
de l'eau bouillante, et le liquide de lavage continua à dévier h 
gauche la lumière polarisée. 

Une partie du liquide de lavage fut évaporée à siccité en pré- 
sence d'un léger excès de tannin pur. II me fut impossible de  
constater du sucre de lait dans le résidu, qui, lessivé de nouveau, 
filtré et observé, ne me donna plus de dbviation appréciable a 
l'appareil de polarisation. 

Ce colostrum ne contenait donc pas de sucre de lait. 
L'analyse me donna pour sa composition : 

Eau ........................... 70.380 
Matière grasse. ................... 3.360 
Sucre.. ........................ 0.000 
Gélatine, sels solubles, etc.. ......... 4.560 

.................. Albumine, etc.. 24.700 
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A la même époque, je fis une autre analyse de colostrum qui 
me donna des résuliats un peu différents : 

Eau ............................ 77.200 
Beurre. ........................ 2.140 
Sucre, gélatine, sels solubles, etc.. ... 3.760 
Albumine, caseuin, etc.. ............ 16 .!IO0 

Ce colostrum donnait une déviation a droite. Il contenait donc 
du sucre de lait. 

Quel que soit le peu de régularh de composition qrie présente 
le lait recueilli quelques jours avant la parturilion et  celui qu'on 
obtient immédiatement après, on doit admettre, d'après ce qui 
précède, qu'avant le vélage le lait tend à acquérir de plus en plus 
une composition chimique analogue à celle du colostrum qui est 
caractérisé d'une manière générale , ainsi que nous l'avons vu , 
par une diminution considérable en beurre et en sucre de lai t ,  
c'est-à-dire en elements respiratoires. ct par une grande augmen- 
tation en albumine, caseuui et autres matières azotées. 

CONCLUSIONS. 

De tout cc qui précède , on peut conclure qu'il faut apporter 
dans l'observation optique du sucre contenu dam le lait quelques 
précautions indispensables sans lesquelles les résultats sont faussés, 
c'est-à-dire qu'il faut chauffer ce liquide à 1000, après sa defé- 
cation, pour coaguler l'albumine qui existe toujours en grande 
proportion dans le lait recueilli à une époque voisine de la partu- 
rition. 

Que dans certaines circonstances , l'observation optique donne 
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toujours des résultats incertains, à cause de la présence de la 
gélatine qui dévie à gauche la lumiére polarisée. 

Que le lait d'une vache à la veille de d e r  tend a acquérir 
l'état colostral et qu'il présente, malgré les variations dans la 
qlianlite pondérable de ses divers éléments, cette particularité 
remarquable de contenir beaucoup d'albumine et généralement 
peu de sucre et de matières grasses. 

Je  finirai ce travail déjà hien long par un rapprochement qui 
ofîrira peut-être un ccrtain intérêt aux pliysiologisles. 

Si l'on compare la composilion du lait colostral a celle de l'œuf 
de la poule, on trouve entre ces deux substances la plus grande 
analogie. En effet, elles contiennent toutes deux de l'albuinine en 
abondance, de la gilntine , des traces de sucre et de la malière 
grasse en plus grande quanlité, il est vrai, dans I'ovuf que dans le 
lait coldstral. Cette coïncidence n'est-elle pas de nature à nous 
éclairer sur le rôle de ce lait modifié dans I'alirnentation du fœius, 
pendant la vie intra-utfrinc. 

On ignore jusqii'a ce jour d'où I'einhryon des aniniaux vivi- 
pares tire les matériaux qui servent a le nourrir et a l'accroître ; 
les opinions varient à ce sujet. On sait que le cordon oiiibilical a 
des communications plus ou inoins directes avec les vaisseaux de 
la mère, et qu'a cause de cela, il apporte de la mère au fœlus des 
aliments tout préparés et facilement assimilables; mais quelle 
est la nature de ces aliinents? Ezt-il impossible qu'il y ait avant 
la naissance di1 jeune être une sorte d'allaitement intérieur se 
produisant par Ics vaisseauu de la mére, avec des matCriaux ap- 
propries aux besoins do  fœkus, c'est-à-dire avec un liquide riche 
cn élérncnts p1astiq:ies et pauvre en déments respiratoires '! L'ana- 
logie yiio l'on a ciablie depuis longtemps entre le dtiveloppement 
de l'cnihrgon chcz les rnainmifkres et dansl'œnf de8 oiseaux donne, 
il nie semble , unc certaine probabilité à cette opinion. Je ne la 
présente néanmoios qu'avec toute la circonspeclion qu'on doit 
apporter dans un sujet si délicat. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Quelque difficiles que soient les recherches chimiques qui ont 
pour objet la rie animale, cette partie de  la science est évidemment 
trop négligée. L'histoire naturelle des animaux et des végétaux 
gagnerait beaucoup en certitude et en attraits , si elle élait 
guidée par les lumières de .la chimie. Quelque imparfaites que 
soient les méthodes, quelque ingrat que soit le sujet, il n'est pas 
douteux toutefois que c'est la seule voie certaine pour étudier les 
phénomènes organiques et découvrir les lois du développement 
des êtres animés. 
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MÉMOIRES DE LA SOCIBTE IMPÉRIALE DES SCIENCES, 
DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS DE LILLE. 

COUTUMES DE LA VILLE D'ESTAIRES 

Far M. DE LA FONS DE MJiLICOCQ, membre r61iht.  

- 
Séance du 13 avril 1856. - 

I N T R O D U C T I O N .  

Les coutumes de la ville d9Estaires , restées irddites jusqu'h ce 
jour, sont, toutefois:, dignes de fixer l'attentiondel'antiquaire , et, 
surtout . celle des savants qui,  en étudiant noire législation an- 
cienne, désirent en même temps connaître les mœurs des siécles 
passés. 

Nous avons cru avoir le droit de dire que ces coutumes n'avaient 
jamais élé publiées, bien qu'elies se trouvent dans te coutumier 

gtnéral de Bourdot de Richebourg, où elles sont précédées et 
suivies d'un acte de contirmalion des archiducs Albert et Isabelle, 
etc., du 2 avril 1605. En effet, l'acte de confirmation nous apprend 
en même temps , que l'on avait senti la nécessité de purifier de 

nouveau les coutumes et usages de la ville d'Estaires , au com- 
niencement du XVII.e sihcle, et le coutumier général contient 
cette nouvelle rédaction des coutumes réduites à vingt-quatre ar- 
ticles seulement ; tandis que notre manuscrit en renferme cent 
soixante-quinze. (CLXXVI par erreur.) 

L'espace nous manquant pour faire connaître ici dans ses moin- 
dres details cette curieuse 16gislation d'une bourgade du nord de 
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laFrance, aumoyen-âge, empruntée, comn~c nous l'apprend notre 
manuscrit, à la ville d'ypres, nous nous bornerons à appeler l'at- 
teniion des lecteurs sur ceux de ses articles qui pourront Ir 
mieux les initier aux meurs et aux usages des anciens jours. 

Par l'article premier le bourgeois s'oblige, sous la foi du  ser- 
ment, à nonchier (faire connaitre) I'aniy ce inconvdnient de tout 
bourgois , et de non les travaillier (leur intenter procès) ailleurs 
que en la ville. Il s'engage aussi à venir déposer aux plaids géné- 
raux , sous peine d'amende, à'moins qu'il ne puisse alléguer pour 
excuse gerre. mortelle maladir? gissanc nu lit, grosses gauues , 
negues et contrainte de prisses (art. LIII). 11 contracte également 
l'obligation de payer au seigneur le droit de Saifit-Bricc. 

Puis sont mentionnés, et les amendes diverses encourues par 
ceux qui , au moyen des armes alors en usage, occasionnaient 
des blessures, et le  châtiment sou~en t  terrible qui atteignait 
celui ou ceux qui faisaient assaut de maisoo , ou qui insultaient 
le bailli ou son lieutenant. 

Le magistrat de Lillc sc montrait d'one sévérité excessive, 
même en plein seiziéme siècle, envers ceux qui se rendaient cou- 
pab1c.s de ce dernier d6lit , puisque, en 1.523, Mclcliior Ladent, 
détenu en prison pour ,  en irrévérence de justice et mespri- 
sement du ban fait et publié a la bretèque (1) , de non injurier les 
assistants de justice par sifperio el aultreruenl, soy avoir ingèré 
de ,  par plusi?:urs fois, siffler, disant qice Dieu lui avait donné k a  
puissance de siffler, cc qu'il pooit bien le faire, était condempné 
faire m g  cscondit sur le lie3 otk il3 acoit fait led. tnesus, ayant 
ung chierge d'une livre, e t ,  ce f h t ,  estre congii de la ville et  

taille, a partir le X X e e  de juillet, le terme de demy an., au rachat 
de 11 milles de briques, estimées V I  tiures. 

Un grand nombre d'articles sont consacrés a la justice crimi-  
nelle ; aux pleiges exigés de ceux qui avaieot commis un crime; 

( a )  Noiw publions ce ban. Vojez nota additionnelle. 
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au droit barbare accordé aux parents du mort, de tirer vengeance 
ou de faire paix ; aux moyens mis en usage pour arriver à la 
preuve du crime. 

L'art. CXL est, surtout, pour nous un précieux reflet des mœurs 
de ces temps reculés : il vient nous révéler la lugubre majesté, le 
terrible appareil des jugements au moyen-âge. 

« De fais de murdre, nous dit-il , tenra-on 11 1 journées, 
« comme de $impie homichide à loy ; et au tierch jour de plriit , 
u le bailly , ou lieutenant sur non bourgois, fera i l 1  apiaux à 
« l'uis de la halle, et d'abondanche le quart accomply ; el avor. 
« dera-on (attendra-bon) jusqz as estoiIles ou ciel, que lors on 
a jugera l'heure et apiaux vordés, coutumasses faitles, et tout 
a deucment à loy tenu, et que,  veu que murdre est sy orrible 
« coze , que le bailly, au jugement d'eschevins, attendera de bain 
a (ban) faire jusques à lendemain, que sollel sera levé ; et que 
a alors seront bannis, s'il ne se viennent monstrer loial enson- 
a gne , e t c . ~  

Un] ugemenl rendu en pareille circonstance à, Péronne (l459), 
nous fait connaître que ,  aussilôt que les trois jours étaient expi- 
rés, le  niayeur tenani siége et jugement avec les jurds, se pré- 
sentait devant ces derniers , d m a n t  heure de midi ,  d heure de 
midi et aprés heure de midi. e t ,  attendu que le prkvcnu , appelé 
à l'estoque par le sergent à verge, à trois reprises différentes , 
devant heure, a heure et apr6s heure, n'avait point comparu , il 
requérait avoir deffault contre lui. 

Les jurez, ajoute le greffier, se mirent alors àpa r t  etparlèrent 
eneembre, e t ,  ce fait, dirent au maïeur qu'il encoyast les trois de 
eulx jurez à Saint-Furssy , par devers deux canoinez , pour sa- 
voir se midi estoit cantez etpassez. Lequel maïeur envoya trois 
desd. jurez à lad. heure de Saint-Furssy, par devers lesd. 
canoinez; el rapportèrent iceulx junz  a letv compaignie que 
midi etoit puicha jouez e t  cantez, e t  l'eure de midi estoit passee. 

L'art. CXLVI veut que celui qui boutera feu, soit puni cornnie 
le ravisseur de femme ou le meurtrier. 
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A Lille, un mknestrel de la ville, surpris avec une veuve (1523), 
est banni sur VI 1. et privé de son office, e t ,  en lui interdisant 
l'entrée des cabarets et tavernes durant un an ,  on lui enjoint de 
ne hanter doresnavent aultres femmes que la sienne. 

En 1510, un autre avait 6th condamné pour adultére, ct faire 
un pélérinage à Notre-Dame de Messignes. 

En 1562, un individu convaincu d'avoir eu copulation char- 
nelle avec les deux sœurs, jeunes filles à marier, est condamné 
d estre mis, avec i'une d'elles, sur m g  chariot, Ca femme au 
q t a n t  , et ci estre, l'un et l'autre, batus de verghes. 

Chacun sait avec quelle rigueur, nous allions dire quelle bar- 
barie, la législation du moyen-âge insultait au cadavre du 
malheureux qui avait demandé à la  mort les consolations que 
lui refusait la  vie. Sans pitié pour une famille au  désespoir, 
qu'atteignait seule l'infamie du châtiment, elle ordonnait que le 
cadavre fùt , comme celui des suppliciés, attaché aux:fourches 
patibulaires. 

Se auchun se ochist par desperacion , nous dit l'art. CXLVII , 
y1 sera trainé par le col et  justichié par les fourques. 

Toutefois, dans certaines circonstances, les voisins du mort 
étaient consultés. 

D'autres articles, souvent confondus avec ceux qui traitent de 
la juslice criminelle, nous révèlent les usages alors en vigueur 
pour la transmission de la propriété ; le droit accordé au parent 
le plus proche de  reprendre l'héritage mis en vente, a l'exclu- 
sion de tout autre; le salaire alloué aux avocats, pour chaque 
jour. 

Dans d'aulres sont successivement mentionnées les divers jiiri- 
dictions judiciaires auxquelles il fallail s'adresser , en cas d'appel. 

L'srt. CXIIIlnous fail connaître un usage qui, d'un trait, peint 
les mœurs de l'époque. 

Quant auchun va de vie à trépas, dit-il, la wesve quy sentiroit 
l'ostel chergié de debtes, porra renonchier au partage de tous ca- 
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teux et hurtages , et ausy bien chieux quy vienront de par elle, 
que par le défunch, sans queqz cherghe de debtes, et, en che cas, 
n'emportera à son proufit, au retour de l'obit du mort, fors seul- 
lemefit che qu'elle ora viestu, sans fiaude. 

L'article précédent déclare que le jeune homme est majeur a 
quatorze ans, la jeune fille à treize. 

L'art. XLIII est relatif au mode adopté pour l'élection des 
échevins. 

L'art. XXXVI oblige tout bourgeois , domicilié depuis huit 
mois dans la ville, s'il n'est hastars, a servir le seigneiir dans 
tous les ofCsses de sa justiche, où il sera esleu. En cas de refus, 
sans excuse légitime, le seigneur pcut metre main i son avoir, 
ou le faire escasser de sa boiirgoissie. 

Ces charges, quelquefois si onéreuses, étaient largement com- 
pensées par la protection toute spéciale dont les villes entouraient 
chaque bourgeois. 

L'un d'eux était-il arrête, insulté, battu,  blessé, assassiné , 
enfin? aussitôt la cité à laquelle il appartenait d'exiger une 
complète , une enlié:% réparalion, et d'user, en cas dc refus , di1 
terrible el barbare droit d'arsin et d'abaltis de maison. 
- ,  En L 323 , les échevins de Lille envoient a Marke plusieurs per- 
sonnes a cheval, auxquelles ils allouent 1,XXIX s. VI d., comme 
dépens de bouche, pour elzquerre une vérité de Jehan le Potier, 
leur bourgois , laidengiet à Marke. 

Quelques années auparavant (1318), on avait accordé V S. à 
Jehan IeKeriel , expkdié à Ostricourt , as eskevins d'ostricourt , 
pour délivrer les moebles et les cateux d'un bourgois. 

Les lances données à ceux qui vont ardoir (1) P. Bentin , coû- 
tenl III1 S., et on en alloue VI11 à Jakemon le Mire , qui avait 

(1) Sur le droit d'arsin , consultez MM. le docteur Le Glay et Derode , Hist. de 
Lille. - Au sujet de l'expédition contre La Bassée , voyez nos recherches sut. I'artil, 
lerie de la ville de Lille, p. 8- 

7 
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fourni les austes (bâtons) des bannieres , quant on dut aler ardoir 
pour Jehan le Grant. 

Le châtelain lui-même se voyait force de présider à ces atroces 
exécutions. 

J'ai payé, nous dit l'argentier , LVII S. VI d. à Jakernon de 
Villers, Jehan Saure , Eierlhemieu Hanghewart , Alart le Preu- 
domme et Jakemon Doudain et Jehan Lekeriel avoec eaus, pour 
despens et  pour kevaus , envoyés au castelains de Lille, le jour 
saint Mahiu , pour luy requevrequ'il venist , pour le aille conduire 
e t  estre avoec le cille à prendre b vengalzche de te cille. 

Le magistrat ne craignait même pas de se commettre avec le 
seigneur évêque de  Tournai ; car, cette même année, il envoyait 
dans cette ville Jehan Warde Avaine, auqiiel il faisait a l lo~er  
VI S., pour y deffendre eskevins et le prévost d'une monition faite 
seur cause, le lundy devant le Saint-Jehan décolassé, de par 
l'officia1 de Tournay, pour l'aquison Jakemon le Blond , no hour- 
gois , con command de arrester, lui et ses biens, pour cause qu'il 
avoit estez an et jour elz escurneniement. 

Pleines de sollicitude pour les citoyens honorables, les villes se 
montraient d'une sévéritk qu'aujourd'hui nous regarderions 
conme excessive, envers ces hommes , aux niœurs dépravées, 
qui sont devenus l'opprobre des grandes cités, au sein desquelles 
ils ne viennent que trop souvent, hélas ! cacher les turpitudes de 
leur vie. 

A Estaires ( art. CIX ) , le bailli peut bannir tous cheux qu'on 
treuwe inubtilles et non proufitables au bien et honneur de la 
ville, ensainble coquins et ribaiix , et autres quy ne veullent ga- 
gner leur vie honneslement ; et on les peuh balre de le verge de 
le ville, se le cas le requiert. 

Les échevins de Lille se montraient aussi in~pitoyables en- 
vers les vagabonds , connus alors sous le nom de brimbeurs. 

En 1496, les sergens de la prévôt6 recoivent XXlIII S., pour 
eulx récréer ensamble, après qu'ils obrent prins et men6 en halle 
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grant nombre de brimbeurs e t  vagabonds, lesquelz furent congiés 
de  la ville e t  taille. 

A u x  valets du  barbieur, Vincerit Desfossez, q u i  les avaient 
barbié pillefte, on accordait VI S. 

L'année suivante, VI11 S. sont encore octroyés a Desfossez , 
pour avoir fait tondre les cheveulx de plusieurs blistres (i), vaga- 
bonds, prins e t  congiés dt: la ville. 

En 1662 , 11.0 Guillaume de Gravelines , chirurgien, exige 
XX S., pour avoir,  par ordonnance d'eschevins , tondu et pillerté 
sept garcons, congiez de la cille. 

C'était, d'ordinaire, le  jour du vendredi saint que l'on expiilsait 
de la ville (1542) les gros brimbeurs e t  brimberesses. . 

Les Egyptiens, alors si redoutes dans nos contrt'es, e t  dont nous 
avons déjà parlé ailleurs (2) Ctnn t aiissi considérés comme des brim- 
beurs de la  pire espbce, se voyaient soumis a la même humiliation. 

En effet, l'autorilé s'étant apercu (1599) que, pour se soiis- 
traire aux bans d e  bannissement prononcés contre e u x ,  i l s  
chambgoient d'accoustrsmens, et se desgukoient pour eulx  rendre 
incongnus. mêmes aucuns d ' e u k  prenant accoustremens de fem- 
mes. afin de pouvoir vivre advantageusement, soubz colleur de 
dire bowne aventure , ce qu'il ne sieveat fayre , e t ,  elz usant de 
passes, gaigier s'il est dedens ou dehors, e n  abusant e t  dechepvant 
àepeuple , le  lieiitenant du gouverneur, Anthoine de Beaulain- 
court , chevalier , sieur de Bellenville , ordonnait que leurs barbes 
et cheveulx seroisnt razoz, affin qu'ilz 93s sepuissent dire d'aultre 
compaignie. 

(1) Bellistre. Coquiii, voleur, soldat misérable ; dr balista. Les arbalétriers dé- 
bandés dégénéraient en voleiirs. (Roquefort, diet. de la langue romane, t. 1 , 
p. 1E5.) 

(9) Voyezles mélanges historiques de M. Clinmpolliori-Figeac, t. IV, p. 3 k 7 ,  et, 

dans les archives du nordde la France , notre art. Dons et aumônes des villes, (p. 
349-321.) Pour les Bohémiens du XVII.S siecle consultez les mémoires de Malhieu 
Molé , Bdition de la socibié de l'histoire de Fraiiee , par M. A. Cliampollioii- 
Figeac, t 1, P. 398-601, 
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En 1559 , plusieurs individus, hommes et femmes , en, habzt 
de Egiptiens , sont bannis, pour esti-e huiseulx et vagabondes, et 
vivre aduantageusement , soubz coul1eu.r de user de médecine, 
,vendre et bnter ckeuatdx, et dire bonne adventure. 

Le document suivant nous donnera, au reste, une idée et de 
leurs fourberies et de l ' e r t r h e  crédulité des niasses. Le VII.= de 
juillet XV.O soixante-cincq, nous dit le comptable, Jehan Fernande 
el Marguerite ~ h k s  , frère et sœur, Dorothea   fi en ne et  Margue- 
rite Guilluis, habituez a la mode des Egiptiens et Carmaraz, ont 
este constituez prisonniers en la paroisse de Houppelines sur le 
Lys , y poursievis par ung paisant de Ghenleghien ( 2 )  , pour ce 
que ,  soubz umbre de ce que lad. Marguerite Pl;, comme elle a 
confessé , avoit donné a entendre et persuadé à luy et sa femme, 
que ,  en leur jardin, en terre, estoit ung pot à tout de E'argent, 
sur ZequeE estoit assis des espritz . qui leur causoient grat1.d~ ineon- 
véniens , et que, avecq la somme de cent quatre gros, la bonne 
robbe de lad. femme dud. paisclfit , et pluisezcrs linges que lad. 
Marguerite avoit eu desd. cmjoinctz. elle tireroit led. pot hors 
de terre, en dedens trois jours ensieuvans : laquelle Margueritte 
avoit emporté lesdites parties. 

On les condamne It laissier les vestemens des Egiptiens, et on 
les bannit. Enoutre, Marguerite sera fustigiée de verghes, en 
chambre close ,par l'un de ses frdres. 

Les belitres, dont nous venons de parler, étaient devenus Iû 

terreur des gens de la campagne, qu'ils pillaient et qu'ils rancon- 
naient de mille manières, comme le constate le jugement suivant, 
rendu, en 1525 , par maistre Jehan Gommer, lieutenant du gou- 
verneur. 

Le lundg XII1 jour de niay , anno XV c. XXVII , Guillaume le 
Roy, dit Picquant, prisonnier, natif de Sainct-Pol , prins en 
fourme de belistre , jasoit-il que il soit puissant de labourer et 

(1) Peut-étre Erquinghem-Lys ou Verlinghem 7 
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gaignier sa  vie ; et sy avoit une certifficacion faulse , soubz lez 
non de son curé , en vertu de laquelle, et  certains billets en 
pappier , il s'est fait recommander en plusieurs églises, en ceste 
chastelleoie de Lille , en faindant , contre vérité , retourner de 
Sainct-Hubert, et avoir esté taillie de la saincte estolle; sur ce qu'il 
maintenoit , contre vérité , avoir été mors de ung chien enraigié, 
sur quoy il a obtenu pluseurs aulsmosnes des bonnes gens. Aussy 
i l ,  estant, par cidecant , de la bande, pue l'on disoit des angeles 
du sieur de Locron, à Aire, il averoit prins a boire et mengier 
sur les bonnes gens du plat pays, subgectz de I'empereur, nostre 
sire, aulcunes fois , malgré eulx, et, aulresfois, en leur absence , 
et sans les payer. Fut, pour ce, sur les conclusions contre lup 
prinses par le procureur fiscal de I'empereur, nostre sire, con- 
dempné d'eslre mis au kerkant, soubz le pilory, là rester I'es- 
Pace de une heure, et au siirplus banny des pays et conté de 
Flandres à tous jours et toutes nuys , à partir en dedens demain 
le jour et de soleil, à péril que, se il y estoit cy- après trouvé, d'estre 
fustigié de verges, ou aultrement pugny à la discrésion de Mons. 
le gouverneur, ou son lieutenant. 

Mais il est temps de soumettre à nos lecteurs le texte si curieux 
des coutumes d'Eslaires, tel que nous l'a fourni le manuscrit 
conserve dans les archives de l'hôtel de ville de cette cité. 

Coultumes (1) , et avis, et estatus et ordenanches de  la wille 
d'Estaires , extrait du ferme (2) de cette ville. le XX.8 jour de 
novembre, (dhtruit par I'humidite) LIV par Jehan Patoul. 

1 Prwniers. Du surment, fraocisse et ordenancho de bourgois. 

(1) Daus le Coutumier gdndra! de Bourdot de Richebourg, ces coutumes, prk- 
cieux fragmeut desiustitutions municipales au XV.0 siécle, se trouvent réduitee 1 
vingt-q atre articles. 

(9) Coffre, armoire. (Roquefort , dict. de la langue romane , suppl.) 
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C'hest a savoir que cescun bourgois doit faire serment (te tenir 
le droit de bourgois , francisses et usages de lad. ville, et de la 
halle et droits d'icelle : c'est de nonchier I'amy et inconvénient 
de fous bourgois, et de non les travaillier allieurs que en lad. 
ville, e t ,  pour cescune fois , à péril de amende de LX S. De venir, 
ilne fois l'an , se présenter à la veue d'icelle, et de venir déposser 
aux pies gcneraux du singueur, et paiet à jcehelui le droit de le 
Saint-Drisse (l), pour eslre quittes du tonlieu, se boin leur sem- 
ble; dont lesd. bourgois ou aulres quy ne pairout led. Saint- 
Brisse deveront tonlieu de toutes ventes en lad. ville, sur 
l'amende dessus déclariée. 

II item. Que niil bourgois n'est sicrf ( libre) dealler à queqz 
(qiielque) dépossession, sy non par le congiet dud. avoiié, s'il 
ne lui plest, fors aud. ples généraux en lad. ville d'Estaires, 
comme dit est. 

III item. Que tout chil quy veullent partir ( 2 )  l'avoir d'un 
bourgois, aprez son trespas , quy ne sont bourgois de lad. ville, 
doivent estas (3) au proufit de lad. ville, au présion du cent de 
l iv .  VI1 1. X S., et à che les doit-on constraindre comme des 
(dettes' de  lad. ville, et pareinement clieux quy en ycelle ville 
vendront tenir hurtage, doivent estas, comiiie dessus, tant (4). . . . 
comme autrement. 

IV item. Que touts chil qui se mariront hors de la loy de lad. 
ville , estans bourgois, ou prenront femme bourgoisse, sont tenu 
de venir tenir leur bougoissie en ycelle ville, le jour de leur es- 

(1) St. Brice , Brictio et Brictius, évêque de Tours, après saint Martin , l'an 
4 0 P  : mort le 13  novembre 446. (Art de vérifier les dates, t. 9 ,  p. 47  de l'édition 
in-80). 

(8) Partager. (Roquefort, ibid.) 

(3) Appointements (Ibid.) 

(4) Defruit par l'liumidité. Sans doute bourgois. 
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possage, en dedens sollel couchant, et illeuc estre III jours 
ensieuvant, en maison de bourgois, sans partir, synon du grez 
dud. avoué ; et che entendu qu'il ne pevent avoir quelqz grasse 
led. jour de leur espossape, et  encoires convient à faire led. 
grache par led. avoué, avoir le conseil de la plus grant partie 
d'eschevins , sur péril d'estre escassé (1) de la hourgossie ct de 
payer estas. E t ,  aussy , se ung boargois veult issir de lad. bour- 
goissie , faire le peul , parmy paiant estas de tout son avoir à 
lad. ville. 

V item. Qu'on ne peult ne doit clamer (2) nul bourgois en lad. 
ville (en! jeudy ne par dimenche , et ossy , se clamés fust en 
auchune villes de hanse (3) par nostre chief àIppres, par bourgois 
de icelles villes, led. avoué et lay seroit tenu, a sa requesle, de 
requerre la quoinchanche et renvoy, et che as frais du rcquerrant, 
conirne il appartient. 

VI item. Se auchuns bourgois lust détenus prisonniers pour 
criesme par auchune j ustiche des villes dessusd. ou autres au pays 
de Flandres , yl deveront estre renvoyels devant le bailly et log 
de lad. ville , à tel querqz qu'il averont , pour en faim raison et 
justiche, selonch le cas et coustume de lad. ville, voire s'il le 
requerret, et a ses despens. 

(1) Voy. Roquefort, suppl. au mot Escas. - 1437. Escassement de Josse 
Renier , chambgeur , pour l'escassemeiit des biens, meubles , cateulx et biretager 
portés à mariage par demisielle Margheiirite Hangouart , vesve de feu Willeaume de 
Teiireiuonde , bonr~ois de Liüe , avoec le bastard de Waurin , non bourgois , CL. 
(Arcli. de l'Hôtel-de-Ville de Lille , reg. aux comptes.) 

(2) Accuser. (Roquefort. ibid.) 

(3) Société , compagnie , ibid. -Donné en courtoisie , le 1III.e jour de inay, au 
messagier de la ville de Bailleul , pour ce que , ledit jour , il avait apporté lettres 
closes à le loy de le viile de Lille touchant le fraternité de le bansse entre lesdites 
villes, al occassion d'aucuns bourgois de ledite ville de Bailleul, cith en le court 
espirituelle de Tournay , à le poursuite de Gille de Bacre . bourgois de Lille. (Arcli. 
de l'Hôtel-de-Ville de Lille.) 
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VI1 i t em.  Se auchuns bourgois met 1 autre en péril de mort , 
ou autre non bourgois le navre ou afolle (1), l'en sache en loy 
d'icelle ville aucun fait , le singneur ou bailly de lad. ville ne 
le pora ochupcr (2), ne empechier pour lad. cause, jusqz au 
prochain jour du plet général , que l'amende en sera jugée : 
voire se sy n'estoit que le navre ne turminast vie par mort. 

VI11 item. Que débat et question quelqz y1 soit avenu en lad. 
ville, sans mort ou afollure entre parties bourgois ou autres, led. 
avoué el eschevins sont tenu et pevent ycelles parties constraindre 
a pais (33, par manière de gisse : chest a savoir qu'on doit 
prendre cascune partie, ou leurs proimes (4) et parents, pour leur 
défaut, et ycheux contraindre de baillier III1 pleges pour cascune 
partie, et sera cascune plegbe de L lib., de bien entretenir l'édit 
et ordenanche despnisseurs , quy sur che seront pris et esleu. 

(1) 1384. A Jacque de le C u b e ,  qu'il paiapour fres de bouce fais par eschevins 
et aucuns de leur eonsel, le merqnedy Xn.. jour de cest mois de amil , que , eu 
nom de amende , LotarsHastoul , dis Combes porta le baston alumd , pour avoir 
iiuurpet et batu Jehan des Masieres , bourghois de LiUe , llII 1.1X S. - LX11 S. 
pour frais de bonce , quaiit Jaquemars li Chierfs porta le tyson ardant, pour avoir 
ininryé Henryet Poutrain , bourghois de Lille , parmy le fret dudit tison. - 1505. 
Le roy des sotz , prins la nu j t  , aprEs Wigneron , déclare pardeviiit Jaques de 
 e el vin qu'il est bourgois, et, à ceste cause, n'est point boutté prisonnier et nampti 
'ainende (XX S.) es mains des officiers. 

(2) Accuser. (Roquefort, ibid.) 

(3) 13@. A Henri Le Lormier . pour sen keval , quant on fist le pais à Jehan 
Cassieu , V S. - 1421. Une fernine est banie à tous jours poiu le désobëisance 
des paiseurs de Li le  , de non avoir fait certain voyage (p&Ierinage) , à elle enjoinct 
par lesd. paiseurs. - 14'26. Lettres de rémission données par Ms. de Bourgongne - .  

pour infraction de trieuwes , asseurement , paix de paiseurs et lettres de saulfcon- 
duit. - 14.50. Uii individu est banni h tous jours, criminellement , pour avoir 
enfraint le briefvct de la paix et iniurié partie avoec le siége des paiseurs. - 1454. 
On parle d'un procBs entre les procureurs et  les paiseurs de la ville. 

(4) 1388. A Lambert Outtrezme, envoyet à Tielt , par dcwrs le loy d'icelle 
ville , pour le cause d'un vallet , nommé Jehaii de Hœbecquc , estant hors de soli 
sens et mémoire en ceste ville , que oii disoit estre de ledite ville de Tielt a& que 
si proieme et ainy carne1 heussent le warde et quesque de luy, XXXYI s 
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IXitem. Quant lesd. pleges sont luis (Blusj pour prendre C L  

livrer pais, lesd. parties doivent estre par che eslergiés, e t ,  par 
lad. loy , lesd. paiseurs commis pour sur che vir et enquerrir le 
droit de cascune partie, dont I'informacion d'un costé et  de autre 
ycheux paiseurs doivent metlre ycelles parties à jour, en la halle, 
devant le bailly et loy , et illeuch , par ycheux paisèurs et par 
loy dire bonne paix, et (entre) les parties les amendisses sur che 
déclairiées , selonch le cas, et tous jours tou che confermé par lad. 
loy , etc., etc., el quc lesd. parties sont tenues d'entretenir ferme, 
sans nul contredit. 
X item. Que nul , par deseure lesd. p i s  et amendisses, ne 

peult faire, ne aller contre ylcelle pais, ne faire auchun fait, sur 
paine creminelle , et paix enfrainte, et mauvaisté et villain fait. 

XI item. Que tous tresfons, iiurtages et rentes hurtables point 
ne sont fief en lad. ville etloy d'icelle, aveuch tous cateus estans 
sur fief ne sortissent (effacé par l'humidité) sont en la quonois- 
sanche d'eschevins, et estre touts réputlé catel. 

XII item. Que tous fons de hurtages et rentes doivent yrter par 
avoir de V point : est a savoir par oirie, par werps ( j  ) ,par porcion 
de tans, qu'on noniuie tenue, par purge de garnir jus par loy , e t  
par don ou transport que le signeur en peult faire soux son selle. 
XII1 item. Cascun hurtier de fons ou rente hurtable le mort 

sasist le vif, se hoir se veult faire, et le fons ou rente venant de 
patrimoine ou aqiiestes, se partist au plus prochain comme 
meuble. 
XII11 item. Que cascun hurtier se peuh et doit deshurter par 

l'avoué et par III1 eschevins, par plonc et par aerps , et enyerter 
1 autre, sauf toux drois , sans ( cens) en che , ne en pater au 
singueur; et  ses auchuns se deshurioil de hurtage de auiie , y1 
l'arnenderoit au singneur de LX S., et le ahiirtement tant nul. 

(1) Transport. 
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XV ilem. Quy conqz tenra fous ou rente pour sienne . paisi- 
blement, paianl le rente au singneur, y1 en devera à hurter par 
porcion de tans, qu'on nomme tenue, contre tous, excepte 
meuredens (1) et gens absens du pays, lesquex revenus a leur 
eage , ou retournes au pais, seront tenus, dedens an et jour, de 
poursuevir leur droit, si avant qu'avoir le devront , sauve ausy 
églisses et orphelins. 

XVI i tem. Entre père et mère et les enfants , et entre le tuteur 
et son orphelin, ne entre frères et seurs , oncles et ales (tantes) , 
niecheset neveux, n'y a poiut de porcion de tampg , ne de teneur. 

XVII item. Par purge devera-on ahurler par deux manières, la 
première , si est par chely quy a i h e  de fons ou rente par loy, 
comme sien, y1 en tenra Il1 jours à loy , dont le prumier funira a 
VI1 jours, la soutte faitte au deffendeur, ou en I'églisse par escri, 
et les deux autres seront de XV jours en XV jours, el  se y1 le 
peut deucment contumasser, aprks preuve faitte, comme y1 
apartient , le ponrsievant sera ajugie aud. hurtage ou renle 
contre toux, sauf orphelins et eglisses. 

XVIII item. L'autre point siest pour garnir jus par loy le fons 
ou hurtage de autrui pour dette ,-dont y1 seroit cargié ou oblegié 
par devant loy , e t ,  pour che fait, on mettra main par le bailly , 
présent eschevins , à chelui hurtage, et ycelle maininisse devra- 
on senefyer a partie, se elle est au pays , et sinon à I'églisse, le 
dimenche ensieuvant, en baillant jour à parlie et tenant tex 
turmes dc justicho, comme dessus, lequel fait prouve au con- 
traire de partie averse , deucment , le hurtage et c3teux seront 
prisies par deux priseurs quy le rendront outre au bailly , et par 
le bailly et iog seront bailliet outre à partie, s'il n'est ainsy que 

(1) 1440. A Jelia11 Le Vasseur , roy des ribbaux , pour son sallaire d'avoir batu 
de verglie , eii le halle derrihe d'eschevins , une josne baiselette meuredans qui , le 
XI: jour rl'apvril ? l'air XI, , poiir ses dénihites , avoit esté ad ce eondernpnée , 

p o u c e  Xlls .  
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partie le laisse aud. priscur pour III1 d. à la lib., inais , qui pri- 
siet ne l'averont. 

XIX item. De simple debte on tenra III jours, de  tiercq jour en 
tiercq jour, sur 1 manant ou forain non bourgois, par le bailly , 
ou lieutenant, et par II eschevins , et prouvera sa debte ou fait 
destrrictif par deux témoins dignes de foy ; et se partie deffen- 
dresse vient ou non offrir à payer ses biens , on prendra II preu- 
domes quy priseront prumier les biens les plus aparans, 
prumiers qu'il vaillent , che a quoy i l  seront prisiés ; car s'il 
plaist au créditeur les priseurs seront tenus de les prendre ~iour~IIIi  
d. alla lib., mais qu'il ne seront prisiés. Et encore se le créditeur 
venist devant loy , yl seroit contraint de faire surmenl , s'il n'aroit 
or ne argent, ou vaiselle qu'il mesist prumiers avant pour faire 
paiement , et tout sur l'amende de LX S. Et se che fust contre 1 
bourgois quy ne vausist comparoir par devant loy , y1 aroit pour 
son absense IIIjours , de tierch jour en tierch jour, et d'après III 
septaines et III quensaines par loy , et, cn outre, avant clu'il fust 
conruniassé sur la bourgoissie , aroit-y1 jour à 111 jours de plaits 
gén6raux , el adont con~enroit le clamant prouver sa dette, et 
dont lors ycelle prouvée, le bourgois clamé par coutuniasse 
seroit escassé et jugiet a X 1. de amende et aveuch che en la pour- 
sieute et despens du clameur; niais encore SC partie demanderesse 
requerrait et deinancloit loy de avoir lesd. plaix généraux , de 
XVaine cn quinsaine , as drspens du tort , faire le pûroit, el 
seroit abrégiés eil ycelle cause, coinnie se on atendiat les plais 
généraux, dont ou tient vérittbs (i), ruais y1 convient en che cas 

(1) 1348 .  A pluiseiirs eiifans ponrcherises , quant onoy les v&ritBs de Pieron le 
Mestre contre le prévost , pour chou $il leur en souvenist , lU S. - 1 3 4 6 .  On 
envoie à Ronc pour eiiquerre les vérités de Hanot Honoque , dit le Feure, qni devoit 
avoir batu Watier le Toillier, iio bourglois. - 1387. Pour frcs de bouee fais en la 
maison Miquiel le Barbieur par X'atier Picquete, baillieu de Lille , se:i lieutenant et 
ses sergens avoec esrlicrins et aucuiis d~ leur consel, le quart joiir de rest mois de 
$lé,  que il fnreiit à Wanebr~rhies tenir véritks pour causr de Siinoii de ~ialnwin. 
bourghois de Lille , qui , si que on disoit , avoit par aucuns forni is esté batus et 
navrés, VIII 1, lX S. 
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faire 1s soutte à cescune fois au bourgois clamé par le varlet de 
la loy. 

XX item. Qu'aux plais de march , cascun an , le bailly eslira, 
a l'ayde de l'avoué et esclievins, deux preudommes, priseurs 
ydoines (11, quy priseront par leur surment toutes cozes, quy a 
prisier seront par loy , en celle anée , pour III1 d. 4 la lib. qu'il 
aront de  salaire pour leurd. prisie de plus de VI lib., et quy, pres- 
tement, raporteront les prisyes par devant le bailly et loy , pour 
les baillier outre au crédittenr, se prendre les veult , sur l'amende 
de LX S. Nais d'une prisie qui montera VI 1. ou en-dessoux aront 
cascun priseur II S. seullement. 

XXI item. De parties quy seront présentées par devant loy , 
aprés demande et restraicte faitte et responsse liaillie, on jugera 
l'un ou l'autre à sa preuve, selonch le cas, au tierch jour ensieu- 
vant , sauf que se le jour eschiet en dimenche , ou en jour d'apos- 
tcle (apôtre), qu'il devra servir à lendemain, s'il ne  venist quy 
les propos d'aparties Fust sy obscur, qu'eschevins mis tous 
ensemble sur le banch ne seusent apartir bonnement, auquel cas 
le devronl mettre au prochain jour de plait général ensieuvant , 
et alors devront estre sage d'apartier ou mettre en rcspit, et 
mettre lesd. parties en jour pour comparoir aud. jour de plait. 

XQI itent. l le  simple dette deuement prouvée, conime dessus, 
on priseroit I'iirtage du créditeur, en défaute de autres biens, 
niais les pora ravoir le créditeur dedens VI1 jours et VI1 nuis, 
s'il hintie à bourgois ; et se c'est contre forain, ou manant non 
bourgois, yl n'ara que III jours et III nuis, parinÿ paiant le 
pinchipal et tous despeiîs causablee par loy. 

XXIlI i tem. On usera en lad. ville de 1111 manières de preuves : 
c'est de vive vois , de ayde et eschevins, dc lettres sellées et de 
cesle présenle cou~tüilie, doni la prumiére sera nommée simple 
preuve, et lcs autres preuves de loy , dont les deux seront égalles 

(1) Capables. (Roquefort , ihid.) 
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et pareilles , et le quart la plus forte. E t ,  se le cornplaignant, en 
cas de dette ou proumesse, n'aroit aucune de ches III1 manières 
de preuve , y1 se poroit venir ou serment du deffeudeur, ou le 
meismes prendre pour toutes preuves, et a che doit estre rechus. 

XXIIII i tem. Quyconques, par le témoignage de vive vois, sera 
rechu à sa preuve, sera tenu , se chest pour hurtage, de nommer 
VI personnes, et pour meuble IIILEt , se , par deux des quatre, 
ou III des VI, preuve s'en fait, y1 ganera sa cause, parmy faisant 
aveuch che , en fin,  SOI^ serment. Et  quy sera quemencheur au 
prochbs y1 sera nommé demandeur, et sa partie deffendeur ; et 
prestera hors les despens du prochès le demandeur jusques en fin 
de cause, que le deffendeur lui rendera en fin de cause, au laux 
d'eschevins , s'il en déchiet. 

XXV itsrn. Quiquonqz demoure de anchiens prochès nietera 
fait destructif en sa deffense contre le demandeur , touchans le 
princhipal, y1 devra estre rechu à sa preuve , ausy bien comme 
le demandeur. 

XXVI item. Quy vaura en anchienne cause prouver fraude, yi 
sera prumiers a ycelle recheus de aide de loy, ou par vive vois , 
nommant VI personnes , dont les deux feront plaine preuve de 
vir , et de oir (1) et bien savoir, et se la fraude est prouvée ou 
non, l'amende en sera de X S. sur chelui quy en déchiet. 

XXVII item. Se auchune personne se  vente de preuve d'esche- 
vins, et soit de leur quongnoissanche, elle se vantera A II esche- 
vins, nommant cheux quy présens y estoient; et se che fust en 
fait de coustume et ussage, elle se vantera en plain banch d'es- 
ehevins , et ,  néantmais la grineur (2) partie lui fera plaine preuve. 

XXVIII item. Qu'eschevin examineront témoyns par serment 
deucmeut . l'un en absenche de l 'autre, des curconstanches à 

(1) 1&31. O p  tesmoings vie& ,-valétudinaires et afuturs. 

(2) Pliis grande. (Roquefort , ibid.) 
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che servans , et ,  en aprks , declaieront en lrault leur s m t m w  
pupliquement, selonch le déposition desd. ténioings. 
XXIX item. Qu'eschevin ct vive vois prisse en témoingnage , 

seront quitte d e  dire leur quongnoisanche , pariny che qu'il seront 
sermcntés et deueiiient exaniinés , e t ,  par ainsy , qu'il ne portent 
faulx témoingnage. 

XXX item. E t ,  par ainsy que ,  ,ive vois, qui prouveroit 
auchun f&t,difléreroit ou distingueroit es cbierconstanches de leur 
dépossition, eschevins seroienl tenus de sur che prendre conseil 
et advis, avant qu'il rendesissent senleose, adfin que, par inno- 
Canche (ignorance), auchun ne perdesist son droit. 

XXXI item. Y1 convenra la partie, quy sera recheue ii sa 
preuve , prouver les fais et raisons par elles propossés sy avant 
qu'à eschevins samblera raison , et tant qu'il seront bien infour- 
mes du droit, pour'dire sentense. 

XXXJI itemQue nuls ne Dora estre apliers (avocat) (1) en court, 
qu'il n'ait prumiers fait serment devant l o j  de loiallement consil- 
lier ses maistres, leur bones causes, et de non soustenir maisse 
(mauvaise) cause , à son escient ; dont y1 avera pour sa journ6e 
en une cause, se elle est chiville, II S. pour son salaire , et , en 
cause criminelle, de cascune fois , III1 S. 

XXXIII item. Quyconqz ganera sa cause , y1 ara sur sa partie, 
de cascun jour, sur sa partie, II S. ,  pour ses despens, aveuch 
les frais de lug et de son adplier. exepte des contumaches. 

XXXIIIi item. Quant m e  partie deffenderesse venra pruniier 
en court, sans y tramer aplier autre que che ly de sa partie 
avarsse, y1 ara jour, au jugement d'escbevins , au tierch jour, 
pour en amener 1 ,  ou s'il veult prestement respondre , yl avera 
pour son argent I'aplier de sa partie, pour remonstrer sa deffense. 

(1) On donne deux phlus, val. IU 1.  XVI S. , hM.e  Jehan Le Sot et M.e Jehan 
de Villers, conseillers , demourant h Arras , pour avoir baillié lem conseil sur une 
calenge baillié par le prlvost de Lille (1435) , alencontre d'un homme qui avoit 

coppé le nez de sa femme , pour, sur ce , faire Ic jugement. 
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XXXV item. Quiconqz devera pleges de auchune partie, de- 
mandant ou deffendant , non bourgois OU hurtier, la plegeme qui 
prendra princhipal et despens a loy , et se son maistre en déchiet 
de  sa cause , on vendra les biens dud. plege , comme dessus est 
dit , pour en faire satisfacion a partie, tant en princhipal comme 
en despens. 

XXXVI item. Que cascun bourgois , de quequonqz condicion 
qu'il soit, s'il n'es1 baatars, après qu'il avera demoré les deux 
pars de l'an en la ville, sera tenus de sarvir le singneur en loiis 
offisses de sa jiistiche, en quoy qu'il soit esleu ; et s'il estoit 
refussans, ou en prinst deffense desrasonable, le singneur meteroit 
main a son avoir, ou le fcroit escasser de sa bourgoissie , et 
prenderoit l'amende de LX S., jusque3 à che qu'il aroit obey. 

XXXVII item. Quonnoissanche d'eschevins soufira assès en loy, 
sans avoir informacion, et devra aller devant toutle quonois- 
sanche , tant de débat que de autre coze. 

XXXVIII item. Que de tous prochks d'entre parties, dont le 
demandeur ou deffendeur en sa repliqz ou duplique recraseront 
leurs fais et demandes, ou recort d'eschevins, sur che calengiés 
(1) du bailly , en seront en l'amende, de cascune fois , LX S. 

XXXlX item. Que de tous débas quy avenront en loy d'icelle 
esschevinage, et demanderont au prochain plait général ensieu- 
vant , en leur vhrités , par fait espesial, s'il est bailli6 outre par 
le bailly deuement au jurés et en grosseront les amendes, 
selonch le cas, et encore, s'il plaist au bailly, gl en pora faire 
s'infourmacion , et faire pledier prestement le fait avenu , pour 
en faire jugier l'amende, sy avant qu'il aparera du fait, sauf que 
d'un bourgois les eschevins le metront au prochain plait géndral 
ensieuvant , que lors en devront jugier sy avant qu'il en seroient 
sages. 

(1) Assignés (Roquefort, ibid.) 
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XL item. Que cascun quy Venra demourer en lad. ville, pour 
soy entrernetire au niestier de drapprie , sera tenus de prumier , 

faire surment de bourgois , et les autres manans qiiy demoureront 
an et jour en ycelle ville. 

XL1 item. Qu'on tenra en trois tamps acoustumés les ples gé- 
néreaux, s'il plaist au seigneur, moiennant qu'il seront ajugié et 
annonchié le dimenche devant, en I'églisse , et le nuit de cascun 
plait par le bailly , préseut II eschevins, ou plus, au dûmichile 
de tous les manans de lad. ville , a manière aoustumée. 

XLII item. A I'ung desd. III plaix généraux, cbest I savoir aux 
plaix de saint Remy, est acoiistiimé que le bailly descarge tous 
les eschevins de leur oftisse d'estquevinage , fors tant seullement 
l'avoué, quy demeure seul au banch d'eschevins. 

XLIII item. Et che fait, le (lui) prestement, avant que led. 
play général soit en terme,led. bailly, ou nom du singneur, prent 
et  ellip ung preudomme bourgois, et lui fait faire serment et sir 
aud. banch aveuch l'avoué, comme eschevin, et lors ycheux 
avoue et chest eschevin coisiront I autre preudomme , pour estre 
eschevin pour I'anée aveuch eux, que le bailly lui rait aiisy faire 
surment d'offisse de eschevin : en aprbs ainsy, de plus, tant que 
led. banch est plainement rempli de VI1 eschevins, parmy led. 
avoué, pour aiseur plus tenir led. plaix gkneraux , et dire loy, 
comme yl appartient. 

XLJJII item. Et se des VI eschevins descargiks d'offisse, comme 
dit est, et les III1 fussent remis de rechief au banch, y1 deveront 
expédyer les parties ausy bien des causes par advocat entamées, 
comme des nouvelles poursuittes , se non qu'il ne saient rien 
parler, ou quel quas , le baitly leur deveroit faire avoir les vies 
eschevins, pour eux en infourmer. 

XLV item. Que aud. plaix généraux nus ne parlera saus 
adplier, comme dit est che dessus, ne ausy ne destourbera les 
eschevins, ne yra au conseil d'eschevins, ne des jures , sur 
l'amende de LX S. 
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XLVI i i e m .  Aud. plait général, on fera droit aux parties , 
srlonc le demené du prochès, ou on en prendera respit. 

XLVII item. Qu'esclievins de une cause poront prendre II respis 
de plaix gknéraux , et , au tierch jour de plait général , en de- 
vront finablement jugier, ou en prendre leur retour de chief en la 
ville d'Ippres , au despens des parties , là où les eschevina seront 
tenu de porter justenient par escrit , clos et sellé, tout le dernené 
de la cause, bien et loiaument, sans faveur des parties. 

XLVIII item. Quant eschevin; aront lad. cluerqiie de ' rhirf- 
lieu, yl le renderont et déclaront sur leur Lançh, présent Ics 
parties, ainsg que cherçié leur sera , tant seullenient ; de laqiiel!e 
cherge de cbief , leur d.  chief d'lppres leur sera garant, par ainsy 
qu'il renderont justement tel jrigenient qu'il leur sera donné par 
led. chief lieu. 

XLIX item. Qu'à cascun dcsd. III plaix généraux devront venir 
jurer et déposser, de tamps et de heure, tous bourgois et autres 
nianans en lad. ville, et ausy tous bourgois forains , demourans 
au sou de le cloche. qu'on réputle dedens lieuvc, où qu'il demeu- 
reni , sur l'amende de III S. 

1, item. Et plus outre , tous les dewsd .  deveront estrc au plait 
général, qu'on dis de le saint Remy, en la manière que dit est ; 
aveuch ausy devront coinparoir aud. plait tous bourgois , où qu'il 
demeurent, ne où qu'il soient , pour y déposser allad véritté (l), 
en paiant au singneiir cascun III1 d. pour le saint Brisse , conime 
dit est dessus, et eux représenler deuemenl devant I'avout! , sur 
encourir en l'amende de LX S., sur péril de n'estre rapiellé a 
l'autre plait général , a paaigne d'estre escassé de leur bour- 
goissie. 

(1) 1418. On dit que les escheviiis et pluiseiirs du conseil furent occlippez oultre 
heure à adviser les !&rite2 tenues pour cause de le ii~ort MatLieu Buridan , et h ur- 
donner lc senteuce (Ar&. de Lille.) - Suivant le droit gériéral du pa's, le comte 
(de Gand) ponvait faire teuir lei  verit6sde quiuzaine eri quinsaiiie , pour iiiloriner a 
charge de ceux qui rkcélaient des bwiiiis. (Wariikenig, hiçt. constit. de la ville de 
Gand, p. 136 , note 2.e) 
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LI item. Qiie le jour qu'on tenroit led. plais général , y1 ave- 
nist aucbun fait ou débat d'entre parties , le bailly en infourme- 
roi1 les eschevins par cheux quy en saroient parler priestement. 

LI1 ilern. Que se le bailly aperchust que aucun quy devroit 
aller à la véritlé dud. plait gbnéral, délaiast a dire le véritté de sa 
quongnoissanche de aucun cas, le bailiy le poroit atraire en 
cause ; et se le bailly le peust prouver, y1 en seroit puggny 
comme d'un faux surment. 

LI11 item. Qu'aucbuns bourgois, ou manans de lad. ville, ou 
forains, ne venist au plaix général , pour la manière d., y1 souz 
feroit telle amende, que dit est, se y1 ne sieust monstrer loial 
sonie ,  et estre réputté en songne , gerre mortelle, maladie gissant 
au lit , grosses yauwes, negues et contrainte de prisses , ou 
pareilles cozes , grandes, nécessaires , deuement apai ues. 

LI11 t item. Se le bailly set auchun hoste bourgois, ou autre, de 
lad. ville ayt veu aucun débat,  y1 lui commandera, présent II 
eschevins, au plait devant le jour dud. plait général , par mos 
exprès, de venir aud. jour de plait , pour déposser sur le fait de 
sa quongnoissanche, el lui declare le bailly , aud . commandement 
faire, la cause pour quoy y1 lui fait led. commandement. Et  se 
led. hoste , bourgois ou forain, ou autre, ne venisl deposser aiid. 
plait géneral , l'amende en seroit de LX S., aveuch refondre au 
singneur son interret , sy avant qu'il le poroit montrer deuement, 
el bien aparoir par devant eschevins. 

LV item. Quy navera ou aseriera sans navriire autre par yre , 
et nautallement de planchons (1) quel quy soient, de bech de 
faucons , de maillés, ou de autre baston, poing garny, l'amende 
en sera de X 1.; de glaves , de haches, d'espées , d'espois (épieux;, 

(4 )  Parmi les armes défendues à Lille , nous remarquons les bezdaires (1 393) , 
les espérs , les maillets de plonc 11396) , les braquemars (1469), les dolequins, les . . 

bastons fierrés à maniére de maquelette ( i L 6 6 )  les coutiels a poiiitc et taille-pain 
(1169). 
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de dages, ou de coutel à pointe, de braqmois quel quy soient , 
ou avallera de led. @lave le pointe plus bas que le gros bout : 
quy ferra de hache, ne quy saqucra espée, ou dage, ou coutel 
par yre et mautailent sur autre en la loy de la ville, et possé que 
point nefierche! l'amende sera de LX 1. pour cascun fait et 
atume. 

LVI item. Quy ferra autruy de son poing, quy point ne soit 
garny , l'amende sers de LX S. 

LVII item. Quant auchun fons ou rente hurtable af1ini.e par 
raboiit sur fons , seront vendu, k 1  convenra le vendeur et l'ache- 
teur venir deuemenl par devant l'avoué et plaine loy d'esclievins , 
et ylech d é c l a r ~  le loial acat, par foy , el par surnient, et denier 
Dieu, et caritté et convenenches , et alors se passera le verp ct 
plouch, selonch le couslunie, ct pora--on ung tel marchié repren- 
dre 1 proissme , venant de coste et lingne du verpisseur, dedeos 
tierch jour ensieuvant, le lingnage deuemenl apariil, se partie le 
débat. 

LVIII item. Que nus ne peuh chargier ses hurtages par débat 
abellion, sur l'amende de X l., aile prrndre sur led. hurtage , ou 
mestier est. 

LIX item. Se on vent auciiun Ilurtage, ou y1 ail cateux , sus 
soit par nne vendicion . ou pluseurs, par malisse ou par quelqz 
voie ~outi l le~que che soit, les cateus , en retraitte de proinietet , 
deveront tousjours demourer aveuch lefons, et ne pora aucunem- 
porter, ne ahattre catel del hurtage vcrpy jasqz alant que les II1 
jours seront passé plainement , sur I'ariicnde de X l., ct aveucli 
che seroit tenu le faisant de rnporter le grief, cxepté de fons 
preslés u queullier. 

LX item. Que ung hur~age ainsy verpy , ung parent, en quar- 
tier de germain , ou quy seroit plus prochain au verpissant , nt! 
de loial mariage , frères ou scurs co&s en rhe point pour parcnt 
et prumier point de lingnage, poroieni retraire et reprendre led. 
hurtage ou rente, par proimeté, et deveroil-on niander par le 
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vsrlel d'eschevins le marchant acheteur pour connoistre on nyer 
led. proiineté, s'il le connoissoit ; le calegement , parmy rembour- 
sant pre&ment le marchant, seroit mis à ycelle proinletet : et 
par ainsy qu'il nyast, seroit led. clamant mis à sa preuve , de 
tierch jour en tiercli jour, et exphdiet en loy au sourplus, selonch 
le coustume entretenue. Et se le calengeur de proimeté demou- 
rait derrière de sa poursieute , seroi t en l'amende de LX S. . 
aveuch les despens de loy. 

LXTitem. Et s e ,  dedens led. jour de proimeté, venist ung 
frbre du vendeur demander ycelle proimeté , ou 1 cousin germain, 
ou autre proime prochain, poroit protester led. proimeté , par 
ainsy que led. frère demourast derière, et de se calengi6, comme 
dit est, et averoit et seroit recheu à ycelle en tel e.;tat que le pru- 
mier clamant le lairoit. 

LXII item. Y1 convenra l'acheteur de tel hurtage venir au pru- 
mier jour à lui asiné par led. varlet d'eschevins , en court, ou 
procureur saufisamment fondé pour recevoir son argent dud. 
marchiet, ou en faire gaches, ou autrement ; et s'il ne senist 
après le lingnage du proisme deuement aparu , se seroit le cla- 
meur par le loy mis en sa proimeté, en laissant son argent en 
niain de loy , deliement sellé, e t ,  par che, seroil l'aclieteur 
jugiet à LX S. d'amende, s'il ne monstroit loial soingnie (1). 

LX111 item. Que les plus prochains du verpisseur ( 2 ! de hiir - 
t ige emporlera et avera I'urtage vendu , en demandant la proi- 
ineté devant tout autre, jasuse che qu'il fussent ausy prochain en 
lingnage. 

LXIIII i t e m .  D'échange de hurtagecontre hurtage en lad. ville, 
sans y donner auchiin avantage , n'a point de proimetb passant 
par loy. 

(4) Soin. (Roquefort, ibid.) 

(2) \'~uÙmr. (lbid. 
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LXV item. Quant prudomnie et baillis, quy seroient commis à 
faire auchune F h o n  de trespassb , pour meuredans (1) ou autres, 
averoient en leur partage aucun discort, y1 seroient lenus de 
prendre le conseil d'eschevins, et par ycbelui en apoinetier , 
comme y l appartient. 

- LXVI item. Se conveilra lesd. preudommes à avoir parfait led. 
pchon dedans XL jours après qu'il averont cornnienchiet, que lors 
demourent. en leur effech , saux conlre auclruns, s'il estoient 
nbsens du pais el orphelins , lesquex , dedens au et jour, seront 
tenu de poursiévir leur droit, sy avant qu'avoir le deveront , et 
tout sans fraude. 

LXVII item. Se auchuns coniparoit pardevant le bailly et loy , 
pour avoir b h o n  de auchun trespassé , dont y1 sera prochain de 
lingnage, on jugera une journéede tenirou domichille du défuncb, 
le lundy passé en la semaine, et seront tous les boirs du défunch, 
adioiirntk le dirnenche devant , a I'églisse, par le bailly ou lieute- 
nant, présent II eschevins ou plus , nommant le jour que devera 
servir allad. et le non du trespassé, affin que cascun le 
sache. A quelle journée se présenteront le bailly et II eschevins , 
et varderont (garderont) tampset heure, el sera cascuns des hoirs, 
là présens, tenus de dire par surment, loiallenienl, au bailly che 
qu'à lui doit appartenir de lad. hoirie , et prouver son lingnage , 
se aucune obscurté y a : et se le clameur en différoit plus a lui 
appartenir qu'il ne peulx prouver, y1 perderoit che enviers les 
autres, quyplus g a n t  droil y averoient , ou enviers le singueur , 
s'il ne prouvast lingnage, et n'y eut mic aulres hoirs , et en seroit 
aveuch che jugiks en l'amende de LX S. 

LXVIII item. Que se de che question fust , on en tenroit III 
journées de loy , par la mauiére que di1 est dessus. 

(1) 1370. 1 saleton meuredans (mineur dans , 1559) est battu de verges, a 

Lille , pour avoir pris et emblet une coroie clauwée d'argent et une bourse. Les deux 
hoinines qui le battent reqoivent chacun VI gros, val. XII S. - 1557. Prendre nu 
bourselot d~ la tache ougipsiire de quelqu'un ; pesquier au sacqueau d'ung homme 
de viilaige , et y prendre quelque quantité d'argent. 
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LXIX item. E t ,  s'a lad. tierchc journée, auchuns ne  s'aparust 

allad. et hoirie, deuemenl estre de  lingnagc, pour aprchen- 
der l'oirie , elle seroit ajugie au singneur, conme biens espaves, 
e l ,  par inventore el par eschevins baillié, dont le singneur le 
tenroit en estat , a n  et jour, affin que se  auchiin proisnie venist , 
qu'il pcust sur che avoir son droit,  sans fraude, e t  le droit oscy 
de meuredans et absens du pays, quy , dedans an e t  jour, aprks 
leur eagc ou retour ou pays, deveront dcmauder à loy leur droit, 
sur  péril de  eetre fourclos, a tous jours, e t  par  ainsy se cloront 
led. partage. Et se  orphelins , ou singneur, y eussent auchun 
droit, y1 seroit deuement mis p l r  inventore ou ferme d'eschevins , 
pour le  droit des parties. 

LXX item. Se auchuns proches ou quesiion se  meust pour cause 
dc aucburi partagedes hoirs ou autres, quo y deinanderoient au- 
cun druii , ou que empeschement y fust mis sans cause,  tous les 
despens seront seulleinent alle charge de  l'empêcheur, sans cause, 
et non de l'avoir, ne des hoirs. 

LXXI i l e r n .  Que cascun poursicura son hoirie en piersonne , 
se che ne sont meurdans , affin que, par don, vendicion, cremeur 
(1) ou poisanche, auchuri ne perdesist son droit,  jucqz à che que 
en y celle hoiriesera plainement rechus , et  que led. partage sera 
tout parfait, sur  l'amende de  deux 1.  , et  Ir, poursieute que autre 
en feroit dilte de nulle valleur. 

LXXII i tem. Que se  p&re ou mère donrientauchun hurtage ou 
avoir,  estans en la loy d e  lad. ville, en avanchement de leur ma- 
riage, ou autrement , et  Icsd. enfans maries, ou autres ,  vont de 
vie a trespas, sanshoir,  lesd. hurtages et bicns deveront retour- 
ner au pére et alle mère , et  se n'eust que lui vivant , le vivant 
n'aroil en cbe que la moittié contre les autres plus prochains 

(i) Crainte. (Roquefort, suppl.) 
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hoirs ; et  s'il n'euissen t père ne  nière, I'oirie iroit au plus pro- 
chain ensuivant ; et  s'il n'avoit fréres ne seurs, elle yroit a u  plus 
prochain pareillement. 

LXXIII ilem. Que toux raisonahles conipromis d e  mariage 
doivent estre tcnu comme coze passPe a loy , sauve entre fréres et 
seurs , du  don fait par p i re  ou mèrc, après leur trespas , dont 
deveront lesd. enfans tout remettre en E h o n ,  sans avantage, alle 
daraine (dernière) mort ; et ausy que touttes lettres, passées par 
devant eschevins, dont parlies de leur franches volontés, selonch 
le coustume, tant en con~promis de mariage , que autrement , 
seront eriséc.ulés , selorich le teneur d'icelles , quant mestier sera, 
en evocarit les parties alloy , comme y1 appartient , pour dire 
contre , et  eçtre oy à loy , selon& le cas ; ct  ne doit-on passer 
nulles lettres contraires a la coustume de  lad. ville. 

LXXlllI item. O n  levera arirages de  rentes, tant singnouraux 
comme autres, de IX années e.t en desoux. 

LXXV item. Que père et mère poront leurs enffans eagié mettre 
hors d e  leur par1 e t  prouvende (1) par leur donnant auchune gra- 
tuit@ rasonable, à l'entendement d'csclievins, se  hesoing est , et  
par tant en seront descargié en loy. 

LXXVI item.Quiconqz osteroit ou remetleroit bonnes (bornesj en 
tiurlages, y1 en seroit en l'amende jiigié de LXL ., le  fait bien 
prouvé, de  jour, par  deux témoins, dingnes de foy, de  vir et bien 
savoir , et,  d c  nuit, de  chincli, selonch leur millieur entendement, 
e t ,  en outre , d e  restituer a partie ses despens , dommages et  
intéres. 

LXXVII item. Qu'eschevins , au commaudement du bailly , 
pevent faire eddis et  estatus pour le bien commun de la ville e t  
dc parties. a cascun plait général , et gcheux muer et  corigier , 
et  faire publyer à bretesque, deuemcnt, quant rnestier est , que 
led. bailly conmande tenir deuement , selonch leur teneur. 

(1) Portion; (Roquefort, ibid.) 
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LXXVIII i t e m .  Que s'auciiuns , par voie de fait oii rigeur , se 
inust contrel'esécucion d'iclieux c d J y  et  ordenanches, et prouvé 
fust cleuement par deux témoins, l'amende en seroit de X I . ,  
d'aiitant que on se inetteroit au contraire. 

LXYIS i tem.  Qu'ung avoué d'orplielins ne prult d e ~ h u r t e r  $on 
orphelin ou pupille,  ne laisier deshurler , synon qu'il ait a ~ e u c l i  
lui V personnes des plus prochains dud. orphelin, quy drposseroot 
par scrnieut , par devant loy , que dies1 le  proufit de  l'orphelin, 
et ausy quc la loy s'y consiengne. 

IlIIxx i t em.  Y1 convient le singneur, ou son bailly , faire de- 
inaiide à son prisonnier, quant yl en sera requis, présent loy , 
dedens 111 jours aprés, s'il n'y civoit cause raisonahle a11 contraire, 
qu'il deveroit déclairier aux eschevins, ou s>nnn , e t  que clie ne 
fcist , Ic prisonnier seroit délivré, sans cous et sans frait. 

IIIIxxI i tem. YI convient tout b o n m e ,  quel qui soit,  aiant 
par deniande ou response proché de sa franche volonté par de- 
w n t  eschevins : de  auchune cause , dc , pour ycelui , ylleuc at- 
tendre droit, et s'il recrust deseure contre che desraisonnable, y1 
sourferoit LX S. au  singneur, e t  tous les despens de  partie 
averse. 

IIIIxxII item. Que cascune personne de dehors les fossés d c  
le  frurneté de  ycelle ville , estans en le loy d'icelle , sera tenus d c  
retenir cascun a n ,  deuement , contre son irtage , les courans , 
pieres et cauchies , plancqz et apoielles (1) et  fossés, en manière 
acoustumée. C'est à scavoir qu'il convient, cascun a n ,  au plait 
saiut Remy, cascun avoir planqz et apoielle, là où yl  appartiendra, 
sur  X s. d'aiiiende, aveuch répacion, e t  ensy de autant de fois 
qu'on defauroit , après le  quemandement rait de VI1 jours e t  VI1 
nuits e t  demy. Item de  pieres e l  piedsentes aud. jour , s'il y a 
faulle , cascun en sera à III Y, aveucli le  repacion, conmedessus, 

(i) Garde-fous. (Ibid.) 
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et de courans , pareillement, qui seroient estopés (1) , ou damtis 
(condaninés). 

IIlIxxlII item, Qiic as III nataux , expressénient , on yuetilan- 
dera que cascun contre son burtage et maison, tant loiiagiers , 
comme hiirtier , manans dedens le pourpris de lad. ville, ramonne 
et nettie, ou fache ramonner el nettoj er deuenient le cauciqe, en 
faisant courant, cascun i son c,osté, pour estamer ycelle en ma- 
nière acoustuniée, sur l'amende de II1 s. , au bailly les III pars , 
et alle ville l'autre. Et plus outre peult led. bailly, présent II es- 
chevins ou plus , queinniander à nettoyer led. d. mes en tous 
autres tarnps de l'an, quant mcstier est ,  sur telle amende que 
dessus. 

IIIIxxIlII item. Que cascun an le bailly , présent II esclievins 
ou plus, en l'esté, et quant il fera forche de secresse, ycellui devra 
queinniandcr de nieltre estielles (echelles) et yauve à I'uis, à 
cascun , pour srureté du feu , juqz à rhe que les sources (2) de-  
goutteparfait de pleuves ou de nege ; ou plus outre, quant be- 
soing seroit alle distsion (discrétion) d'eschevins et conjure dii 
bailly, pora ychelui bailly faire veillier cascun nianalil , a son 
tour, pour peril de fu , de gerre, ou de autre coze , en manière 
acoustumi.e , et comme on fait en la ville dïppres , sur telles 
amendes quy s'eiisieuvenl. Chest à savoir que cheux quy feront 
lad. veille, seront tenu de aller par tout led. ville, tout au lonch 
de la nuit, faire gct et garde , pour le seureié du feu, à tel f in 
que le bailly ou lieutenant, présent deux échevins, allaisent faire 

(1) Bouchés. (Roquefort , i l id.)  

(2) 44.66. 1,cs écheviiis de I.illr Cont purter letircs clozes à ceulx de la loy de 
pluiseurs villes , affin dr savoir et estre adecertenés des uoins d'aucunes personnes , 
rpy avoyent esté acusties par aulcuns quy avoycnt esté exéçlités k mort esdittes villes, 
pour cause des empoisoiiiiemens par eulx f a i s  ES puis , fontahes et rivirrrs estans 
esdittesvilleset k I'eiiviron d'icelle , dont pluiseurs personnes estaient terminés vir 
par mort. 
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contre get , et  ne les trouvaissent veillans deuenient , à tout ie 
baston (1) diidit get, yl en seront en l'amende de cascun X S. ; et 
encore, s'il avenoit que feu avenist en lad. ville , sans leur sceu , 
et qu'il ne  venissent prévenir, en faisant cri c l  hu (2) , il en se. 
roient au péril de hanissement , comme trailtes de lad. ville et du 
pays de  Blandres , a tous jours. sur le hart , le fait deuement 
prouve, cornnie yl appartient. 

lIlIxxV item. Quiconqz, de faict , naveroit ou bateroit , de 
nuit, lesd. gettes (3), veillans et faisans led. offisse, clic scroit sur 
péril de  murdre, e t  conime traitres au  singneur et  allad. ville. (A) 

IIIIxxVI item. Que le baillg , ou lieutenant, ne poront dissi- 
miiler de  quequongz fait, amendisse, fourfaiture, ou cause que 
clle soi t ,  pour argent ,  amisté, l ingnage, ou autrement , en au- 
chune manière , sur griève punition, au conjurement du singneur 
et jugement d'eschevins, ou à la coretlion du prinche , s'il en 
aparust deuement , e t  d'en estre envers parties condempnés en 
tous intéres. 

IIIIxxVII i t c m .  Que lad. ville est tenue de  retenir et maintenir 
les grandes cauchies d'icelle ville, pons, vees et buises tenus en la 
loy, deuement, parmy tant qu'à ycelle ville appartient toui drois de 
cauchies ii manière acoustumee, e t  ne se nielle de rien le singneur. 

IIIIxxVIII item. Quiconques fourcloroit , ou estouperoit wes (4), 
voies, ou quemins par dicgues, bailles (5) , haies, ou autrement, 

(1) Armes. (Roquefort, ibid ) 

( 2 )  L'art. XXJI des bans d'Estaires porte : que nus ne linghe de nuit (cry ou 
hrr, à Lille) , ne sifle au puing , ne corneclie. - Nostre Seigneur hrtclra la Magde. 
Iaiiie par son nom (Passion en vers , bibl. d'Arras , XV.C si;cle , Rb. Pr.0 625.)  

(3) A Liiie , 1k00 , leniaitre des hautes-œiivres reeoit IX 1. , pour avoir décap- 
un coiipable , g coinpins son sallerre d'avoir , aprés l'exécilcion faite , coppe 

iuig poing aud condeinpli%, et l'atachier à 1'esqueUe contre le halle , pourtant que 
led. Grardiii Canipion (l'assassiné) , à l'eure de sad, occision , estoit du ghet de la 
nuyt. 

(4) Gués. (Roquefort, ibid.) 
(5) Barriéres. (Bid.) 
(A) Voyez les additions, pp. 445-167. 
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coniment que che fust, il en seroib en I'aniende de LX S. , et , 
aveuch che, contrains a le dcsmollir et le remettre au prumier 
point. 

I[lIxxIX item. Quyconqz ocupperoit tiere , ou hurtage , mis 
en le main de jusliche par fautte (le rente, pour clai; surfait, ou 
autrement, en enfrainant le main de justiche, i l  l'amenderoit de 
LX S. a chascune foit qu'il apparoit devant eschevins. 

IIIIrxX i tçm.  Qu'on doit enquerre de rentes obscures (1) , de 
voies et cheniins obscurs par 1 plain banch d'eschevins , et par 
XXI anchiennes personnes , dingne de Foy; el par ainsy que 
deux d'irheux en saches bien plainement parler, de v6ir et savoir, 
la cause sera prouvée : et se prouver ne se peuh par vir et savoir, 
on le doit adrechier , pour oir dire, de V témoins ou plus, selonch 
leur milleur entendement. 

IIIIxxiSI item. Quiconqz apiellera de la sentense d'eschevins, 
de bailly, ou lieutenant , gl pora renonchier dedens VII jours et 
VI1 nuis, parmy paiant LX S. de amende au singneur ; mais se 
il the laisse passer terme, relieve son apiel 'dedens XL jours , et 
fust appelé de par le bailly , yl seroit à l'amende de LX 1. 

TIIlxxXII item. Se auchune partie se allége . présent esche- 
vin., au quizenient du bailIl ou lieutenant , de aller en la prison 
du singneiir , ou de lui estant cn prison de y tenir prison , sur 
paine de prison enfrainte, l'amende sera de LX 1. , s'il n'y va, ou 
s'il ne tient led. prison, a i n ~ y  qu'il a proumis. 

11IlsxXI1J item. Qiiiconqz devera à autrui debte , dont les 
tui'mes soient à venir, et le cr6ditteiir requiert que ,  à ses des- 
pens , soit asseur de sou deil , nonobstant le turme A venir, pour 
che qu'il doubte que son debteur ne se parte de la ville , led. 
crbditeur sera aseur, ?I ses despens, et sera tenu le bailly , à sa 
requeste , de nieltic les biens et inventore en main seure, en pré- 
senche d'eschevins , pour la seureté dud. creditteur , etc. Mais 

(1) Dont les titres sont peu certains. 
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se le debteur veult, il pora faire causion rasonnable de la debte, et 
s'il fust bourgois , y1 soufiroit de lui faire seureté sur sa bour- 
goissie seullement. 

IIIIxxXIIII item. Se le debteur non bourgois n'eust ne catel , 
ne aulre coze, pour aseurer le créditteur , le bailly seroit tenu de 
mettrele debteur prisonnier, tant qu'il aroit fait seur , alla vo- 
lente du créditteur, parmy tant que che créditteur feroit causion 
au hailly, de ses despens el interest, au cns qu'il l'eust fait pren- 
dre à tort, ou que le prisonnier n'eiist de quoy payer ; et ne poroit 
I'offisquer (officier) che refiisser, sur péril de refust de loy, après 
requeste deuement faitte sur che. 

TTIIxxXV item. Se partie qu'aroit jour à loy , deuement asi- 
née, ne venist dedans le tiercli jour que survenroit en la cause, yl 
seroit débouttk de touttes deffenses , après relacion eue à loq de 
tout avoirfait et accomply , selonch le coustume, et obsleroit le 
demandeur sa cause deuenient prouvée, coninie y1 apparlient , 
salve tous jours lc loial ensoigne (l). 

IIIixxXVI i tcm. Carciin demandeur devant eschevins sera 
tenu de dérlairier juste deniande, et faire une clere demande , et 
de dire la cause pourquoy, en allegant sur che , fais et pourpos 
raisonnables et rechevablesa loy, seloiich le coustume. 

IIlIsxXVII i t e m  Ycelle demande ainsg declairié , le crédi- 
teur (2) pora priesternent ycclle quiester et le  payer , ou avoir la 
volenlé du créditieur, ou y1 le pora nyer et mettre le demandeur 
a sapreuve, ou rileisrnement, sur sa deffenche de debte bien payé, 
ou alitres cauzes raisonnables, par quoy la demande seroit nulle; 
mais s'il ne seust iiionstrcr auchuns de ches poins , le demandeur 
seroit rechu à sa preuve, el led. debte prouvée, le deffendeur se- 
roit jugiet en princhipal et despens ; et plus outre, se le denian- 
deiir neprouvast ses fais, le deffendeur seroit jugié quitte, et le 

ci) Excuse. (Roquefort, ibid.) 
(2) Sans doiitc le drbtciir. 
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demandeur jugi6 en l'amende de III S. et es despens dud. deffen- 
deur, fais à ceste cause. 

IIlIxxXVIII item. Se auchune piersonne quy seroit jugié a se 
cause prouver, selonc le prochès, ne peust amener ses preuves , 
ne d'icheux recouvrir Asa requeste, y1 averoit deux dél6gacions , 
le prumier de VIII jours , en cas de debte ou proumesse, et le IIe 
de XV jours, à amener sesd. témoins , par ainsy qu'il aparust à 
loy de son devoir fait, par contraincte , dont en che cas seroit 
tenus de infourmer escbevins dc son empeschernenl : et se led. 
témoins, ue venoient par. smc%cncion, ql averoit encore délay de 
lescontraindre par le court souveraine, juqz A III jours de plais, 
la cause estant en loy. 

IlIIxxXIX i tem. (lue chascune piersonne pora faire prousietes 
par devant eschevins son droit , en causes chivilles , et verpir 
son hurtage , ct poursievir proisnwat par procuracion souffisam- 
ment fondé soux le saeil autenticpe de juge temporel , sy avant 
qiiele procuracion le contient, et que de die fait mencion : se che 
donné que cascun devra poursievir en sa personne tant qu'à ycelle 
sera plainement ajugié, comme dit est desus. 

C item. Que le bailly , ou sou lieutenant , peuh exchecuter les 
amendes du singneur et de le ville, ausy avant la singnourie de 
(que) ycelle se comprent, sur les piersonnes des facteurs quel qui 
soient. 

CI item. Des rentes que le singneur prent, cascun an , en lad. 
ville, le singneur, après turme escheu , les fera annonchier ii I'é- 
glisse, par III dimenches ensieuvant, de VI11 jours en VIII jours , 
et, au tierch cry, nommer le lieu, jour et plache en la loy d'icelle, 
là oii le recheveur du singneur seraprest pour rechevoir lad. rente. 

CI1 i t e m  Cheux quy seront aud. jour en défaute de payer leur 
rente, led. recheveur leur demandera, quant boin lui semblera , 
aprth poia baillier outre d'arerages tous les hurtages en défaute 
de paiement, et prochéder a loy sur les abous (1) et asenes parIII 

(1) Voy. Roquefort, ibid. 
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VIILeS. Et sur (si) les hurtiers se laisent contuniasser alle tierche 
journke, on jugera l'urtage en le main du singneur, en défaille de 
catel et rente, et d'illec demourer à son pouriit, sans soullier ne 
gaster, jusques a che que les rcnliers aront pay5 renies et lois : cl, 
toutevois, convenra sasir l'urtage par le hailly , présent Io!, el 
che fait senefyer à l'urtier par la ~oiilent8 d'eschevins , h nia- 
nière acouslumée et taxacionles (des) journées surcasciin hurtage. 

CI11 i t em .  Quiconqz feroit asaiilt de niaison en lad. ville sur 
bourgois, ou autre demourant en ycelle , I'ainende en seroir de 
XL l., sur le princhipal, et sur cascun de se coniplises , autant. 

CI111 i tem.  Quy se deffenderoi t aud. asault sur sen cors def- 
fendant (1) seroit jugiet quitte, tant d'amende coninie de crieme , 
se mort se sieuvoit. Le cors deffendoit deveroit preuve. 

CV item. Que ioiites et quantes fois qu'il plaist au singneur , 
y1 peult faire deffendre les armeiires, en jeudy, alle l~retesque , et 
sur les amendes acoustumées , et les armeiires fourfaittes ; et, en 
après, prendre les faisans le contraire et  les faire jugiet priesle- 
ment en l'amende, quant mestier est, et  hoin lui samble. 

CVI item. Quiquoncqz, en queniandeinents ou requestes rai- 
sonnables, seroit désobéyssant et refussant au hailly , ou lieute- 
nant, ou manechast ycheux, ou les eschevins oujurés, pour cause 
de  l e m  offisses, ou pareillement auchun poursieuvaut son droit 
devant loy, pour causse d'icelle poursieute, i l  en seroit bany , 
comme désobéissant à justiche , III ans hors de lad. vllle, alle 
distrécion d'eschevins. 

CVTI item. YI convient puplyer cascun ban ,  deuement , alle 
bret esque, en jour de marchie, deffendre, selouch le teneur dud . 
ban,  que nus ne herberge le han?, sur le meisme peril, affin que 
cascun le sache. 

( 1 )  4 456. Pour despens de bouche sousicnus le XXUUc de jullet , que lors Jacot 
le Banduin, qui avoit proposé corps del'fendant sur la mort par lui co~uiuise en la 

personne de Jaquemart des Fresnes, fut jiiqik quitte , II11 1. X11 S. (Arch. de 
Lille.) 
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CVIII a t m .  Se aucun forain, ou autre , (est) ariestk en lad. 
ville, y1 ly  convient, pour debte, prestement sur che respondre , 
après demande à lui faitte , ou aller en prison, j iisques à clie qu'il 
sera aisiés de che faire, et doit on expédyer parties foraines et 
aultres, en cas de dehte, de tiercli jour en lierch jour. 

CIX item. Peut-on banir hors de le loÿ de la ville , à tans et à 
turme, tous cheux qu'on treuve inubtilles et non proutitahles au 
bien et honneur de la ville, ensamble coquins [l), et ribaux (2), et 
autres quy ne veullent ganier leur vie honnestenient , et en son 
bien paisans, et on les peult hatre de le verge de le ville , se le 
cas le requiert, ou punir alle calrnge du bailly et distrésion de la 
loy , en déclarant au han , ou autre pugnition jiigier les moux 
(motifs) exprès pourquoy . 

CXitem. S'il est treuve par infourmacion que 1 honime marit': 
tiengne femme mariée (3), en la loy de la ville , tout deux seront 
hani au turme, volenté ou rapiel d'eschevins , et ausy cheux qui 
les sousteront. 
CXL item. S'il convenait prisier et vendre par justiche , pour 

dette ou pour obligation, le lieu ou hurtage de aucun, par défaut 
de autres meubles, et le debte ne monstast alle valleur de tout le 
lieu, ou hurtage, on en venderoit en partie jusques à I'accomplis- 
sement de la debte et despens, à la requeste de partie, au. plus 
loins et mains damagables au lieu et hurtage venant front à voie, 

(1) 1456. Larotis condatniiés à estre mis sur ung car et  hatus de verghes jusques 
au-dehors de le taille. - 1566 A M.= Guillaume Granelin , chirurgien, pour soli 
sallaire d'nvoir , par ordonnance d'eschevins , tondu à pillette dix prisonniers , 
XXX S. (Ibid,) - 1493. On fait barbier à pillette les bannis , les blisfres 
(heiiistres). 

(2) 1423. On ensoie vers la loy de Courtray , adfin de savoir comment, et par 
quelle manidre , eiilx ont acoustumé de procéder s u  fait de gens rihoteu mellieiu 
et de déshoinieste conversacion. (lbid.) 

(3) 191 1 .  Uit individu est banni de la ville de Lille pour adultire , tant qu'il 
auera fait un ye'lerinaige à Sainte-Larme, en Vendosme, et avecq payer 
XXlIII 1. 
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en esclecant (1) sur cette partie cherges de rentes et aut.res cher. 
ges, cornmel'autre partie demouroit chargié, 4 l'avis de la loj. 

CS11 itetn. Que cheux qui avera le bail et gou~ei'netiicnt d'un 
meuredans, sera tenu de le rendre sus à son eage , sans chergr 
de debtes, et hors de lien de mariage et de ielrgion. 

CXIII item. Que 1 hoir inarle avera son eage à XlTII ans, et le 
fille à XII1 ans. 

CXIIII item. Quant auchun va de vie à trespas, avant femme, 
par mariage, le weve quy sentiroit I'ostel chergié de debtes,porra 
renonchier de (au) partage de tous cateux et hurtages , et ausy 
bien chieux quy vienront de par elle, que par le défunch , sans 
queqz cherghes de debte , et , en che cas, n'emportera à son 
proufii, au retour del'obit du mort , fors seullenient che qu'elle 
ora viestu , sans fraude. 

CXV item. Que raisons veult que tous paiements de louages et  
cense se eschieent, le moittiet au jour saint Jhn Batist, et l'autre 
alle saint Martin, pour varder le droit des hoirs, après le trespas. 
Et par aicsy le dette qui sera escheue devant le trespas di1 dé- 
funch , sera meuble à partir (partager) aveuch les autres. 

CXVI item. Que le bailly , lieutenant, ou eschevins, ne juré . 
qui soit au conseil de le loy, ne peult , ne doyt plaidicr cause (1), 
dont y1 soit jugeur ou conseillier , sur le privasion de son offisse ; 
et  poroient eschevin refusser sur che conjure, sauf le prumier 
clame, pour che nul , que le bailly, ou lieutenant, peult et doit 
faire pour se gros tant seullement. 

CXVII item. Une partie pora retenir à son conseil 1 aplier 
(avocat), el non plus, tant que sa partie en ait ausy pareillemenl. 

(1) Esclichiant, divisant. (Roquefort , suppl.) 
(2) 1422. Payé XII s. à Mess. Jehaii Bosquilloii , notaire apostolique et impé- 

rial, pour euvangelisier un pro& par escript ; - i437 un tabellion deinsidc 
aussi XII S. , pour euvangelisier et signer un procl .  - 4459. Fairc le caZend;er 
d'une cause petitoire et euvangelizier ung procés. 
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Que parties qui, prumiers, requerront droit et loy, deveront avoir 
prumier Io?, synon qu'il s'y consentent amiablement. 

CXVIll item. Que chelui quy sera apiellé par  devant eschevins, 
en cas cliivil, pora respondre, s'il lui plaist, prestement, ou synon 
y1 avera jour d e  avis, au prochain jour d e  plait ensieuvant, pour 
mieux respondre, que on dist a tierch jour. 

CXIX item. Que on devera examiner temoings (1) en touttes 
cozes : c'est à savoir que on leur demandera comment yl le  se  - 
vent, e t  quant le fait avint, e t  seprésens y estoient , ou s'il l'ont 
oy dire, et à quy : aveuch touttes autres circonstanches siervans 
alla matière. Et se  leur dkpossision îust variablc ou  diffjrentc. , 
tant en princhipal que es circonstanches raissonnabler, toutle l e i ~ r  
dépossision deveroit eske rdputtée favourahle, nu!le, ou niel (sic); 
mais eu fera alla discrésion d'eschevins, quy en deveront jugier. 

CXX item. Que le bailly, ou lieutenant, sera tenu de mettre a 
plaine essecuciou les sentenses et jugements G'eschevins, sy avant 
qu'il le suir pora , sans fraude, parmy prenant S. che son salaire, 
là ou chie! salaire, à manikre acoustuinée. 

CXXI item. Que touttes parties quy mettent bcurgois en une 
cause, pevent prendre, une fois, conseil aveuch eschevins , sans 
meffait, du cas dont y1 aront lors a faire, et 1 bourgois y peut 
avoir conseil aud. eschevins et loy , iouttes fois que boin lui 
sanible. 

CXXIIl (par erreur) item. Que cascune partie pora reprochier 
(récuser) les eschevins de  la court, s'il y a cause raisonable : c'est 
a savoir de cheux quy averoient esté au conseil de psrtie particu- 
lièrement, ou premièrement q u y  sont infourinés , ou quy e n  la 
cause pevent prerdre ou ganier , e t  au  Sait creminel , par les 
meismes raisons , et  ausy par lingnage jusqz en qüart dégré. 

(1) 1424. Ténioiiigmjs en tourbe. - 1528. 0 1 1  demaiide avis à un avocat, potu 
savoir s'il estoit besoin6 de avoir plus de M tesuioings pour uiig usaige B vériffier 
dans uii procis. (Arcli. de 1'Hbtel de Ville de Lille.) 
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Mais 1 bourgois, s'il le requiert, pora une fois en une cause , ai1 
creminel, avoir le conseil d'eschevins, sans reproche du criesme. 

CXXIIII [ l e m .  Quiconqz empeccera la possession de autrui , 
dont il ara goy paçiblement an et jour, comme son propre avoir, 
et sera après le fail congnu ou prouvé, se le facteur en feist pro- 
chès, jugié en amende de LX s. . le quart alla ville ; et s'il ne 
feyst prochès, y1 lui seroit commandé répacion de l'empêchement 
de l'avoir fait dedens VI1 jours et VII nuis, sur l'amende de X S. 

CXXV item. Que nullui, aprés deffense faiite alle hretesque , 
casciin an, ne portera armeures deffendues (1) , sur IPS amendes 
en tel cas acoustumé, et les armeures sourfaittes (confisquées) : 
chest a savoir espées, couteaux à clau (2) , hunettes , ars aveuch 
trait, bnstons crestelés (3) et clavés, haches, dages et hapiettes 
en la main, exepté gens estranges à cheval , qui passeroient leur 
chemin, et jusques à leur ostel , dont I'oste seroit tenu de leur 
nonchier led. deffenses, affin qu'il les mesissent prestement jus , 
sur la meisme amende. Et peult-on faire led. deffenche , quant 
boin samble au singneur, pour le seureté des hoines gens de la 
ville et du pays. Et ne pora le hailly donner congié desd. ar- 

(1) A Lille, les armes défendues (13954421) h i e u t  les inarteaiix de ploncq , 
d'estain, de fier , à picot, OU sans picot j les martiaux qu'on appielle bieqs de 
faucon , les glaves , haces , planchons , happiettes , hacettes à maiii , loques , 
machiles, plommées rondes, quanées , plattes, de Ger, d'estain , de coevre , de 
letton, ou d'autre métal, ?I anse ou sans hanse ; bastons que on n o m e  vis de tor , 
où il "t ploncq , fier, ne autre métal ; a n ,  sajettes, espkes , badelares , daghes , 
coutiaiix à croix de fier, à croix de bos , à croix d'osch , ne à croix de corne ; cou- 
tiaulx de plates, dollekins , coutiaux à coullettes , ponchons, broqucs , que on 
nomme candelers, de fier ne de métal; wans de fier à picot, ne sanspicot, taloch~a, 
bouqiielen , coutiaulx nommés pennars ou espois, haubrcgon , hunette , garde-braa, 
brascelle. 

(2) 1663. On bannit criminelleuient ung subtil laron clauteur, lequel trouvoit 
manihe de desreuber subtinement les offrandes des églises de la ville de Lille. 

(3) IkGY. On parle des amendes encourues par ceux qui portent niacqiler estan- 

teldei , bastons q u m é s  (1526). 
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meures deffendues porter, sinon aux nobles ou as gens notables , 
estans a u  singneur, pour certaine cause raisonnable, et sans e n  
prendre arpent, sur le surment de  son offisse. 

CXXVI i lem.  Que toux débas et questions, tant en faits comme 
en parolles, c t  iniures, le  loy de lad. ville peuh e t  doit coonoistre 
par vertu de le gisele, e t  faire constraindre à amender partie , e t  
avoir le singnsur les amendes , selonch le cas , sauf de mort e t  
d'afollure, e t  chc qui touche à amendisse de partie , tant seullc- 
ment, dont il est acoustumé que partie poursievc son droit eu la 
cambre du  conseil, en Flandres. 

CXXVII i t em .  Que auchun quy aïolt fait faireauchun fait dont 
mort s'ensieuvist, ou autres villaitis fais , en seroit pugnis coirime 
le princhipai facteur, s'il aparaist deuement. 

CXXVIIi i t em .  Que, cuire fais de murdre et simple homichide, 
a tel differanche que de murdrc n'a point de deffense , fgrs scul- 
lemeut excusacion d'aliby, synon que l'accus6 peust montrer qu'il 
l'eux fait sur sen cors deffendant : de  veir e t  de oir, ou selonch le 
milleur entcndcment, comme di1 est. 

CXXIX i t e t n .  O n  pora prouver murdre ou villain fait, selonch 
le milletir enlendcment , par  esehevins, ou par V piersonnes et 
LXIII jurk.;  mais de simple honiichide , on pora prouver cors 
deffentlanz ou excussassion d'alihy. E t  cest I I  casdoit-on proriver 
de vir et d'oir, et bien savoir, par II Iimoiiis et XXI jnrés ; niais 
convient de  murdre prouver son aliby par trois témoins de vir c l  
d'oir e t  hien savoir. 

CXXX i tem.  . . . . . . (1) par Ic facteiir dedens le 1Xe jour, 
ou che seroit r6putl6 murdre, comme dit est dessus , e t  convient 
tex fais adrezhier en loy en dedens an et  jour ensicuvant le  fait 
avenu, que lors cschevins, au co:ijiiï?m:,nt de leur bailly, jugc- 
ront d e  ajourner et srneîyer en I'églisse les proclies du niorl , au  

(1) Le commenceineiit rst (Iétrnit parl'huniidité. 
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jour de plait ensieuvant, pour en prendre le clame et poursieute 
de mort, se faire le veullent. 

CXXXL i tent .  A u d .  jour de plait , affin que le cornplaingnant , 
parciil du mort, ne fust, par faveur ou cautelle (1) , soubittement 
recheu ou reffust en loy , le hailly ne rechevra , ne tenra toutes 
parlias rechues a jour jusqz à XII heures du jour pasées , et lors 
se présenteront bailly et  eschevins en court , et y sera rechu et 
convenu le cornplaignant, plus prochain hoir marie du morl , du- 
quel coste qu'il lui appartiengne, quy sera tenu au prochain jour 
de plait ensieuvant de faire son claim et demande, par surment , 
sur le princbipal facteur et sur tous ses complisses, etc , etc, , el 
délaisier tous autres en paix, etc., elc. ; mais ;y1 convient le com 
plaingant faire sew à court de tous despens , s'il en déchiet de 
son claim, par causion suffisans, ou autrement par le causion et 
emprisonnement de son corps. 
- CXXXIl item. Que s'auchuns proisnies du mort ne vcnoit, de- 
deus temps et heure, lui présenter pour faire poursieute de lad. 
mort, le baillg, pour le singneur mcismement seroir complûin- 
gnant, et lui seroit la plainte ajugiée , pour afrumer sa demande 
sur le princhipal et cornplisses du fait, comme dit est dessus. 

CXXXIII i t em.  Et se parlie complaingnante, quy aroit fait par 
devant loy se daim et demande de mort et  de criesrne, demourast 
derriere, sans poursievir sa plainte , l'amende en seroit de LX 1., 
et lors le baillyaseroit en ycelle plainte recheu , en tel estat que le 
complaingnant I'aroit laisiet ; se ainsy n'estoit que parties fussent 
d'acort par traittiet de pais (2). En che cas, le nlalfaitteur seroit 

( 4 )  Ruse. Roquefort, ibid.) 

(2) 1388. Les éclieuins de Lille envoient devers inons. le officiai de Tournay 
pour lui requerre que rappieller il volsist une monicion par lui , ou sen prédécesseur, 
donnée, à le requeste de Jaquemart de le Cambre , dit Gliantois , souspeclionné de 
,n mauvais et en trieuwes, avoir ae l i i  et mis à mort \Villot Boudet, considéré que 11 
dis Ghantois n'estuit détenus prisonnier, mais se tenoit en l'église (ailleurs : qui se 
disoit estre clers). La sentenet- dei'official portait : que ledit mons. l'officia1 aroit li 
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jugié quitte par coutumasse deuenient passée, en che qu'il tou- 
cheroit alle partie, tant seulement. 

CXXXIIII item. Que se les parties et amis au oomplaingnant 
du mort se laisassent coutumasser, le singneur , en avanchement 
de justiclie, poroit poursievir sa plainte de criesme sy avant que 
devant demande et resposses fail,te, el paix fust faitte entre les 
parties, lors poroit-jl faire sa demande sur les facteur , tex que 
boin lui  sambleroit, dedens led. an et jour, aprèsled. fait avenu , 
comme dit est. 

CXXXV ifm. Que polir cas de criesme convisnt pour sievir 
par trois jours de plais, de quinsaine eu quinseine , e t ,  au tiercfi 
jour, en doiton aparlier sy avant , qu'eschevins en seront sage. 

CXXXVl item. Et, avant que cascun fust recheu à plaidier sur 
autre de faire faire, s'il convient (y1 coiivieni) que, par infourma- 
cion, il infourme les eschevins par bonnes notables piersonnes , 
dingnes de foy, tellement que la requeste du complaingnant leur 
sambleche raisonnable. 

CXXXVEI item. Que se cheux quy seroient atrais à loy , de 
avoir fait faire auchun maisfait, selaisaissent coutumasser par trois 

cognissauce et le jugement de tous les clers, où que il fussent , partout eu le hves- 
q"ei de Tournay. - 1396. Un individu encourt une amende de X 1. , pour avoir 
dit iniuripuses parolles, entriuwes, en alant contre les bans et ordenances de le 
ville. - 1407. Gille de Langle , jugié à dix livres de ban erifraint , pour avoir dit 
pluiseurs iniures et villenies à demisielle Marie de Commines , vesve de feu Mikiel 
Thiiault , eulx esians en triuwes l'un contrel'autre , pour le droit de le ville de ce 
LXVI S. 5112 d. - 1Q14. A Baudart Meurin , envoyé par eschevins devers mons. 
Ie chancellier de N T R  S. le duc , qui estoit à Bruses , pour avoir provision sur les 
guerres qui'pstoieiit. . . . . . entre Pierre de Roque, Robin CUEX, Massin , son 
frére , Canotin de Mazures, Alard ,. . . . . etc , lequel obtint sur ce lettres pa- 
tentes, adfin dr mettre. . . toutes les parties et les coustraindre à venir à paix. - 
En 1492 , Phle Fremault , mayeur d'eschevins, déclare que, à cause d'une gherre 
eslevée entre ~ p L n  Ilabecque , ses parents et amis, d'une part,  et Athis Freinault, 
son frire, d'autre part , il a l'intencion , pour garder son corps de tous dangiers et 
oppressions , de se retraire et délaissier le frecquentacion, ensemble la conduite des 
besoignes et affaires de la ville. On lui fait répondre que la ville est disposée à acquit- 
ter les frais faits pour et par les gardes qui L'escorteraient. 
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quiusaines en III quinsaines deuement tenues , yl seroient tous 
])anis de lad. ville e t  du  pays de Flandres, a tous jours, sur leuste 
d c  rnurdre, et tous leurs bicns confisquiés ; et s'ils venissent en 
jugement de faire faire , y1 rcchet-roient demande,  et poroit le 
complaingnant mettre à sa preuve. . . . . . (1) werittés. EL se  
le  fait fust prouve par V térnoyns . . . . . (2) deucment exami- 
nés, e t  selon leur milleur entendement , yl en seroient toiis justi- 
chiés et excliecutés des corps, el tous leurs biens confisqui& , 
corn me dessus. 

CXXXVIII i tem. S e  auciiun homichide avenoit en lieu secret , 
et tellement qu'on ne Ir peust prouver, e t  ne fust le fait n~andé(sic), 
comme dit est, e t  seroit réputté murdre. 

CXXXIX i lem. Que auchun quy seroit ajourné pour auchnn 
fait de la demande du coniplaingnant , et son corps et biens déte- 
nus, ct  le comp!aingnant condampné es despens de partie , saulve 
que contre le singneur partie n'a nul despens. 

CSL item. De fais de murdre tera-on III journées , comme d e  
simple homichide, à loy, et., au  tierch jour d u  plait , le  bailly , 
ou lieutenant, sur non bourgois, fera 111 apiaux a I'uis de la halle, 
el d'ahondenche leqriart acompli; et avordera-on (attendra-t-on1 
jusqz as estoilles ou chiel, que, lors , on jugera l'heure e t  apiaux 
uordes (3), contumasses faittes, e t  tout deuenient i loy tenu , et  
que, veu que murdre est sy  orible coze (4) , que le bailly , a u  

(1) Déchiré. 
(2) Idem. 
(3) Consultez (dans l'ouvrage intitulé : églises, chateaux , beffrois , etc. , de la 

Picardie et  de 1'Artois) notre beffroi de Péronne, pages 12-14 , aii sujet d'un juge- 
ment remarquable , renduen i b 5 9  , par les ticlievius de cette derniilre ville. 

(4) 4 51 2. A Jacques MarliGre , clercq dr la ville de Lille, qu'il a payé, au corn- 
maiidement d'eschevins, en don gratuit par eulx fait aux officiers de la prbrostk, pour 
eulx récréer ensainble , aprez qu'ils obwnt , par ordonnance d'rsclievins , issist6 
le lieutenant du bailly à mener à la justice deux malfaiteurs , roiidcmpuez ?t mort , 
par lesd. esclievins , dont le peuple estoii esuieu, et  volloit enipesclier l'exécuüioii ?i 1.1 
poursieulie d'une fille , qui requérait avoir I'un d'iceulx W inariaqe, XVnJ S. - Au 
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jugement d'eschevins, attendera di1 bain faire jusques à lende 
main, que sollel sera levé, et que alors seront banis , s'il ne se  
viennent monstrer loial ensongne alle coupre du bailly et juge- 
ment d'eschevins, comme de murdre , de lad. ville et du p a y  de 
Flandres, à tous jours et  a touttes nuis, etleurs biens confisquiés. 

CXLl i tem. Se lesd. acusbes venoient en court aud. Ill.= jour , 
devant contumasse ditte et darains apiaux, au dedens lendemain, 
sollel levant, en monstrant deuement loial soingne, et eux mettre 
es mains du Liailly , pour le singneur, y1 porroient le complain- 
gnant mettre à sa preuve, ou eux meismes, comme deffendeur au 
prochés, estre recheu. . . . . . (3) preuves , pour prouver leur 
innocense par le vérité de honestes jures , selonch leur milleur 
entendement, ou pour posser leur excusacion d'alby , comme dit 
est dessus ; et s'il le prouvassent, il seroient jugiés quittes , et le 
complaiagnnrit condampné es despcns tant seullement; maisse led. 
coniplaingnant prouvast sain intencion , ou que les acusés ne 
prouvassent leur innocense ou alby, il seroient justichié del'espée 
et de la reue (2) comme de murdre, et conficacion de leur biens. 

tourier des prisons, pour a ~ o i r  gomenié, au coin~uandenient desdits eschevhs , lad. 
fille prisonnikre trois jours et trois nuyts, et le gardé sceurement et honnestemeut , à 

cause qu'eue estoit bonue fille : laquelle fut interroghié, adfin de scavoir ceulx qui 
avoient faitladite cominocion , XVIII S. - i d 3 1 .  Que doresnavant, quant on fera 
morir quelqne personne par la justice de la ville, sera sonnée une fois , l'espace de 
demye heure , coinmenchant à deux heures apras disner , le cloche, nommée le ban- 
clocqiie, pour eu advertir tout le peuple de lad. ville, reliçieulx , religieuses et 
autres ycus d'église , hors feminrs et  enffans , affin qu'ilz prient Dieu poiu telle 
personne que on îeramorir , et que chascuu y prende exemple. 

( 4 )  Déchiré. 

(2) 1345. A Jehau Hardiére et à sen v d e t  , et à i carpentier , qui luisent le . . 

t:este Estienenon. . . . sour le porte de Courtray , parmi i falot, une auste et 
i kief de corde, X S. LI d. - A Pieron Carbonnier, pour le tieste Estiennenon 
aporter à le porte de Courtray, V S. - 1339. Pour deux messes de requiem , que 
on otria Willemet. . . . . h se mort, quant il fut pendu , II S.  
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CXLII i tem. Quicoiiyz sera deaucun fait jugié quitte , cemme 
innocent, y1 sera jugié quitle de le gerre contre partie (1) ; el 
s'aucun soit bany, ou exécuté, pour mort de autrui, les parecs du 
bany, ou exécuté, seront, à leur requeste, ossy jugié quitte de la 
gerre, ct çhelui ou clieux, qiiy, par deseure che , en seroit fait , 
che suoit  sur paine de murdre et de conficacion de biens. 

CXLIII ,item. Seaucun estoit pris de larchin, portant ou cacant, 
ou en acusse de auchune justiche , ou point de la mort (au lit de 
la mort) , le hailly, après qu'il en oroit infourmé les eschevins , le 
poroient inetlre à ghehine (2), présent esctievins , selonch le cous- 
turne d'Ippres, quy est chinf d'icdle ville : et , selonch le confes- 
sion du malfaiteiir , se le bailly ne peust autrement prouver, en - 
seroit condampné ou absos. Zt s'il fust auchenement soupeconnés 
de larchin, le bailiy le peuh prendre et examiner de parolles , 
présent eschevrns, s'il le connoist. On proçhédera contre lui à 

justiche, de til(3) et du gibet : ou autrement, s'il estrequist à loy, 
le bailly pora paier le larchin, ou l'accus6 seroit tenu de meismes 
yaier sonintéresl. . . . . . (4.) son innocense. 

CXLlITI i tem.  YI faura que le bailly mette son prisonnier a loy 
et plegene, du cas chivil, dedens II1 jours, ou prestement, se led. 
bailly en est requis, présent loy, des amis dud. prisonnier, et du 
criminel, dedens VI11 jours , s'il en est requis dedens VI11 jours , 
mais que che soit présent eschevins. Et se le bailly en fust en 

(1) Le concile de Compi;gne , de 756 , veut que ceux qui quittent leur pays , à 
cause du droit de  faide , c'est-à-dire pour éviter la vengeauce permise contre les 
meurtriers , ne puissent , ni leurs femmes , se remarier. 

(8) Question , torture. (Roquefort , ibid.) - 1886. A Pierre le Baltenr , 
M.e  des baultes œuvres de Lille, pour avoir , le IX .e jour d'octobre XV c. lllixx 
six , par ordonnance d'eschevuis , mis à la question extraordinaire du collet A n- 
nette Thibaude , suspecite d'esire sorchière, et faict aultres debvoirs eatraordiiiaires, 
tant pour Za raaure que tonsure, que pour Zuy faire avoir, durnnt ladicte ques- 
t ion, des habits nouveaux, VIII 1. 

(3) Peut-être tieste 3 

(b) Déchiré. 
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défaut, YI  en seroit réputté parjure , s'il n'y eust cause raisonnable 
garquoy i l  le lairoit , comnle dit est dessus. 

CXLV item. Quiconqz averoi t la fille (1) ou feninic de autruy , 
outre son gré, les proismes et  parens d'icelle, ou le bailly, en leur 
défaute, en pora procéder a loy de crieme, ainsy comme& murdre 
che dessus est dil, comme de ravissement de femme. 

CXtVl  item. Quicooqz boutera feu, ou fera tefomet (sic) , y1 en 
serapoursievy a loy, comme de ravissemmt de femme , ou de 
murdre, comme dit est dessus. 

CXLVI; item. Se eucl~iin se ochist par despéracion , FI  sera 
trainé par le col, et jüstichié par les fourques (2) ; mais se la de- 
sespéracion estoit ascure, comme diest nomez (sic) ou autrement , 
on en prenderoit infourmacion par les voisins et cheux quy en 
saroient parler, selonch leur milieur entendement. 

CXEVIII i tem. Quy sera ociippk en loy de la pollucion de l 'B .  
glisse, y1 sera condempnb es amendes viers le singneur , selonch 
le cas, et assy condemprié de le faire regeillier le lieu saint à ses 
despens, sans le coust de l'églisse. 

CSLIX item. Que casciin doit estr.: franch en fait de gerre et 
débals , en sa maison et court , exeplé cheux quy seront en ta- 
verne : et s'aucun fait avenist sur aucliuns dedens sa maison ou 
court, el prouvé fust deuement , l'amende en seroil de LX 1 ,  , 
possé que pourt (31n'eust souch. Sauf que partieen sa maisou sur 

(1) 1 4 2 3 .  Cinq femmes de mauvaise vie encourent chacune une amende de XX S. 

de ban enfraiiit , pour avoir esté troiivées sanz  avoir une bende autour de leurs 
bras. - lL59. Une feinrne est bannie de Lille , pendant III ans, coinine citrat;trr. 

i 529. VnefJle de vie, dcaiouraiit à trois pucheller. 

(5) 1515. Contestation entre les échevins et Ir chapitre de St.-Pierre de Lille , 
au sujet d < u q  Renier Roussel, qui s'estoit pendu etestranglé en le tour sur la mu- 
raille de la ville , derriEre I'ostel de Rosiinboz , que lesd. eschevins avoient fait 
mener à fourpues, et lequel led. prévost de St  .-Pierre contendoii estre restably ? 

parceque le su i c id~  , suivant lui , avait eu lieu sur le domaine du chapitre. 

(3) Peut-être court 7 
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sa deffenche, et devroit estrecominuniquié enviers justicbe. Et se 
de tel fait mort s'ensievoit, che seroit rkputtémurdre, salve chely 
quy le feroit en sa maison sur sa deffense , quy en seroit quitte 
comme dessus; el deverî I'asally en sa maison ou polirpris faire 
sa coniplainte a loy dedens XL jours ensieuvant, sur paine de X 1. 
de  amende, pour en faire poursieulte à loy, selonch le cas. 

CL item. Quiconqz se mettra en court, à purge (1) , y1 fanra 
que cbe soit comme innocent et sans couppe , et qu'il attende 
parlie par trois journées, estans en prison frumée et fiers ; et par 
ainsy que auchun des 111 jours de quinsaine vausist venir sur lui 
aucun par preuve, y1 seroit a che recheu, synon que le prison- 
nier vaosist nieismes prouver son aliby ou innocensse en sa def- 
fense comme dersus. 

CIAI item. Quiconqz metra sup à aolri:i aiichuns larchin, mur- 
dre , fauseté, ou autres parolles mauvaisses , et iniures , y1 sera 
tenu de le prouver sur lui de deux témoins, deuement , sur pkril 
de amende de XL 1. au singneur, et à partie son iniures alle 
distrésion d'eschevins. 
CL11 item. Quy désoboyra au bailly , oii lieutenant, faisant 

leur offisses , ql l'amendera de X S. ; quy de félon corage frape- 
roit sur eux, ou rompist la verge de justiche , y1 l'amendera de 
LX 1. ; quy les naveroit à sanch , seroil jugié de oster le poing, 

(1) 1302. A u  procureur , qu'il a payé pour le coust durenouvellement d'appel 
obteiiiipar prévost e t  eschevins de Ia ville de Lille, touchant certaine appeUacion par 
rolx faitp de M.. Jrhan Ihmmessent, lieutenant de Mons. Le goureriieur de Lille , 
pour cequ'il avoit retenu la congroissance de Antoine Blome et autres, qui s'estaient 
mis à pzirge par devaxt lui , pour la mort d'un josne enffant qui avoii este tu6 d'mi 
arbre, qui estoit cheu sur lui en lattre Saint-Sauveur, et que abattoientled. Blonie et 
autres ; lequel reliefverneut fut obtenu par deux fois , pour ce quele premier mersa- 
gier n'avoit fait dilligence de le porter , et que le temps de relever led. appel devoit 
brief expirer, pour re XYIJIl s. - En 1446, on envoyait à Arras , sur le fait de 
Haudechon de Rocque , qui estoit caleiigié criminellement , pour avoir picqui6 son 
rheral dc l'rsporoii . tellement que led. cheval a ~ o i t  ochis et mis à mort ung appellé 
J rhm Qu~nniel. A L~lle , on se purgeait de la mort d'un autre p x  la voye de 
vieixcrre , viescaire , rierschare. 
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ou prestement paier LX l.,  lequel qu'il plairoit au singneur ; et 
se de tex fait mort scnsieiivist , che seroit murdre. 

CLIIT item. Quy asauroil de fait aucun prisonnier estans en 
niains de justiche , ou quy seroit en es prisons, y1 I'amenderoil , 
le fait deuenient piouvé , de LX 1. Quy ayderoit autre hors de 
prison , yl en seroit en la meisme amende et répacion, se c'estoit 
pour chivil ; et de creminel , yl seroit traitié du meisme fait. Et 
quy de tel asaut meteroit aucun à mort,  che seroit murdre prouvé 
comme dessus. Et ercore , se.lv prisonnier quy seroit asall y fust 
en prison par grissele (1). le facteur el complisses seroient bany 
de la conté de Flandres. 

CL1111 item. Quant aucun sera si avant atrait à loy , quy ne 
reste mais que le banir, les eschevins conjurés du bailly , le bani- 
ront sans déport, et deffenderont que on (Bj nully ne le soustien- 
gne , ne herberge , ou reiene (sic) (3) en aucune manière, sur 
paine d'estre tenu du meisme fait , et affin que nul ne prétende 
innocenche , le ban sera déclamé alle bretesgue , comme appar- 
tienl. 

CLV item. Que de aucune cawe rendue entre parties , dont ne 
seroit apiellé dedens VI1 jours, par partie absente, et de partie 
présente, priesternent , sera reputtee passee en forche de coze 
jugié , et sortira son plain effech , sauf gens absens, meuredans 
et églises , cornine dessus. 

CLVI item. Que du sengiet (sic) bourgois , ou manant de lad. 
ville, ou bourgois forain , demourant hors d'icelle, quy , d'an en 
an , eust deuenicnt tenu et aquitte sa bourgoissie, tant au sin- 
gneur que à l'avoué, fiist atrait a lo i  polir crieme, en aucune 
autre singnourie, pour aucun fait y avenu, le bailly , avoué et 
loy, à le requeste de parlie , ct à ses despens, le deveront ravoir 

(1) Ailleurs : Par gissele et par loy. 
(%) Peut-être oiic ? (Voyez Koqiiel'ort , ibid .) 

(3) Ibid. au mot repnirer. 
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par renvoy, alle cherge qu'il seroit poursievy, pour en avoir la 
prurniére quonnoissanche. 

CLVII item. Que se eschevins par apiel fussent atrait en court 
souveraine, et que partie peust apparoir qu'il y eust eu faulte ou 
abus , ou mesus , contre droit et la coustume de lad. ville, tout 
seroit mis au nCant par le chief, et lesd. eschevins en LX 1. 
d'amende , et en tous despens des parties. 

CLVIII item. Et se l'apiel fust relsv6 par devant mess. dli con- 
seil, les singneurs avoué et eschevins 3'Ippres en aïoirnt le renvoy, 
s'il ne fust qu'il eussent du jugenien1 maismes bailiiet la sharge , 
et pareillement, s'il fust apiellé de cbeiix de le Co~ghe,  ex orsknt 
eschevins et avoué d'Estaires le renvoy, comxe qirief lieu, pcisque 
point n'averoienl le jiige2ent rneisne hi!% paï quiconqz , 
cornnie desiis ; mais y1 cmveriroit a r  gms  de partie que led. de 
le Gorghe, la ville d'Ippres en eup prumier i: r e a ~ o y  , et puis, 
par cheux d'Ippres , seroit la cause renvoi6 au Eit lieu d'Eslaires. 

CLIX i tem. Que les eschevins d'Estaires sont tenu de aller au 
sens (1) de chief lieu , à lppres , et pareil!sment chenx de ie Gor- 
ghe sont tenu de venir, prumier , au sens de cüicf lieu en la ville 
dlEstaires ; et devront avoir le demeure de la cause c!os ct sciellé 
deuement par escrit, et de che quy se baille par cherge de cief 

'sont tenu chi1 quy le baillent de le tenir furme, à leur peux (sic) 

(1) Sans doute asseinblée pour certains cas privilégiés. - 1416. Les échevins 
de Lille envoient à Tournai par devers mons. le èvesque dudit lieu, pour cause 
d'one chitacion que mons. son official avoit fait faire de la personne de Jehan Bresnie, 
demorant en la ville de Lille , à cause de adult6re , qui porte sane , qui estoit 
contre le fraiichize d'icelle ville de LiUe. - On envoie de nouveau à Tournai par 
devers le evcsque et son official , pour cause de ce que Caterine Le FPvre, deniorant 
en ladite ville de Liile , estoit adiournée pour cas touchans sane (ailleurs : senne) 
contre le promoteur dele court dudit moiis. l'kvesque. - Lorsque ledoyen de St.- 
Ainé de Douai serendait au senne , le chapitre lui  allouait (1429) IUI 1. XVII S. 

pour ses dPSP~ns ; toutefois, celui qui en octobre 1468 , va au senne à Arras , ne 
recoit que LI1 S. VI d. (Archives géui.:rales du Nord.) - Consdtez Roquefort , 
suppléinent. aux mots entriaux et sens du pays. 
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et despens , par ainsy que eschevins rendent la prumière sentense, 
qui chergid leur est ; mais se lesd. eschevins d'Estaires ne sont 
sages , y1 se pevent rdvoquier aux despens des parties, pour lesd. 
de le Gorghe , à plus grant sens en lad. ville dïppres , dont il ont 
garantie , conime dit est. 

CLX item. Que quant lesd. dïppres ont baillie cherge de chief 
auxd. eschevins d'Estaires , pouri cheux de la Ghorghe, ycheux 
d'Eslaires doivent ycelle charge retenir viers eux , et baillicr sur 
leur saiel à cheux de la Gorghe le coppie de la meisme, contenant 
les meismes nios de la charge dïppres : et par ainsy qu'il en fust 
apiellb, lesd. d'Estaires leur en doivent estre garans, et, en outre, 
lesd. d'Estaires se doivent retraire a leur garant aud. lieu d'Ip- 
pres , qui tout doivenl tenir boin , comme chergié l'ont, etc., etc. 

CLXI item. Que se lesd. eschevins ne rcndesissent Icd. charge 
de cheif , dedens leur priimier jour de plait , la cause en seroit 
hors loy ; el ,  se par fauseté, ou aiitrenient, par faveur, ou cau- 
telle, le laisaissent , y1 en feroient condempné coutre leur chief à 
LX l., et hors de chely offisse , et aveucli chc contre le singneur 
à X I., aveuch tous despens des parties aud. et jugement de lcur 
d. chief. 

CLXI1 item. Se aucune partie fust atlraite en causse pour 
dette, et elle poroit plaidier, afin d'avoir congiet de court ; et se 
elle en deciet et fus1 jugyé à respondre, ellel'amenderoit deLX S., 

et payeroit les despens de partyes. 
CLXIII item. Quel nul ne pora décliner la court du singneur 

pour coze quy touche à hurtage, tenu d'icheliu S.', sur l'amende 
de LX S. et répacion. 

CLXIIiI item. Que le baillg peut enjoindre eschevins, sur leur 
banch , sur leur surnient d'eschevinage , d'estre à certain jour en- 
sieuvant servant à log, quant rnestier est, par non et seurnon ; et 
s'il ne fussent sur leur banch , soit fait par niainmisse de le verghe 
de le loy d'icelle ville : et se y1 ou auchun en fussent et denieure , 
sans monstrer loial soingne , et sans avis légal du bailly , chely ou 
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cheiix deuement prouvé, quy seroieut en le défaulle, cri seroit ou 
seroient en péril de le calenge dc leur surment. Et se par tel déi- 
faute auchun demourastj"arière de son droit el bonne caiise , 
l'amende en seroit,telle que de ciiscun XI l., etc. 

CLXV item. Et se aucun jour de plait apert a eschevins, que le 
bailly ait prisonniers en la prison d u  singiieur, alle requeste de 
partie, le hailly sera tenu de I'aniener le piisonnier en court, pour 
avoir loy devant tout autre, s'il ne fus1 clcrch , ou requis à son 
ordinaire, ou tollu par forche aud. bailly , sans Iraiide. 

CLXVI item. (lue le bailly , par volenté ou faveur, ne pora 
acuser 1 clercq à son ordinaire, qui s m  prisonnier seroit ; mais 
lui soufera prendre loy devant eschevins : et sc y1 fesist I t j  con- 
traire, eschevins de che infourniés, poroient refusser de clielui 
bailly conjure. 

CLXVlI item. Que on peult apieller d'orbites (arbitres) ou 
aparileurs , dont on se sent grevé, ausy bien comme d'eschevins, 
par paiant la paine contenne au cornproumis de l'arbitrage, sy 
avant qu'il le contient; et se en che cris partie apiellant en dé- 
chiet , la cause rechiet devant eschevins , cl l'amende en sera de 
LX S. et es despens de partie. 

CLXVIII item. Et se aucune partie, quy ait prochès en court 
par d e ~ a n t  escllevins , va de vie à trespas , le proches pendaut, 
on fera intimer et ajourner les plus prochains proinies du défunch, 
au lieu du trespassé ou à sa piersonne, pour respondre les aire- 
mens du prochèe , en tel estat qu'il estoit au jour du 1. trespas , 
ou pour le dklaisier : et s'il n'y viennent, ou y procédera par 
coutuuiasse, comine y1 appartient, ainsy que dessus est dit. 

CLXIX item. Se 1 bastart chargié de dehtes, va de vie à 
trespas, le singneiir sera tenu es debtes delienient approuvées , 
sy avant qu'il avera des biens; et se tex bastars eussent vaques 
ou autre hestal , allanl joui ncllement à pasture hors de la loy 
d'icelle ville, et le singneur où i l  trespasseroit revenues le soir à 
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I'ostel , passans desoux autre singnourie , et passé que ycheux 
biens , autres meubles, fussent le jour ou par avant son d. trespas 
ostés ou détenus de Sour autre singnourie, tout doit et devra 
appartenir au singneur desoux quy le bastart sera trespass4 , et 
sans fraude. 

CLXX item. Quant partie est atraitte en court pour criminel 
ou pour civil , quand on fait oir temoins contre ycelle parlie, le 
bailly le doit amener en court, s'il l'a prisonnier, pour veir jurer 
yheux témoins : ou reprochier , se raisons est. 

CLXXI i tem. Quant aucun qui seroit prisonnier de crieme, el 
requist coinnie clerch , le bailly le poia rendre au demandeur, 
cn baillant se querqz, et prenant despens , et par protestant de 
ravoir la quongnoissanche , en cas qu'il seroit trouvc non clcrch , 
et le deveroit le bailly edier à mener aux despens di1 die 'sic), s'il 
en fust requis. 

CLXXII item. Que on peult par l'avis di] singneur, et d'esclie- 
vins et de jiirés, coustiiucr boiues ordenauches et estatus, toutles 
et quantes fois que mestier sera, pour le bien commun, comme 
chy dessus est dit ,  par ainsy que ycelle ordenanche soit publiée 
deuement en jeudy alle bretesque, el les quemmandemens du 
singneur sur che fais. 

CLXXIII item. Et s'aucun n'agplesist (sic) plainenient la sen- 
tense jugié par eschevins, ou par le quierqz de chief , se le hailly 
le peust apréhender , y1 le doit mettre prisonnier , tant qu'il ait 
accomply , sans le rechevoir à queqz caucion ; et s'il contredist la 
sentense autrement que par apiel , y1 en doit estre jugié à LX l . ,  
et c.ontre casciin eschevin quy estoit au jugement, à X I . ,  conime 
dessus est dit. 

CLXXIIII item. Pour queqz coz!: que che fust que eschevins 
requissent retour de chef sur leur inesme coustume, quy point 
ne seroit la cousiurne d'ippres , la ville d'lppres ne hailleroit 
point sur che de rharge , fore conseil tant seiillement , selonch 
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led. coustume dïppres;  mais se ycheux eschevins vausisaent teIIes 
coustumes faireet tenir effecli , il leur convenroit miment con- 
duire outre, à leur prieux (péril), se apiel s e  ensieuvist de auciinr 
partie. 

CLXXV item. Que ycheux eschevins, el  singneur, aveuch lesd 
jurés, pevent constituer ordenanches d l e  drnprie, à lcur corec- 
cion, et faire publper , et faire tenir coniinc de autre coze, e t  
plus outre pevent infourmer, par le querqz de leur cliief d'Ippres, 
deuement, de cheux quy yroient contre le teneur dud. privillege 
du prinche , sur Ic fait de  le drapperie, dont I'inîoiirmacion quy 
seroit faitte par le  biiilly et  eschevins, led. bailly e t  eschevins 
feroient porter clos et siellé fermet sur leurs saiaux, aveucli leur 
relacion , en la ville d'Ippres, par  deviers le  bailly et  loy d'icelle, 
quy en doivent jugier e t  sententyer, comme il appartient. 

CLXXVI item. Q u e ,  pour maintenir le draprie et  estatut 
d'icelle en lad. ville d'Estaires, selonch I'instuticion sur che faille, 
doit-on, cascun a n ,  au grant plait de saint Remy, renouveler III1 
jurés el 1 varlet, par surment , et (à) ycheux jurés rcbaillicr les 
saiaux , pour en user et faire user chelui an ensieuvant , par la 
manibre que ou hrief de ycelle est contenu ' 1 ) .  
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A D D I T I O N S .  

(Voyez p. t 2s.) 

1523. Le vendredq XXVIIIe jour d'aoust , ab XV. XXIIT , 
Collart bleurin, pigneur de sayette , prisonnier . renchargie 
comme chargié et attainct , par enquestes el informations sur ce 
tenues, d'avoir , puis nagaires, en sa maison , en la rue Saint- 
Saulveur, en ceste ville de Lille, sur ce que , par ungjour , du 
soir, environ i'heure de XI heures , le prkvost de cested. ville et 
aucuns sergents el officiers en lad. prévosté volloient prendre et 
constituer prisonnier, a l'entrée de lad. maison , Loys Plancque, 
puy auoit, par dérision, chifîlé apr8s eulx , en contrevenant aux 
ordonnances e t  deffenses d m  ntayezcr et eschevins d u d .  Lille (i) , 
commis rébellion contre lcsd. prévost et officiers , et, avecq ung 
sien complice, lanchié plusieurs cops de bastons, dont yls estoient 
garnis, après lesd. prkvost et sergens, de l'un desquelz cops led 

(1) On publia effectivement , cette même année , les bans que voici : 1823. Bans 
de non iuiurier les assistens de justice. 

Pour ce qu'il est deueuient apparu à eschevins de Lille , que , journellement, 
pluiseurs niauans et inhabitans de lad. ville se inghent et advariclient, par irrision 
et mesprisement de justice, iniurier les serçens et assistens de justice par diverses 
sortes de signes etjesfes, au srand scandalle, inrévérence etvitupcre de justice, ce 
que , selon toutte ordre de raison , ne fait 1 tolbrer; je fay commandement et 
detïenre par eschevins et conseil de Lad. viile , ne soit aucun en cested. ville et 
eschevinaige d'icelle, tel et sy tbméraire , qii'il die , profire , ou face par ses 
enffans , serviteurs ou mesnyes , dire et proferer par chansons, ditiers, ballades, 
libelles, rondeaulx , farses , jeulù ,  ne aultrement ; par ciffler, rire, bus 
quier , Zanchier , frapper, corner, huer, tamburer , e n  quelque sorte que ce 

s o i t ,  directemen! ou indirectement , par  signes ou geste$, par lespueh on puist 
entendre ou avoir suspition , conjecture ou indices que ce soit à intencion desd. 
initlres iiiférer , ou conclure ycelles alleucontre desd. assistens de justice, sur XU1. 
d'amende, h applicquier le tiers à l'accusateur e t  le siirplus coinnic bans esfrainct , 
et estre banny h la discrktion desd. eschevins. 

(Publié h la bretesque , h Li& , le jeiidg XVe joiu de juillet, XV.r XXUI (reg 
auxord.,  fo1.U c. 1170.) 
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prevosl fut attainct sur un brach, fur, pour ce, sur lesconclusions 
contre luy prinses pw Ic substitut du procureur de l'Empereur , 
no~rcd. seigneur, contlcmpni. de faire demain, l'heure de huyl 
heures du mal in ,  au.devant de lad. maison, tenu de deux ser- 
gents de cesle gouvernante, et  par lesquelz yl y sera mené tout 
prisonnier, estant nud chief, sans chainiure , et ung genou1 fles- 
chy, ayant en rune  de ses mains une torsse de chire, pesant trois 
livres, ardante , et , en l'autre, une b!anche verge , e t  au boult 

d'icelle ulce main de chire (l), pesant dem.yc livre : et , prisent le 
prévost, se cstrey veult, faire 2~ny e s c o w i i t  honnourabbe, et dire 
les parolles in forma, et ce fait, sera mené en l'église, où il sera 
tenu de prdsenter et  délivrer lesd. torsse e l  main de chire , et 
les y laisser au proiifrit d'icelle; et , au surplus, a esté bany de 13 

ville et chastellenie de Lillele terme et espace de ung an continue, 
à partir après qu'il aura satisfait des autres inesus par Iuy commis 
vers lesd. prévost , mageur et eschevins de Tde .  A peril que , se 
il y estoit trouvé a\-ant led. terme expiré , d'avoir le poing dextre 
trenchié, ou estre autrcnieilt pugny à la discrétion de nionseigneur 
le gouverneur de Lille , ou son lieutenant. 

Faict par Crard Thieulaine , lieutenant. 

L'année précédente on avait piiblii le ban suivaiit : 

ib22. De non chanter sur jiistice. 

Oiivoiis fait aasavoir , pour ce qu'il est venu à cognoissance d'cschevins qiie , 
jour~ielleinerit , on chante en ceste ville chnnssons dishonnestes , t m t  sur nobles 
gens : coiiiine sur gens de iiistice , iiiarcliaiis et aultres , dorit grans inconvéniens 
pourroieut vei~ir , pour à qiioy r rn ld  rr . escli~vins et conseil de ceste ville de Lille 
defîeiidîiit à tous, tarit eriffaiis que aultres, que , doreseiiavant , $1 ne soient 
telz ne sy Iiardis plus chanter lesd. cIinrisso>is partlcitlières , sur paine de estre 
puqii s h la discrEt on d'escli~viiis , et les prre oii luore , ou inaistres pour leurs 
enîi'an. et niaisuyes , eu cas que piigiiitiori ne se puistasseoir s u r l ~ s d .  ciirf'ans. 

Publié à lu bretesque, le 1Xc jour de îebvrier XY. e, et XXli (V, S.) ; raîfreschy 
le XI.? d'octobre X V  e. LXXVIU (fol. l X x x  X I X  r.O) 

(1) Dans certaiiies églises , dit Guillauine Durand (rat. des divins offices, liv. 6, 
ch. LXXU,  ad. Bartheleing) , les cierges sont Cteints par une main de cire qui 
dlsigne la main de Judas. 
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4524. Le XV.a jour de septembre, a."Ve XXIIII, Francbois 
de Landas, escuier , prisonnier, chargié et attainct par informa- 
cions et enquestes sur ce tenues, d'avoir batu et villonné de cop 
assis Gilles Castelain du Bos Brezin , sergent de l'Empereur , 
nostre sire, en exerchûnt par Icd. Gilles son office , et au content 
d'icelle, fut pour ce , sur les conclusions contre luy prinses par 
le procureur fiscal dud. S.' Empereur, condenipné de cstre amené 
jeudy prochain , tout prisonnier, ayarlt ungpving de ferpendu à 

son col, et nudchief et genou1 fleschy , faire ung escondit par de- 
vant mons. le gouverneur, ou son lieulenant , et dire les parolles 
in fvrmfi, et, ce fait, mené à délazssier led. poing de fer en la salle 
despiais ,  et, au surplus, banny des pays et conté de Flandres le 
ternie et espace de vingt ans (1), et sur le poing. A parlir , quant 
il sera deschargie de prison pour les debtes pour lesquelles il y a 
esté mis et renchargié par la loy et justice de lad. ville de Lille. 

Fait par Jehan Gommer, lieutenant. 

(1) Celui qui bat et navre un pbre , en enffrainhant la saulvegarde du prince 
donnke aux pbres , est banni à tous iours et à touttes nuys. 
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MOMOIRES DE LA SOCIETE IMPERIALE DES SCIENCES, 
Dl3 L'AGRICULTURE ET DES ARTS DE LILLE. 

SUR LES CEAUX EYDRAULIQUES, LES PIERRES ARTIFICIELLES ET DIVERSES 

APPLICATIONS NOUVELLES DE SILICATES SOLUBLES. 

Par M. FM6rio KUHLMANN, membre residant. 

Séance du 6 juillet 

P R E M I E R E  P A R T I E .  

Chargé, vers la tin de 1840 , d'une expertise relative a des 
efflorescences abondantes qui s'étaient produites dans une con- 
struction toute récente et qu'on attribuait à la nitrification , je 
n'eus pas de peine a nie convaincre que les sels effleuris étaient 
formés en grande partie de carbonate de soude , et que la chaux 
qui avait été employce, chaux Iiydraulique des environs de 
Touroay , n'avait pas été étraugère aux causes des efflorescences 
observées ; un examen plus minutieux m'apprit bientôt que 
toutes les chaux et notamment les chaux hydrauliques et les 
ciments naturels , contiennent des quantités notables de potasse 
et de soude. 

(*) Voir un premier Mémoire, aiinbe 18LI, p. 29. 
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Théorie des chaux hydrauliques. 

Dans un travail que j'ai eu l'honneur d e  présenter à la Société 
en 1841 , j'ai cherché à expliquer le rôle que la potasse et la 
soude pouvaient jouer dans les pierres à chient, et j'ai admis que 
ces alcalis servent à transporler 13 silice sur la chaux et a con- 
s h e r  ainsi des silicates qui,  au contacl de I'eau, solidifient une 
?artie de ce corps , constituant une hydratation analogue à celle 
de plàtre. Je présentai dés lors à 1'Acadéinic des faits nombreux à 
l'appui de cette lhéorie , celui , entr'autres , def la transforniation 
iminédiaie de la chaux grasse en chaux hydraulique par son seul 
contact avec nne dissolution de silicate de potasse. Si , lors de la 
cuisson d'une pierre à chaux , de la poiasse cst en contact avec de 
la silice , le silicate qui se forme doit nécessairement réagir , ce 
ne fùt-il qu'au moment où la chaux cuite est mise en contact avec 
de I'eau. 

J'ai beaucoup étendu mes expériences sur  ce point, et j'ai con- 
staté que l'on peut, avec de la chaux grasse et du silicate alcalin, 
tous deux pulvérisés trés-fin et mélangés dans la proportion de 
10 à 12 de silicate pour 100 (le chaux grasse , obtenir une chaux 
qui présente tous les caractères des chaux hydrauliques. Si les 
matières n'étaient pas bien pulvérisés , l a  réaction serait très- 
inconipléte, et un effet subsequenl ii la solidification déterminerait 
bientôt une désagrégation. 

Si de mes essais anciens il est résulte la possibilité de convertir 
un mortier à chaux grasse en mortier hydrau!ique , en l'arrosant 
avec une dissolution de silicate alcalin , dans mes essais plus ré- 
cents j'ai trouvé un moyen de produire immédiatement, avec le 
silicate vitreux et la chaux , des ciments hydrauliques dont on 
peut varier à volonté l'énergie. Cela permettra de faire assez 
économiquement des conslructions hydrauliques sur les point% OH 
il n'existe que des calcaires à chaux grasse. Le silicate de potasse 
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pulveris6 devient donc, eu quelque sorte , un agent hydrauliso- 
teur dont une plus longue pratique déterminera la véritable utilité. 

Si1z'cat;sation; pierres artificielles. 

En voyant la grande affinilé de la chaux pour la silice dissoute 
à la faveur de la potasse, je fus naturellement conduit à examiner 
l'action des silicates alcalins sur les pierres calcaires : là je fils 
plus heureux encore , car les silicates alcalins devinrent imnié- 
dialement l'objet d'applications très-étendues et d'une haute 
utilitk. Voici ce que nous lisons àcet égard dans le Compte-rendu 
des séances de l'Académie des Sciences (scance du 5 mai 1841) : 

(I En délayant de la craie en poudre dans une dissolution de 
), silicate de polasse , on obtient un mastic q u i  durcit lentement 
,, à I'air, en prenant :issez de dureté pour devenir applicable , 
1) dans quelques circonstances, à la restauration des moniiments 
» publics , a la fakrication des objets de n~oulure , etc. 

11 La craie , en pâte artificielle ou en pierre naturelle , plongée 
» dans une dissolution de silicate de potasse absorbe, même B 
n froid , une quantité de silice qui peut devenir considérable, en 
n exposant la pierre alternaliverncnt , et 1 plusieurs reprises , a 
,) l'action de la dissolution siliceuse et à l'air : la craie prend un 
1) aspecl lisse, un grain sc1rré et une couleur plus ou moins jaunâtre 
» suivant qu'elle étai1 plus ou moins ferrugineuse. Les pierres 
? ainsi préparées sont susceptibles de recevoir Gn rbe~u poli ; le 
J durcissement d'abord superficiel pénètre peu a peu au centre , 
» alors même qul: la pierre présente une assez grande épaisseur; 
u elles paraissen! pouvoir devenir d'une ulilité incontestabie pour 

faire des travaux de sculpture, des oroernents divers d'un tra- 
x vail même très-délicat ; car, lorsque la silicatisation a lieu sur 
n des craies bien sèches, ce qui est esseutiel pour obtenir de bons 

résuliats , les surfaces ne sont nullement altérées. Des essais 
I faits pour appliquer ces pierres à l'imprimerie lithographique 
n promettent un succès complet. 
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D Cette méthode d e  transformer les calcaires tendres en cal- 
11 caires siliceux peut devenir une conquête précieuse pour I'art 

de bâtir. De; ornements inaltérables à I'huinidité , et  d'un!! 
II grande dureté, pourront être o b ~ e n u s  à des prix peu 6levCs : 
II e t ,  dans beaucoup de cas , un badigeonnage fait avec une 
II dissolution de silicate de potasse pourra servir a préserver 
s d'une altération ultérieure d'anciens monuments constriiils en 
il calcaire tendre ; ce m Y m  badigeonnage pourra devenir d'une 
P application générale dans les contrées oii, comme en Cliam- 
II pagne ,  la craie forme presque l'unique matière applicable aux 
n co1~struction~. 13 

Toutes ces améliorations dans I'art de hâtir e t  d'orner nos con- 
structions , si complétement décrites dès 1841 , sont déjà large- 
ment entrées dans le domaine de  la pratique e l  bient6t lous nos 
grands nionunients auront trouvé dans la silicatisntion des condi- 
tions précieuses d e  durke et d'inaltérabilité. 

II est un point iniportant que j'ai cherché dès lors éincider : 
cornnient doit-on rnvisager I'aciion de  l'air dans le dorcissement 
des calcaires siliceux ou artificiels ? J'ai démontré expérimenta- 
lement qu'une partie de In silice du silicate se sépare par l'action 
de  l'acide carbonique de l'air , mais que les parties de ce silicate 
qui ont eu le coatact d'une qoanti!é suffisante de carbonate de 
chaux, passent à l'état de silicate de chaux. Mes piiblicalions de 
IS lc l  signalaient encore les nombreuses applications indiislrielles 
auxquelles l'injection artificielle des substances minérales dans 
l'intérieur des corps poreux pcut donner lieu , sr i t  qu'on opère 
sur  les matières organiques ou sur les matières inorgnniqucs. 

Préoccupé de  l'importance de toutes ces applicntionspour I'art 

de  hi t i r  , j'ai essayé d'en étendrele nombre,  e t  je vienssignaler 
à l'Académie une s k i e  nouvelle d'observations. 

J'avais donne le  nom de silicatisation à cette remarquable 
transformation des calcaires tendres et  poreux en calcairessiliceux 
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et compactes. Comme les opérations de cette silicatisation des 
sculptures et conslructions donnent lieu à des colorations des 
pierres souvent très.prononcées , ce qui rend les joints plus appa- 
rents et les veines plus marquées, je me suis efforcé de remédier 
a cet inconvénient. . 

II y avait deux points essenliels et généraux à rencontrer : les 
murs en craie restent trop blancs , alors que certains cal- 
caires ferrugineux prennent des nuances trop sombres ; pour 
obvier aces inconvénients, je produis la silicaiisation des calcaires 
trop blancs avec (in dicnte double de potasse et de manganèse. 
C'est une matière viireuse d'un violet foncé , qui donne une dis- 
solution brune , laquelle, appliquée à la silicatisation , laisse 
déposer dans la pâte siliceuse artificielle un peu d'oxude de man- 
ganése. 

L'oxyde de cobalt se combine aussi , mais en plus petite qunn- 
tité , avec le silicate de potasse ; la silice précipitée par un cou- 
rant d'acide carbonique est d'un beau bleu d'azur ; ce silicate 
pourra trouver son emploi dans le traitement des marbres blancs 

Lorsque les nuances des pierres sont trop foncées, et cela est 
plus général , j'obtiens d'excellents résullals en délayant dans la 
dissolution de silicate , de pelites quantitb de sulfate artificiel 
de baryte' qui ,. en pbnélrant dans la pierre poreuse , en niême 
temps qu'il se fornie une couche siliceuse , y reste fixement re- 
tenu , entrônt , ainsi que nous le verrons plus loin , dans un état 
de co~liinaison chimique. 

Quant aux joints, ils peuvent se faire avec des ciments ordi 
naires dont les nuances sont éclaircies au moyen de maiières 
blanches , maisils peuvent encore être plus compléternent dissi- 
mulés avec les fragments de la pierre elle-même , nielCe avec du 
silicate de potasse vitreux , le tout pulvérisé très-fin , au ilréa- 
lable de l'emploi , et appliqué à l'état de pâte liquide. 

Teinture de la pierre. 
Dans le cours de mes recherches Lendanl à donner aux pierres 
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silicatisées les nuances destinées h mettre en harmonie les di. 
verses parlies de  nos constructions, soumises a la silicatisation, 
avec celles qui n'ont pas subi celtc opération, j'ai été conduit a 
soumettre les pierres à une véritable teinture en les inlprégnanl 
d'abord de certains sels métalliques , pour ensuite y déterminer 
des prkipitations de composés colorés. Ainsi , en imprégnant les 
pierres de sels de plomb ou de cuivre et en les mellant ensuite 
en contact avec du gaz sulfhydrique ou une dissolution de sulfhg- 
drate d'animoniaque , j'obtieus à volonté des nuances grises , 
noires ou brunes. Avec les sels de cuivre et le ferrocyanure de 
potassium,  ohti tiens des nuances cuivreuses, etc. A cette occa- 
sion j'ai fait une observation qui ,  au point de vue des théories 
chimiques, comme aussi des applications industrielles , n'es1 pas 
dénuée d'intérêt. J'ai constaté que les calcaires poreux et tous 
autres csrps d'uiie composition analogue , lorsqu'ou les souiiiet à 
I'Cbullition dans des dissolutions de sulfate métallique a oxydes 
insolubles dans l'eau, donnent lieu à un engagement d'acide car.  
boniqiie et à 13 fixation a une assez grande profondeur des oxydes 
métalliques en combinaison iniime avec du sulfate de chaux. 
Lorsque les sulfates métalliques sont a oxydes colorés, on obtient 
ainsi de très-belles teintures en diverses nuances très-pures. 
Ainsi , avec le sulfaie de fer on produit des teinturcs en rouille 
plus ou moius foncées , selon qu'on opère sur des dissolutions de 
couperose plus ou moins concentrées : avec le sulfate de cuivre , 
la pierrewrecoit une nisgnifiqiie teinture en vert ; avec le sulfate 
de manganése , on a des nuances brunes ; avec un mé\ange de 
sulfate de fer et de sulfate de cuivre, j'obtiens une couleur cho- 
colat. J'ai de même expérimenté avec les siilfatcs de nickel, de 
chrome , de cobalt, etc., el avec des melanges de ces sulfates. 
Les affinitbs qui déterminent ces réactions sont assez puissantes 
pour que les oxydes métalliques des sulfates puissent être si coni- 
piétement absorbés par le carbonate de chaux que, pour cer- 
tains oxydes , lels que celui de cuivre , il n'en reste pas dans les 
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liquides, après l'ébullition avec un excès de craie , des traces 
appréciables aux réactifs les plus sensibles. II est à remarquer 
que,  lorsr~u'on opère sur des mélanges de sel de cuivre et de sel 
de fer ou de manganèse, ce sont les oxydes de fer et de  man- 
ganèse qui se précipitent les premiers. 

Lorsqu'on opére avec des sulfates a oxydes incolores , tels 
que les sulfates de zinc, de magné~ie ou d'aluiiiine , on obtient 
Bgalemenl la précipitation des oxydes et leur pénétration jusqu'h 
une'certaine profondeur dans la pierre avec digagernent d'a- 
cide carbonique. Le biphosphate de chaux donne des résuliats 
analogues 

Nous exaniinerons plus tard ce que cette réaction prcsente 
de général et l'explication qu'elle permet de donner de certaines 
épigénies. 

Dans la plupart dcs circonstances, pour faire entrer les 
pierres teintes ddns les consiructions ou pour en former des mo- 
sàiques, il sera utile d'augmenler leur dureté par la silicatisnlion. 
On procédera de même pour les objcts en coquillage, en corail 
blanc , etc., dont on aura produit la teinture par les mêmes pro- 
cédés en opérant a des pressions diverses. 

Je  terminerai sur ce point par une observatiùn iniportante : 
c'est que lcs sulfates doubles qui se forment en pénétrant dans la 
pierre, font corps avec elle et en augmentenr la duretc , au point 
que par l'emploi de cerlains sulfates , tels que celui de zinc , la 
silicatisation devient moius nécessaire. 
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D R U X I E M E  P A R T I E .  

Peintures siliceuses. 

Dans mes premières recherches sur la silicatisation des pierres, 
conslalant la grande affinité de  la chaux pour l'acide silicique, 
j'ai étéconduit à examiner l'action de  cette base sur les acides a 
réaction peu prononcée ou sur les orides pouvant jouer le rôle 
d'acide. e t  j'ai été à même de constater que la chaux séparait 
l'alumine d e  I'aiuniinate d e  potasse, I'oxide d'étain du stannatc! 
de potasse, l'oxide de  zinc du ziucate tl'animoniaque et l'oside de 
cuivre du cuprale ammoniacal. Dans ceiie dernière réaciioü , j'ai 
trouvé une explication que je crois satisfaisante de  la formation 
comme aussi d e  la constitution chimique des cendres bleues. 

Dès cette époque (1841), j'ai obtenu, avec de la chaux vive 
dllilée et  des dissolutions désiilfate d'alumine e t  d'autres ~ulfiiles 
métalliques, des composés dont aujourd'hui je viens conçiater la 
formation lorsqu'on fait chauffer ces dis9olutionsavec du  carbonate 
de chaux e l  d'autres carbonates. De même qu'après avoir conslaté 
que la chaux vive enlevait la silice aux d i c a l e s  alcalins en disso- 
luiion, j'ai bienlôl découvert que celte propriété appartenait aussi 
au carbonate de  chaux. 

C'est là lin rapprocliement qui n'aura pas échappé aux chi- 
mistes. II me reste à signaler un autre développernent d e  mes 
recherches sur les silicates solublrs. 

J e  disais en 184l : Toutes les fois qu'on met en contact un sel 
reputé insoluble dans l'eau avec la dissolution d'un sel dont l'acidr 
peut former, uaec la base du sel insoluble, u s  selplus insolublr 
escore. i l  y a échange. mais le plus souvent cet échange n'est 9tb.e 
p ~ r t i e l ,  cc qui permet d'adtnettre la formation de $el8 doubles. 
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Par une application directe de cette loi , je suis parvenu à sili- 
catiser en quelque sorte la céruse , le chromate de plomb, le chro- 
mate dc chaux el la plupar: des carbonates métalliques. D'autres 
essais ont eu lieu avec des oxides, notamment avec I'oxide de 
plomb. 

Arrivé à cette limite de mes recherches, je fus conduit natu- 
rellement à les étendre à l'application des silicates alcalins à la 
peinture. 

En abordant l'étude des chaux hydrauliques, j'ai rendu un 
juste hommage aux travaux de Vicot ; aujourd'hui, en abordant 
ceite nouvelle étude, j'aime à signaler l'importance des travaux 
de Fuchs. Les applications faites lors de la reconstruction d u  
théâtre de Municli , par I'hahile professeur bavarois des silicûtcs 
de poiasse ou de soude (wasserglns) pour rendre les tissus incom- 
bustibles, ont ouvert, au point d c  vue de la fixation des couleurs, 
une voie où d'autres expériiucntateurs , et plus particuliéreruent 
Kaulbach et Dingler sont entrés, à des points de vue différents, 
iine voie que le but de ce travail est d'ouvrir plus large encore 
aux savants et aux artistes qui la croiront susceptible de conduire 
à un résultat ulile. 

Par un examen comparatif des propriétés spéciales d'un grand 
nombre de corps propres à la peinture siliceuse, j'ai cherché à 
état~lir les principes de cc genre de peinture. de même que préce- 
demment j'ai cherché à fixer les opinions des chimides sur la sili- 
catisation des pierres et en général sur la pénétration de silicede 
toute matière organique ou inorganique. 

Peinture sur pierre. 

Mes premiers essais ont eu pour but l'application au pinceau 
des couleurs, et en pariiculier des couleurs minérales sur pierre, 
en remplacant I'huileet les essences par des dissolutions dc silicate 
de potasse. 

Lorsque, pour efIectuer ce genre de peinlure, on vient A broyer 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ia céruse ou l'oside de zinc avec la dissolution de silicate de 
potasse, il y a ,  au moment du contact, iransformalion de la 
céruse ou de l'oxide de zinc en silicate, et celte transformation 
est presque inslantanée; en sorte qu'il ne reste pas le temps nB- 
cessaire pour appliquer au pinceau la couleur nouvelle avant sa 
consolidation. Il convient, pour rendre ces matières aptes à la 
peinture siliceuse de retarder cette consolidation en ajoutant a 
la céruse, ou , ce qui donne de meilleurs résultats, a l'oxide de 
zinc une quantité considérable de sulfate de baryteartificiel, sur 
lequel la dissolution siliceuse n'exerce qu'une action lente. II vau- 
drait mieux, pour la facilité de la peinture, n'employer comme 
base blanche que ce dernier sulfate, qui fait parfaitement corps 
avec la dissolution siliceuse et paraît mêne s'y combiner chimi- 
quement, mais i l  en résulterait une couleur demi-transparente, 
une couleur qui, sclon l'expression des peintres, couvre peu ; de 
là l'utilité d'employer des mélanges de l'oxide de zinc ou de la 
ceruse avec le sulfate en question. 

Je  considère I'applicatinn du sulfate de baryte artificiel à la 
peinture siliceuse comme un des plus imporlants résultats de mes 
recherches. C'cst une base blanche peu coûteuse et qui facilite 
beaucoup l'application des couleurs en général au pinceau. 

Si des bases blanches on passe aux diverses nlatières minérales 
colorées, des réaclions analogues se niznifeslent. Il est des cou- 
leurs qui sonten quelque soric trop siccatives; d'autres ne dur- 
cissent que trop leniement, suirant qu'il y a des combinaisons 
plus ou moins intimes, plus ou moins promptes entre la base 
colorée et l'acide silicique , coml~inaisons qui gén6ralemeni retien- 
nent avec une grande persistance une ccrtaine quantité de 
potasse. Sans aborder ericare l'élude des coniposbs siliceux qui se 
forment, et en restant d'une manière absolue sur le terrain des 
',lits pratiques, je dirai que les couleurs dont l'application m'a le 
aieux réussi, sont le vernlillon , l'outremer bleu et verl, lesulfate 
de cadmium, les oxides'de manganèse, les ocres, l'oxide de 
chrome, etc. 
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..l'ajouterai que les couleurs peu siccatives sont rendues propres à 
la peinture par leur mélange avec des couleurs plus siccatives, ou 
par l'atldilion de bases blanches trés-siccatives. 

Lcs peintures, lorsque la couleur est broyée avec la dissoiution 
siliceuse concentrée, s'exéculenl hien pliis nettement sur les 
pierres silicatisées que sur celles non silicatisCes : ces derniéres 
presentcnt une proprité absorbante qui appauvrit la coulcur de la  
silice qui l u i  sert de ciment. Si l'on opère par ces moyens sur des 
pierres qui n'wt pas élé ealurées de silice par leur exposition 
alternative el  a plusieurs reprises a l'action de la dissolution 
siliceuse et à l'air, il convient au moins de faire une première 
imprégnation des surfaces à couvrir de peinliire par un seul arro- 
sement des pierres avec une faiblc dissolution de silicate. 

Lorsque les peintures à faire ne permettent pas de grandes 
dépenses et  ne sont pas destinees a être poncdes, on peut recourir 
à une simple silicstisation des murailles couvertes au préalable 
de couleurs broyées a l'eau, comme s'il s'agissait d'une peinture 
à fresque. 

Dans les travaux de silicatisalion des niurailles nues ou cou- 
verles de peinture qui ont eu lieu depuis plusieurs années en 
Allemagne , a la suite des publications de Fuchs et des miennes, 
la silice est appliquée cn arrosant les murs avec de la dissolution 
de silicate de soude, au moyen de pompes portatives ou de serin- 
gues dont le jet se trouve divisé sous forme de pluie, le liquide 
étant forcé de passer à travers un disque perce de petits trous. 
D'autres seringues en usage à Munich sont disposées de manière 
à divise;. le jet par l'expulsion sirnullanée de dissolulion siliceuse et 
d'air. 

Peinture aztr bois. 

Dans l'application de la peinture sur bois, on rencontre un 
autre genre de difficultés. Tandis que la surface ides pierres qui 
reçoivent Ia peinture reste invariable ; celle du  bois, par l'effet 
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même de son humectation par l'eau qui sert de véhiculo h la cou. 
leur, tend à se tourmenier at a se fendiller ail point que certains 
bois ne peuvent que difticilement recevoir des coiilcurs bien 
adhkrentes. 

Le contact seul dcla dissolution alcaline change I'sspect physi- 
que (les bois ; il les brunit en général : ainsi du ctiéne jeune passe 
à la nuancc du chéne vieux. Les bois qui recoivent le plus faci- 
lenient la peinture siliccuse sont les bois à tissus blanc et serre,  
tels que le frêne et le charme. 

Un autre inconvénient se prCsenie encore lorsque les couleurs 
et l'enduit siliceux , formant vernis, sont trop épais : c'est que la 
peinture appliquée se fendille, inconvénient q u i  appartient du 
resle aussi aux peintures ordinaires, lorsqu'elles sont appliquées 
a de trop grandes épaisseurs el qu'elles sèchent trop vite. 

Peinture sur mi taus ,  sur verre, sur porcelaine, etc. 

La peinture siliceuse est fortement adhérente aux melaux si 

l'on a eu soin d'éviter leur contact avec l'eau pendant quelque 
temps; il en es1 de niche de  la peinliire sur verre et sur porce- 
iaine. Dans la peinture suruerre, les couleurs siliceuses prennent 
une demi-ir;insparence qui permet dc les utiliser dans la con- 
struction des vitraux d'église ; le bas prix auquel celte peinture 
peut s'établir lui promet un eniploi très-consid6rable dans le décors 
des habitations. 

Le srilfaie artificiel de baryte, appliqu(.,au moyen de silicate de 
potasse, sur Ic verre , donne à ce dernier une couleur d'un blanc 
de lait d'une grande beaüté ; le sulfate fait inlimealent corps avec 
la biliee ; aprés peu de jours de repos, le silicate de potasse n'est 
plus enlevé, même par un lavage A l'eau chaude. Lorsqu'on 
souniet le rerrc ainsi peint à l'action d'une température élevée , il 
se produit à sa surface un bel émail blanc qui peut reniplacer 
économiqiiem~ril les émaux à base d'oxide d'étain. Le bleu d'ou- 
tremer, I'oxide de chrome, les émaux colorés et porphyrisés , 
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deviennent d'une grande ressource dans la nouvelle methode de  
peinture ; s'il n'y a pas combinaison chimique dans toutes ces appli- 
cations de couleurs, au moins il y aune adhérence très-forte, deter- 
minée par le ciment siliceux dont le durcissenient est facilité sans 
doute par l'excessive division avec laquelle il'se présente à I'action 
de l'air. C'est ainsi qu'avec de l'émeri, du fer oligiste, et surtout 
du peroxide de manganèse incorporés, à l'état d'une poudre très- 
fine, dans une dissolution concentrée de silicate de potasse, 
j'obtiens des mastics qui acquièrent une dureté exlrdme et qui 
résistent à l'action de la chaleur sans se désagréger , mais qui 
présentent l'inconvénient de n'acquérir qu'a la longue une entière 
insolubilité dans l'eau. Le niastic de peroxide de manganèse 
appliqué par couches minces a la surface du fer s'y vitrifie a une 
haute température. 

Impression sur papier . étoffes, etc. Typographie, encre à e'crire. 

J'ai étendu mes applications de silicales solubles ii la fabrication 
des papicrs peints, à I'impression typographique , à l'impression 
sur étoffes, à la dorure, etc. Après avoir vaincu quelques diffi- 
cultés pratiques propres à chaque genre de  travail, j'ai parfaite- 
ment réussi. Les procédés mis en œuvre diîîèrent très-peu de 
ceux en usage dans les divers inodes d'iinpresçion : uric condition 
importanie à réaliser, c'est le maintien dans un btat d'humidité 
toujours uniforme des couleurs siliceuses pendaot leur application, 
soit que cctte application ait lieu avec des planches en bois ou en 
mdtal, soit qu'on ait recours aux caractères d'imprimerie. 

Toutes le,s couleurs que j'ai appliquées sur pierre, sur bois, sur 
niétaux et sur verre, peuvent servir à l'impression sur papier et 
sur étoffes ; la typographie, l'impression en couleurs, l'application 
de l'or et rie l'argent en poudre ou eu feuilles, tout s'exécute 
avec une exlreme facilité en ayant soin , pour certaines couleurs, 
d'écarter les sulfures dans la preparation.des silicates. Le silicate 
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, t e r  1 
de potasse permet de tixer l'outremer sur étoffes avec plus de 
solidité et d'économie que par les procédés actuels. 

En broyant 12 charbon divisé qui sert a fabriquer les encres de 
Chine avec du silicaie de potasse en dissolulion, j'obtiens une 
encre à écrire d'une presque entière\indestruclibilitépar les agents 
chimiques. L'on peut encore obtenir une enc,re analogue, en 
altérant à chaiid du cuir par dc la potasse caustique ( encre Bra- 
connol), et en ajoutant à la matière noire charbonneuse et alca- 
line, ainsi obtenue, de la silice en gelée pour saturer la potasse. 
Une décoction de cochenille mêlée a une dissolution de silicate de 
potasse donne une encre rouge dont la couleur est longtemps 
protégée contre I'actiou du clilore et des acides. 

Je ne fatiguerai pas la Société par l'énumération des détails 
pratiques concernant ces applications, dont des spdcimen ont 
déjà pu figurer a l'Exposition universelle des produits de l'indus- 
trie; j'aborderai une derniere question qui touche plus directe. 
ment aux réactions chimique;. 
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TROISIÉME PARTIE. 

Fixation de la potasse dans la peinture s iheuse .  

L'application des peintures sur pierres calcaires, au moyen du 
silicate de potasse, permet d'expliquer comment, après quelque 
temps de séjour à l'air, les couleurs peuvent devenir entièrement 
insolubles dans l'eau. Le contact du carbonate dc chaux avec le 
silicate de potasse, détermine toujours la décomposition de ce sel 
et sa transformation en silicate de chaux, qui retient la niatibre 
colorante, et même de l'acide carbonique, conformément aux pré- 
somptions récemment exprimées par M .  Fuchs ; mais lorsque les 
couleurs sont appliquées sur des corps qui ne réagissent pas sur 
le silicate soluble, tels que le bois, le fer, le verre. etc. , il de- 
vient n6cessîire de chercher des conditions d'insolubiliié dans la 
réaction même de la matière colorante sur cc silicate. Pour le 
bois, la difficulté peut être levée par l'application, avant de pro- 
céder à la peinture siliceuse, d'un enduitcrayeiix assez épais pour 
permettre le ponyage; la craie pouvant être appliquée a la colle 
ou fixée avec très-peu de silicate. 

Alors niéme que les dtcompositions du sel alcalin sont déter- 
mintes par la matière colorante elle-mêiiie, il reste encore un in- 
convénient grave : c'est l'exsudation dans les temps humides du 
carbonate de potasse, jusqu'à l'expulsion coinplète de ce sel. 
Longtemps j'ai tenté de remédier à ce vice capiial des peintures 
siliceuses ; j'ai cherche dans diverses réaclions chimiques un re- 
méde à cet inconvénient; j'ai conslaté qu'un lavage de ces pein- 
tures avec une dissolution faible de chlorhydrate d'ammoniaque 
permet de déterminer I'insolubilite absolue de la couleur, mais il 
reste du chlorure de potassium qui en altère l'éclat jusqu'après 
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son expulsion par des lavages répétés; force a eté de recourir au 
petit nombre d'agents chimiques susceptibles de fixer la 
potasse, en formant avec elle des composés insolubles dans la 
couleur même, niais sans eu efiectuer l'élimination : I'acide per- 
chlorique et I'acide hydrofluosilicique sont les agents chimiques 
qui devaient d'abord se présenter a l'esprit. 

Au point de vue théorique, il n'y avait que l'embarras du 
choix, mais l'acide hydrofluosilicique était le seul agent sur le- 
quel mon attention pouvait s'arrêter au point de vue de l'appli . 
cation industrielle. J'ai constaté si souvent que par des lavages 
ménagés avec de I'acide hydrofluosilicique on augmentait coiisi- 
dérablenient la fixitk des couleurs et d6tcrüiinait leur entière 
insolubilité, que je n'hésite plus aujonrd'hui à signaler 17ulilité 
de cet agent dans toute espèce de peinture siliceuse , mais surtout 
dans la peinture sur verre, pourvu qu'il soit employé en disrolu- 
tion tres-faible ; car, a l'état de concentration, il possède la pro- 
priété remarquable de dissoudre la plupart des oxydes , et ce ne 
sera pas sa propriétl. la moins precieusc pour I'iûdustrie lorsque 
cet acide sera livré au commerce a des prix modérés. 

Les couleurs siliceuses sur verre ont une certaine demi-transpa- 
rence qu'il importe de conserver, mais qui tend a diminuer gra- 
duellement par l'action de I'eau. Des vitraux peints au silicate ont 
dié soumis à l'ébullition dans de I'eau sans que les couleurs se 
soient détachées; ces couleurs étaient même avi~ées  , vues par 
rkflexion ; mais si , après cette amélioration apparente , on en 
examinait l'effet par transparence, on apercevait qu'elles étaient 
ternies, ce que j'attrihue à l'état d'opacité qu'elles avaient acquis, 
et qui résultait de la dissolution d'une partie de ciment siliceux, 
qui agit sur ces couleurs comme l'huile agit sur le papier. L'em- 
ploi Lien méuagé de l'acide hydrofluosilicique permetlra donc de 
donner aux peintures sur verre une entière insolubilité; mais, de 
même que l'emploi du muriate d'ammoniaque, celui de I'acide 
hydrofluosilicique diminue un peu leur transparence. On sera 
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peut &Ire conduit à donner, à de longs intervalles , aux peintures 
sur verreexposees à la pluie, un léger vernis au silicate de pot.asse 
pur. Une longlx expérience peut seule fiser sur ce point. Ce même 
vernis remplacera avec avantage les essences dans l'application 
de certaines couleurs par les procédés actuels de peintlire sur 
verre et sur porcelaine; il n'aura pas c,omme les essences I'incon- 
vdnient d'altérer certaines couleurs par la réduction des oxides ou 
des sels coloranls. 

Fluosilicatisation des pierres. 

Dans toutes les recherches dont j'ai eu l'honneur de présenter 
le resumé à la Société, après avùir écarté la soude dans la prépa- 
tion des silicates pour éviter des eftloresccnccs , je suis constam- 
ment resté sous l'impres~ion d'une certaine inquiétude, relative- 
ment aux inc,onvénients que pouvait présenter, dans un avenir 
plus ou moins éloigné, la prksenrc de la potasse ou du carbonate 
de potasse, non seulement dans les couleurs siliceuses, mais 
encore dans les pierres silicatisées. Cependant par la conservation 
de pierres silicatiskes depuis 1841, pierres dans lesquelles aucune 
formation nitriére n'a eu lieu , j'ci acquis personnellement une 
entière sécurité sur ce point. Comme toutefois cetle inquiélude 
était partagke par beaucoup de chimistes, et qu'une grande 
responsabilité morale se trouvait engagée de ma part, depuis 
surtout que S. Exc. M. le maréchal Vaillant, que l'on voit si 
noblement empressé à seconder tout progrès utile, a ordonné 
l'application de la silicatisation à divers grands établissements 
publics, et que sur la recommandation de S. Exc. M .  le Ministre 
d'État, elle est employée à la consolidation des nouveaux travaux 
du Louvre, j'ai dirigé tous mes efforts vers la fixation ou l'élimi- 
nation de la polasse. 

II ne me suffisait plus d'avoir organis6 dans mes usines la 
fabrication du silicate de potasse avec assez d'kccnomie et sur 
une assez large 6chelle pour permettre bien[& à chaque archi- 
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tecte d'effectuer la silicati~ation à un prix qoi ne dépassera pas 
un franc par mètre carré de surface. J'ai voulu me mettre a l'abri 
de tout mécompte, et avoir réponse a toute objection , avec bien 
plus de résolution et de sollic.itude que s'il s'agissait d'assurer le 
succhs d'une tentative industrielle. 

Ce que j'ai fqit Ipour fixer la potasse dans les peintures, je 
l'ai appliqué à la silicatisation des pierres calcaires, ce ne fùt-il 
que pour le cas où l'on aurait fait en~ploi de silicate trop alcalin. 

Après que le durcisscnient des calcaires tendres et poreux par 
leur transformation partielle en silicate dc chaux a eu lieu, j'ai 
voulu assurer I'insolubililé de la potasse encore retenue par les 
pierres après leur lavage, en les imprégnant d'une dissolution 
très-affaiblie d'abord, mais qui peut être graduellement aug- 
mentée en force , d'acide hydrofluosilicique, lcquel pénètre dans 
la pierre, et forme avec la potasse un compose insoluble bien 
connu des chimistes. 

J'ai donné le nom de jluositicatisatio~t à ces réactions succes- 
sives d~siinécs à garantir nos construclions des conséquences de 
l'injection superficielle d'une maiière alcaline fixe qui,  si elle 
n'amr5ne pas ti la longue des germes de nitrification , à cause de 
la densité qu'acquiert la pierre et de  son imperméabilité à l'air et 
aux émanations amnionicales, tcnd a donner aux murs des pro- 
priétés hygrométriques qui peiirent co~iipromeilre l'hygiène des 
habitations. 

Ces résultats n'étaient pas plus tût acquis, que j'ai porté mon 
attention sur un autre ordre d'idées. 

Si l'emploi de l'acide hydrotluosilicique peut être efficace pour 
fixer la potasse, cet acide ne peut4 pas intervenir directement 
pour produire la fluosilicatisation ? 

L'acide hydrofluosilicique. en contact avec la chaux est suscep- 
tible d'en dissoudre une cerlaine quantité sans précipitation irnnié- 
diate de fluorure de calcium et sans séparation de silice; mais 
arrivé à un certain point de saturation, toute addition nouvelle 
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dc chaux décompose entièrement I'acide hydrofluosilicique , en 
déplacant tous les principes constituants solidifiables , si bien 
qu'aucune trace de ces corps ne se trouve plus dans le liquide. 
J'ai constate que lorsqu'on substitue le carbonate de chaux à la 
cl1siix vive, les mêmes résultats se produisent et que le silicium 
et le fluor, en pénétrant dans la pierre calcaire, en augmentent 
la dureté d'une manière un peu plus lente, il est t r a i ,  qu'en 
laisnnt emploi du silicate de potasse seul. C'est la fluosilicalisation 
dans toute sa simplicité, par une réaction aussi facile a comprendre 
que facile à réaliser dans nos travaux de construction et de res- 
tauration, et qui certainement ne peut laisser aucune espèce d'in- 
quiétude au point de vue de réactions subséquentes. 

Pour diminuer dans cette application l'action un peu corrosive 
que broduil le premier contact dc I'acide avec les pierres calcaires, 
et écarter toute crainte d'altération des sculptures, je sature une 
partie de  I'aciditE par une addilion de craie, en mlarrt?tant au 
point où une précipitation: commence. II serait même imprudent 
de faire cetle saturation longteiiips avant l'emploi du liquide; car 
ce dernier, ainsi saturé, laisse déposer peu a peu une partie des 
principes pétrifiants qu'il contient. 

L'action de I'acide liydrofluo silicique sur le plâtre a lieu pres- 
que instantanément par le seul contact a froid, et la surfilce du 
plâtre se durcit sensiblement; mais si l'injection de I'acide est 
abondante , le plâtre se recouvre bientôt de mamelons rugueux, 
dus à la formalion d'une certaine quantite de bisulfate de chaux, 
l'acide sulfurique ne pouvan1 étre expulsé, comme l'est l'acide 
carbonique dans le trailemenl des calcaires. 

Dans une dernière parlie dc ce travail, j'esposerai le délail de 
nies études concernant les nicilleurs procédés de production des 
silicates de potasse et de soude, soit par la voie séclie, soit par la 
voie tiumide, et les éléments de la fabrication industrielle de 
I'acide hydrofluosilicique. 

En ce qui concerne ce dernier produit, je n'aurai pas de peine 
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à convaincre la Société qu'il peut devenir un agent industriel 
dont l'utilité et les applic,ations seront d'autant plus générales 
que les conditions de sa production seront rendues plus écono- 
miques. 

Enfin je terminerai ces recherches par quelques considérations 
déduites dc l'examen des divers composés chimiques dont l'exis- 
tence a été signalée dans l'exposition des applications industrielles 
que j'ai successivenlent décrites. J'examin'erai le composé parti- 
culier de sulfate de chaux el  d'oxides métalliques divers qui 
pénétrent plas ou moins profondément dans la pierre par l e  
contact a chaud du carbonate de chaux avec divers sulfates, et  
la généralisation de celte action a d'autres carbonates; en second 
lieu , je signalerai l'état ou se trouvent la silice et la potasse ou 
la soude dans les pierres calcaires silicalisées et les composés 
colorés insolubles qui constituell la base des peintures siliceuses ; 
enfin j'analyserai la réaction qui résulte du contact de l'acide 
bydrofluosilicique avec un excès de carbonate de chaux et qui 
a m h e  directement un durcissement considérable des pierres 
calcaires. 
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S1.R L'ISTERVENTION DES SILICATES ALCALINS DANS LA PRODOCTlON 

ARTIFICIELLE DES CBAUX HYDRAULIQUES, DES CIMENTS ET DES PIERRES 

sniceusss , AVEC QUELQUES CONSIDÉRATIONS GROLOGIQUES SUR LA 

FORliATION PAR VOIE EUMIDE EN GÉNERAL. 

J'ai l'honneur de prier la Société de vouloir bien me préter 
encore quelques instants de son attention hienveillante pour nie 
permettre de compléter mes appréciations théoriques sur l'inter- 
vention des silicates alcalins daus les diverses réactions dont je 
l'ai déjà entretenue à diverses époques. . 

Chaux hydraulique artipcielle. - Lorsqu'on met en contact de 
la chaux grasse délayée dans de l'eau avec une dissolution de sili- 
cate de potasse ou de soude, la potasse ou la soude sont elimi- 
nées et  l'acide siliciqiie, en se combinant a la chaux, se substitue 
a une parlie de l'eau qui I'iniprégnait et qui formail avec elle une 
pâte susceptible de se délayer indéfiniment dans ce liquide. Cette 
combinaison donne à la chaux la nature d'une matière plastique, 
laquelle, surtout si elle a subi l'action de la chaleur, ne blanchit 
plus l'eau qui la baigne. Toutes les molécules de chaux sont 
relikcs entre elles par le ciment siliceux. Lorsque cette chaux, 
ainsi convertie en un silicate basique se trouve, dans les construc- 
tions, mise en contact avec l'air, elle absorbe de l'acide carhoni- 
que et elle se transforme peu à peu en silicio-carbonate de chaux. 

Si au silicate de potasse ou de soude on suhstitue Ics alumi- 
nate de ces bases, des  phénomènes analogues se produisent. 

Silicntisntion des e~lduits ou rnortierr de chaux grasse. - 
Lorsque l'on arrose les miiraillcs avec des dissolutions de silicaie 
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de  potasse ou de soude, une réaction immédiate se produit par la 
transformation e n  silicate de chaux de la chaux hydratke qui fait 
partie des enduits, si anciens qu'ils puissent être. Une partie d e  
la potasse 011 de  la soude est dliminee. Lc silicate qui, dans sa 
formation même, s e  trouve intimement lié avec du carbonate de 
chaux. constitue ainsi lin composé analogue a celui que donne 
l'exposition à l'air du  mortier hydriiulique obtenu artificiellement 
par  voie humide. Si le silicate alcalin est cn excès, la réaction 
continue avec le carbonate lui même, en vertu de  la propriPté 
que  nous rillons aualyser. 

Silicatisation des calcaires poreux. - Le carbonate d e  chaux 
naturel en contact avec le s i h a t e  de potasse ou de  soude se com- 
porte en partie comme la chaux caustique. II élimine, par son seul 
contact avec le silicate alcalin, la potasse ou la soude e t  l'acide 
siliciqiieformeavec lecarbonate de chaux le mème silicio-carbonate 
dont nous avons précédemnient signalé la formation dans le dur- 
cisseiuent des chaux hydrauliques ct  dm platrages a la chaux 
grasse. C'est toujours du silicio-carbsnatc de chaux qui prend 
naissance. 

Ce qui vient à l'appui de l'explication que je donne des phéno- 
mènes qui s'accomplissent dans ces tranr.formations , c'est que 
dans toutes ces circonstances, même la dernière, il y a élimination 
d e  potasse ou de  soude a 1'6Lat c,iustique e t  que la craie par son 
ébullition avec les silicates alcalins solubles peut enlevcr à ces 
silicates jusqu'à la dernière trace de silice touten retenant l'acide 
carbonique qui entre dans s a  compositioia. 

II faut donc le reconnaitrc, les carbonates calcaires exercent une 
action basique m présence de l'acide silicique qui n'est retenu par 
la potasse ou la soude que par une aflinité des plus faibles. 

L'on voit quel enchainenient intime il existe entre ces phcno- 
niénes qui tendent tous au mème résultat, savoir : l a  formation 
d'un silicio-carbonate de  chaux hydrat,é susceptible de  perdre 
siiccessivement son eau d'hydratalion et d'acquérir Id diireié ca- 
ractéristique des ciments hydrauliques. 
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Silicatisaliom du plâtre. - L'action des silicates solubles sur  
le plâtrc diffkre essentiellement de celle qu'exercent les silicnles 
sur les calcaires ; les ph6nomène; ne sont pas les mêmes et  l'on 
doit ajouter : les résultats a u  point de vue d e  I'applicalion pra- 
tique sont plus incertains et par conséquent plus difficiles à 
obtenir. 

Les silicates alcalins en conlaci avec le sulfate de  chaux donnent 
lieu à une double décomposition, A côté du  silicate de chaux il s e  
forme du sulfate de potasse ou de soude. 

O r ,  on sait que ce dernier sel par sa  cristallisation tend a dé- 
truire les calcaires poreux : on s'en sert pour éprouver les pierres 
gélives. Dans le durcissement du plâtre la première précaulion est 
d'employer exclusivement le silicale de potasse. 

Filais là n'ect pas le plus grand inconvénient ; l'action des sili- 
cates alcalins sur  la pierre calcaire poreuse est une aclion succes- 
sive et  lente qui est extrêmement favorable a la consolidalion des 
molécules siliceuses, tandis que cella: qu'exercent ces sels sur  le 
plâtre est rapide, en quelque s o r k  instantanée; d e  la résulie un  
gonflement des plus considérnbles qui donne au plâtre une grande 
porosité lorsqu'on gâche ce corps avec la dissolution siliceuse , et  
qui amène en peu de teinps des deplacements d'écailles lorsqu'on 
opère sur  du plâtre morilé ou mis en oeuvre dans nos construc- 
tions. 

Aussi , dans toutes les circonstances ou l'ai parlé d e  I'applica- 
Lion des silicaies solubles a u  durcissement du plâtre ,  j'ai tou- 
jours insisté sur la nécessité de  I'einploi de dissolutions beaucoup 
plus faibles que celles applicables au durcissement des pierres 
calcaires. 

Au point de  vue d u  durcissement du plâtre ,  il est a regretter 
que la silicai-isation par l'acide hqdrofluosilique présente égale- 
ment l e  grand inconvénient de laisser dans la niasse de l'acide 
sulfurique susceptible d'en altérer la solidité- 

Silicatisation des peintures à frerque. - Lorsqu'on applique 
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ines moyens de silicatisation aux travaux de peinture à fresque, 
les phénomènes qui s'accomplissent sont exactement les mêmes 
que ceux signalés pour la silicstisalion des mortiers à chaux 
grasse. On sait que dans cette peinture, Ics coulcurs broyées à 
l'eau , sont appliquées sur un enduit de cliaux grasse et de sable 
pendant qu'il n'est encore que légèrement raffermi , et que les 
couleurs se lrouvent ainsi Gxecs par le carbonate de chaux lui- 
nieme dont des pclliculcs cristallisées viennent envelopper les cou- 
leiirs et leur donner un aspect mat el vaporeux qui donne une 
grande valeur artistique à ce genre dc peinture. 

Lorsqu'on arrose avec des pompes les surfaces de murailles 
recouvertes de peintures, les parties superficielles de l'enduit de 
chaux grasse prennent la composition el les propriéth des ciments 
hylrauliques et en acquièrent la dureté. 

i'einlure si l iceuse au pinceau. Dans cette peinture avec des 
coiilenrs broyées au silicate, les carbonates et les oxides qui font 
partie des couleurs forment lentement dcs combinaisons intiines 
avec l'acide silicique et la potasse ou la soude est déplacée. Si 
la couleur est une matière inerte, non susceptible dc combinaison 
chimique, il se produit, par la seule action de l'acide carbonique 
de l'air, une pâte siliceuse qui constitue un cimcnt extrêmement 
adhérent ct acquiert en peu de tcmps, par l'élimination desalcalis, 
une entière insolubilité. 

Lorsque ces peintures s'appliquent sur des murailles en plâtrage 
à la chaux ou en pierre calcaire, l'adhésion devient plus intinie, 
le silicate alcalin agissant a la fois sur la matière colorante et sur 
le carbonate de chaux de la niuraille. Dans ce dernier cas, il 
devient essentiel, pour éviter I'apauvrissement trop prompt de 
la couleiir de son ciment siliceux , d'arroser les murs, au préalable 
de l'application des couleurs, avec une faible dissolution de 
silicate alcalin. 

De m&nie que pour le plâtre, il est des couleurs qui sont trop 
vivement et trop profondément modifiées dans leur nature par le 
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contact des silicates alcalins; cela fait quela céruse, le chramate 
de plomb et qiiclques autres sels qui se transforment en un 
silicate gélatineux , doivent être écartés avec le même soin que 
ceux qui sont altérés par la réaction alcaline des silicates. 

I~npress ion siliceuse. Lorsque les silicates sont bien saturés de 
silice, le papier sur leqiiel I'inipression a lieu ne s'alt&re nulle- 
ment, mais l'on est crpcndant en droit de se demander si auciine 
réaction n'aura lieu avec le temps. 

Quant a l'impression sur étoffes, aprks quelques jours d'expo- 
sition a l'air, la silice est fi aée el le lavage enléve la polasee ou 
la soude. 

Les parties de silicate qui auraient conserve de la solubilite 
peuvent étre fixées par un léger savonnage ou mBme par un bain 
de sel marin, ce corps étant suweptible de former avec les sili- 
cates alcalins un composé peu soluble dans l'eau. 

Injection siliceuse. !in étendant l'application des silicates solii- 
blcs, comme je l'ai fait dès 1841, a l'injection artificielle de silice 
de toutes les pieircs poreuse; et en général des inatières organi- 
ques et inorgr,~niques: i l  n'y avait plus a attribuer le diircissement 
de ces corps a d'autre réaction qu'a la décomposition des silicates 
par l'action lente de l'acide carbonique de l'air el à la contraction 
graducdlc de la silice, c'est cc que j'ni fait dès lors, et cela m'a 
suggcrC qn~lques consid6rations sur la formation des pâtes sili- 
ceuses oii aluii i ineus~~ naturelles el en génbral sur les espèces 
niinérales foriiiées par la voie Iiiimide. 

Considérutions géologiques. - Je disais en 1811 : a En refle- 
u chissant cette adiuirable rkaction (celle qui amène le diircis- 
u scmcnt des pierrts calcaires par la silice) , n'esl-on pas conduit 
u oatuiellenient 1 attribuer non-seulen~eut toules les iniillrations 
B et les cristallisntioiia de silice clans Ics roches calcaires, mais 
H mcore la foru~ntioii d'une infiiiite de pâtes siliceuses et aliinii- 
» neuses iialui~ilcs , a des réactions analogues ; n'cst-on pas 
» conduit a adniciire que lc silex pyroiiiaqae , les agates, les 
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s bois pétrifiés et autres infiltrations siliceuses n'ont eu d'autre 
B origine ; qu'ils doivent leur formation a la décomposition lente 
M du silicate alcalin par l'acide carbonique. C'est là une question 
u qui est appe1i.e à jeter une vive lumibre sur l'histoire naturelle 
n du globe , et qui parait presque amenée à un état de démons- 
n tration par la présence de la polasse , que j'ai trouvée , en 

petite quantité, dans diffkrentes pierres siliceuses, tellcs que le 
n silex pyroinaque , l'opale de Castellamonte, etc.o (Comptes- 
rendus des séances de l'Académie des sciences, séance du 10 
mai 1541). 

Mes appréciations sur l'intervention de la potasse dans la for- 
mation des espèces minérales ne se sont pas arrê~ées a la silice et 
à l'alumine, la présence de la potasse constatée dans le peroxide 
de manganèse cristallisé, dan; le fer oligiste, le sulfure d'anti- 
moine, le sulfure de molybdène, etc., m'ont permis d'énoncer 
la possibililé d'expliquer la formation de plusieurs de ces corps 
parla voie humide, notamment celle des oxides solubles dans un 
excès de potasse. A l'appui de ces opinions , je pouvais citer la fur. 
mation, par le seul contact de l'acide carbonique de l'air et par 
une contraction lente , de masses de silice assez dures pour rayer 
le verre, de pdtes alumineuses translucides, d'oxide d'étain hy- 
draté avec un aspect vitreux, etc. 

Tel était l'état de la question en lgii. Depuis je me suis livré a 
des investigations en vue de confirnler mes premières appré- 
ciations. 

En ce qui concerne la formation des pàtes siliceuses , je dois A 
l'obligeance de M. Pottier , commandant d u  brick l'Agile qui a 
été longtemps en stationnement dans lts parages de l'Islande , de 
m'avoir rapporté des dépôts siliceux divers , provenant des eaux 
du Geyser. J e  remarquai dans ces 6chanlillons des couches 
de quartz hydraté résinite ou opale qui visiblement procède 
d'une contraction lente des molécules siliceuses exposées au contact 
de l'air, el  d'autres couches de quartz terreux ou de silice opaque 
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et poreuse, dont la formation s'expliquerait peut-btre par la 
diversité des couditions dans lesquelles la contraction de la silice 
a eu lieu; la phte siliceuse donnant tantôt par un retrait graduel 
et lent du quartz hydraté transparent ou translucide, dont les 
ondulations suivent Ics contours des roches sur lesquelles la 
silice a été déposée, tantôt des couches poreuses dues à une 
dessiccation trop rapide. Un observateur attentif ne pourrait-il 
pas reconnaître dans cette succession de couches les effets des di- 
verses saisons de l'année ? 

J'ai appliqué mon attention a varier le phbnoméne de la pre- 
cipitalion de la silice par des actions graduelles , comme celle qui 
est produite dans la nature par l'acide carbonique de l'air. 

Voici une premièrc expérience que j'ai lentée avec un plein 
succès : 

Au fond de pliisieurs vases de verre, j'ai introduit une disso- 
lulion concentrée de silicate de  potasse ; puis, avec une grande 
précaution, en évitant tout mélange des liquides , j'ai vers6 psr- 
d e s u s  séparément des acides nilrique, chlorhydrique et acétique 
concentres, mais d'one densiié cependant plus faiblequecelle de la 
dissolution de silicate de potasse, de manière à les faire rester 
au-dessus de la dissoluiion siliceuse. 

Les résulials suivants ont eté observés : Immédiatement il 
s'est formé au contact Urie couche siliceuse opaque , séparant 
exactement les deux liquides ; successivenient cette couche s'cst 
épaissie du côté du silicate Je  potasse par l'addition à la pellicule 
siparalive de coucl~cs de silice transparente ou translucide, et 
en huit jours j'ai ainsi ohtenu des couches siliceuses dures et com- 
packs , présentanl plus d'un centimètre d'épaisseur. Pendant ce 
temps les acides se saturaient de proche en proche de potasse. En 
opérant sur des couclies dc silicate de potasse dc cinq cenlimctres 
d'épaisseur, j'ai, en moins d'un mois, transformé le tout en silice 
demi-transparente et dure, la potasse ayant pénétré a travers la 
couche de  silice condensée tout aussi longteniys que la pellicule 
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sup6rieure qui a servi de point de départ à cette espbce de vég6- 
tation siliceuse, était en présence d'acide libre. 

En signalant ce fait , mon but n'est pas d'entrer ici dans une 
discussion théoriquesur leinode d'action qui intervient, de pronon- 
cer s'il s'agit seulement d'un phénomkne osmotique, activé par les 
affinités chimiques, ou si les cames diverses de ces réactions sont 
dues aux différences dc densité des liquides , densité modifiée par 
les réactions elles-mêmes. Je dirai seulement que dans aucun cas 
on ne pourra tirer argument dans cette circonstance de la nature 
hétérogéne de la membrane osmotique qui a servi au début du 
phénomène. 

La silice ainsi condensée artificiellement, présente l'aspect 
chatoyant de l'opale ; sa conservation dans un air non entière- 
ment desséché, nous donnera sans doute le moyen d'obtenir cette 
pierre avec toutes ses propriétés caractéristiques. 

Cette première expérience a bienibt été suivie de  diverses 
autres.  on‘ a fait emploi d'acide sulfurique concentré qui , 
raison de sa densité, a occupé le fond du verre ; par dessus , on 
a versé avec précaution de la dissoluhion de silicate de potasse. 
Le phénomène de la décomposition graduelle s'est encore pro- 
duit ; la pellicule formée s'est épaissie de plus en plus du côté de 
la dissolution siliceuse, et la saturation de l'acide sulfurique par 
la potasse, s'est manifestée par le dépôt graduel, au fond du 
verre, de cristaux de sulfate de potasse. 

D'autres liquides rkaçissants ont encore été employés. Au-des- 
sus du silicate de potasse on a versé une couclie de dissolution de 
chlorhydraie d'ammoniaque. La silice s'es1 de même séparée et 
la potasse a pénétré à travers la couche siliceuse pour se substi- 
tuer peu a peu à l'ammoniaque qui s'est échappé en partie dans 
l'air. 

Là encore, les affinités chimiques ont été assez énergiques p u r  
déterminer promptement la formation d'une couche de silice 
épaisse et dure. 
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Le phénomène se produit bien plus lentement lorsqu'on s'a- 
dresse i des réaciions moins inergiques. Ainsi , aprPs avoir 
constaté que le chlorure ùe sodium peut fornier avec les silicates 
alcalins un composé peu soluble, j'ai versé de la dissolulion dc 
sel marin sur une coiiche de silicate de potasse, et j'ai reconnu 
que la membrane blanche formée au point de conlacl ne s'épais- 
sissait que très-lentemesl , l'action devant s'arrêter sans doute en 
peu de temps. Ajoutons cependant qu'une couche d'alcool, super- 
posée au silicate de potasse , soustrait a ce dernier, peu à peu, 
de l'alcali, et détermine la solidification successive de la silice ou 
d'un silicate acide. 

Je crois que ces faits, d'un intérêt gCnéral au point de vue 
physico-chimique, donnent la clef de la formalion des pâles sili - 
ceuses naturelles dans des circonstances où la condensation de la 
silice est due a d'autres corps qu'à l'acide carbonique. 

Etendant mes appréciations à la formation générale des espèces 
minérales par la voie humide. j'ai reproduit les phénomènes dont 
je viens de parler, en modifiant de cent manières les agents et les 
moyens d'action. 

Dès qu'il a été constaté que les affinités chimiques peuvent si 
facilement s'exercer a travers des pellicules formées des principes 
de l'un des corps réagissants, j'ai superposé un grand nonihre de 
dissolutions de densité différente, dont le mélange devait donner 
lieu à un précipité. 3'ai été ainsi à même d'observer une foule de 
phénomhes analogues ii ceux que je viens de décrire, mais ayant 
un caractère beaucoup plirs général. 

Dans ces expériences, j'ai de même opéré par le contact immé- 
diat des liquides , et lorsque la pellicule formée au contact ten- 
dait à se précipiter au fond du liquide le plus dense, je l'ai 
retenue mécaniquement avec un tissu de f i l  de platine ou tout 
autre obstacle non altérable. 

J'ai été plus loin ; supprimant la pellicule naturelle, j'ai inter- 
pose entre les liquides rkagissants des corps poreux, de la poterir 
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degourdie par exemple : et  je suis arrive aux mi?mes resultats 
avec ungrand nombre de matiéres précipiiables, et, par ce modede 
réaction lente, j'ai souvent obtenu de magnifiques cristsllisations. 

En placant par exemple un vase poreux , rempli de dissolution 
d'acktale de plomb dans un bain d'acide chloriiydrique, les liqui- 
des étant de niveau des deux côtés de la paroi poreuse, en moing 
d'un jour la dissolution d'acétate de plomb a diminué de hauteur 
d'un centimetre environ, et le vase qui la contenait s'est rempli 
de  magnifiques aiguilles de chlorure de plomb ; l'acide acétique 
d e  Yacktate s'est retrouvé mélangé l'acide chlorhydrique , e t  
aprés la séparation de tout le plonib, de l'acide chlorhydrique a 
pénélr6 dans le vase tapissé de cristaux. En opérant avec dit ni- 
trate d'argent ou du nitrate de protoxyde de mercure et  de  
I'acide chlorhydrique, les chlorures d'argent et de mercure se 
sont déposés graduellement; mais dans les conditions oh I'expé- 
rience a eu lieu, l'action a été sans nul doule trop rapide, car les 
chlorures n'ont pas pu affecter l'état cristallisé. 

Un nouvel essai a eu lieu avec du nitrate de protoxyde de mer- 
cure et de I'acide chlorhydrique, en opérant sur de  plus grandes 
masses, et le chlorure a très-bien cristallisé. Par des réactions 
analogues, j'ai préparé du phosl?hate dechaux ayant une apparence 
cristalline, du sulfate de  chaux , du carbonate de zinc, du ferro 
cyanure de fer ,  de cuivre, etc., etc. Les matiéres cristallines 
ou amorphes se produisent tantût dans la dissolution du sel métal- 
lique, tanlôt dans la dissolution du corps rkagissant. Souvent des 
changements très-considérables dans le niveau des liquides se 
sont produits. 

L'acétate de  plomb et le nitrate de baryte, séparés par des parois 
poreuses d'un bain d'acide sulfurique, donnent lieu a un dépdr 
graduel de sulfate de  plomb et de sulfate de baryte decses et 
adherents contre les parois des vases; lanature cristalline du der. 
nier sel surtout n'est pas douteuse; avec I'acétak de plomb el le 
carbonate de potasse j'ai obtenu le carbonate de plomb mamelonné 
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et  adhérent aux parois du vaseporeux. Pour donner la mesure de 
lavariété des réactions qu'on peut produire ainsi, j'ajouterai que 
du chlorure d 'or,  renfermé dans un vase poreux, plongé dans 
un bain de dissolution de sulfalc de protoside de fer, ou dhypo- 
sulfite de soude, ou enfin d'acide oxalique. donne lieu :en peu de 
jours a la précipitation cûntre les parois des vaies, d'une couche 
plus ou moins épaisse de paillettes d'or d'un aspect cristallin. 

Dans plusieurs des réactions tentées je suis arrivé à de bons 
r6sullats , en renversan t un ballon à col étroit entiérement plein 
d'une des dissolutinns réagissantes, dans unvase contenant l'autre 
dissolulion , de manière a éviter toute rentrée de l'air. AussitSt le 
contact, le col du ballon se remplit du précipité dd au mélange 
partiel des deux dissolutions, puis un échange lent s'établit entre 
les deux liquidesà travers la masse insoluble. Ainsi avec l'acétate 
de plomb renferme dans le ballon et l'acide miirialique contenu 
dans le vase inférieur, on obtient en très peu de temps de ma- 
gnifiques cristallisations de chlorure de plomb. Pour éviter la 
formation trop abondante du chlorure de plomb amorphe, on peut 
retarder le contact au moyen d'un fragment de terre poreuse, d'un 
tampon d'amiante, d'un bouchon joignant mal ou d'un petit 
fragments d'éponge, mais il est convenable de ne pas trop con- 
trarier la possibilité du contact. Un disque mince et poreux en 
liége, fixé au point séparatif des deux liquides réagissants m'a 
donné souvent les meilleurs résultat;. 

Dans cette superposition des liquides, les réactions paraissent 
s'établir peu à peu et graduellement dans toute la hauteur des 
colonnes, la réaction se propageant à iravers les dissolulions. Sans 
nul doute des changements locaux de densité ou de température 
dûs aux réactions elles-mêmes interviennent pour produire ces 
effets. Souvent le volume de la masse liquide augmente, quelque- 
fois une espéce d'arborisation au milieu des liquides prélude a la 
cristallisation. 

J'ai versé de l'essence aérée de térébenthine sur une dissolution 
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de sulfate de protoxide de fer, sans interposition d'aucun corps ; 
peu à pcu, au point de contact, du sulfate basique de sesquioxide 
dc fer s'est formé ; la réaction a bientôt gagné toute la hauteur 
du liquide ferrugineux et la colonne supérieure d'essence a pris 
une couleur rougeâtre par la dissolution d'une quantité nolable 
de sesquioxide de fer dont une partie se précipite par l'ébullition 
et qu'on serait tenté de considéref comme se rapprochant de 
l'acide ferrique. Une action graduelle a aussi lieu par le contact 
de l'essence aérCe de térébenlhine avec une dissolution d'acide 
sulfureux. De l'acide sulfurique se produit dans ce cas. J'ai même 
obtenu la transformation partielle de i'ammoniaque en acide 
nitrique en faisant séjourner une couche d'essence aérée sur une 
dissolution d'ammoniaque dans l'eau. 

La réaction des acides oxalique et tartrique sur le chlorure de 
calcium et l'acbtale de chaux m'a donné de l'acétate et du iartrate 
de chaux cristallisés ; je pourrais citer beaucoup d'autres réactions 
produites avecsuccès, mais cela m'écarterait trop de l'objet prin- 
cipal de ce travail qui devait d'abord s'appliquer exclusiveinent 
au r81e que joue la silice dans nies procédés de silicatisation. 

Lorsque mes recherches nouvelles , dont plusieurs exigent beau- 
coup de temps, seront complétées, j'en ferai l'objet d'une com- 
municationspéciale, me bornant aujourd'huià cet exposésommaire 
de quelques faits qui font suffisamment pressentir tout ce que la 
géologie et même la physiologie peuvent trouver de lumières 
nouvelles dans la voie d'expérimentation où je suis entré. 

En variant lcs températures , la densité des liquides , la pres- 
sion, la naiure des corps poreux, etc., j'ai l'cspoir quela plupart 
des matiéres minéralescrisiallisées pourrout être reproduites arti- 
ficiellenient et que des faits nouveaux permettront bientôt de se 
rendre compte d'une manikre plus satisfaisante que cela n'a été 
possible jusqu'a ce jour, d'une partie des transformations qui 
s'accomplissent dans les organes des végétaux el des animaux. 
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MEMOIRES DE LA SOCIÉTO IMPERIALE DES SCIENCES, 
DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS DE LILLE. 

CONSIDBRATIONS SUR L'ACOUSTIQUE MUSICALE 

Par M. DELEZENNE , Membre residant. 

Les expériences d'acoustique musicale ont presque toujours 
pour objet d'apprécier le plus ou moins de justesse des conson- 
nances ou de mesurer de très-petits intervalles. Elles doivent en 
conséquence &ire failes avec des soins extrêmes, sur des inslru- 
ments exempts, autant que possible. de toute cause d'erreur. Si 
l'on se sert, conime je l'ai fait en 1827, du sonomètre à poids dos 
cabinets de physique, il faut soigneusement rectifier les divisions 
toujours négligemment faitcs , vérifier les poids à une balance 
exacte, et diniinlier aulant que possible le frottement contre l'axe 
cominun des poulics sur lesquelles paasent les cordes tendues par 
les poids. Malgrd ces précaulions il arrive presque toujours que 
des poids égaux ne tendent pas assez également les cordes pour 
donner un unisson satisfaisant ; l'une des poulies a mieux que 
l'autre obéi à l'action qui tend à la faire tourner, ce qui oblige 
d'agir avec la main pour \ . a ime  les frotiements inégaux. L'unis- 
son une fois obtenu ne se conserve pas bien si l'on fait usage de 
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l'archet, il faut donc se I~oruer a des sous faibles excités avec un 
rouleau de peau molle passé dans un tuyau de plume, et  opérer 
dans le silence. 

Plus les sons que t'on compare sont intenses, plus il est difficile 
d'apprécier la justesse de  leur intervalle ou de leur unisson ; 
l'erreur peut se réduire à une fraction de  comnia sur des soris 
faibles et un peu aigus 4 elle peut s'élever au contraire à deux et 
trois commas sur des sons graves et intenses comme ceux de  la 
contre-basse fortement excites avec l'archet. Dans ce dernier 
cas les sons comparés sont accompagnés de pliisieurs de leurs 
harmoniques, qui comp!iquent, pour ainsi dire, les sons principaux 
et mettent l'oreille dans I'irnpossibililé de juger avec certitude. 

Lorsqii'on opère sur une portion d'une longue corde, l'autre 
portion rend souvent des sons harmoniques qu'il faut avoir soin 
d'étouffer pour être moins trouble dans l'appréciation du son 
principal. 

Au moyen des précautions ci-dessus et d'autres encore que je 
passe sous silence, on peut obtenir, avec le sonomètre ordinaire, 
des résultats dignes de quelque confiance. Je dois avouer cepen- 
dant qu'il m'est arrivé d'avoir des résultats peu concordants en 
réyktant les expériences dans les mêmes conditions apparenles. 
Cela tenait souvent a!ors à une cause d'erreur que j'ai reconnue 
plus tard el  qui provient de la grosseur des cordes. 

La notice que j'ai publiée sur la formule de la corde vibrante, 
renferme une étude spéciale de cette cause d'erreur ; j'y décris 
un sonomètre purgé des défauts qu'on peul reprocher A l'ancien ; 
j'y décris aussi les accessoires nécessaires, les précautions h 
prendre pour bien opérer ; les calculs h faire pour avoir les résul- 
tats ; et  ecfin j'y donne les délails d'un assez bon nombre d'espé- 
tiences délicates par lesquelles on peut juger du haut degré 
d'exactitude qu'il est permis d'espérerquand on opère avec patience 
et attention. Je renvoye doncle lecteur à celte notice. 

Cependant je reviendrai ici, puisque j'en ai l'occasion , sur le 
choix et l'usage des cordes et des curseurs. 
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Les cordes destinées à des mcwes précises doivent Ctre en 

cuivre pur et avoir tout au plus i% à 13 centièmes de millimètre 
d'épaisseur. II faut les dhouler de la bohine avec beaucoup de 
ménagement et de miinière à éviler tout niouvernent de iorsion. 
Une corde fausse se reconnaît i~ ce qu'en faisant vibrer doucement 
des longueurs égales à partir des sillets, les sons qu'elles rendent 
ne sont pas à l'unisson parfait, ou a l'octave exaclesi I'une des 
longueurs est double de l'autre. Quand deux cordes bien choisies 
et bien placées sur le sonoinèlre sont également tendues, des por- 
tions égales donnent des sons identiques sans hatlement ; Ic 
moindre déplacement de I'un des curseurs dctruit I'unisson, et 
des battements se perqoivent si l'on écoute avec une extrême 
attention et  dans un profond silence. Ces battemenls sont étourfbs 
si I'un des deux sons comparés cst plus intense que I'nulre ; c'est 
ce qui arrive quand on approche par tâtonnement de la position 
du curseur qui répond à I'unisson d'un diapason d'acier. II faut 
attendre que le son de celui-ci soit devenu à peu prés aussi faible 
que celui de la corde. Je perpis ces battements qui s'allongent 
et s'affaiblissent a mesure qu'on approche de I'unisson; mais 
comme j'ai l'ouïe un peu dure, ils m'échappent sans doute avant 
que je sois arrivé à l'unisson absolu, ce qui m'engage à prendre 
une m o y n e  entre de nombreuses mesures si le cas I'crige. 
Chose assez bizarre, plusieurs musiciens doués d'une oreille trés- 
délicate ne savent pas reconnaître ces battements. 

Lorsque deux cordes pareilles sont disposées sur le sonomètre 
et que l'on prend sur l'une une partie t~ l'unisson d'une partie de 
l'autre, il arrive parfois que I'un des sons est clair, pur, agréable, 
tandis que l'autre est rauque, d'un timbre équivoque. Dans ce 
cas, cette corde frôle sur le curseur, parce qu'ayant subi la 
torsion d'une ou plusieurs circonftirences, elle se meut autour de 
son axe quand on la fait vibrer. II faut changer une pareille corde. 

Si bien faits que soient mes curseurs à couvercle (voir la notice 
citée), ils sont sujets à deux inconvénients qui en limitent l'emploi 
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Si la fine corde n'est pas bien nssnjettie. elle frôle et doune des 
sons douteux ; si pour la mieux pincer on appuie le doigt sur le 
milieu du couvercle, elle est coupée, ou bien elle est écrasée, ce 
qui la met kgalement hors de service. J'ai recours alors à des 
cordes épaisses de 18 centièmes de millimètre. Le faible incon- 
vénient provenant de la grosseur n'est pas sensible si l'on opére 
sur une longueur de 20 a 30 centimètres. II convient par cette 
raison de limiter à 2 tout au plus le nombre de ces curseurs sur 
une même corde, et dans ce cas même il est assez ordinaire que 
les sons oblenus ne soient pas d'assezbonnequalitépour être appré- 
ciés avec une grande jusiesse, ce qui peut faire craindre une 
erreur d'une fraction de comma. 

Les limites que la nature a mises à la délicatesse de nos sens, 
et par suite t~ la précision de nos instruments de mesure, s'oppo- 
serout toujours à ce que nos expériences conduisent h des résiil~ats 
d'une justesse absolue. Nous sommes réduits à prendre une 
moyenne entre plusieurs nombres obtenus par la répétition de la 
méme expérience, dans l'espérance fondée que les erreurs iné- 
vitables faites sur les uns seront en partie compensées par les 
erreurs en sens contraire faites sur les autres. Ce nombre moyen 
sera d'autant plus près du vkritable que ses différences avec les 
autres seront relativement plus petites. Je  l'ai dejà dit ailleurs, 
vouloir plus ou autre chose, c'est vouloir l'impossible ou l'absurde. . 

Par les détails qui précèdent, par ceux qui suivront ou qu'on 
trouvera dans mes notices, j'ai voulu mettre tout expérimen- 
tateur de bonne foi en état de répéter mes expériences , de les 
contrder et de fixer le degré de confiance qu'il peut leur accor- 
der. Je n'espère pas satisfaire les discoureurs qui argumentent 
toujours et n'expérimentent jamais. 

Je  me suis imposé l'obligation de soumettre toutes mes expé- 
riences à I'appreciation de plusieurs musiciens. L'intervention 
des praticiens dans les expériences d'acoustique musicale a de 
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nombreux avantages dont il faut profiter et  des inconvénient$ 
qu'il faut savoir éviter. Des avanlages , quand le praticien 
est Bclaire, de bonne foi , dégagé de route prévention 3 de 
graves inconvénients s'il a accepté une opinion toute faite, $il 
s'est fait un sysléme, enfin s'il a des prejugés musicaux : car 
dans ce cas il juge les faits avec ses idees plutôt qu'avec ses 
oreilles. Parmi plusieurs exemples je choisirai le suivant que 
j'exposerai brièvement. Sur la corde de  mon sonomètre je 
pouvais faire entendre un u t  suivi a volonté du r i  y ou d u  ré +. 
Je demandai à un habile facteur et accordeur de  piano de choisit 
entre ces deux ri .  -Ils sont bons tous fes deux, me dit-il , après 
les avoir étudiés. - De sorte que si je VOUS en présentais plu- 
sieurs voisins de ceux-là, vous Ics trouveriez également bons. - 
Peut-être. - Écoutez bien cet u t ,  mettez le au fond de  votre 
oreille, chantez le mentalement, puis achevez la gamme ; vous ne 
rencontrerez qu'un ré; la question est de savoir si ce ré est l'un 
ou l'autre des deux miens ; écoutez-les. - Celui-ci ('91) est 
juste, niais j'aime mieux celui-là (i). - La question n'est pas 
de savoir quel est votre goût, mais quel est le ré de la gamme 
majeure d'ut. - Comme je vous l'ai dit, celui-ci est juste mais 
j'aime mieux l'autre parce qu'il est plus brillunt. - Jc  vous 
comprends enfin. Comme accordeur el d'après votre pratique du 
tempérament, vous faites le ri un peu aigu. - Oui, e'est pour 
cela, et aussi parce qu'il est plus brillant. 

Je  n'ai guères consulté que desmusiciens intelligents, éclairés, 
babiles exécutants ou compositeurs; je ne me suis point informe 
de leurs opinions niusicales; mais j'ai pris avec tous des pré- 
cautions préliminaires dans le but de mesurer la sensibilité de leur 
oreille et de savoir jusqu'où je pouvais aller avec chacun. Je les ai 
d'ailleurs bien averlis que je chercherais souvent à tromper leur 
oreille , afin d'?,Ire plu$ sûr de n'être pas trompé moi niênic. 

J.-J.  Rousseau et d'Alembert ont positivement d i t ,  il g a près 
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d'un siécle , que le comma n'était pas perceptible. 11 est pro- 
bable qu'à cette époque on n'avait pas d'instrument assez sûr 
ou assez délicat pour metire en évidence ce petit intervalle que 
tout lemonde saisit aujourd'hui à la première audition. L'opinion 
de  1'impercept.ibililé du  comma est encore a présent celle de tous 
les pr:iticiens et de  plusieurs écrivains, et c'est avec surprise 
qu'ils constatent leur erreur d cet égard. Leur étonnement re- 
double quand, par un effort d'attention, ils percoivent i / 3 ,  
i/4, 1/5 de comma, et même un dixième, comme il arrive dans 
le cas d'une oreille extrêmement délicate. 

Cette erreur générale explique le fait suivant qui se rattache h 
ce que jeviens de dire. M. E. Francais dksirait connaître la dif- 
férence enire ses deux diapasons. Nous les avons soigneusement 
mesurés. La difference était d'un comma et quatorze centièmes. 
8-1. Francais s'est complu à faire juger cette différence par des 
musiciens. Elle a été évaluée à un demi-ton par un compositeur 
connu ; le plus modeste la rerluisail B un qiiarl de ton ; aucun 
n'a voulu croire qu'elle était d'un comma; tous se sont égayés 
sur le compte de celui qui avait pris la mesure. 

L'attention du musicien qui a subi les épreuves cidessus , et  
d'autres encore que je rapporteri tout-à-l'heure, m'est entière- 
ment acquise. II a reconnu la nécessité de faire abnbgation de 
toute opinion , de toute prévention ; ii prend goût aux expé- 
riences délicates ; il aime l'exactitude ; il est enfin devenu un 
expérimeniateur scrupcleux , ne comptant plus que sur son oreille 
éprouvée. Néanmoins, soit par habitude , soit par excès de pru- 
dence , je renouvelle souvent mes recommandations ; je teuds 
même des piéges afin de reconnaître s'il y a iiegligence , dis- 
traction ou fatigue. 

Par exemple , je fais entendre les notes successives d'une 
gamme majeure tracée sur mon sonomhtre , d'après les valeurs 
numériques génhalement admises , sauf le r i  que je fais de y. 
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8 de'temps a autre je plaûc le curseur un peu au-delà on en- 
de@ du vrai point, le musicien qui écoute, réclame; j'avoue le 
crime et nous recommencons. Je  n'ai enccire rencontrb personne 
qui ait élevé le moindre doute sur la rigoureuse exactitude de 
toutes les notes de cetle gamme. Elle est donc ainsi parfaitement 
justifiée. 

Un amateur de mes amis, M. Wilbien , venait d'entendre la 
gamme de mon sonomètre. Je lui dis en plaisantant : Vous ne 
sauriez peut.élre pas , mon cher, exkcuter une bonne gamme sur 
votre violon. - Par exemple ! . . . . - Essayez. Je  vais tendre ma 
corde pour que mon u t  soit à l'unisson de la tonique que vous 
choisirez ; partant de là nous comparerons note à note. 

Le fait est que M. Wilbien a assez souvent trébuché, pour re- 
connaître franchement qu'il n'était pas en mesure d'exécuter à 
l'instant une gamme irréprochable. d'ai des raisons de croire que 
dans l'exécution M. Wilbien cherche des repères ou des vérifi- 
calions tantôt dans les sons harmoniques, tantôt dans les réson- 
nances des cordes de son excellent violon. S'il en est ainsi , 
M. Wilbien règle plutôt son doigté sur ces moyens détournés que 
sur les indications de l'oreille. Quoi qu'il en soit , M. Wilbien 
s'est modestement remis a faire des gamnies et n'a pas tardé 
lutter d'exactitude avec mon sonométre. 

C'est le besoin de l'oreille qui doit guider les doigts. II sr: peut 
que le bon goût et le sentiment musical exigent que certaines 
notes soient portées un peu pliis haut ou un peu plus bas; c'est 
encore le besoin de l'oreille qui avertit. Je suis même persuadé 
que si l'on remontait à la valeur numérique des notes, en tenant 
compte du mode et du ton oh l'on est ,  on verrait surgir des 
commas qu'on n'écrit pas, mais dont l'oreille éprouve le besoin 
et, que l'on exCcute tout en croyant faire exception à l'intonation 
naturelle. 

Je demandai un jour a M. Francais s'il pourrait faire sur son 
violon une gainmeaussi bonne que la mienne. Je  serais bien &dm& 
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raire, me dit-il , si j'osais répondre affirnialivement. Cependant, 
j'esaierai, si vous voulez; maisil faut me donner le temps de vérifier 
mon doigté habituel, de lereclifier s'il y a lieu pour l'accommoder 
a'ux exigecces de mon oreille. Une demi-heure après, M. Francais 
me faisail entendre une gamme dont toutes Ics notes, le s i  com- 
pris, éiaient a I'unissou des miennes. Celte expérience, que les 
praticiens croiront facile , es1 à mes yeux un véritable tour de 
force ; elle prouve du moins une fois de plus , que les valeurs 
numériques des notes de la gamme majeure son1 bien lelles 
qu'on les connaît depuis longtemps. 

Voici encore une expérience excessivement délicate faite à ma 
priére par M. Francais. Je lui ai demandé de faire sur la corde 
rol de son violon accordé , quatre tierces mineures de scite. Mon 
but élait de savoir si en obéissant aux volontés de l'oreille, un 
habile arliste tiendrait compte sas i  le savoir des commas niCs 
par quelques Ccrivains et inconnus de presque tous les praticiens. 

Dans la supposilion exagérée d'une exécution mathématique , 
A l .  Francais devait faire les notes successives : 

sol sicb réCb faCGb iaccbb 

or, la note finale lacc,, est plus élevée de 2,909157 commas que 
l'octave de la note initiale sol. 

A l'orchestre , pour n'être pas en discordance avec les in- 
strumenls à vent, on ferait : 

sol si, reb fa, sol 

l'erreur serait, respectivement 0. 10 1. 2. 20,909 

Ou bien encore on ferait . . . sol I a P u l V i  sol 

I'erreurserait, respectivement : O 1~,909 2c,909 26,909 20,909 

Cela peut donner une idée de l'énormité des fautes qrie corn - 
mettent les instruments à sons libres quand ils subissent !a loi 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 488 I 
des instruments à sons fixes. Cela fait bien ressortir aussi I'im- 
mence influence des commas ignores ou méconnus peu près 
de tout le monde. 

Si on abaisse d'un demi-ton diatonique la série : 

sol 6iob réob fac" laceb, 

én trouvera. . . . f a q a o  ut micc, solm, 

Si au contraire on l'éléve d'un demi-ton mineur, on aura la 
série plus connue : s o l 9 i  ré. fac laob 

L'expérience proposBe Btait fort difficile , aussi M. Francais a- 
bil compris t,out di: suitequ'il ne devait pas se préoccuper du nom 
et du doigté habituel (position) de la note qui devait succéder au 
#of ,  mais seulement du doigté propre a donner l'intervalle de la 
tierce mineure. Do même, en partant de cette seconde note, 
quelle qu'elle fût , il devait s'élever au-dessus d'elle d'une tierce 
mineure, sans prendre souci du nom de la troisième note, et 
ainsi de suiie. 

La longueur de ma corde à l'unisson du  sol de depart a été 
tmurée de387,O niilliméires ; lx longueur de ma corde à l'unisson 
de la note finale a é1é trouvée de iS8,O millimètres. Pour mesurer 
l'erreur en commas il faut résoudre l'équation 

qui donné x = P,311; quantité plus petite que 9,909 de Ot,588 
on un peu plus qu'un demi-comma. 

Deux expériences ont étb faites sur la quatrième corde roi ;  
deux sur la troisième Corde r t ,  et deux sur la seconde corde &a. 
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Les doundes et le$ r&uliats de ces six expériences cons4curives 
sont rassemblés dans le tableau suivant : 
---- 

Notes initiales 

h vide. 

sol 

sol 

ré 

rd 
la 

la 

Longueur de ma corde 
à l'unisson de la note -- 
initiale. finale. 

Valeur de 

x 

Diffbrence 
avec 

0=,909. 

L'erreur moyenne sur les six expériences n'est que de Oc,781 
ou un peu plus de trois quarts de comma. L'erreur moyenne sur 
les quatre premières est au-dessous d'un demi-comma ; elle serait 
partout de un comma et  demi qu'il n'y aurait pas lieu de s'en 
étonner car l'expérience est trés-difficile. M. Francais avait 
peut-étre l'oreille fatiguée quand il a opéré sur la corde la. 

Quatre tierces majeures cons6cutives1 4 partir du sol a vide, 
ont conduit a une note finale plus aiguë de 9,668 que celle voulue 
par le calcul. La même expkrience faite en partant du rd a vide, 
a donné un résultat trop grave de 1 ~ ~ 3 5 2 .  L'exécution est d'une 
difficulté extrême. 

M. Baumann a fait sur le violoncelle l'expérience très-difficile 
des quatre tierces mineures conséculives. Celte fois j'ai pris 
l'unisson des notes auxquelles il arrivait successiverncnt. II est 
parti du sol a vide. J'inscris ici les longueurs des cordes : 
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La valeur de la tierce mineure 5 est, en commas , de 14,6767 ; 

ce qui peul faire penser que M. Baumann a une tendance à faire 
un peu trop grave la tierce mineure. L'erreur moyenne est de 
1,2045. 

L'erreur serait sans doute plus considérable si l'intervalle à 
exéculer consécutivernenl était plus grand et surtout s'il était 
dissonnant. Au contraire elle parait devoir être plus petite si 
I'intervalle est moindre et consonnant. L'intervalle à la fois le plus 
petit et le plus consonnant est l'unisson, et sans doule il faudra le 
répéter consécutivement un grand nombre de fois pour rendre la 
différence sensible. C'es1 ce que j'ai voiilii vérifier par les exp6- 
riences suivantes. La première a été faite par M. Wilbien , chez 
M. Lapaix, luthier, sur quatorze violons ; les autres ont 6té faites 
chez moi sur deux violons. 

On a mis le la d'un premier violon à l'unisson d'un diapason, 
puis le la d'un second violon a l'unisson du premier; puis un 
IroisiSme violon à l'unisson du second, et a i ~ s i  de suite. Enfin, 
j'ai pris sur un di~pason variable ( voir ma notice sur le ton des 
orchestres) l'unisson du qiiatorzième et dernier violon. Les lon- 
gueurs des cordes du sonomètre A l'unisson des deux diapasons 
sont l7f,6 et 169,6, ce qui donne 

L'bcart a donc Bté de ic,364. sur quinze unissons consCcutifs , ce 
qui réduit à Oc,091 ou un dixième de comma l'écart moyen sur 
chaque uuisson. 

Je  fais entendre le la d'un violon A,  et M. Lapaix met à l'unisson 
le la du violon B. Je tourne la cheville du violon A et nous faisons 
l'échange des violons. Je fais donc eniendre le la du violon B et 
M. Lapaix met h l'unisson le la du violon A. Je tourne la cheville 
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de B et nous faisons I'echange. L'opbration cmtinue ainsi cin- 
quante fois de suite. En conmenGant j'ai pris sur le sonomètre 
l'unisson du premier la, et en finissant l'unisson du dcrnicr lu. 
On trouve ainsi lc,769 pour l'écart lotal. Le dernier la était plus 
grave que le premier. A en juger par cette exl.t!riencerapidement 
faite, il semblerait que M. Lapaix aurait une tondance a faire trop 
bas les unissons. 

La même expérience a été h i le  en 18 minutes par M. Wilbien 
sur cinquante unissons consécutifs. L'intervalle du premier la au 
dernier un peu plus aigu, a été de OC,886. 

L'expérience encore répétée par M. Wilbien en 17 minutes 112, 
a donné un dernier la trop grave cette fois de Oc,7856. 

La même expérience faite par M. Francais en 23 minutes, sur 
vingt-cinq unissons, a donné un dernier la trop aisu de  ic,078. 

On a écouté le la d'un violon A, et l'on met à l'unisson, de  
souvenir, le la du violon B. La chevillede Aayant été tournée ou 
détournée, on remet A, et de souvenir, à l'unisson du premier la. 
On opère de même sur B , puis sur A ,  sur B,  etc. Le vingt-cin- 
quième la obtenu ainsi par M. Wilbien , en- 11 minutes , s'est 
trouvé plus aigu que le premier de 25,810. 

hl. Francais a répété cette dernière expérience sur cinquante 
unissons consécutifs ct de mémoire. Le dernier la s'est trouvé plus 
grave que le premier de @,897. 

Dans louies ces expériences, j'ai pris soin de donner un premier 
la différent de celui des orchestres qui est pour ainsi dire 
stéréotypé dans l'oreille et la memoire des musiciens. 

On sait qu'en mesurant à vue des distances plus ou moins 
petites , certaines personnes sont involontairement entraînées à 
les estimer plus grandes qu'elles ne le sont, et d'autres personnes 
ii les estimer trop petites. J'ai voulu savoir s'il y avilit pour I'o- 
reille quelque disposilion analogue, et c'es1 dans cette vue qu'ont 
et6 faitesles exphiences prkcédentes. Il fallait opbrer avec rapidiik 
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pour que les erreurs pussent se manifester et devenir évidentes 
par leur accumulation. Les erreurs finales sont trop petites et 
trop variables pour qu'on puisse affirmer que chaque musicien a 
une tendance à monter ou à descendre , au moins pour ce qui 
concerne l'unisson. Cependant on assure qu'un orchestre quel- 
conque a une forte tendance a monter, même en nioins d'une 
heure. Si le fait est vrai on peut l'expliquer par une élévation 
de température qui produit cet effet sur les instrummts à vent. 

II restait à savoir si dans le cours des expériences précédentes 
il se filit en sens contraire des erreurs considérables qui s'entre- 
détruisent et disparaissent du résultat final. On a fait en consé- 
quence l'expérience suivante. 

J'ai mis deux curseurs a 100 millimètres du milieu d'une corde. 
Les deux portions de 400 milliiiiètres sont a I'unisson absolu si la 
corde bien éprouvée est sans défauts. J'ai dérangti le curseur A 
et l'ai ramené au point où M. Francais, qui faisait l'expérience 
avec moi , se déclarait satisfait de l'unisson. Ce curseur était alors 
à 399 millimètres. On l'a laissé en place et l'on a dérange le 
curseur B pour le ramener jusqu'à obtenir un unisson satisfaisant. 
On a trouve ainsi 400,1, et l'on a continué de cette menière. 

Cette expérience est évidemment celle des deux violons, avec 
cet avantage qu'on mesurait l'écart a chaque unisson rapidement 
pris. Voici les iiombres obtenus en 15 minutes : 

399 400,1 399,s 399,8 400,i 400,5 399,8 400,5 399,7 
400,8. L'intervalle du plus petit 399,0 au plus grand 400,8 de 
ces nombres n'est que de Oc,3G2. 

Une semblable expérience a été faite en 26 minutes par M. Wil- 
bien. Elle a éié exécutee dans de fâcheuses conditions qui ont 
occasionne des retards : des bcoliers en récréation et des marteaux 
de chaudronniers rendaient presque impossible l'appréciation des 
sons. Voici les nombres : 
400,O 400,7 400,25 400,5 399,5 399,s 398,7 399,7 400,O 

La plus grande différence est de Oc,403. 
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Ces expériences ont été faitrs avec unu excessive rapidité et  par 

conséquent avec des chances déhvosab!cs. Cependant les erreurs 
sont raildes. On peut juger par lh di1 degré de précision que l'on 
peut atleindre quand on opère dans le  silence , lentement et  avec 
attention. 

Tous les auteurs admettent que l'intervalle d'une note A son 
dièse est d'un demi-ton mineur et  qu'il en est de même de  I'inter- 
valle descendant d'une note a son bémol ; par conséquent, entre 
deux notes qni diffèrent d'un ton le dièse de la plus grave est plus 
grave que le bémol de la plus aiguë. CelarCsulte d'ailleursdes va- 
leurs numériques des notes de !a gamme. 

Cependant itn écrivain affirme, mais sans preuve directe, que 
la distance d'une note a son dièse ou a son bémol est d'un demi- 
lon majeur et  il ajoute surabondamment que le  dièse est toujours 
plus aigri que le bémol. Cette singulière opinion est admise au- 
joiird'hui par  les praticiens : ils croient à l'infaillibilité du  
maîlre. Cctte opinion en a amené tout nalurellement une au t re ,  
c'cst qu'on nc peut trop monter les dièses et descendre leu bémols. 
Voulant conformer leur praiique à celte tliéorie , quelques prati- 
ciens montent si haut les dièses et  descendent si bas les bémols 
qu'ils sont incapables d'exécuter un? gamme supportable quand 
elle contient quelques notes diésées ou liémolisées. 

M. F r a n y i s  qui aime a réflérhir sur  le sujet de  nos entretiens, 
s'est propose de  résoudre approsimalivemenl cetle question par  
des essais sur son violon. II a joué avec toute l'attention dont il 
est capable, une courte phrase en sol majeur, commenpnt  par un 
r i  à vide c t  finissant par fa dièse. Ce fa dièse s'est trouvé jiiate B 
l'unisson de celui de son piano. TI a joué une autre phrase en mi 
bémol mineur, commenynt aussi par un  r é  à vide et  finissant par  
un sol bémol. Coniparant cette dernière note ayec celle du piano, 
il a trouvé celle-ci très-notablement plus grave. Ayant recom- 
mencé un grand nombre de fois , il a toujours trouve le  sol bémol 
plus aigu que le fa dièse. 

19 
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Cette expérience a été répétlie chez lui le 23 mai 1854, en pse- 
sence de juges très-compétents : M. e t  Mme. N. Louis, M. Danel, 
Mme. et  Mlle. Francais. Les Iénioins ont déclaré que toules 
les notes bien écoulées une à une étaient irréprûchaliles. .... et que 
cependant ils se refusaient a admettre que sol b9niol pût  être 
plus aigu que fa diése. Comme l'un des juges se  pique d'appli- 
quer le calcul à la musique théorique, M .  Francais, dans le  désir 
de  le convaincre , m'a remis les deux plirases en me priant de  lcs 
calculer en déiail. Voici textuellc~iient ma réponse : 

Je  niesure tout cn commas et  fractions de comma , 
Dans le  ton de sol majeur vousavez fait un r i  à 

vide e t  I:i distance d e  I'ut à ce ré est d'un ton ma- 
jeur, ou de . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9c.481421 

Du ré a vide au  mii l  g a un ton mineur, ou . . .  8,481421 
De ce mi à fa dièse, il y s un  ton m ~ j e u r .  .... 0,4SIS21 

Donc d e  l 'ut a u  fa dièse, il y a.. ............ 27,444263 
Toul cela suppose que pendant l'exécution les 

intervalles ont été bien observés , conformément à 
ce qu'exige l'oreille. 

Ensuite vous avez joué e n  m i  bémol mineur, en 
partant du même ré a v ide ,  or : 

De l'ut au ré à vide i l  y a un ton majeiir.. ..... 9,481421 
De ce r é  a u  mi bdriiol il y a un demi-ton majeur, 

ou ..................................... 5,193289 
De ce mibcmol au fa nalusel il y a un ton majeur. 9,481421 
De ce fu au  sol béniol il y a un demi-ton majeur. 5,195289 

-- 

Donc d 'u t  à sol bémol il y a . .  . . . . . . . . . . . . . .  29,353420 
Cela suppose encore qu'en jouant dans le  ton de  

m i  béniol minenr et  partant d u  même rd à vide , 
vous avez exactenient observé lcs inlervalles entre 
les noles successives. 

. . . . . . .  E u  résumé, de l'ut au  fa diése il y a .  27C,444263 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Dc l 'ut au  sol bémol il y a 29,353420 

- 

La différence ou l'intervalle du fa"~ sol, est de. 1,909157 
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Par conséquent, si vous avez joué juste, votre sol, devait @tre 
plus aigu que le fu" de deux commas moins un dixibme. 

Un résultat opposé eut prouvé une vicieuse exéculion. 
II manque à cette expérience la mesure directe de l'intervalle 

du f ahu  sol,. M. Francais a bien voulu la répéter huit fois dans 
les mêmes tons, mais sur d'autres phrases. Les trois dernières 
notes de  la preniière phrase en sol majeur sont r é  à vide, mi na- 
turel et fa*. J'ai mesuré la longueur de ma corde à l'unisson de 
ce fa'. La seconde phrase en mib mineur est un peu plus longue ; 
elle se termine par les notes ré à vide , mi, ,  fa naturel et sol 
bémol. J'ai également pris l'unisson de ce sol,. Les données et les 
rtsuliats sont dans le tableau ci-dessous. 

- 
sol bemol. 

Longueur de la corde 
à l'unisson du 

fa diése. 

405,O 

403,s 

40490 
202,7 

201,9 

401,o 

403,O 

40S,l 

Moyennes. . . 

.- -- 

Intervalle 

calcul& 

-- 

Difference 

avec 

1<,909. 

Le plus grand écart n'est que d'un demi-comma. L'erreur sur 
l'ensemble n'est que d'un quart de comma. 
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Les musiciens , en grande majorit8 , sont d'avis que  la note 
sensible doit monter vers l'octave de  la tonique, ou en d'autres 
termes, que cc dernier intervalle est moindre que le demi-ton 
majeur 5,195 , le même qu'entre l a  médiante et  l a  sous-domi- 
nante. 
M. Baumann a composé deux morceaux où il a intercalé 

une cote  pdrtageant égsleinent le  demi-ton. Le fair est que cela 
ne répugne pas à I'oreillc , et  nième que ces q u a r k  de  ton bien 
placés et  non prodigués sont d'lin effet trks-agréable , siirtout 
quand on monte de  la sensible i ln tonique. Est-ce pour ohtenir 
un effet anûloguc que parfois l'artiste niorite à la tonique par une 
g l i s ~ a d e  ! et que Ic pliis soiivent il force un peu la note sensible? 
J e  ne pense pas qiie cela soit nécessaire pour donner a l'oreille le 
vif désir d'entendre la tonique. 

J'ai prié M. Francais d e  jouer sur la tonique sol à vide ,  dont 
je prenais I'unisson à no1.i-e mutiielle satisfaclion, de jouer, dis.jc, 
pluldt avec lenteur qu'avec vitesse, une pensée qiielconque; de 
passer plusieurs fois sur la sensible, e t  enfin de s'y arrcter p o u  
que j'en prisse arec lui l'unisson. Il etait bien convenu que chaque 
note serait faile comme l'oreille la voulait, sans aucune prBven- 
tion. O n  trouvera dans le tableau ci-dessous toutes les circon- 
stances de  l'opération. 
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- 
sensible. 

fau 396,2 

fa"93,8 

ui"24,O 

utP 525,6 

soluc 363,O 

solse 363,O 

réw 474,4 

réuc 474,O 

- -- 

intervalle 

calculé. 

&,913 

4,239 

4,323 

4,666 

6,352 

6,312 

4,969 

4,9O 1 

5,087 

Diff6rence 
avec 

le demi-ton 
majeur 

ou dialoniquo 
5,195. 

L'erreur moyenne n'est que d'un dixième de comma. 
Une expèrience toute pareille a été faite par M. Wilbien. Les 

nombres sont : 

la moyenne est 5c,909 ; elle excède 5,195 de Oe,714. 
Précédemment, M. Wilbien avait essayé la même expérience 

sans s'assujettir à jouer sur la corde à vide tonale, et méme il 
parcourait longuement les cordes diverses de son violon avant de 
s'arrêter sur la note sensible. C'élait s'exposer à de graves erreurs; 
aussi, sur les 13 résultats obtenus, et dont la moyenne est 2",G91, 
le plus élevé est 5,589 et le plus bas 0,841. On ne peiit tirer 
aucune conséquence d'une expérience faite dans ces conditions ; 
le la donne pour mémoire et comme renseignement. 
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M. Magnien , directeur de  notre Conservatoire, a aussi fait 
l'expérience sur son violon. Les toniques à vide ont été succcssi- 
vemenl sol, ri, la, m i ,  et sur clincune on a fait cinq essais. Les 
rCsu!tats diffèrent peu et leur moyenne est 4,1G8, do111 la dilfb- 
rence avec 5,195 est de  Ic,027. J'ajoule, pour loul dire , que 
M. Magnien faisait un  peu trop de notes entre la tonique et  la 
sensible , e t  que dans son opinion la sensible doit monter vers 
l'octave de  la tonique. 
N. Baumann avoue que dans l'esecution courante a l'orchestre 

il monte la sensible peut-être un  peu plus haut que ce qu'exige 
l'oreille. Néanmoins, il n'affirme rien, n'ayant pas porté son atlen- 
tion sur  ce sujet. Pour I'expéricnce suivante il s'est effoicd de 
faire toutes les notes avec le plus de  justesse possible et de ina- 
aière à satisfaire pleinement son oreille, sans trop se préoccuper 
d u n o m  ou du  r6ie d e  chaque note. 

- - 
Longueur de la corde à i'iinissoo 

de la 

--- 

sensible. 

si 600,O 

si 509,8 

f a V 9 8 , S  

faf 398,s  

mi 453,9 

mi 453,7 

la 67&4 

la 671,4 

I/ Moyennes.. . . . . . . . . 

intervalle 

calculé. 

5 c ,  124 

5,165 

. 5,211 

5,340 

5,012 

4,977 

5,034 

5,034 

avec 
le dcmi ton 

50,195. 
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Cette expérience est d'une précision incroyable ; la plus grande 

erreur n'est que d'un c inqu ihe  de comma, et l'erreur moyenne 
de 8 centièmes de comma seulement. 

Pour I'exbcution de la majeure partie des expÊriences pratiques 
qui préciident, j'ai eu i prendre des unissons. Je ne les ai pris 
qu'une seule fois et même assez rapidcment pour que plusieurs 
des r6sultals obtenus soienl entachés d'une errccr provenant 
de cette cause, et qui peut s'élever jusqu'à un quart et peut-être 
rntme un tiers de comma. 

On donne ii chaque expérience un tenips et des soins propor- 
tionnés à son importance. Quoi qu'on Casse, on n'est pas sûr 
d'éviter une erreur de un à deux dixièmes de. comma sur un 
unisson pria une seule fois, parce qu'à la limite de la perceplion 
ou de la sensalion, l'oreille ne discerne plus les différences plus 
petites que ce dixième ou ce cinquième de comma. II faut alors 
multiplier les mesures en dounant a chaciine le temps, les soius 
et l'atlenlion necessaires , afin que les pclilcs erreurs en sens 
contraire s'entre-dctruisent dans 1s moyenne. 

Ces soins e x t r h e s  doivent être donnés a toure expkrience ayant 
pour but de résoudre uce dilficulte de théorie musicale, difricul té 
qui se réduit souvent à faire ressortir une différence d'un conima. 
Il es1 clair qu'en pareil cas, on resterait dans l'incertitude s'il y 
avail doute d'un deiiii comma sur la précision du r6suIl~t  obtenu 
expériiiientalemerit. Par exemple, on aélevé des objections contre 
la valcur numérique f de la tierce majeure ou di1 mi de la gamme, 
l'ut étanl 1. On prétendait que pour êlre exacte celle valeur 
devait être élevée d'un comma ou être f x {+ = g .  On peut 
voir aux pages 17 et 18 de ma notice sur la corde vibrante, 
comment l'expérience a résolu la difficulté avec une inccrtiiude 
que l'on peut considérer comme nulle puisqu'eile ne s'élève qu'à 
trois ceutiènies de conima. D'ailleurs en divisant lalcordeen deux 
parties dans le rapport de 5 à 4 , la plus longue faisant entendre 
l'ut, la plus courte fait entendre rigoureusement le mi; et de plus 
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si l'on fait vibrer siniultanément I t s  deux pnrties d e  la corde, la 
sensation de  ticrcc mnjciire est parfaite pour tout musicien qui 
6coute. Au coutraire toute oreille exercée reconnaît sur-lc-clianip 
que la tierce est trop aiguë. 

J e  n'ai pas clierché par tâtonnement à détcrininer directement 
les valeurs numériques des notes de la gamme, comme jc l'ai fait 
pour les noles mi = f et ré = !;, sur lesquelles on a 6levé des 

a 
doutes ; niais j'ai vérifié les valeurs connues. Soit - une qnel- 

b 
conque de ces valeurs, je divise ma corde de  mille millimèlres 

1000.a 1000.b 
en deux parties - 9 - , dans le rapport de a a b. La 

a + b  a + b  
plus longue en vibrant légèrement fait entendre r u t ,  la plus 
courle fait entendre la note a ~érif ier .  J e  m'en tiens II si c'est 
une dissonnance ; je fais de plus ibrer simultanément Ics dcur  
cordes si c'es1 une consonnance. En y mettant le temps nécessaire 
el  tocte leur attenlion, mes coopkraicurs onl reconnu la rigoureuse 

a 
exaciitude des valeurs suivantes de  - 

b 

représentant les notes r é  mi fa sol la si 2 ut. 

On reconnaît de  même immédiatement que ces valeurs comma- 
tisées, c'est.&dire élevées ou abaissees d'un comma, correspondent 
à des notes qui n'appartiennent pas à la gamme majeilre d 'u t ,  
bien qu'elles soient usitées dans d'autres gammes. 

La tierce mineure: e t  la sixte mineure $ étant des conséquences 
obligées des valeurs ci-dessus, n'ont pour ainsi dire pas besoin 
d'être confirmkes par  i'audition. Néanmoins , on en a fait la veri- 
fication avec les mhmes soins et  le même succès. 
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A la fin d'une longiie seance que m'a accordee M. Danel et 
dans laquelle i l  a fait à la satisfaction de son oreilie exigeante les 
18 verificaiions ci.dcssus , je l'ai prié dc vérifier la tierce mineure 
f qu'il a trouvée trt:s-bonne, puis enfin la sixle niineure :. Cette 
fois il n'a pas é1é coniplèlenmt satisfait. Je suis donc oldigé de 
m'arrèler sur cet incident. 

Ma corde devait 4tre divisfie, par un ciirscur, en deux parties 
=G15,384.G. . et = 384,6153. J'avais niia le curseur a 

38$,6. J'ai invité 81. Danel à chercher par titonncment la posi- 
tion du curseur qtii lui donnât une sisle mineure parfaitement sa- 
tisfaisante.poiir lui. Au bout de 15 minutes il s'est arrêt6 au 
chiffre 355,3. Par conséquent Ic la, de 11. Danel es1 plus grave 
que le fa, :, de 14 centièmes de comma, puisque 

Un second essai , plus rapidement fa i t ,  a donné 385,5; la diffé- 
rence dans le même sens est de Oc,I849. .  ou près d'un cin- 
quième de comma. Celte différence es1 a la limite des erreurs 
intivitables d'observalion ; toute regrettable qu'elle soit, elle n'est 
pas assez grande pour infirmer la valeur 4 du lab qui d'ailleurs a 
été adoptee sans réclamation par les autres expérimentateurs. 

il y a plusieurs raisons a faire valoir pour expliquer cette faible 
discordance. BI. Danel avait sans doute l'oreille fatiguée 
puisqu'il venait de bire avec heaueoiip de  soin 19 vcrifications. 
Si l'expérience, remise h un aulre jour, avail été faiie 15 fois, la 
mojenne se serai1 rapprochée davantage de f , ainsi que cela 
est arrive à M. Danel lui-même lors dc ses expériences sur le 
RE de la gamine (voir les pages 5 et 6 de 13 nol ie  sur le RE). 
Enfin, si bien divisée que soi1 mon échelle , j'ai avoué qu'on peut 
y lrouver de petites erreurs de un à deux dixièmes de mil1imi:tre 

J'ai soumis au merne mode d'experinientation les fractions 
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Je les ai choisies a dessein parce qu'elles contiennent toutes le 
nombre 7 sur lequel j'aurai à revenir. Toutes ces com1)inaisons 
sont des dissonnances qiii agacent l'oreille sans qu'elle sache a 
quoi se rattacher; ca-r il en est de m6mede toutes les dissonnances 
mérne les plus Iégitiiiies. Si l'on avait de fréquentes occasions de 
les entendre, on s'y habituerait peut-être comme on est habitué 
a!;,;, y. 

En général, les combinaisons où il entre d'autres nombres pre- 
miers que 2 ,  3 et 5, sont des dissonnances. Les notes usitées , 
naturelles , diksées , bémolisées , commatisées , ont toutes des 
valeurs numériques décomposables dans les facteurs 2 , 3 el 5 ; 
elles sont représentées par 2 l ~ 3 ~ x 5 " ,  les exposants 1 ,  m, n, étant 
des nombres entiers posiiifs ou négatifs. 

Quand la fine corde de mon sonomètre est exactement divisée 
par un curseur en deux parties dans le rapporl inverse des nom- 
bres de vibration de deux notes consonnanles , et que l'on fait 
risonner ces deux parlies allernativement ou simultanément, 
l'oreille est pleinement saiisfaite et n'exige plus rien. Toutefois 
la sensation est agréable à des degrés differenls ; la quinte plaît 
beaucoup plus que la quarte ; la tierce majeure plaît plus que la 
tierce mineure, et l'on peut même se rendre raison de  cette diver- 
sité d'elfets par la frkquence plus ou inoins grande des rencontres 
des ondes sonores produites par les deux sons compares. Main- 
tenant, si peu que le curseur est dérangé de sa position calculée, 
on s'en apercoit à I'iustant : la consonnance est altérée, le plaisir 
de l'oreille est amoindri. Si le déplacement calculé du curseur va 
jusqii'a changer d'un comma l'intervalle entre les deux notes, 
l'oreille est hlcssée et reconnaît a peine la consonnance qui lui 
plaisait. L'expérience faite dans le silence du cabinet et dans les 
conditions de la plus rigoureuse exactitude, prouve que toute 
consonnance isoo'e perd immédiatement de son charme polir peu 
qu'elle soit altérée, et celte altéralion ne peut aller à un 
roaima sans que l'oreille blessée s'en aperqoive immediatement 
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si elle est attentive et exercée ; cette dernibre condition n'est pas 
mGme nécessaire. N'oulilions pas ncanrnoins , que l'oreille est de 
moins cn moins exigcan!e ou aple à bien juger quand les sons 
qu'on Iiii donne a coniparcr sont de plusen plus graves et  intenses. 
J'ai d6jà dit, et j'en ai fait I'espérience, que les sons les plus 
graves de  la crintre-basse , violenirnenl excités par l'archet, peu- 
vent ê.re en erreur de  2 A 3 conimas sans que l'oreille e n  so it 
offensée. Un comma se  saisit encore sur  ces sons gravcs quand 
ils sont trés-faibles. 

Une consonnance isolée ne  souîîrre aucune alteration ; en eera- 
t-il encore de  même si celle consonnance est inimédiatement pré- 
cédée el suivie d'autres consonnanccs? Ne pouvant chercher sur 
le sonornetre une réponse a cette question , j'ai essayé I'expe- 
rience suivante. Les notes successives 

u t  ré nii fa sol 

exécutées sur le violon par M. Wilbien , ont étB respectivement 
accompagnées par les notes 

u t  si ut la sol 

exécutees sur  le violoncelle par M. Bachy. II est superflu de  dire 
qu'avant c t  après chacun des nombreux essais, l'accord des deux 
instruments élait soigneilsenient vérifié ou rectifié e t  que  les 
sons produits par l'archet &aient faibles. 

Toutes ces combinaisons , sauf une,  sont agréees par l'oreille ; 
s i  ré ne  l'est pas quand s i  = et r é  = +. Les denx inslrumen- 
tistes se scnl préalablement et  longtemps exercés a faire la gamme 
identique avtnc celle que jechantais sur la tonique ut donnée par la 
quatrième corde à vide du  violoncelle; ilsévitaient de faire a vide 
le la, le  rd et  le mi yui eussent été trop aigus d'un con~ma.ll fallait 
surtout s'assurer du s i  (ii e t  du ri 9 ,  car c'était la qu'était la 
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dificulté. Après cet exercice prolongé, j'ai garde le silence ; le 
violon a fait les notes en montant et en descendant, et le violon- 
celle l'a accompagné note à note. Le résultat très-souvent obtcnu 
a ddpassé ma prévision, par suite peut-&ire de quelque petite 
inexactitude d'exécution. Tout était parfaitement satisfaisant sauf 
l'alliance d u  si au r é  qui élnit mîuvaise, trop mauvaice. Pour la 
rendre bonne II. Bachy était obligé de remonter le doigt vers le 
sillet, ce qui allongeait la corde et produisait un s i  plus grave que 
le s i  naturel de la gamme d'ut. 

Bien que le si naturel donné par M. Bachy fîit constamment le 
m0me, je lesoupconnais d'étreun peu irop aigu,car l'effet pour être 
saisi n'exigeait qu'une médiocre attention. J'ai donc mesuré, à 
peu près du moins, la distance du chevalet au point où la corde 
sous le doigt était en contact avec la touche. J'ai trouvé 572 milli- 
mètres. La corde entière étant de 658 millimèlres , on devait 
avoir pour le si naturel : . 

quantité plus grande que 572 de4,7. Le siconstant de M. Bachy 
&ail donc probablement trop aigu de deux tiers de  comma, car 

j'ai aussi mesuré la corde quand le si rectifie consonnsit bien avec 
le rd du violon. J'ai trouvé 585. Ce s i  est plus grave que le pre- 
mier de IC,809 , car 

585 81 ~,8090 -- 
572 - (su) 

d'ou il suit que le s i  donnant une consonnance exacte avec le rd 
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4- est plus grave que It. 8 ;  nalurel y de 4 comma et 15 
centièmes, puisque l.809 - O,669= 1,15. Ce résullat lrés-satis- 
faisant suppose néanmoins que le rd du violon était exactement 
celui de y- on en différait extrêmement peu. 

Je  consignerdi ici une remarque qui a été faite par W. Wilbien 
et dont nous avons reconnu la justesse. Quand on fait en mon- 
tant la série des consonnances ci-dessus, le mauvais erre1 du ai  
trop aigu influe sur la sensalion de la tierce majeure suivante ut 
mi dont la consonnsnce senible perdre quelque chose de son 
agrément. Il semble que l'oreille se prépare à entendre la quarte 
s i ,  mi. Avec le si exact. c'est-à-dire avec le si,, on goûte mieux 
la tierce u t  mi qui vient après. 

En variant les moyens, le choix des cordes, le doigté, 
bl. Beaiiman pst parvenu à faire scul sur le violoncelle cette exp& 
rience trés-difficile. II a reconnu que pour acconipagner le ré na- 
turel j i l  f u t  faire un si  quelque peu plus grave que le s i  nn- 
turel et qu'ensuile pour bien accompagner le mi suivant il faul 
un si naturel un peu plus aigu que le précident. Ce qu'il obtient 
en descendaut quelque peu le doigt qui tenail le si grave. 

Autant qu'on peut sc confier à l'expérience qui vient d'être d 
longuement détaillée , j'en tire cette conséquence : 

Quand une consonnance altkrée d'un comma est immédiatement 
précédée et suivie de consonnances exactes , elle ne perd rien du 
mauvais effet qu'elle produit étant isolée. 

Un accord direct estcomposk d'un ensemble de tierces majeures 
et mineures. Si l'une ou l'autre des deux notes extrêmes est al~érée 
d'un comma, la ticrce correspondante sera eile.même allérée 
d'un comma. Si donc on fait entendre les notes successives de 
cet accord, on reconnaîlra qu'une tierce est altérée , d'où l'on 
sera en droit de conclure à l'altération de l'accord. Mais si les 
sons se produisent simulianément , l'effet agréable produit par les 
tierces intactes suffira-t-il pour amoindrir dans l'ensemble le 
mauvais effet que produit seule la tierce inexacte ? C'est bur quoi 
il faiil consulter l'expérience. 
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Je prends 4 cet effet l'accord 

ut mi sol 

dont les notes ont pour valeurs numhriques 

i 
5 - 3 - 
4 2 

les longueurs des cordes correspondantes sont 

4 - 2 
1 - 

5 3 

qui sont dans le rapport de 

45 36 30 

ou bien encore de 

270 216 180 

Sur la corde A B de 1000 aiillimètres, épaisse de 0,1792, 

je prends A C  = 270, C D = 2 1 6 ,  DE-180, EF=150. 
il restera 185 pour F B. EuD el en E je place un curseur j. cou- 
vercle ; en C et  en F un  curseur libre. Les sons succcssiîs rendus 
par les cordes AC , CD. DE, EF , produisent I'effel agréable de 
l'accord. Pour avoir l'accord plaqiié, pour faire vibrer siinullané- 
men[ ces quatre cordes, j'ai eu recours au moyen suivant qu'il 
faut dctailier pour ceux qui répéteronl l'expi mence. ' 

.l'ai une barre de bois léger, bien dressée . large de 3 centi- 
métres , épaisse de 2. Le long du milieu de la face étroite on a 
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perce au tour, les uns près des antrrs, des trous Iégbrement coni- 
ques et dont les axes sont parallèles. Dans ces trous on introduit 
a frotlement les manches de quatre petits pinceaux plats , à poils 
de martre, de manière que les extrémités soient cxacteincnt en 
lignedroite. On a trempé ces pinceaux dans une dissolution siru- 
peuse de caoutchouc , atin de faire adhérer les poils en conscr- 
vant néanmoins leur flexibilité. On expulse l'excès du liquide en 
arrangeant les poils entre les doigts. Enfin on coupe carrémcnt 
les extrémités. II faut s'exercer au maniement de cette barre, car 
il est assez difficile d'attaquer dgalemeni et sirnultanPrnent les 
quatre cordes à la fois en 2 points voisins du curseur C et 2 
points voisins du curseur E. 

Avec le sibC , l'accord plaqué est bon comme I'accord arpégé. 

Avec le si, = y l'accord par sons successifs est manifeste- 
ment moins bon , moins salisfaisant qu'avec le si: = ; ; les sons 
simultanés ne lui sont pas aussi nuisibles : on sent , mais avec un  
peu moins de certitude. que l'accord n'est pas pur. 

Reprenons les notes 

ut mi sol si" .... 
dont les valeurs numériques sont 

Ces valeurs mullipliécs par 14. deviennent 

Les valeurs des4 notes de I'accord suivraient la loi remarquable 
des nombres 4, 5, 6 ,  7, si l'on subslituait 15 fraction y ou 7 à la 
fraciioni;0=7, S. Pour essayer cenombre7, i l  fa111 placer lecurseur 
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F à 154,2857 millimktres d u  curseur n, ou a 179,7 du sillet B. 
L'accord en arpége est tout-à-fait faux ; il est moins iiisuppor- 
table en plaqué : l'accord ut, mi , sol, semble alténiier alors la 
fausseté dc la dernière tierce. Au contraire lorsqu'on opère par 
sons successifs , l'accord parfait qu'on vient d'entendre semble 
rendre plus insupportalde la fausseté de la dernière tierce. 

Quacd j'opère par accords plaqués, .II. Wilbien , doué d'une 
oreille trés- dklicate , trouve l'accord excellent quand le  curseur 
F est placé à 150 du  point E l  c'est-adire qusnd le 4.e son est 
s i b C ;  très-marivais quand le 4 . e  son est si, juste, encore plus 
mauvais ct tout-à-fait faux quand l e  curseur es1 placé a 154,28 
correspondant 1 7. 

J'ai aussi cherché par litonnenient la position qu'il faut donner 
au curseur mobile F pour que l'oreille soit pleinement sa~ is fcde  
à l'audition de l'accord arpégé. 

Tous les essais faits a \  ec M. Williien , ont constamment donne 
i50,00 juste. Une differcnce d'un seul dixième dc iuil1imèlr.c dans 
la position tâlonnée du curseric était saisie par M. \Vilbien, qui 
indiquait dans quel sens il fallait agir , bien qu'il tournât le  dos 
à l'appareil. 

En opérant comme je l'ai Fait sur une seule corde , l e  résultat 
e la i l  h l'abri des changements de tension d e  la corde et des erreurs 
qui peuvent rcsullcr de l'emploi de  l'unisson , sur  lequel on peut 
se  tromper d e  un à deux dixièmes de comnia. 

Afin d'éviter la corde épaisse de  0,1798 e t  l'emploi embar- 
rassant des curseurs a couvercle, j'ai oyéré sur  les fines cordes ; 
mais il en faut deux et il faut Ics mettre a l'unisson. 

J'ai donc mis à l'unisson les deux fines cordes A B, CD , sous 
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lesquelles j'ai placé des curseurs nus en E , F, G. J'ai pris A E= 
270, F B = 216, G D = 180. Le quatrikme curseur est mobile. 
Il s'agit de trouver par tâtonnement la longueur C H qui donne 
la quatrième note del'accord. 
Je  place lequatrièmecurseur au hasard, vers H; je fais vibrer suc- 

cessivement .4E, F B, GD, CH.  Mon coopérateur, tournant le dos 
ii l'appareil, me dit si le dernier son lui parait trop grave ou trop 
aigu. Je cherche a le satisfaire en reculant le curseur dans le sens 
qu'il m'indique ; peu à peu on approche du son voulu ; les mou- 
vements du curseur devienuent de moins en moins étendus 
jusqu'à ce qu'enfin l'observateur se déclare satisfait. 

M. Bauniann a fait douze essais ; mais arrivé au cinqiiiéme 
on s'est apercu que l'accord parfait n'était pas bien pur , et en 
effet l'unisson n'était pas bon. En élaguant ces cinq pre- 
miers essais, les sept autres, qui difkrent peu les uns des autres, 
ont donné la moyenne 151,64'3. Cette moyenne représente un 
si,a abaissé de 87 centièmes de comma ; un si ,  élevé de 00,122 , 
une note plus élevée de Ic,39 que celle répondant au chiflre 7 ,  ce 
quine permet pas d'admettre la note repré,sentée par ce chiffre. 

Un autre jour , l'expérience faite avec M. Wilbien a constam- 
ment donnéle chiffre 150,2 qiii répond àune note plus grave que 
le aibc,  de 0°,1070. .. Chose extrêmement remarquable , si le cur- 
seur n'était pas exactement a 150,2, M. Wilbien déclarait n'être pas 
complétement satisfait et il demandait un son plus grave ou plus 
aigu. Soit qu'il fiît près de l'instrument ou qu'il se réfugiât dans 
une piéce voisine, il fallait toujours que le curseur fiit juste 
à 150,2 pour que l'auditeur fût satisfait. Ce chiffre constant, si 
peu différent de 150,  indique assez que si l'unisson des deux 
cordes n'était pas absolu il était bien près de  l'être. 

Cet unisson était certainement moins bien établi quand j'ai 
opéré avec M. Magnieil, car j'ai eu constamment le chiffre 151,O 
juste, qui répond à une note plus grave de OC,534 que Ic s ibe  , 
plus aiguë de 00,465 que le si,,  et plus aiguë de 10,7385 que la 
note correspondante au chiffre 7, 
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Sur tlouzc e d s  i'ails u n  autre jour avec M. Hacliy , le cliiîlre 
150 a Pté rencontre huit fois, les autres sont 150,5, 150,7, 150,& 
et 150,k. La nioywne gi.nfrale es1 150,1667. 

Ces espericnces rcpo~iss~ri t  absolument le chiffre 7 correspon- 
dant 6 C Il = 154,2857 ou A la iiole s i  bémol abaissée de deux 
commas c l  I I ~  quart. l'?lies coriliriiicnl au contraire le  a i  Iiéiiiol 
élevé d'un comma. 

J'ai insistP sur  celte esphience parce que le chiffre 7 a des 
partisans. 

Ce qui ~ i r i i i  d'èirc fail  pour l'accord u t  m i  a01 s i b h e  ferait 
de la iriême nianière ct avec Ics m4nies cons~quences pour tout 
accord coiuposé d'urie tierce majeure suivie de deux tierces mi- 
neures qui 1011s peuscnt être représentés par Ics nombres 4. , 5, 
6 et 'ï,2 ou par les cordes 270, 216, 180 ct 150. Tels sont les 
accords 

ré  a la ut ré, fa la,. utr, 

mi sol' si rec mib SOI, si, rh, 

Sa la 11 t riiic, filh B o I ~ ~  Ut!. mi,, 

sol si réc fac SPI, si, ré, facb 

la lits mi sol si, rc'! fa la, 

~i 1.6' fa1 la" etc. 

II. T1'iIl)ien a essaya d c  vérifier en arptge sur  son violon l'ac- 
cord sol s i  ré< hiC.  II a fait un grand nombre de fois sur la qua- 
trihne carde ics notes sol r i  réC; piiis s'arrC1ant sur  la dernière et 
la conipai-ant au réc i vide il avait l'unisson exact. En recom- 
niengant et continuant sur le  fa ,  il a bien constaté, mais avec 
surprisr , que le [a ccligJ par I'orciile était un peu plus aigu que 
le  [a nattirel dc la gaiilnie d'ut. 

L'orcillc bien ii11prfgiii.e dcs iiotes de l'accord sol si réc fae, il a 
fait : A nonil~reusrs reprises, sur la quatriénie corde , les notes 
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sol si Y& /'ar hr. La dei*niére nate ainsi uhteiiiie s'est 1roiivee':i 
i'iinissoa de la seconde corde A vide. Ide; trol; dcrniSres notes 
de I'accnrd cxüct doiveut di>iic bicn 6trc éIcv4cs d'au caiiima 
au-dessus dcs noies natirïelles. 

51. WiT7ilhieii a encore fait, si siar la c p t r i h e  corde, p i s  réc  sur 
la troisiè:iie il vide , piik fiC et. hC sur  ccl te troisiemc tord ,. 01 
lac s'esi troii~-é l'cnissoii de la de;isii nie carde h vide. 

Pour hic11 opérer il fr,i;i Strr ires-ailentir et produi~.c des son; 

S:d)les. 

Les note5 sol si rt f : ~  la. 

3 15 O 27 27 
ont pour v a l ~ a r s  uiiinériqries - - 2 . -  3.- 2.- 

2 8 8 2 16 

ou birn encore 4 5 i 5,2. 9. 

Les deux tierces estréines de cet accord diïcrt d c  cinq noles 
>ont iiiajcwta , les dciix tierce:, ii,t?tinediiiires sont 114iiei:i.e~. 

Si l'on élevait «II si 1'o:i al~aisinit d'lin cori~u;i In si.;oiidc. ct I;t 

cptatri6nie iink de cet accord , l'orc;.li!c en s w i t  p~ofoi~(?l.iiicnt 
Llessee. 

Cct accosd , qiiaiit ailx iutcrvalies et  1 I'cfkt qu'il prodiiit , 
i'evicnt à sol, si, ré fu In. 

11 y a niaintenanl à etudiiar !c. cas oii i? no!e a l t h e  de l'accord 
ne serait pas I'iine dos cxi,ri.n:ns. Je  preiidrni p r i r  c\.crnplc I'ac- 
cord r i  fit,* la i t t .  

L i  dans la pratiqal. , on faisait /",il, 711 lirii de  fer, , le yrcniirr 
intervüllr, cclili de tiercc iiiajccrc, sciait trop grand d'uii c o i n m .  
cl cclui de l n  Liercc mineure suivante trop petit d 'on coimia. 
TL'accord stlrait donc pilis profoii4ment alt6ré qiie da: i le cas 
prbddernnient c'tiidié. 
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Lesnotes. , . . . . rd fa*, la 9 Ut 

ont pour valeurs numériques 

9 1 8 3 1  
Les longueurs des cordes sont - - - 

10 25 5 2 

O U .  . . . . . . . 45 36 30 25 

ou encore, en multipliant par 6, 270 216 180 150 

45 45 
Mais si l'on substitue fan a fanc ou - à - 

32 18' 
on trouve : 

pour les longueurs des cordes respectives 

(Fig.  pnge 206.) AC CD DE EF. 

L'expérience faite séparément par M. Bachy et M. Wilbien 
a été décisive, soit par sons successifs, soit par accord plaqué. 
Dans les deux cas, la fausseté de l'accord èst évidente. On saisit 
sans hésitation le trouble que jette dans l'oreille l'inexactitude des 
deux premières tierces par le fa0 trop aigu d'un comma. Ainsi 
qu'on pouvait le prévoir, l'altération des deux tierces domine 
dans l'effet général. 

Il résulte d e  ces études sur les accords, que : 
L'oreille est pleinement satisfaite a l'audition d'un accord 

direct si les tierces majeures et mineures qui le composent sont 
parfaitement exactes et représentées par les valeurs f et :. 

L'oreille est d'autant plus blessée qu'il y a plus de tierces al- 
térées et que l'altération est plus considérable. 

Ainsi donc, la science pure, mathkmatique , déduite de l'exp6- 
rience positive, exige que les accords directs soient composés de  
tierces rigoureusement exacles. L'oreille exige méme cette preci- 
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sion dans la pratique quand on lui fait entendre des sons lents, 
prolongés , isolés et un peu aigus, parce qu'alors elle a le tenips 
de comparer et de juger ; mais, heureusement , dans I'exdcuiion 
rapide ordinaire où cette précision est matériellement impossible, 
l'oreille tolhre des écarts dont l'étendue varie avec les cas et qui 
peuvent aller parfois jusqu'à 2 et 3 commas sur quelques sons 
très-graves et très-intenses. 

11 faut avoir l'oreille exercée et attentive pour juger du plus ou 
moins d'inexactitude d'un accord direct entendu isolément sans 
préparation et sans résolution, surtout quand l'altération n'est 
que d'un comma et ne porte que sur l'une des notes extrêmes. La 
difficulté est pliis grande encore, dans ce dernier cas , et exige 
un redoublement d'attention, quand on a à juger un ensemble de 
consonnance et de dissonnance, comme dans le triton , fa sol si, 
par exemple, formé d'une seconde et d'une tierce majeure. L'o- 
reille a-t-elle un choix a faire entre fa sol a i  et fa0 sol si. c'est-à- 
dire entre l'effet produit dans l'ensemble par la seconde majeure $ 
et la seconde mineure $ 1  

C'est à quoi on a essaye de répondre par l'expérience suivante : 

Les notes fac sol si 

ont pour valeurs, exprimées en longueur de cordes 

OU 5 0 , 4 5 ,  36, ou enfin 300 270 216 

Sur la corde AB, épaisse de 0,1792, on a pris BC=216, CD=270, 
DE=300. En D on a mis &I curseur a couvercle, en C et en E 
un curseur libre. 
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A l'audition des sons [ne sel s i ,  les iiiusicieus non avertis 
ont iiiiuiédiakment i.ecoiinii le tiitoii qu'ils ont jugé bon par 
sons en ar;@e ou eu plaqué. Ils désiraient une suite , une ré- 
solution SUC u t  ou son accord parfait. J'aurais pu raire entendle 
l 'ut, niais celui qui par système ou par goût aime a monier 
toujours I R  sensible sur la tonique aurait peut-être demandé 
un s i  plus aigu et son attention eut 6té détournbe du but qui Ctait 
de choisis entrc le ton majeur et le ion mineur pour le premier 
intervalle. 

Le curseur B a et6 rcculk en P de 3,75 miil.(bour q w  la corde 
DF, plus longue que DE,  pût l'aire enlendre le fa ~iaturel plus 
gave d'un conma que far. 

Soit par sans successifs, soit par sons siniiillanCs, I'er,scuhle 
f i  sol s i  n rnoins satisfait que in. sol  si. 

L'expCrieuce a été souvcnl répCtEe par plusieurs de iiies coopé- 
rateurs. Ils ont donc préférC y à 1. 

Par une csperiencc semblable on a reconnu qu'on produit un 
mauvais effet sur I'etlat'li~ble en devant ou en abaissant d'un 
coninin le si d:ins fu sol s i  ou dans fao s o l s i .  C'est qii',lors 
la Liercc majeure sol s i  est altérée. 

Ainsi, le triton fac s i ,  pour être agréé par l'oreille, doil dériver 
un accord sol si  re'c fac oii toutes les tierces sont csâcles, puisque 
x ?. = 2 = sol fuC dont le renversement fac sot donne $. 1 2 5  6 

En opfrnnt de iii&rnc sur I'esphrc de triton fa hl s i .  on con- 
siaie le niauvais effet de f i re cl de fa,, aussi parce que la liercc 
wajourc fa1 Id r s l  altérer. 

ll restc A consiillcr l'expérience pour savoir s'il y a un cl ioi~ à 
fiiire entrc si o! si ,  dans l'ensemble fa la s i .  
, I,es longueurs dm cordes prudriismt les riolcs son! enire cllcç 

conmc f. z, F5 ou c m m c  270 Z I G  192. Four Ic cas du si,, 

il t'ai11 rcmplacer 192 par 19dxg- = 19"c,S. 
Mg. Wilhicn, Danel ct B a i i m a p ,  consult& tour-à-toiir et à 

ilds j o w  diffrireti!~, dao;i Icc deus iiinniérrs de prodriire le.; sonc, 
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ont préféré le si,  au s i  naturcl, conimc moins dur  et flattant niiciix 
l'oreille. Ayant ensuite plusictirs b i s  comparé le /'a à chacun des 
deux s i ,  on a toujours t r o u ~ C  fa si,  préférable à f i .  II résiiltc 
de là que pour l'iotcrvallc ct  pour l'cffct, fac s i  revicnt ii fa si,  et 
qu'entin fa si, es1 le triton préféré par l'oreille. 

Le curseur a été mis au niilieu de la corde produisant le fa. La 
corde ainsi réduite de moitié a fail entendre l'octave du fa. L'ex- 
périence a encore donné la préférence & I'iliteivnlla si, '?. fa sur  
I'intervalle s i  2 fa. Cela ne doit pas surprendre puisque I'inter- 
valle .SC 2 fa est coniposi: de deux tierces mineures exactes. 

Si, 2 fa revient d'ailleurs pour l'effet e t  pour l'intervalle i 
si 2 fac; i l  suit égalenient dc !à quc la quinte diininuée , ou la 
fausse quinte adoptée par l'oreille est si, 2fa .  Cette quinte dimi- 
nuée est le renversenient exact du  triton fii si,, c'est-à-dire que la 
sommc des intervalles de la fausse quinte e l  du triton rait une 
octave juste. 

Selon Lichtenthal, le tritoa est un intervalle coinposé de trois 
tons. 

D'après cette définition prise a la lettre, le triton [ ) t u t  avoir Ics 
valeurs nurnkriques suivantes : 

et si l'on voulait wnsidérer Ic ton coinnie coniposk de rlcux semi- 
tonsmajeurs ou niioeurs , on aurail  encore I l  niitres valeurs du 
triton. 

L'iiitcrralle (33 co:irposé dc trois tons niajeurs est représenté 

par ut fayc ou par fa sic. 

On peut combler la dislance de ces noies extrèines par des notes 
intcriiiédiaires , de  la nianiére suivanie : 

ut  réC inic faAc; fa sol lac sic .  

c-t l'ou peut à ~ o l o n i é  supprimer l'une r fca  dcux n o i x  internié- 
diaires, obsci.~;al ion applicable aux cas ci-après. 
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L'intervalle (:)'.y t composé de deux tons majeurs et un ton 

mineur est reprCsenté par u t  fau ou par fa s i .  On peut 
comme i l  suit combler les distances entre les notes extrémes : 

ut rkc mi, fas fa sol lai 1 
u réc mi fau 1 fa sol la 
ut ré mi fa8 fa sol, la si 

L'intervalle ).(;)', composé d'un ton majeur et deux tons 
mineurs est représenté par ut  fa*, ou par fa si,. On peut 
comme i l  suit combler la distance : 

ut réC mi fam, fa sol la 
ut rk mi i a i  1 fa sol, la ::: 1 
ut  ré mi, fa', fa sol, la, si, 

L'intervalle (:)', coniposé de trois tons mineurs est repré- 
senté par ut fauG ou par fa s i c , ,  ce qui conduit à 

ut ré mi, fa*, fa sol, la, si,, 

Parnii ces tritons divers l'oreille a fixé son c,hoix sur fa si, formé 
de deux tons mineurs et un ton majeur, ou ce qui revient au 
même, d'une tierce majeure et un ton mineur. L'oreille adopte 
également fa sot si, et fa la si,. 

Les fausses quintes , ou les renversements des quaire tritons 
que nous venons d'examiner, ont respectivement pour valeurs 
numériques : 

Les intervalles sont respectivement reprbsenlés par : 

ut solbe ul sol, ut solbc ut soIbCC 

si 2 fa, si 2fa si 2 fa" si 2face 
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Je ne iii'arrète pas à étaler les nombreuses combinaisons de  no tes 
qui peuvent combler la distance entre les termes extrémes de ces 
couples ; je fais seulement remarquer qu'entre les fausses quintes 
ou quinies diminu6es, l'oreille a choisi ut sob, ou s i  2fac qui re- 
vient pour l'intervalle à si, 9 fa étudiée plus haut. 

II résulte de tout ceci que : 

4 .O  La valeur numérique du triton avoué par l'oreille est et 
non comme on le suppose ordinairement. 

2.0 La valeur numérique de la quinte diminuée avouée par 
l'oreille est et non comme on le suppose ordinairement. 

Nous avons vu que fac si, el fa s ic  salisfont également l'oreille ; 
peut-on en inférer qu'ils peuvent avoir la même résolution? Ou 
plus généralement, la résolution sur mi  ut sera-t-elle encore 
bonne si on élève ou si on abaisse d'un ou plusieurs commas les 
notes du triton fa sic? Voici comment j'ai exphimenth pour cher- 
cher une réponse à cette question. 

A B=C D=i000. Je divise A B  en deux parties A E , E B : : fa 
: si, : : f : : : 25 : 18. Je  divise C D  en F pour avoir CF : 
F D : : m i : u t  : :  f : + : : 8  : 5. Je prendssur C n , C F 1 -  
615.354 x = 576,935 , et je mels un curseur en E , en F et 
en F'. 

Cela post!, je fixe la tension de la corde AB de manière que, -4E 
soit a l'unisson de CF' ou du fa. Par ce moyen A E ,  EB en 
vibrant simultanément donneront fa et s i , ,  tandis que CF , FD 
donneront ut et m i ,  le mi étant à un demi-ton majeur au-dessous 
de fa. 
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. Ainsi, en faisant sonner simultanément les deux parlics dc AB,  
on aura le  triton , et  en faisant sonner Ics deux parties C F ,  FD 
de CD, on aura la résolution. 

La question est maintenant de reconnaître si la résoiution est 
encore bonne et satisfaisante quand on fait varier la tension 
actuelle de la corde A B. 

J e  détrnds d'abord A B jusqu'à ce que A E soit a l'iiuisson de 
CF, c'est4-dire jiisqii'à cc qiic le f~ soit dcsccndu d'un deiiii-ton, 
juçqu'au mi. La rksolulion est alors très-niau\ aise. 

J e  tends ensuite , et peu àpeu la corde A II, jiisqu'a ce que IJ 
résolution é chaquc instanl essayh  , soii dcveniic acceptalile. 
Je, cherche alors au  moyen d'un curseur, un point K I  ponr Icquel 
C K est à l'unisson de h E ; je trouve ainsi C K - 590,5, cc q u i  
donne 

Ainsi , la résolulion siir m i ,  ut. est acceptée par l'oreille atten. 
l i ïe  , qliatid Ics deus notes fa s i ,  du triton son1 abaissées dc deux 
conimas. 

Je continuc à tcndrc pcti à pcu la corde A B et a observer la 
résoluiion. J'arrive ainsi au moiiicnt où AE est A l'unisson de  CF', 
ce qui rend au fu et  au sic leur Iiauleiir naturelle. 

En conlinuant d'écoiitcr la rtisoluiion, on augme:ite peu ë peu 
la tcnsiou d c  -4 B sans aller jiisqu'à amener E B à l'unisson de 
FD; il  vient un nionienl où la résolution cesse ou va cesser 
d'êtrc satisfaisante. Alors jc c!:crche un  point K' pour lequel CI(' 
est a l'unisson dc 4 E. Je trouve C K' = 556,0, ccqiii donne 

C'ebt à-dire qiic les dciix i:oltls fa , s i , ,  du triion, pcuwnt i'tre 
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montées de trois coninlas, sans que la résolution sur mi ut soit 
rcfuséc par I'orcille. 

É ~ o n n c  de  ce r6suliat , JI. Francais a voulu le vérifier à loisir 
sur  son violon. II a reconnu que la résolution était encore lionne 
quand il fliisait varier les deux noles du triion d'lin bon quart d e  
ton. Je  souligne le mot dont il s'es1 servi. 

J'ai éte assisté dans cciie expériencc sur  le triton par BIM. Wil- 
hie:] , Francais, etc. 

Une expérience toulc pareille a été faite sur  laquinte diminuée 
sic 2 fa, q u i  se résoud sur  tit mi. Les déhi ls  étant les :riêines, je 
ni'ahr.liens de les reproduire. Les ri'suliats sont parcils ? c'est-i- 
dire qu'on peut élever ou alnisser cnsenible d'environ 3 çoinmas, 
les deux notes si, 4ffi szns quc la résolution sur ut r w '  cesse 
d'dire acceptable. 

Dans nies expério~ces e t  obseruaiiot~s sur le RE de la gamme . 
p b l i é c s  en 1851 , j'ai exprinié des douies sur la valeur nuiné- 
rique de cetic note ,  en me fondant sur  des considélsaiions d c  r6- 
pulo!.ilé et dc symétrie ; j'ai effeciivenient prouvé par 1'csl)érienre 
directe que conformément 1 mes prévisions c c t k  nole csl hicn la 
quinte grave du la, et con, comnic on le c r o y i l ,  In  quinte aiguë 
du  s o l ;  ou en d'autres ternies que sa videur crt celle d'un ton 
mineor ',,"- et non celle d'un ton niajeur t. Il r h l t e  dc cctk  d é k r -  
ruination que les notes de 1'1 gamme proviennriil de la siriic de 
ticrcce altcrnntivrment niincures el rnajcurcs : 

- 

ré  a la ul nii soi si 

II siillit cn effii d e  placer Ica trois prcniiiir~s noirs entre I N  cpalrc 
dcrniércs pour avoir : 

ut ré nii l'a soi la si 

Nais ctbia sripl)ow I'cxactiliide des ~ a l ~ i i r s  ~ iu t i i é r i~~ucs  a,!miseç 
dép~iit; kiigtenips polir ICS L:OieS ilt!li.eS  quel^ T F .  Or, je croi' avoir 
siiffisariiiiie,il \erifié ici ccs r a l w s .  
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Une gamme pareille à celle-ci ne peul s'61ablir sur l'une des 

notes qui la composent qu'en introduisant des sons nouveaux. 
Ainsi, la gamme de fu, par exemple , contient cinq des sept notes 
naturelles de la gamme d'ut , et deux sons nouveaux , savoir : 
le si bémol et le sol,, le sol abaissé d'un comma. Tous les au- 
teurs, à deux ou trois exceptions près, ont méconnu ou feint 
d'ignorer l'existence de ces notes commatisees qui se trouvent 
dans toutes les gammes majeures, mineures ou mixtes, et chose 
plus singulihre encore, aucun des nombreux inventeurs de système 
ou de théorie musicale n'a tenu compte de ces commas qui jouent 
le rôle principal dans presque toutes les questions , ainsi qu'on a 
pu le voir. 

Je tiens donc pour fausse , radicalement fausse et  incomplète , 
toute théorie de la gamme qui dédaignerait ces commas, parce 
qu'elle serait eu pleine contradiction avec les valeurs numériques 
des notes de cette gamme. Ces valeurs renferment le secret des 
phénomènes musicaux ; elles doivent suffire pour les expliquer. 
Aux systèmes plus ou moins ingénieux, plus ou moins arbitraires, 
succédera alors une théorie complète fondée sur ces valeurs et 
en parfaite concordance avec les faits ; j'entends avec les faits 
exacts, rigoureusement vérifiés et mesurés, et non avec les a peu 
prés variables mais suffisants de la pratique habituelle des musi- 
ciens. On a pu voir ici a quelle étonnante précision les bons 
artistes peuvent arriver quand ils ne s'abandonnent aucune 
id4e systématique, quand ils se déterminent a bien ticouter et h 
se soumettre sans réserve aux volontés de l'oreille. Le concours 
que m'ont accorde ceux que j'ai nommés dans ce qui précède 
m'a été infiniment précieux ; qu'il me soit donc permis, en finis- 
sant, de leur adresser publiquement l'expression de ma vive 
gratitude. 
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MkYOIRES DE LA SOCIETE IMPl?RIALE DES SCEENCES, 
DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS DE LULE. 

SUR LE TRAVAIL DE LA VAPEUR DANS LES MACHINES, 

EN TBHANT COMPTE DE LA VAPEUR QUI RESTE APRÈS CHAQUE COUP 

DB PISTON, DANS LES ESPACES LIBRES DES CYLINDRES, j*) 

Par W. MAHISTRE, Membre résidant. 

-- 
Siance du 7 septembre 1855. 

1. Dans sa belle théorie des machines à vapeur, M. de Pambour 
n'a pas tenu compte de la vapeur qui reste après chaque coup de 
piston dans les espaces libres des cylindres ; il est vrai que l'erreur 
qui en résulte est peu considérable quand il s'agit de la vitssse du 
piston, surtout dans les machines a un cylindre et à condensation ; 
cependant elle me semble cesser d'être négligeable, par exemple 
lorsqu'on détermine la course d'admission de la vapeur qui donne 
lieu B la plus grande quantité de travail moteur. Dans les ma- 

(*) Un extrait & ce Mémoire a 6th ins& dans lei camptu-rendtu de I'Acaàé- 
mie du Scicncu , le 90 août dernier. 
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chines de Wolff, I'influrncc de cette cireur est plus gandeencore. 
parce qu'ici la tension dc la vapeur qui reste dans les espaces 
libres du petit cylindre , ne saurait diffcrcr beaucoup de la tension 
de la vapeur qui pousse le piston. 

D'après M. de Panibaiir, pendant tout le tenips que la vapcrir 
fonctionne dans les cylindrw, elle cst au mauinium de dcnsilé 
qui convieni à sa tempéralure, de sorte que si l'on nomme S un 
volume d'eau à 100°, S' le volume (le vapeur foiirnic par S. P 
la pression en kilogranimes qu'elle exerce sur une surface d'un 
mélre carré, n et q des coefficients constants, on aura 

Maintenant, je nomme avec RI. de Pnmhoiir : 
l la course du piston : 
Z' la course d'admission de la vapeur ; 
a la section droite et intérieure du cylindre ; 
(: la liberté du cylindre ; 
P la pression dans la cliaudiP:rc, rapportke ail inétie carre; 
P' la pression dans le cylindre, avant la délenie. 
R la rliargc de la iiiachine, rapportée au meire carri. et 

agissant suivant la tige du piston. 
Enfin, je désigne aussi par T la pression dans le condenseiir , 

et plus généralement derriivc le piston. Cela posé, P étiint la 
pression dc la vapeur pendant la détente, et quand le piston est 
a la distance z del'estréniité du cylindre par où arrive la vapeur, 
S' ct SI' les volumes de vapeur avanl et pendant la détente, on 
aura 

(*) D'aprZs M. dcPambour, les coefficients n et q ont pour valeurs : 
n = 0,0000L147, 7 = 0,00000005%9, ponr les machines B condensation, 
n = 0,0001691, q = 0,0000000171 , pourlesmachinersans condeiiration. 
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d'ou 

Soit s le volume d'eau qui , rediiile en vapeur, fournirait le 
volume de vapeur resté dans l'un des cspaces libres ; on aura 

Mais le générateur étant mis en coiiiniunicationavee le culindrc, 
la vapeur de l'espace libre prend bientôt la tcnsion P', et l'on a , 
à ce moment, pour son volume s'. 

Remplacant 8 par sa valeur tir& de l'équation [2), il vient 

On aura donc 

On trouvera de In méme manièrc 

n + q u  Sn = n z  - ac - . 
" + Q P  

Substituant ces valeurs de S' et de S" dans celle de p ,  puis 
résolvant par rapport à p ,  on trouve 

Ce résultat Btant le même que ai l'on n'avait pas tenu compte 
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de la vapeur des espaces libres, il s'ensuit que I'kquation du tra- 
vail sera toujours, pour une course du piston 

de laquelle on tire 

I ( + +  R * a) I) 

(6) .... P'= 
C 

4- log - 
C + c  

Pour avoir une deuxieme valeur de P', nommons S le volume 
d'eau , vaporisée en une minute , et introduite dans le cylindre, 
V étant la vitesse moyenne du piston relative à cet intervalle de 
temps, on aura, en vertu de I'kquation (31, et  en observant que 

v 
le nombre des coups de piston en une minute est égal a -. 1 

S V n+gw --=- . ( t + c - c  
n t q P f  1 , 

d'où l'on tire 

La formule de M. de Pamhour ne contient pas le deuxiènie terme 
du dthominateur. De la valeur précédente de V, on déduit 

Comparant les valeurs (6) et 18) de P', on trouve 
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La formule de M. de Pambour ne contient pas le deuxikme 
terme du dénominateur. 

Si I'on résout l'équation précédente par rapport à a R V , et 
qu'on pose, pour abréger 

a R V = T , ,  

On aura, pour le travail moteur, développé en une minute, 

On voit qu'ici I'on ne saurait génkralement négliger sans errenr 
sensible le terme 

c i 
Car ordinairement - = - 

1 20 ' et d'un autre côté 

n < 0,001, q < 0,0000001,. 

Si dans la formule (IO), on remplace V par sa valeur minima, 
que l'on déduit de (7) , en y faisant P' = P, on trouve, pour le 
travail maximum relatif à une détenle dcnnée 

F 
(If) . .  . Tm = S ---- - 

9 ( l l - + c ) ( f i + q P ) - c ( r ) + q a )  

Si I'on prend la dérivCe de Tm par rapport a l', et qu'on l'égale 
à zero, on aura,  pour déterminer la valeur de E qui répond au 
maximum de travail qbsolu, 

On voit qu'ici encore le deuxieme terme de la formule n'est pas 
nbgligeable. 
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Si dans la formule (11) on siibsiitue lavaleur préciidente de i', 
on est conduit a 1s foriule remarquable. 

s l + c  
Tm = - log - 

q c + c  

MACHINES DE WOLFF. 

IL Si l'on suppose que les quantités a ,  1,  c ,  z ,  se rapportent 
au petit cylindre , el qu'on dtsigne: par a,, I f ,  el ,  z, ,  des quantites 
analogues aux précédentes, mais relatives au grand, on aura 
d'abord 

On trouvera ensuite que le travail total de la vapeur dans le 
petit cylindre, et pour une course du piston, a pour valeur 

Soit n la tension de la vapeur qui reste après chaque coup de 
pislon dans les espaces libres du petit cylindre, le volume de 
vapeur avant la détente. et inlroduite dans le petit c!lindre, aura 
pour valeur 

Quand le petit piston est à la hauteur a, le volume de vapeur 
pendant la detente dans les deux cylindres, est donne par la for- 
inil le 
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dans laquelle a est l'épaisseur du piston du petit cylindre, y la 
pression de la vapeur pendant la détente. Prenant le rapport de 
SI à S I ,  et substituant ensuiie dans la valeur de p (de la page 3) , 
on trouve, en résolvant par rapport à p. 

Si dans cette formule on fait 

on aura pour I'klasticité de  là vapeur daris les espaces libres du 
petit cylindre, 

a (11 + CI (+ + PI) + a, cl ($ +a- ) 
n 

( 1 8 . .  ? r =  -- L - y  

a c + a , ( l ~ + c , ) - n ~  9 ' 

Le travail élémentaire de la vapeur qui se détend dans les deux 
cylindres, a pour expressions : 

d B r = a p d z ,  dans le petit cylindre. 

d G', = a, p, d z, , dans le grand cylindre. 

Une intégration facile donne ensuite successivement 
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Comparant les valeurs (23) et (25) dc Pl, on cbtient enfin 
1  + e " a c + a ,  (1 ,  + c , )  - ac 

Z S  [ a c  + a , ( ~ , + c , ) - o .  + log - 
U , C , t U ( l +  G ) - U E  

6 ) .  . . V =  
s- 

L. 

l + c  a c +  a, (1,  + c l )  - U E  
+ l og  - 4- log 

1' + c  a , c , + a  
1% 
W 
a 

Si dans cette formule, on fait c = O , c l ,  = O en dehors de In caractéristique log., a l'exception toutefois du terme - 
1' - on obtient la formule de M. dc P~mbour. 

C+c ' 
3. Si l'on résout l'équation (-26) par rappoi t i~ R V, on aura, pour le travail développk cn une minute, 

S a c + a , ( l , + c , ) - U E  P l t c  a c +  a, ( 1 ,  + c , )  - u t  
27- T,, = - --(x + log - + log ) Q a ,  (1 ,  + c l )  - a E  1' + c  a, cl + a ( Z + c ) - a r  
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II semble qu'en faisant 1, = 1, a,= a, c, = c dans les formules 
relatives aux machines de Wolff, elles devraient coincider avec les 
formules analogues des machines à un cylindre. Mais il ne saurait 
en étre ainsi, attendu que la tension de la vapeur des espaces 
libres du petit cylindre, est difîérente de n, et qu'alors l'hypo- 
thèse ci-dessus n'identifie pas I'état des deux cylindres, comme 
cela a lieu dans les formules de M. de Pambour. 
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MÉMOIRES DE LA SOCIÉTE IMPERIALE DES SCIENCES, 
DE L'AGRICULTURE. ET DES ARTS DE LILLE. 

N O T E  

SUR LE CALCUL DE LA FORCE CENTRIFUGE, 

Par M. MAHISTRE , Membre résidant. 

1. En étudiant les effets de la force centrifuge sur les tiges du 
pendule conique, j'ai été conduit à un théorème remarquable 
que j'énoncerai de la manière suivante : 

Théorèine. La résultante des actions de la force centrifuge sur 
un coq18 de forme quelconque, hom.ogélze ou hétérogèn,e, tournalzt 
autour d'zcn axe (fixe ou instantané), est la même . en grandeur, 
que s i  toute la masse du mobile e'tait colîcentrée en un point quel- 
c0nqu.e d'une ligne, menée par le celztre de gravité, parallélement 
d l'axe de rotation. 

Soient O x, O y, a z i fig. 1 ) trois axes rectangulaires, dont 
l'un O z sera l'axe de rotation a l'instant où l'on se propose d'é- 
valuer la force centrifuge. dm étant l'élément différentiel de la masse 
du corps, p sa projection sur le plan des x y ,  la force ceniri- 
fuge qui agit sur d m. aura pour valeur, en nommant w la vitesse 
angulaire de rotation. 

{î). .. . r p = o ' d m  O p .  
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Les composantes de cette force, parallèles aux trois axes des 
coordonnées sont 

Mais si l'on désigne par x ,  y ,  z les coordonnées de d na, on a 

Par suite les composantes de 91 deviennent 

Soit F la résultante des forces telles que y ,  on aura pour ses 
composantes 

F . = ~ ~ J ~  d m , ~  = WY y d r n , F , = o  

le signe intégral s'étendant a tous les points de  la masse du 
mobile. Nommant encore a ,  b ,  c les coordonnées du centre de 
gravité, les propriétés des moments donnent 

alors les composantes de F deviennent 

(3). . . F , = w a  r n a , F ,  = w ' m 6 , F ,  =- O ,  

d'où l'on tire 
- -  

(4) . . F = w g m ( / a 9 + b '  . C . Q . F . D .  

Pour donner une application de la foriiiule (41, proposons-nous 
de calculer la valeur de F relativement à un demi-volant dont la 
jante aura pour kpaisseur e (dans le sens du rayon), et pour rayon 
moyen R. y étant la distance au centre du volant, du centre de 
gravité de celte demi-jantc, on aura 
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Substituant cetle valeur dans (41, lit valeur deF  devient, en nom- 
mant P le poids total de la jante 

et en négligeant le deuxieme terine qui est génkralement peu 
irnporlant 

Si par exemple on suppose P = 400 kil., R = Om,70, et que 
le volant fasse 75 Leurs par minute, on trouve F = 560 kil. 

II. Recherchons maintenant la position de la résultante. Nous 
rappellerons que l'on a généralement, pour un système de forces 
telles que X , Y, Z et dont la résuliante a pour composantes X, , 
Y,,  Z, et pour coordonnées courantes 2,. y,, z, 

x,Y,-  y , X , = z ( x Y - y X )  

2, ,Y, - x , Z , = z ( z X - X Z )  

y , z ,  - z , Y , = z ( y  z - Z Y ) .  

Mais dans le cas actuel 

X = w S . x d  n b ,  Y = w $ y d  m , Z  = O  

X,=  w%a,  Y , =  m b ,  Z,=  O ,  

conséqueniment , les équations ci-dessus deviennent 

La résultante des actions centrifuges aura pour équation la 
preniicre dos équations ci-dessus, conjointement avec l'une des 
deux autres. Quant aux deux dernières, leur coinbinaisoii con- 
duit a l'équation 

(6) . . . a / È g d m - b f r n d n = o  
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Laquelle exprime la condition qui doit être remplie, pour que 
le système des forces se réduise à une résultante unique. 

Il suit de l'équation de la résultante, que cette force coupe 
la paralléle à l'axe de rotation menCe par le centre de gravité, 
en un point tel qu'on a 

Rapportant x,  y, r au centre de gravité du corps, et nommant 
sr, y'. 2' les nouvelles coordonnées, la valeur de z, devient 

d'où I'on voit que la r8sultante des actiom centrifuges , passera 
par le centre de gruvi6é du mobile, toutes les fois qu'on aura 

Ce qui aura lieu, par exemple , dans le cas particulier où la 
paralléle a l'axe de rotalion, menée par le centre de g r a d é ,  sera 
un des axesprincipaux du corps. 

Si la parallèle a l'axe de rotation menée par le centre de 
gravité, est un axe principal , on pourra prendre pour axes des 
O x, O y des parallèles aux deux autres ares principaux , I'on 
aura dans ce cas 

il en résuliera 

el l'ou pciil s'assurer que dans cc cas l'équation de condition (6) 
se Lrc~uve satisfaite. 
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MOMOIRES DE LA SOCIÉTO IMPERlALE DES SCIENCES, 
DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS DE LILLE. 

DE L'ÉQUATION DU TRAVAIL DES FORCES,  

OU DU PRINCIPE DES VITESSES VIRTUELLES, 

Par M. MAHISTRE , membre residant. 

Sknce du 21 septembre t855. 

La démonstration que je donne ci-aprbs du principe des vitesses 
virtuelles, est analogue, sous certains rapports, à celle donnée par 
M. Poisson , dans son traité de mécanique. (Tome l.", p. 667) , 
mais elle en diffkre quant aux principes qui lui servent de base. 
L'équation du travail dès forces étant supposée démontrée pour 
le cas d'un seiil point matériel sollicité par tant de forces qu'on 
voudra, nous allons l'étendre a un système matériel quelconque. 
Pour cela nous démontrerons d'abord le théorème ci-après. 

Théoreme. Quand uae droite se déplace àa&nhent peu sans 
changer de longueur, si  l'on projette sur cette droite les chemins 
décrits par ses deux extrémités,  les deux projections seront égales 
et  de signe contraire,  ou en d'autres temaes l'une des p r o j e c t h a  
tombera sur la droite elle-méme , rautre sur sort prolongement. 

Nommant i l'inclinaison infininient petitede C D sur A B (fig. 2). 
on aura 
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d'où I'on tire 

Donc, quand rnérne A B serait infiniment pelite , le rapport 
c d  
- aura pour limiie l'unité. De là on conclut : 
A B  

c d = A B et par suite A c = - B d. 

C. Q. F. D. 
Corollaire. Quand une droiie change de longueur ense déplaçafit 

infini~aent peu, s i  l'onprojette sur cette droite les chemins décrits 
par ses deux extrémitds, l'une desprojections, prise avec un signe 
contraire, sera égale a l'autre, augmentée de la variation de lon- 
gueur de la ligne: celte variation étant positive ou négative suivant 
que la droite dont il s'agit, nugmente ou diminue de longueur. 

Supposons, pour fixer les idées, que la droite ait augmenté de 
longueur, et soit devenue C D (fig. 3). Prenant C E = A B ,  nous 
aurons A c = B e ; et en regardant A c comme positif, et B d 
comme nCgatiF, on a 

II est évident que si le point D tombait à gauche de E, la ligne 
RD prendrait le signe moins dans l'égalité ci-dessus ; ce qui 
dkmontre 13 proposilion énoncée. 

Remarque. Sil'on faisait sur les signes des projections des con- 
ventions contraires aux précédentes , on aurait 

d'où I'on tire 
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Par conséquent, dans cette hypothèse , laprojection du chemin 
parcouru par rune des exirêmités de la droite mobiie . prise avec 
un signe contraire, est égale à la projection du chemin décrit p a r  
l'autre estrémite', diminzck de la variation de lo&peur de la droite, 
cette variation de longueur étant positive ou négative , dans les 
mêmes cas que ci-dessus. 

Une force étant désignée par P, nous désignerons parp  la pro- 
jeciion faite sur P du chemin infiniment petit décrit par son 
point d'application , et cette projection sera regardée comme posi- 
tive o u  comme négative. suivant qu'elle tombera sur la direction 
de la force ou sur son prolongement. 

Soient maintenant trois points matériels, A, B, C (fig. 4) ,  tenus 
en équilibre par les forcesP, P', P" et liés entr'eux par des verges, 
le long desquelles règneront des réactions (attractions ou répulsions) 
T, T', Tu. En ayant égard a ces diverses forces, on pourra regar- 
der chaque point comme entièrement libre, et par suite on aiira, 
en supposant, pour généraliser, que dans un déplacement infini- 
ment petit les diverses droites changent de longueur. ( Voir 
corollaire). 

le signe Jplack devant une ligne désigne sa variation de longueur. 
Les signes supérieurs répondent au cas d'une attraction, les signes 
inférieurs au cas d'une répulsion. Ajoutant ces équations membre 
A membre, on trouve 

Supposons maintenant un 4.me point D (fig. 5 ) sollicité par une 
force P"', et lié avec le point A ; en nommant B la réaction qui 
s'exerce le long de cetteligne, la 1 .re des kquations ci-dessus s'aug- 
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mentera du ternieF;s, et aux trois équations s'en joindra une 
nouvelle. 

En ajoutant les nouvelles équations, on sera conduit un ré- 
sultat analogue au i.er Si le point D est aussi lié avec le point B, 
la 2.e équation s'augmentera du terme E3'ri, et la 4.e de 
- G' i t' f B. D B ) ; enfin si le point D es1 aussi 1% avec le poinl 
C , la 3 . e  Bquation s'augmentera du terme G" r", et la 4.e de 
-Gd' (2' f A D C ) , de sorte qu'on aura 

Ajoutant ces diverses égalités , on trouve 

11 est clair qu'un 5.e point se comporterait de la méme manière, 
et ainsi de suite. Donc , si l'on noinme 1, I', 1" etc. les longueurs 
des verges le long desquelles s'exercent des réactions T T', T", etc. 
on aura 

les signes supérieurs répondant à une réaction attractive, les 
signes inférieurs à une rtiaction répulsive. 11 est bien entendu qu'il 
n'est nullement nécessaire que chaque point du systéme soit sol- 
licité par une force extérieure. Maintenant si les droites le long 

.desquelles régnent les réactions sont inextensibles , comme dans 
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le cas d'un corps solide, on aura.8 1 = O, i 1' = O, à 1" = O, et 
par suite 

ee qui est l'équation des vitesses virtuelles. Si quelques uns des 
liens ph~siques sont des fils flexibles, pouvant glisser sans frot- 
tement sur leurs appuis, et si les autres liens sont desverges rigides 
et inextensibles, les termes relatifs aux verges rigides dispa- 
raîtront de I'équation (1) , et il ne restera que ceux relatifs aux 
liens flexjbleç. Si nous supposons par exeniple que 1 ,  I l ,  Eu etc. 

soient les côtés d'un même polygone, formé par un fi1 flexible, 
pouvant glisser sur ses appuis, on aura T = T' = Tl1 = d e . ,  et 
l'équation (1) deviendra 

Maintenant si la lougueur lotale d u  fil ne cliangc pas , ou aura 
à 1 + d 1' -r- 6' 1" +. . = O el il restera simplement 

En dehors de ces deux hypothèses les réactions moléculaires 
ne disparaîtront pas toute de l'équation (1). 

L'équation ( 2 )  permet d'expliquer pourquoi dans les chocs il y 
a généralement perle de travail. Considérons seulement deux 
molécules de matière. Dans la 1 .re période du choc, elles se rap- 
procheront successivement , et en nommant G, 61 ,  G1/ .  . les 
répulsions qui naissent di1 phénoniène , jusqu'a i'instant de la plus 
grande compression, et - ù'x , - ax', - 8s" les diminutions de 
distances qui séparent les deux molécules, I'équation s'augruen- 
tera de la quantité 
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qui est essentiellement dga t ive .  Supposons maintenant que les 
deux corps soienl doués d'iine elaslicite parfaite; après l'instant 
de la plus grande compression, les deux niolécules que nous con- 
sidérons conimenccront a s'eloigncr, jiisqu'a reprendre esactenient 
leur 1 distance ; pcndnnt ce teinps la répulsion passera par les 
mêmes états de  grandeur qu'auparavant, de sorte que la 2.c par- 
tie d i ~  choc introduira dans l'équation (1) une suite de termes 
telle que 

laquelle est essentiellement positive, e t  qui détruira la somme 
analogue relative è la I .'O période du choc. D'où il faut conclure 
que les chocs entre des c o v s  pariaitement élastiques ne donnent 
&eu a aucun travci;l résistant,  et ne produisent par conséquent 

aucwwperte de trauail. s i  les corps sont imparfaitenient dastiqries, 
les termes de  la dcrnièri: soninic, moins nonibrcux que ccux d e  la  
t . re ,  détruiront dans celle-ci un nombre égal de terme, d'ou il 
résulte que le choc aura donnci lieu à une perle de travail ,  qui 
sera d'autant p h  yroade que les corps Reronf moiae èlastiques. 
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MEMOIRES DE LA S O C I ~ T ~  IMPÉRIALE DES SCIENCES, 
DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS DE LILLE. 

F A B L E S  

Par M W  V . O r  DELERUE, Membre résidant. 

Séance du 4 octobre 1885. 

LE ROSSIGNOL ET LE CRITIQUE. 

Sous un dame épais de feuillage, 
Que p e r p i t  son brillant ramage, 
Un rossignol , avec amour ,  
Du prinlemps fétait le retour. 
Il ne chantait pas, je le jure, 

Pour &Ire proclamé le souvrrain des bois ; 
Il chantait simplenitmt, parce quc la natnre 

Avait mis des chants dans sa voir ; 
II chantait? tous les soirs, pour ces bon,; villageois 

Au caeur honnête, a I'Anw piiic , 
Qui, les nienibres brisés par de  rudes travaux, 
Goîitaient, en I'écoutaul, l'oubli de  bien des maus ; 
Lorsqne, pour son inalheur, arriva d c  la ville 

Un grand savant., en toiilcs c h o s c ~  hnbiie, 
Vous le connaissez tous., . . nionsieur Destoiirncsols , 

Grand assomineur de ro~signols 
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Qui nc chantaient pas dans sa gamme, 
Chose assez dit'ficile , h d a s  ! Car, sur  mon âme,  

Ce monsieur-li changeait , dit-on , 
Souvent, e t  trop souvent, de mesure el de  ton. 
Un soir donc, il s'embrisque, il ramasse unc pierre, 

Il la lance au  p a u v e  chanteur, 
E t  I'alteignant au cœur, 

II 1s couche sur la poussière. 
Tout le hameau s'indigne et réclame & grands cris 

Contre cc traitcment inique, 
Quand le savant répond : - u Mon Dicu ! iiics chcrs m i s ,  
)I J e  vous tiens, en culture, honiiiies de  très-hau t prix , 
II Mais vous n'entendez rien, mes braves, en iiiiiaique; 

o E t  volre gentil rossignol 
D Venait de  nous croquer un très-beau si-bémol. 
u Au nom de l'art, j'ai dii piiiiir cetle licence. » 

- a Eh ! nionsicur le savant, votre ar t ,  volre science, 
Répliqua l'un des villageois, 
u Auront-ils assez d e  puissance 
O Pour remplacer la douce voix 
II Qui sut  nous charmer tan1 de fois, 
3) Qui nous était si sympathique 1 o 

Ce sont 11 de vos coups, messierirs ( 1 ~ .  la critique, 
Lorsqu'il arrive qu'un aiilciir 
D e  vous déplaire a le malhciii, 

Pour n'avoir point kt6 chez voiis clici.i.iier son thème, 
.4lors sur Iiii vous criez anathème 1 

La plume est dans vos mains, vous décrétez sa niort : 
De notre rossignol i l  subira le sort. 
La tuile est ramassée : elle vole, elle tonihe ; 
L'auteur, nouveau Pyrrhos, sous son lourd poids: succoinl~c 
Mais le  public est là, qui tient s a  haute cour, 
Et casse votre arret en jugeant a son tour 
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LE C H ~ N E  ET LE LIERRE. 

Un Chéne, un jour, disait au Lierre : 
n Vous qui depuis cent ans venez vous abriter 

ru Sous ma couronne hospitaliére , 
D Mon vieil ami, bientôt il faudra nous quitter. 

n Hier, un agent du domaine, 
u Armé de son marteau brutal, 
a Imprima de nia fin prochaine, 
u Sur mon tronc le signe fatal. 
1, Détachez, s'il vous est possible, 
» Otez de moi vos bras noueux ; 
ru Fuyez, fuyez un malheureux, 
>> Evitez la hache inflexible. o 

Mais le Lierre lui répondit : 
- n Moi vous quitter au jour maudit 
1) Où la hache doit vous abattre, 
1, Non ! non ! je reste entre elle et vous, 
II Dans l'espoir d'amortir ses coups, 

u Et ne pouvant, hklas! résister ni combattre, 
D J e  veux avoir au moins l'honneur 

D De tomber, de périr avec mon bienfaiteur. » 

Lorsqu'un peuple insensé vous immole a sa rage, 
Dites-nous, rois infortunés, 

Parmi vos courtisans titrés, enrubannés, 
En trouvez-vous beaucoup qui tiennent ce langage 9 
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LES ARBRISSEAUX ET LE VIEILLARD. 

Ballott6s par les vents, de Jeunes Arbrisseaux 
Leur imputaient ainsi leurs tourments et leurs maux : 
a Commeal prendre racine au milieu des tempêtes ? 
n Comment grandir, hélas! quand vous courbez nos têtes ? 

u O vents ! 6 vents ! apaisez-vous ; 
rn Portez ailleurs votre courroux . 
u Cessez votre rage homicide. Y 

Un vieillard qui les entendit, 
Tout aussitôt leur répondit : 

a Ingrats ! dans ces tourments voire force réside, 
n C'est cela qui vous pose et qui vous consolide. r, 

Enfants, ces arbrisseaux, voilà votre portrait. 
Vous vous plaignez comme eux de rigueurs nécessaires ; 
Et pourtant, sans des jours d'épreuves salutaires, 
La moindre adversité plus tard vous abattrait. 
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MÉMOIRES DE LA SOCIËTÉ 1MPÉRL4LE DES SCIENCES, 
DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS DE LILLE. 

N O T E  
SUR LES COURANTS ÉLECTRIQUES ENGENDRES PAR L E  

MAGNÉTISME TERRESTRE, 

Par M. LAMY, Membre residant. 

Siance du .2 novembre 1855. 

Historique. - Lorsque M. Faraday découvrit, en 1831, que 
des courants électriques pouvaient être engendrés dans des cir- 
cuits métalliques par le rapprochement ou l'éloignement brusque 
d'un barreau aimanté, il en tira aussitôt la conséquence que le 
mouvement électrique devait nécessairement se produire dans ces 
circuits par la seule action magnétique du globe. 

Conformément à ses prévisions, M. Faraday obtint en effet la 
déviation de l'aiguille d'un rhéomètre, en renversant rapidement 
une forte bobine recouverte d'un long fi l  de cuivre dam la direc- 
tion de l'aiguille d'inclinaison. 

Cette belle expérience f u t  répétée par plusieurs physiciens, qui 
cherchèrent a augmenter les effets de ces nouveaux courants 
klectriques. MM. Nobili et Antinori , BeCqiierel, Weber,  
Matteuci , s'efbrc&rent d'obtenir non-seulement la déviation d'une 
aiguille aimaotée, mais encore l'étincelle , la commotion et les 
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décompositions chimiques. Aucune de ces tentatives ne fut com- 
plètement couronnée de succès. 

Les premiers résultats heureux dans ce genre de recherches fu- 
rent obtenus dans l'année 18442 par MM. Linari et Palmieri, à 
Naples, et par M. Delezenne, a Lille. M. Delezenne obtint la 
commotion physiologique avec l'appareil décrit dans nos annales 
sous le nom de cerceau électrique. Mais il n'ose affirmer avoir dé- 
composé i'eau en se servant de 61s de zinc comme électrodes. 

D'après le rapport de M. Melloni, qui a rendu compte des travaux 
de MM. Linari et Pslmieri, les savants napolitains, à l'aide d'une 
machine dite batterie rnagneto-électro-tellurique d'abord , et plus 
tard au moyen d'une simple spirale de cuivre, obtinrent l'étincelle 
et  purent décomposer l'eau acidulée en faisant communiquer les 
extréniités de leur batterie avec deux fils de fer assez minces, 
roulés en hélice et plongeant dans le liquide acidulé; mais il ne 
parait pas qu'ils aient obtenu cette déconiposition au moyen de 
fils d'or ou de  platine , métaux inaltérables dans les acides. 

Cet effet de déconiposition laisse donc beaucoup à désirer et ne 
saurait être considéré comme complet. Diverses expériences m'ont 
d'ail!eurs prouve qu'un très-faible courant électrique peut com- 
nencer la décomposition de l'eau lorsqu'on se sert de fils de fer 
pour électrodes, et qu'e~suile la décomposilion marchc d'elle- 
même pendant des journées eotières , sans qu'il y ait passage 
d'électricité. 

Dans les expériences que j'ai entreprises sur l'induction ma- 
gnétique du globe, j'ai eu pour but de produire, a l'aide d'une 
disposition qui ne coûtât rien que les 51s conducteurs de l'électri- 
cité, des courants assez dnergiques pour produire nettement tous 
les phénomènes de déconipositions chimiques. 

On sait que dans une machine A vapeur il existe ordinairement 
une grande roue en fonte destinée 8 régulariser le mouvement, 
véritable réservoir de force , que l'on appelle volant. Dans son 
éiat de repos, ce volant est aimanté par I'action magnétique 
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terrestre. Dans son etat d e  mouvement, il est encore aiinanlé , 
ainsi que je m'en suis assuré, mais le magnelisme es1 aulrernent 
distribue qu'à l'état de  repos. Si donc on enroulc sur une partie 
de la jnnte comme noyau de bobine, e t  perpendiculairement à 
cette jante, un long fil de cuivre recoiivert de  coton, on formera 
uuc hblice qui pourra être assiiuilcle à la bobine de l'appareil de  
Clarke. Seulement, au  lieu de tourner devant des aimants arti- 
ficiels voisins, comme celle de Clarke, la bobine du volant tour- 
nera devant l'aimant terrestre. Un courant électrique devra donc 
parcourir le fi l  de  celte bobine, quand,  par le niouvernent du 
volant, elle s'approchera du  nord, e t  un  courant contraire la par- 
courra encore lorsqu'elle s'éloignera du nord ou se rapprochera 
di1 sud ,  de facon qu'à chaque tour de  volant devra correspondre 
la production de deux courants de sens contraire. 

De plus,  e t  indépendamment du courant développii par le 
magnétisme croissant ou décroissant du noyau métallique de la 
bobine, l'influence directe de  la terre agissant romme aimant 
qu'oa approche ou qri'on éloigne, pourra aussi se faire sentir, eu 
égard aux p a n d e s  dimrnsions des spires d e  l'hélice. Dans ce 
cas, le  courant sera produit inimédiatement par  l'action terrestre, 
conme dans le cerceau de $1. Delczenne. 

Quoi qu'il en soit d u  reste des prévisions d e  I i i  théorie , ce que 
je puis avancer coiitine étant cn d e h s  de toute probabilité et ne 
laissant aucune incertilude , c'est qu'avec les dispositions que j'ai 
adoptëes, j'ai ohienii [rés-nettement la décomposition de l'eau or- 
dinaire et de  différents sels niétalliqnes. 

Dispcsition de l'nppareii. - 1.c volant sur Icclucl j'opére a 5 m  
de diamétrc, e l  par conséquent 1 5 , V U  de circonférence. II fait 
en moyenne 45 tours en une minute : le iour di: la jante Ggiirant 
grossièrenient une e l l i p  a 6.p. L'cnroulen!cnl dii f i l  a CIC 
fail sur  f d c  la circonférence iotale d u  ~ ~ o l a n t ,  dc f q o n  que le 
noyau d e  la bobine est un arc de cercle de  2" 3 environ de  Ion. 
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gueur. Les extrémités des fils mélalliques viennent s'attacher à 
deux anneaux en cuivre isolés sur l'arbreldu volant, et ceux.ci sont 
encornmunicalion const,ante, parle moyen de deux lames élastiques 
de contact, avecles fils dlectrodes qui doivent servir h recueillir 
l'électricité produite. 

Un premier essai, fait avec 1,300m de fil de cuivre ayani Imm 2 
de diamètre a donné une dkvialion très-notable de l'aiguille du 
rhéomètre, mais sans signe de déconiposilion chimique. 

2,000m du même fi l  ont laissé apercevoir des signes de décom- 
position chimique, en se servant pour électrodes de fils fins de fer. 

Mais je dois dire que malgré les précautions que l'on prend 
d'aciduler très-peu l'cati où plongent les électrodes en fer, il y a 
toujours eu commencemenl de décomposition dû h l'action du ler 
sur l'eau acidulée, de telle facon qu'un courant relativement 
assez faible peut faire dégager des bulles d'hydrogène. Une autre 
remarque a faire, c'est que des fils de fer qui ne paraissaient 
pas atlaqués dans I'cau acidulée, avaient à peine été traversés 
par le courant électrique, qu'après la suppression de ce courant, 
ils continuaient à déconiposer I'cau pendant des journées entières. 
-Aux 2,000m précédents , j'ajoiitai de nouvelles longueurs d'un 
fil de cuivre n'ayant pliis que $1"" environ de dimètre.  

A la longueur di: 8,000" j'ohtins la décomposition en me ser- 
vant de fils de cuivre, de fils fins d'drgent ou d'argent doré. 

Avec 4,000m la décoiiipositioii par le moyen des fils de platine 
devin1 visible lorsque la ~i tesse  du volant s'élevait a 1 tour par 
seconde. 

Enlin, avec 5,000m, la décomposition fut manifeste a la vilesse 
ordinaire de la machine. - J'ai porté la longucur du fil euroulé 
jusqu'à 6,i'l)On1, faisant 10,001) tours ou spires sur la jante d u  
volant, et formant à sa surface une couche dont l'épaisseur n'at- 
leinl pas deux cenl. 

Aveu une telle dispositim, qui laisse désirer, je dois l'avouer, 
parce qu'elle n'est qu'un premier w a i ,  j'obliens , en me servant 
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pour Bleclrodes de deux fils de platine , la décomposition de l'eau 
ordinaire , de I'eau salée , celle du sulïale de cuivre, de l'iodure 
de potassium, des sels d'argent, etc. 

Sans doute mes résullals sont encore trop faibles pour recevoir 
une application pratique ; mais ils m'ont paru assez nets et impor- 
tants pour que je les fasse dès aujourd'hui connaître à la Société. 
- En ce moment, je m'occupe de déterminer la part qui est due 
a l'action immédiate du globe, et celle qui revient à l'action nie- 
diate du volant, en même temps que l'influence de l'orientation 
de ce volant , de la longueur, de la grosseur, de la nature du fil 
niétallique et des dimensions les plus convenables a donner à la 
portion de la jante qui est prise commenoyau d'enroulemenl. 

En résunié , ce que j'ai voulu faire connaître aujourd'hui A la 
Société, c'est, d'une part , l'idée d'utiliser un mouvement néces- . 
saire en produisant des courants électriques sous la seuleinfluence 
magnétique du globe, lesquels ne coûtent par conséquent rien 
que le fil de cuivre où ils doivent circuler ; c'est. d'autre part, 
l'intensité de I'action chimique, supérieure, je crois, 8 tout ce quo 
l'ou a obtenu jusqu'à ce jour dans ce genre de recherches. 
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II est important que  les lecteurs sachent que le travail 

suivant est une euvre posthume de notre vénérable et 

regretté collègue, et que, par conséquent, il peut se faire qu'il  

y subsiste, malgré tous nos soins , des fautes qu'il ne serait 

pas juste de l u i  imputer. 

(Rote de la Commissioii d'impressioii.) 
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MEMOIRES DE LA SOCI~TE IMPBRIALE DES SCIENCES, 
DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS DE LILLE. 

PLANTES HERBACÉES D'EUROPE 
ET LEURS INSECTES 

POUR FAIRE SUITE AUX ARBRES, ARBRISSEAUX, ETC., 

Par M. J. MACQUART, Membre residant. 
- 

3 3  PARTIE (1). 
- 

Siance du 9 Novembre 1855. 

1)IVISION. 
DXCOTYLBDONES MQROPÉTALES 

( Gamopétales, De Cand ). 

Dans cette division la corolle est formée d'un seul 
pétale. 

Je commence la dernière partie de la carrière parsemée de 
fleurs que j'ai entrepris de suivre, en jetant un regard rétro- 
spectif sur le chemin parcouru, comme un voyageur qui, parvenu 
au haut d'une colline , se retourne pour revoir cc qui l'a charmé : 
les riants vergers , la vaste forêt aux clairières fleuries , les frais 
ruisseaux, le lac dont les eaux forment un miroir azuré, les 
montagnes onduleuses qui terminent l'horizon et harmonient 
entr'elles toutes les parties de ce tableau. 

Les plantes qui font l'ornement de la terre et que la Providence 
a prodiguées pour nos besoins et nos plaisirs, forment unechaine 
immense des êtres organisés dont nous avons esquissé la plus 

(4) Voir pour la prerniLe partie le volume de 1853 , e t  pour la deuxième, le 
rolurna de 185h.  
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grande partie du tableau, réparties par la nature el par la science 
dans les deux classcs des Cryptogames et des Phanérogames , 
suivant que les organes de la fructification se manifestent en nôces 
occul tes oü apparentes. Nous nous sommes occupés en premier lieu 
des Cryptogames qui commencent la série par les premiersvestiges 
de l'organisation en comprenant dc nombrcr;x degrés. Ce sont, 
d'abord les Algues, composées uniquement de cellules et habitant 
exclusivement les eaux, qui paraissent Ics premibres créalurcs 
vivantes sorties des mains divines; les Fucus qui remplissent de 
vastes espaces dans les mers, et dont les rameaux atteignent quel- 
quefois la longueur de cinq cents mètres; les Lichens qui inau- 
gurent la végétation terrestre, et couvrenl de leurs frondes crusta- 
cées les rochers s'élevant au-dessus des eaux. Ensuite vient I'im- 
mense famille des Champignons qui comprend les Agarics , les 
Bolets, les Truffes, aliments aboiidants et délicieux quand ils 
ne sont pas de mortels poisons ; les Mousses qui Stendent de 
moelleux tapis sur la terre, et les Fougéres qui dans l'Océanie 
s'élèvent parfois à la hauteur des superbes Palmiers. 

Les Cryptogames formées de vaisseaux et de trachécs , c m -  
prennent les Prèles qui se singularisent par les arliculations de 
leurs tiges, el. qui se trouvent en espèces fossiles gigantesques 
dans les couches profondes du globe. 

Ennous occupant en second lieu des Phanérogames, carnct6risées 
par les cotylédons, ces feuilles séminales qui fournissenl le pre- 
mier aliment , le lait nourricier des jeunes plantes , nous avons 
rencontré d'abord les Mmocotylédones, celte grande, belle et 
précieuse division qui comprend la plus graude partie des plantes 
aquatiques, la Sagittaire qui cou\re nos élangs de ses fers de 
lance, les Roseaux dont Pline disait : Bellipacisque experimenhs 
necessaria atque etiarn deliciis grata; le Papyrus, longtemps 
dépositaire de la pensée des hommes ; les Graminées , aliments 
de nos bestiaux, qui nous donnent leur lai t ,  qui ouvrent nos 
sillons ; les Céréales , que la Providence , sous la fornie de Bll: , 
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de Riz, de Mais . a réparties sur les différentes parties du globe 
pour former la base de la nourriture des hommes ; les Lilia- 
cées qui doivent leur nom au type même de la beauté, et q u i ,  
pour nous charmer davantage encore , se diversifient sous toutes 
les formes que l'imagination peut enfanter, nous présentent toutes 
les niodificalions de la grâce, de l'élégance, du coloris , nous 
charment par toutes les nuances de la séduction : la Jacinthe, 
le Narcisse, la Tubéreuse, I'Hénierocalle, la Tulipe, IlAgapanthe, 
le Yucca , l'Impériale, le Lis et  tant d'autres, également dignes 
d'être citées ; enfin les Palmiers, ces princes du règne végétal , 
comme les appelait Linnée, qui alliant a la beauté, l'élévation et 
la majesté, dressent leur tête sublime au-dessus de toute 
végCt a tion . 

Nous avons enfin abordé les Dicotylédones qui se distinguent 
des précédentes non seulement par le nombre des colylédons , 
mais encore par les racines rameuses, le tronc conique, formé de 
couches concentriques et d'une moelle centrale , les feuilles 
nervures rameuses et les fleurs organisées d'après le type .quinaire 
el ses multiples.Decette classe immense, divisee en trois groupes : 
les Polypétales , les Monopétales et les Apétales, nous avons 
traité la première, qui est considkrée comme la moins avancée en 
organisation. En y comprenant les arbres et arbrisseaux dont 
nous nous sonimes occupés préeédemment , elle nous a offert de 
nombreuses familles , intéressantes soit par leurs vertus médici- 
nales , leurs propriétés alimentaires, econoniiques, industrielles, 
soit par leur beauté et les phénoniènes physiologiques qu'elles 
nous manifestent. 

Sous le premier rapport, nous avons signalé les douces Malva- 
cées , si salutaires contre les inflammations de nos organes, les 
racines stimulantes de plusieurs Ombellifères et particulièrement 
de lïmpératoire. 

Leurs propriétés alimentaires n'ont pu paraître douteuses , car 
nous leur devons la plupart de nos fruits les plus succulents : la 
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Poire, la Pomme , la Pêche , la Cerise, le Raisin, l'Olive , 
l'Orange, le hIelon , la Noix; nous y avons trouvé aussi nos 
légumes les pliis savoureux : leç petits Pois , les Haricots , les 
Fbves , et encore Ics Trèfles et les Luzernes , les Sainfoins qui 
nourrissent nos bestiaux. 

L'économie domestique a rencontri: de  précieuses substances 
dans les plantes Ombellifères qui lui fournissent les graines de 
l'Anis, de l'Angt!liqiie , du Cumin, de l'Aneth, de la Coriandre, 
ces condiments aromatiques, si utiles dans l'art culinaire. 

Les propriétés indiistrielles ont été représenlées par le Lin et le 
Coton , qu'il suffit de nommer pour en signaler les précieux fila- 
ments et les merveilleux tissus ; le Colza qui alimente la lampe 
de nos veilles , la Betterave qui, se métamorphosant en sucre, a 
amélioré l'agriculture , enrichi l'industrie , le commerce , porté 
ombrage aux colonies, a la marine , occupé la législation el la 
politique, et qui ,  par un nouveau prodige de la science , s'est 
faite alcool. 

Les Polypérales nous ont fait admirer la beauté, le charme 
d'un grand nombre de fleurs : la Rose qiii n'a d'Pmule que le Lis, 
le  Nymphea qui régne sur les eaux , le splendide Magnolia, 
l'oranger au suâve parfum , l'éclatante Anémoue, l'élégant 
OEillet, l'aimable Pensée, l'liumlde et douce Violette , et leurs 
grâcieuses sœurs:les Renoncules, les Dauphinelles, les Balsamines, 
les Cytises, les Spirées, les Clématites et tant d'autres charmantes 
filles du printemps. 

Enfin elles nous ont inléressés , étonnés par la singularité des 
phénomènes d'excitabilité que plusieurs d'entre elles , et particu. 
librement les Papilionacées, exposent à nos yeux. Nous nous borne 
rons à rappeler la Sensitive, l'aimable emblême de la pudeur, qui 
abaisse ses leuilles et en relève les folioles à la moindre cause 
extérieure qui la met en émoi , et le Sainfoin animé, Hedyzarurn 
gyralts. Des trois folioles qui composent la feuille, la terminale 
s'incline alternativement à droite et à gaiichc. Cette oscillation se 
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produit depuis lelever jusqu'au coucher du soleil. Les folioles 
latérales out un double mouvement continu de flexion et de torsion 
qui s'exBcule sans I'intervenlion apparente d'aucun stimulant 
extérieur : elles tourneni sur leur charnière, chacune à son tour, 
rapidement et par saccades ; l 'me s'clève pendant que l'autre 
s'abaisse et en même temps elles se rapprochent ou s'éloignent de 
la foliole impaire. Cette plante éminemment sensible, qui croît sur 
les hords du Gange, a été decouverte par Lady Monson et c'était 
justice que l'honneur de la découverte en revînt à une femme et 

Lady Monson en particulier. 
II me restait a décrire les Dicotylédones Monopétales et Apé- 

tales, et c'est le sujet de cette troisième et dernière partie de 
l'ouvrage. Les Rionopétales sont regardées comme plus avancées 
en orga~isation que les précédentes, parce que les fleurs en étant 
considérées comme formées des mêmes parties , prksentent de 
plus des soudures diversement disposées (1) qui réunissent leurs 
corolles en une scule. 

Divisées en un grand nombre de classes (21 les Monopétales 
n'inspirent pas moins d'intérêt que les précbdentes. Sous le rap- 
port physiologique, elles offrent plusieurs phénomènes remar- 
quables, tels que l'irrégularité des fleurs dans les Labiées et  
dans plusieurs auires fainilles. l e  calice et la corolle, ordina;rerrienl 

(1) Lorsque la soudure est con~plète , la corolle est un  tube entier ; mais selon 
que les pétales sont plus ou moins unis , elle offre l'apparence d'un tube fendu plus 
ou moins profondément, ou dentelé au sominet. Les petales du Phjteitma adli3rmt 
non par le milieu mais par la base e t  par l'extrémité ; ceux de la Vigne sont soudés 
par le sominet seuleluent , et  forment ainsi un cnpuclion. Les phtales de plusieurs 
Coinposées ne se soudent pas du c6té intérieur du capitule , ce qui fait qu'ils sowt 
en higuette,  c'est-à-dire en tube fendu longitudinalrmeiit e t  étalé. Quelquefois 
certains pktales se soudent plus i n t i i uden t  que les autres, d'où resulte que deux 

ou plusieurs pétales semblent n'en former qu'un seul , et  que la corolle est divisée en 
lèvres. (Alpb. de Candolle, introd.) 

(2) Les Ligustrinées, les Rnbiaeees, les Contouri~ées , les Tuhifiores, lem Labia- 
tiflores , l e s  ~ r s i n é c s  , ~ P S  S tycaci l~ée~,  les  Ericinée~ , l e s  C ~ m p a u u h c é e ~  , 18s 

Composé~s rt les Agregks. 
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reguners, a cinq divisions , et les cinq étamines égales , qui ca- 
ractérisent généralement les Monopétales, perdent cette régularité 
dans ces familles par une cause que M. Ad. de Jussieu attribue 
a la présence d'une bractée. Ordinairement un des pétales est 
opposé à cette bractée, et se soude plus ou moins haut avec les 
deux voisins, tandis que les deux autres se déjettent du cBte 
opposé ou intérieur, de manière que le limbe se partage en deux 
parties ou lèvres, la supérieure bilobée , l'inférieure trilobée ; le 
calice participe quelquefois lui-même a cette irrégularité, et est 
bilabié. Des cinq étamines , alternes avec les cinq petales , celle 
qui s'insère dans l'intervalle des deux lobes de la Ièvre supe- 
rieure ne se développe que rarement ; le plus souvent elle avorte, 
soit inc.omplèiement , soit tout-à-fait. Dans ce dernier cas, des 
quatre autres etamines les deux inférieures , celles qui alternent 
avec les lobes de la Ièvre inférieure prennent un plus grand déve- 
loppement ; les deux latérales , celles qui alternent avec les lobes 
de la Ièvre supérieure, se développent aussi, tnut en restant 
plus petites , ou ne se développent qu'incomplétement. 

Une autre particularité physiologique que présentent les Com- 
posées ou Spanthérées consiste dans la réunion des anthères 
entre elles, en un tube, au moyen de soudures semblables à celles 
qui unissent les pétales des Monopétaies, e t ,  quoique cette dispo- 
sition soit exceptionnelle, anormale, et qu'elle eulève aux antlières 
la mobilité qui leur est si ordinaire, et généralement si nécessaire, 
les Composées n'en sont pas moins la classe la plus nombreuse du 
règne végétal , ne comptant pas moins de 9,000 espèces réparties 
en près de 900 genres , c'est-à-dire la dixième partie des v6gé- 
taux connus ; de plus , l'ensemble de leur organisation les a fait 
considhrer comme les plantes les plus parfaites par de grandes 
autorités : B. de Jussieu, Haller, Necker et Fries. D'autres 
botanistes assignent le premier rang à la belle famille des Papi- 
lionacées, si remarquables par leur excitabilité ; d'autres encore 
l'accordent aux Apetales, dont les organes de la fructification 
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sont généralement séparés. L'opinion qui nous paraît la mieux 
fondée, sur cette question systématique , est celle qui accorde la 
prééniinencc aux végétaux dont les organes de la fructification 
s'éloignent davantage de  ceux de la végétation , dont chaque 
organe de  la flcur s'&carte le plus complétement des caractéres 
foliacés ; ce que présentent les Composées el même les Ap6tales. 

La plupart des classes don1 s e  composent les Monopétales con- 
tiennent des plantes qui niéritent une iiiention particulière. Ainsi 
les Rubiacées comptent la Garance, qui a une histoire pleine d e  
péripéties, e t  dont la couleur dérobe à la vue le sang glorieux d e  
nos hérdiques soldats; le Quinquina, I'Ypécuanha , ccs deux 
substances auxquelles nons devons souvent notre retour à la 
santé ; et  le  Café dont le  délicieux arôme était nécessaire à I'es- 
prit même deVoltaire.Les Contournées comprennent la Pervenche, 
fleiir favorite de  Rousseau , l a  Gentiane dont les belles fleurs 
azurées égaient les âpres rochers des hautes Alpes, le  Laurier rose 
q u i ,  survivant à Sparte, fleurit toujours dans le  lit desséché de  
I'Eurotas.Les TubMores possèdent l'Héliotrope, qui nous a apporté 
du Pérou le plus suave parfum, la Pomme de terre, sa com- 
patriote, la providence du  pauvre ,  fort goûtée du riche , e t  le 
Tabac que nous devons aux Caraïbes, e t  dont il y a tant de bien e t  
de mal à dire Les Tubiflorcs ont d e  plus doté l'art de  guérir d e  
la pectorale Pulmonaire, de la vulnéraire Consonde , de la cor- 
diale Bourrache. 

Les Labiées, plus salutaires encore, offrent dans les eornbinai- 
sons de leurs elémenls constitutifs les conditions les plus heureuses 
pour remplir la mission providentielle dont clles sont investies. 
L'huile volatile contenue dans les glandcs de leurs feuilles, r t  
le principe goinnio-résineux , plus ou moins m e r  qui domine 
en elles, joints a difîérentcs substances qui y sont annexc'es, 
telles que le Camphre , le Musc., donnent à chacune de  ces 
plentrs une vcrtu parliculiérc : c'est ainsi que la Lavande , la 
Menthe , la Sauge ,  lc Thjm , le Serpolet . la Melisse, le Marruha 
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et plusieurs autres, se partagent nos infirmités pour les guérir. 
Les Composées présentent aussi plusieurs plantes précieuses en 
médecine, telles que l'Absinthe, l'Armoise, la Camomille, I'Achil- 
Iée , et de plus, quelques-unes qui nous servent d'aliments : le 
Topinambour , le Salsifis, la Chicorée, la Laitue, l'Artichaut, 
le Cardon d'Espagne ; d'autres sont oléagineuses , comme le 
Madia ; tinctoriales, comme le Carthame. 

D'après cette légère esquisse des propriktés des Monopétales , 
on voit combien elles se recommandent à notre intérêt soit par leur 
beauté, leur utilité ou par leurs vertus. Sous le premier rapport, 
elles charment nos yeux par un grand nombre de belles fleurs : le 
Laurier-Rose, la Gentiane, la Pervenche, la Digitale, la Calcéo- 
laire, le Catalpa, le Pawlonia, l'Aster, le Dahlia. Elles fournissent 
des matériaux ii notre industrie, comme la Garance ; elles sont au 
nombre de nos aliments, comme l'inappréciable Pomme de terre, 
le Topinambour, la Scorsonère, la Laitue, l'Artichaut ; elles nous 
servent de condiments , comme le Thym , la Sauge , la Menthe, 
enfin , elles nous prodiguent les secours contre les altérations de 
nos organes, et elles s'unissent à toutes les autres plaates pour 
proclamer cette principale destination de la création végétale. 
Chacune d'elles semble avoir r e y  urte mission salutaire spéciale , 
et c'est, considérées sous cet aspect , qu'elles signaleni le plus 
particulièrement les bienfaits de la Providence. 

La division des Dicotylédones Ap6tales se présente enfin ; mais 
nous avons peu de choses à en dire et peu d'espèces a décrire, 
après l'ouvrage que nous lui avons corisacré. Ces vegktaux qui 
nous offrent généralement les sexes sépares, sont presque toujours 
des arbres ou des arbrisseaux , et nous croyons avoir exposé 
l'importance du rôle qu'ils remplissent sur la scène du monde par 
leur utilité et leur beauté (1). Leurs fruits sont au nombre de nos 

(1) Voir Mémoires de la Socikte impériale des Scienccs , de l'Agriculture et des 
Aria dr Lille , volumes des annéa i l 5 1  ot 1853. 
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meilleurs aliments; leurs bois sont les principaux nial6riaux de  
notre industrie; leurs écorces et  leurs racines jouissent souvent de  
propriétés médicinales précieuses ; qnnnt B leur heaule, ils sont le 
plus grand ornement de la ierre, considérés soit isolément ayec 
toiittbs leurs harrnoniespartieulières avecles objetsqui lesentouienl, 
soit agglomérés en forêts, par lvurs admirables masses d e  ver dure 
dans lesquelles nous aimons à errer,  e t  leur élkvation qui nous 
fait porter nos regards vers le ciel. 

II nous reste à parler des insectes qui vivent sur  ces plantes 
Dicotylédones. Comme ceux que nous avons mentionnés jus- 
qu'ici, les uns ont leur berceau sur une seule espPce , 
d'autres sur  plusieurs; d'autres encore ne font qu'y butiner. 
comme les Abeilles, qui ont un attrait particulier pour un certain 
nombre d'entre elles et surloul pour les fleurs aromaliques des 
Labiées. C'est ainsi que le Miel du mont Hynète  avait acquis sa  
supériorité par  l'abondance de ces fleurs dans l'Attique, e t  que l c  
mot Mélissa est a la fois le nom grec du miel lui-niême, d e  
l'Abeille qui l'élabore et  d e  la planttb qui lui donne son doux 
arôme. I.'harrnonie qui règne entre I M  insectes et  les plantes 
s'étend à toutes leurs parties respectives. Ils sont pourvus de 
trompe ou de mandibules pour humer le suc des fleurs ou triturer 
les feuilles; elles leur présentent les niateriaux e t  les abris né- 
cessaires pour les berceaux de leurs petits, tllles sont le  lieu de 
la scène où ils se  livrent le plus souvent a leurs amours,  a leurs 
combats, a leurs instincts si merveilleux ; ils répandent sur elles 
le mouvement, l'auimation que !a nature a refuses a la végeta- 
lion ; ils y font entendre des murmures, des bruissemi~nts , des 
frolernents qui rompent le silence ; enfin, ainsi que nous l'avons 
dit ailleurs, investis à l'égard des plautes de la haute nlissiop de  
maintenir l'équilibre entre les espèces, en arrftant les vkgétations 
luxuriantes , ils nuisent à la vérité à nos cultures, et nous obligent 
à leur disputer nos récoltes, mais ils nous dédommagent de leurs 
deprédations par d e  précieuses productions : la Soie , la plus 
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belle matière textile, le Miel, la plus douce des subtances alimen- 
taires, la Cochenille, la plus riche de nos couleurs, el la Cire qui 
brûle sur  nos aulels, figure de  l'ardente prière qui monle vers le 
ciel. 

CLASSE. 

IZUBIACÉES. RUBIACE-E.  BU^. 

Calice adhérent. Etamines interpositives. Antlières libres 
Ovaires deux a h u i t ,  connes, uni ou inultiovulés. 

Cette classe coniprend les familles des Viburnées, des Capri- 
foliacées, des Rubiacées et des Lygodysodéacées. Noiis n'avons 
a nous occuper que d e  l'avant-dernière. 

FAIIIILLE. 

RUBIACÉES. R U B I A C E ~ .  
Périsperme corné. Feuilles entibres , tantdt opposées , tantbt 

verticillees, stipulées. 
Celte famille trés-natiirclle , très-considérable , est en même 

Leiiips douée de principes énergiques qui donnent à certaines 
espèces un haut degré d'utilité. Appartenant e n  grande partie a 
la zone intertropicale , l'Europe n'en possède qu'un petit nombre 
d'espèces , et  elles présentent les principes constitutifs de la fa- 
mille avec moins d'intensité que celles qu'un soleil moins oblique 
enflamine d e  ses feux. Cependant 13. Garance,  les Galium , les 
Aspdruleset les autrcs Rubiacées intligèncs présentent toutes dans 
leurs racines des propriétés tinctoriales plus ou moins prononcées, 
et, de plus, des vertus m6dicinales justement préconisées. 

Parmi les espèces qui croissent sous les tropiques, trois princi- 
pales ont acquis une inimensc réputation e l  sont des bienfaits 
signalés de la Providence : 1'Ipecuczcattha, l e  Quinqukz el le  
Café. L'IpecacuanRa fut noninié primitivement la mine d'or, la 
racine d'or, l'ancre de salut. 

Les Brésiliens rapportent que s a  propriété éinetiqiie leur a eté 
révelepar iin chien qui en faisait le  même usage que les nôtres 
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font du Chiendent. Son introductiori en Europe fut due à Pison , 
qui en écrivit l'histoire. La France en fut redevable à Adrien 
Helvetius, et à Louis XIV qui , aprks la guérison du Daupliin, en 
acheta lesecret pour le  rendre piihlic. Depuis lors , la réputation 
de  celle racine est restée inébranlable. 

Les Ginchonas, dont l'écorce est le  quinquina, sont aussi des 
Rubiacées, et personne n'ignore leur vertu febrifuge qui les place, 
comme lïpecacuanha , au nombre des végétaux les pliis précieux. 
Leur histoire est également enveloppée d'obscurité , de doulcs , 
de merveilleux même. On y voit des lions nialades, qui se  guéri- 
rent de la fièvre en buvant , dans des marais enconibrés de  troncs 
de ce végétal , l'eau imprégnée de ses sucs amers ,  e t  qui révé- 
lèrent ainsi ce remède aux Péruviens. 

d n  rapporte quela  cornlesse de  Chinclion, femme du vire-roi 
du Pérou , guérie d'uue fièvre interniittenle, propagea le remède 
à son retour en Espagne, ce qui produisit le nom de  poudre de la 
comtesse, e t  , plus tard , celui de Cinchone , donné à l 'arbre par 
Linnée. On attribue aussi l'introduction du Quinquina en Europe 
aux Jésuites, qui en reconnurent de bonne heure l'extrênle utilité, 
e t  de la le noni de  poudre des Jésuites, sous lequel il a d é  
connu. 

En France , il y eut opposition , et  Louis XIV eut rncore une 
fois le mérite de  doter son peuple d'une substance $alutaire qui 
devait recevoir un  grand perfectionnement denos jours en prenant 
la forme de  sulfate de Quinine. 

Le Café est encore le produit d'une Rubiacée , et son nom seul 
rappelle sa  popdarilé,  son universalité , l a  délicieuse sensation 
que donne son arôme, l'heureuse excitation qu'il produit siir le 
système nerveux. Son histoire abonde en faits intéressants , et. , 
sans remonter à la Bible, dans lacpelle ou a cru retrouver le 
Café sous le  nom de Kal i ,  sans prétendre qu'Hippocrate a connu 
et administré la fève d'Abyssinie et de Moka, sans atlrihuer 
la decouverte du Café au  supérieur d'un couvent de Maronites 
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plutôt qu'au Mulluh Chadely . qui l'un et l'autre . cherchaient 
le moyen de préserver du somnieil pendant les prieres de  la 
nu i t ,  l'un scs moines, l'autre ses derviches et qui le trou- 
vèrent en apprenant que les clièvres qui ont brouté les baies du 
Café, restaient éveillées toute la nuit, e t  en obtenant le même effet 
sur  eux.niêmes par  l'usage d'une infusion du même fruit , nous 
suivons avec intérêt l'importation progressive de  cet arbre dans la 
plupart des régions méridionales du globe , dans tout l e  levant,  
à I'ile Bourbon où on le  relrouve indigène, en Amérique e t  à 
St  Domingue. Conimenl n'être pasinlu ense  rappelant le  dévoue- 
ment d e  Déclieux qui, s'étant chargé d'en transporter quelques 
pieds à la Martinique , se trcuva réduit a une telle pénurie d'eau 
pendant une traversée longue et pénible , qu'il se  priva héroique- 
ment d e  sa faible ratioc pour pouvoir arroser les objets de ses 
soins et  les préserver d e  la mort (1) 

Noiis remontons arec plaisir des 3,000 cafés ouverls actuelle- 
ment, à Paris , au seul café Procope, rendez-vous des hommes 
delettres , où Voltaire, après la première représentation d'une de 
ses tragédies, vin1 un soir, déguisé en Arménien, écouter les cri- 
tiques que l'on fil de la pièce, e t  surprendre la cabale qui complo- 
tait sa chute pour le  lendemain. Retiré chez lui , l'auteur refil 
t o w  les vers qui devaient être accueillis par des sifflets , et la 
conspiration fut déjouée. 

Dans la progression glorieuse du  Café nous remarquons aussi, 

(1) Chacun craint d'éprouver les tourments de Tantale ; 
Déclieux seul les &Ge, et d'une soif fatale 
Etouffant tous les jours la derorante ardeur , 
Tandis qu'un ciel d'airain s'enflamme de spleiideur 
De l'humide élément qu'il refuse à sa vie,  
Goutte à goutte il nourrit une plante chérie. 
L'aspect de Ion arbuste adoucit tous ses maux, 

Es&ran 
(La Navigation, chant 6 ) 
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comme dans les triomplics des généraux romains , quelques voix 
discordantes (l), e t  nous nous étonnons d'entendre crlle de Mme. 
de Sévigné prédisant que le Café passerait comme le  Racine, et se 
trompant doublement. Sa  prédilection passionoée pour le  grand 
Corneille la rendait injuste envers l'auteur de Plikdre eld'Atbalie. 
Et quant  à cette boisson, elle avait trop d'esprit pour devoir re- 
courir a celui qu'elle donne. 

G .  GALIUM. GALIUM. Linn. 

Limbe calicinal inapparent , corolle rotacée , 4-fide. Quatre 
étamines saillantes . insérkes au tube de la corolle. Deux styles 
courts, connés par la hase. Feuilles verticillées. 

Les Rubiacées de l'Europe présentent, atténués et modifiks, les 
principes énergiques que nous avons signalés dans celles de la 
zone intertropicale. Une petite plante, a fleur étoilée, qui se plait 
dans les buissons , sur la lisibre des bois ou dans les pelouses 
arides, le Caille-lait, doit à ces principes de nombreuses vertus qui 
inléressent la médecine. I'écononiie domestique et les arts , e t  , 
quoique plusieurs lui soient contestées , elle se recommande a 
bien des titres. En médecine , le  Caille-lait a été reconnu anti- 
spasmodique, anti-épileptique. L'écononiie domestique, des avant 
Dioscoride jusqu'b nos jours , I i i i  a attribué la proprieté de coa- 
guler le lait. Comme la plupar1 des autres Ruhiact'es , il possètle 
des qualités tinctoriales très-prononcées. Les fleiirs colorent la 
laine en jaune , les racines en rouge. Les os des animaux qui  
mangent ces racines deviennent rouges , et lin ancicn auteur a 
rapport6 qu'une vache ayant brouté du Caille-lait , avait rendu 
du lait rouge. 

Une autre  espèce, le Gratcron , si commun dans les hairs e t  

(1) Lr poïte-médecin Redi a dit . 
Beoerci prima il veleno , 
Che un biechier ch- fosse piano 
Del amaro et reo Cafk 
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dans Ics broussailles , présente un exemple bien remarquable des 
moyens eniployhs par la Providence pour la dissémination des 
plantes: les graines, comme les feuilles, sont hérissées depoilsqui 
s'accrochent à tous les ohjcts qui les toiichent en passant. 

Insectes des Galium : 

COLÉOPTÈRES. 

Cassida nobilis. Fab. - V. Peuplier. Brez. 
Cryptocephalus morœi. 1,inn - V. Cornouiller Sur  le O. 

k f e u m .  Suffrian. 
Cryp~ocephalus Iætus. Linn. - V. ihid. Sur  le G.  verum. 
Tiiiiarcha rugusula. Ranih. - M. Souverhie a observé ilne 

quantiié Clonnante de ces Chrysomélines sur les bords de l'Océan, 
départemeni des Landes. II l'explique par l'abondance du  G .  are- 
nnrium qni sert de  nourriture , tant a la larve qu'h l'insecte 
parfait. 

'rimarcha coriaria. Fab. - Sur le G. verum e t  mollugo. 
Clirysornela polggona. Linn. - Sur le G. verum. Suff. 

- moliiginis. Delil. - Sur le  G .  niollugo. Suff. 

Trigonosoma Galii. Wolff. - Cette GBocorise vit sur les Ga- 
làw n&. 

Doryderes aparines. 1,. Dur. -Cette Geocorise vit su r  le G .  
apurine (Grateron]; elle fait sa pontc vers la fin de juin , sur les 
tiges. Les ceub sont reniarquables par le duvet court dont ils sont 
couverts. Ils s'ouvrent par un  opercule en calotte, et le tissu de la 
coque, examiné au microscope, p a n i t  réticulé comme celui des 
feuilles de quelques mousses. 

Aphis aparines. Linn. - V. Cornouiller. Sur  le G .  aparine. Br. 
Chrysanlhia viridissima. Illig. - Sur le G. mollugo Schniidt. 

Arge stettinensis. Hcr. -V. Graniinées. La chenille v i t  sur les 
G. mollugo et uerurn. 
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Deilephila galii. Fab.  -- V. Vigne. Sur le G. zerum. 
- eupiiorhia?. L. - Y. Ibitl. 
- elpenor. L. - V. ibid. - porcellus. L. - V .  ihid. 
- lineata. L. - V. ibid. Sur  le G .  verum. 

Macroglossa stellatoruni. L. - V. Pommier. 
Smerinthus ocellata. L. - V. Tilleul. Sur  le G .  silvaticu?n. 

Br. 
Chelonia purpurea. L .  -- V .  Cerisier. 
P o l k  suda. B. (Galii. Aniiersch.) 
Cidaria pyrali:iria. B. T-. 
Coleopliora therioella. Zcll. - Y. Tilleul. Il vole sur  les G .  

verzcm. 
DIP.T&RP. 

Cecidomyia Calii. Winii. - Y. Gcrih-icr.  La larve se dt;- 
veloppe dans Ics fleurs déîorniccs des C. uiiyhostm et mollugo. 

G. GARARCD. RLBA. Linn. 
Limbe calicinnl trés-cnticr ou inapparent. Corolle canipaiiulév 

oii rotacke, à quatre ou cinq divisions : quatre ou cinq élamincs 
peu saillantes, insérées ni1  tube de la corollc. Deiix styles courts, 
soudés par la basr .  

Parmi les plantes qui nlinwntcnt I'industrit-, la G:iraucc pst oin 
d e  présenter I'iniporlnnce c!c plusictirs de ses scrnrs. Le Lin, le  Co- 
ton, la Iletterave ont une valeur industrielle bien supérii:ure. Ce- 
pendant clle a ilne hisloirc qui n'wt Fpas sans iuterêt , permet 
d e  la suivre presque d e  siècle en siècle depiiis rinc liante anti- 
quité jusqu'a nos jours , c! qui , cominc ccslle des peuples , n'a 
pas été exempte de revolulions . d'al)aisscments, de renaissances. 
Nous verrons même q n c  rctte histoire a été accompagnée d'une 
légende, cornrue tout r e  qui a traversé le moyen-âge. 

C'est chez les Celtes qui habitdient l'Aquitaine qriesous le nom 
facilement reconnaiw1)le dc Waranche, nous découvrons d'abord 
la Garance cultivée coninie plaritc tinctoriale , et souvent mé- 
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langée avec le Paslcl. Introduite en Italie, Slrahon, Pline , Dios- 
coride, la mentionnent surtout sous le rapport de ses pro- 
priétés niédicinales, plus ou moins reelles. Ensuite , nous la re- 
trouvons chez Ics Francs, au temps d e  Dagobert, figurant aux 
foires de St.-Denis, e t  enfin nous voyons Charlemagne l'inscrivant 
au  nombre des plantes dont il ordonnait la culture dans ses 
domaines (1 ) .  

Plus lard, stimulée par le  sage ministre Suger, la culture s'en 
étendit sur plusieurs de nos provinces. L'Alsace, le coiiitat Ve- 
naissin, la Picardie, l'Artois , la Flandre y trouvèrent de grands 
avantages. L a  Garance de Lille fut en réputation et  l e  souvenir 
s'en est conservé dans l'une de ses plus anciennes rues, qui porte 
noiii des hloulins-à-Garance. 

Ensuite vinrent des temps d'abandon, da délaissement, causes 
par Ics dévastations dela  guerre, les revirerncnts de l'industrie , 
la découverle de  l'Amérique et  de la Cochenille; un pr6jugé la fit 
proscrire à Lille , où l'on vint à croire qu'elle donnait aux eaux 
des qualités malfaisantes. E t  cependant elle triompha de ces obsta- 
cles ; elle s e  releva à la voix de  Colbert , et mainlenmt elle est 
dans iin élat de grande prospéri t é ,  grâce aux perfeclionncmeuts 
di: l'art de la teinture, ohknus par les applications de la chimie 
e t  aussi à I'adoplion de la Garance dans le costume militaire, 
sans doiile, h t h  I pour cacher la vue d u  sang versé dans les 
combats. 

Toutefois, la culture decelle planle n'a pas pu se rctablir dans 
tous les lieux où elle fleurissait. Les agriculleurs d o  cn\irons de  
Lille, ~ollicités par la Société inipérialc (les Sciences, de I'Agri- 
cultureet des Arts, firent des essais qui Icui prouvérent que cette 
cultiire avait cessé d'être avantapcuse , coinparalivement à plu- 
sieurs aiilres. Une seule récolte en trois ans ne  leur donnait pas 

(4 )  Voliimiia quod in hortiioinnes herbas habeant , id est Lilium, Allia RI- 
rantiam. 

(Capitiil. de Villis mis ) 
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un prix de revient en rapport avec la valeur locative et les autres 
charges du sol. 

A cette histoire de la Garance en France on a voulu substituer 
l'historiette d'un habitant de Smyrne qui, exilé de son pays, em- 
porte la graine de cette plante dans une canne creusée , brave la 
peine de mort à laquelle i l  s'expose et vient enrichir Avignon 
pour prix de l'hospitalité qu'il y recoit. 

Insectes de la Garance : 

LEPIDOPTERE . 
Macroglossa stellatorum. L. - V. Pommier. Sur le Rzlbia 

tinctorum. Br. 

G .  ASPERULE. ASPERULA. Linn. 
Limbe calicinal inapparent ou à quatre denticules. Corolle 

infundibuliforme ou campanulée , ordinairement ti quatre , cinq 
divisions. Quatre étamines un peu saillanles , insérées au tube 
de la corolle. Deux styles souvent soudés presque lusqu'au 
sommet. 

Parmi les esphces nombreuses de ce genre, nous en avons ii 
mentionner deux seulement plus ou moins caractérisées par leurs 
noms vulgaires. L'Asp. cynancha, qui croit sur les pelouses dessé- 
chées, est l'Herbe d l'esquinancie , 1'Eerbe de v ie ,  la Petite- 
Garance, la Rubéole. Ses vertus médicinales sont tombées en 
désuétude , mais ses propriétés tinctoriales sont encore utilisées 
dans les regions boréales. L'Asp. odorata est cette aimable fleu. 
rette connue sous les noms de Petit Muguet des Bois ,, d7Eépati- 
que dtoilée , à laquelle on attribuait également des qualilés 
bienfaisantes comme vulnéraire, astringente, sudorifique ; son 
odeur agréable de Mélisse nous décèle souvent sa présence, 
quand nous errons dans les for& montueuses, quand surtout 
nous gravissons leurs flancs escarpés , que 1'Aspérule affectionne; 
ce parfum suave de la fleur s'accroît encore après la mort de la 
planteetdevient ainsi l'image de la véritable gloire dont I'auréole 
est d'aulant plus brillante qu'elle s'étend sur les âges lointains. 

18 
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Insectes des AspBrul es. 

COLEOPTÈRES. 

Timarcha tenebricosa. Fab. - Tl vit sur les Asp. des coteaux 
arides. Souverbie. 

Lytta vesicaloria. Linn. - V. Catalpa. Brez. 

DIPTERE. 

Cecidomyia asperulæ. Macq. - V. Groseiller. Elle pique les 
capsules des fleurs encore en bouton de 1'Asp. cyrtaachia, et elle 
les hypertrophie en forme de galles dans lesquelles vivent et se 
développeni les lafies. 

CLAMSE. 

CONTOURNÉES. CONTORTAL Bartl. 
Fleurs régulières. Caliceinadhérent, deux ovaires libres oucon- 

nés. Lobes de la corolle contournés avant la floraison. Etamines 
interpositives. 

Cette classe qui doit son nom à l'espéce de torsion q u i  con- 
tourne les fleurs avant la floraison, présente de l'affinité avec 
celle des Rubiacées, surtout par la puissance de leurs proprietés. 
Composée dc plusieurs familles, nous trouvons dans l'une d'elles 
le terrible Strychnos, des forêts de Java,  qui fournit aux Malais 
le suc dont ils empoisonnent leurs flèches. Dans une autre nous 
signalons les Asdepiades auxquelles nous devons des secours sa- 
lutaires contre un grand nombre de nos affections organiques. 

Dans une autre encore, les Gentianes se montrent émineniment 
fébrifuges ; elles ont étB de la plus grande utilité en Europe jus- 
qu'à la découverte de l'Amérique et l'introduction du Quinquina 
dont elles sont encore les meilleures succédanées. II y aurait une 
injustice odieuse à méconnaître tant de bienfaits, et nous nous 
soulevons d'indignation contre l'impie qui a dit : 

Dieu mit la fiivre en nos climats, 
Et le rembda en Ambrique. 

La fièvre atteint l'homme dans toutes les régions du glohe, et la 
Providence a repandu égalemeut sur toutes les moyens de la 
combattre, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FAMILLE. 

APOCYNÉES. APOCYNEÆ. 
Embryon foliacé, feuilles non stipulées. 
Cette famille qui doit son nom à 1'Apoynurn cynocrambe, dé- 

crit ou mentionné par Pline, Galien et Dioscoride, prksente les 
caractéres physiologiques les plus naturels ; elle est aussi douée 
d'un suc laileux qui lui est propre; et toutefois elle prCsente 
des végétaux les pliis 'Ctrangers en apparence les uns aux autres , 
d'humbles plantes, comme la Pervemhe, de jolis arbrisseaux tels 
que le Laurier rose , des buissons épineux (l) , des Lianes aux 
longs sarments (2)' de grands arbres (3). 

II n'y a guère moins de diversité dans les propriétés de leur suc 
lai~eux. Le plils souvent acre, caustique et vhéneux, ilest parfois 
trés innocent; il se condense en caoutchouc (4), ou devient même 
une boisson aussi agréable que le lait (5). Les fruits de quelques 
uns servent d'aliment (6) ; plusieurs espéces ont des proprietés to- 
niques ou fébrifuges (7) ; d'autres fournissent des matières tincto- 
riales et surtout de l'indigo (8). Enfin l'une d'elles, 1'Apocyn. 
Gobe-Mouche présente une singularité remarquable : les insectes 
attires par le suc des nectaires, au fond de  la corolle, insinuent 
leur trompe par le passage étroit qui se trouve entre les &ailles 
sous les pistils et les ovaires, et ils ne peuvent la retirer. Les 
Mouches prises de cette manière, que j'ai pu observer , appar- 
tenaient toutes à une seule espèce, Anthornyia œstiva. Meig. 

(i) Le Carissa Caranda, de l'Inde. 
(2) Le Méladinus monogynus , de l'Inde. 
(3) Le Couma de la Guyane. 
(4) L'Urceola elastica , de Sam-Cera. 
(5) Le Tabernemontana , arbre vache, de la Guyane. 
(6) Le Wiilughbeia edulis , de l'Inde. 
(7) LIOpLioxylon Serpentiuum , des Moluqurr. 
(fj Le Wrightia tinctoria . do L'Inde. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 3 7 1  

La Pervenche est la seule plante européenne dont nous ayons 
à nous occuper dans cet ouvrage. 

G. PERVENCHE. VINCA. Linn. 
Calice à cinq divisions. Corolle hypocratériforme , a gorge 

évasée, barbue, couronnée d'un anneau membraneux ; limbe a 
cinq parties, lobes étalés, obtus, obliques. Cinq étamines incluses, 
insérées vers le milieu du tube de la corolle ; filets géniculés à la 
base. Style claviforme. 

La Pervenche, déjà mentionnée par Pline , jouit à divers titres 
d'une réputation plus ou moins méritée. Au point de vue médical 
elle est faiblement sudorifique, fébrifuge et vulnéraire ; elle entre 
dans la composition du faltranck suisse. Dans les temps d'igno- 
rance et de sùperstition, elle servait a des usages mystérieux et 
portait le nom de Violette des sorciers. Ce que personne ne lui 
conteste, c'est d'être charmante, c'est d'être l'ornement des bois 
par ses fleurs d'azur et son feuillage lustre. Elle orne surtout les 
ombrages formés par les grands arbres et les hauts rochers au pied 
desquels elle s'étend en larges pelouses. 

Aux quailtés qui la font aimer il s'est joinl, pour la ghération 
qui nous a précédés, le prestige du nom de J.-J. Rousseau qui , 
dans ses confessions, aexprimd pour la Pervenche une admiration 
passionnée que tous les disciples d u  philosophe se sont fait un 
devoir de partager (1). 

Cette plante a d'autres droits encore a nos hommages. C'est 
comme symbole de I'innocence et de la pudeur qu'en Suisse , en 

(4) Voyez quand la Pervenche, en nos champs ignorée, 
Offre h Rousseau sa fleur si longtemps désirée : 
La Pervenche , grand Dieu , la Pervenche ! Soudaiu 
Il ia couve des yeux, il y porte la main , 
Saisit sa douce proie ; avec moins de tendresse 
L'amant voit, reconnaît , adore sa maitresse. 

Delille (L'Home der champ). 
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Toscane et m6me dans quelques cantons de France, elle sert à 
décorer le tombeau des jeunes filles, et, par une coïncidence singu- 
lière, en Belgique et en Hollande on jonchait de Pervenches le 
chemin que parcourait la nouvelle mariée pour se rendre chez son 
epoux , ce qu'exprime le nom liollandais de cette plante, Maagàe- 
palm. 

Noüs n'avons recueilli sur les insectes de la Pervenche qu'une 
seule note, mais elle offre de l'intérêt en fournissant une preuve 
de l'affinité qui règne entre des plantes en apparence fort étran- 
gbres les unes aux autres. Les Botanistes seuls reconnaissent g6- 
néralement entre la Pervenche et le Laurier-rose des rapports qui 
cependant sont reconnus par la chenille du sphinx de cet ar- 
brisseau , Deilephila Nerii. Linn., vivant de cette plante. 
C'est M. Pierret qui en a fait l'observation. 

FAMILLE. 

ASCLEPIADÉES. ASCLEPIADEB. Jacquin. 
Pollen à granules cohérents. Feuilles non stipulées. 
Cette famille présente un phénomène de physiologie végdtale 

qui prouve à quel point la nature, cet ensemble des lois du 
Créateur, sait atleindre un but par des voies différentes. Trbs- 
voisine des Apocynées, sous tous les rapports, à l'exception d'un 
seul, elle s'en éloigne, et en m?me temps de presque tous les autres 
végétaux, par une partie des organes de la fructification et parti- 
culièrement par la forme concrète, non pulvérulente , du pollen. 
Pendant longtemps les botanistes se sont divisés sur l'interprk- 
tation donner à chaque partie(.lj, et il n'a failu rien moins que 

(1) Linnke regarde les écailles coinme les étamines ; Adanson prend les cornets 
pour les filaments des ktamines et les écailles pour les anthCres ; Jacquin pense 
que les anthkes sont renfermées dans les loges des écailles; Desfontaines regarde 
les corpuscules noirs comme les vraies anthEres, et se fonde sur ce que cliacun d ' eu  
est flac6 sur les fentes du pistl qui lui paraissent jouer le rôle de stigmate ; Richard, 
au contraire , regarde les corpuscules noirs comme des espt.ces de stigmates mobiles, 
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la sagacite de M. Adrien de Jussieu pour dissiper l'obscurité et 
nommer chaque chose par son véritade nom ; mais le pollèn n'en 
reste pas moins très anormal dans sa structure et ne peut remplir 
sa destination que par un moyen fort anormal lui-même (1) , qui 
ne présente quelque rapport qu'avec celui qu'offrent les Or- 
chidées. 

Les Asclépiadées, comme la plupart des types extraordinaires, 
ne forment qu'un groupe peu considérable. Outre le genre dont 
leur nom est tiré et qui comprend quelques espèces européennes, 
nous mentionnons les Stupelia , de l'Afrique , pour la singularité 
de leurs fleurs, les Gymnerna , du Pérou, où l'on emploie ses 
feuilles à faire de l'indigo, les Marodenia des montagnes de 
l'Inde, dont les fibres corticales ont plus de tenacité qu'aucunes 
autres du règne végétal, les Ceropegia, enfin, dont les Hindoux 
mangent la racine , la tige et les feuilles. 

G. ASCLÉPIADE. ASCLEPIAS. Linn. 
Calice et corolle à cinq divisions. Couronne de cinq folioles CU- 

dparbs du pistil ; Lamarck , considérant que les étamines de toutes les Apocynées 
sont alternes avec les divisions de lacorolle , regarde les écailles comme des étamines. 
at les deux loges de leur fate interne comme les antht.res. - V. Rendu. Encyc. 
du 19  siécle. 

(1) A une époque peu avancée du développement de la fleur, dans cinq sillons 
de stigmate qui alternent avec les anthéres, s'organisent deux petits cxps glandi- 
fumes ,  plus tard confondus , prolongés chacun en une sorte de queue gélatineuse, 
laqueue, au moment de la déhiscence, s'unit à I'exiréiiiitb de la masse pollinique 
aorrespondante et la tire à elie hors de la loge, de sorte qu'examinée à cette époque, 
cette masse, la glande portée sur le stigmate et soli proloii~ement ne semblent plus 
h i r e  qu'un seul corps. Ce corps pouinique est fornid d'un tissu cellulaire à celliiles 
intimement unies, renfermant chacun un grain à menhrane simple dont la paroi 
cellulaire environnante doit étre considérée peut-être comme la membrane externe. 
Quoi qu'il en soit, une fente loiigitudiiiale finit par s'htablir s i r  un des côtés de la 
masse, e t  des cellules ainsi ouvertes s'échappent les grains qui viennînt s'appliquer 
seulement à la partie inférieure du gros stigmate , auprh dei'insertion du style dani 
lequel les t d e s  polliniques pénStrent ainsi. - Ad. de Jussieu, cours élémentairq 
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culliformes, munies chacune d'un appendice subule. Anthères ter- 
minées en appendice inembraneux. 

Les Asclépiades (nousg comprenons plusieurs espèces dont on 
a fait des genres particuliers 1, en portant le nom latinisé d'Escu- 
lape, semblent consacrées ao dieu d'Epidaure , en faveur de 
toutes leurs vertus médicinales, et en effet, la plante 2i laquelle 
Pline et Dioscoride ont donné ce nom, était douée de plusieurs 
proprielés salutaires; mais elle est inconnue des modernes, et 
Linnée a appelé Asclépiades des végétaux différents. 

Le type de ce genre cst l'Asc. de Syrie qui décore nos jardins 
d e  ses fleurs , mais dont le suc est âcre et caustiquc. En Orient , 
les longs poils soyeux qui couronnent les graines servent de ouate, 
et les tiges fournissent de la filasse. 
" L'Asc. dompte,venin, vincetoxicutn, des lieux secs et arides , 
a joui longtemps de la réputation qui lui a valu son nom ; mais 
elle est tombée en discrédit, et son nom perd aussi sa signification. 
Enfin la même plante porte dans les langues latine, allemande , 
hollandaise et anglaise ( 4 1 ,  un nom vulgaire dérivé de celui de 
l'hirondelle dont il m'a été impossible jusqu'ici de découvrir 
l'origine. 

Je trouve dans mes notes la suivante : a Un ami me donna un 
morceau d'une corde qui avait servi, à Pompéi, pour entourer une 
amphore. Je fus surpris de voir qu'elle était formée d'Asclépiade 
dont les fibres, encore reconnaissables, ne sont plus employées 
nulle par1 , que je sache, à cet usage II 

Insectes des Asclépiades. 

COLEOPTERES. 

Cassida thoracica. Kus -- V. Peuplier. Elle v i t  sur l ' A .  
uincetoxicurn, Suffr. 

(1) Hirundinaria , Schwellowkrunt , Swalluw-Kruid , Swallow-Wort. 
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~ h r ~ s o c h u s  pretiosus. Fab.- Cette Chrysoméline est commune 

sur l'A. vincetosicum. Ghiliani. 
Chrysomela asclepiadis. Villa. - V. Saule. 

HÉMIPTÈRES. 

Cimex equestris. Linn. - V. Tilleul. Elle vit sur l'A. uince- 
toxicum. 

Centrotus cornutus. Linn. - V. Gen&t des teinturiers. II se 
tient de préférence sur les hautes tiges des Asclépiades. Amyot. 

LEPIDOFTÈRE. 

Abrostula asclepiadis. Fab. - La chenille de cette Noctuélite 
a la tête petite et plate, les premiers segments fort alténués et le 
o n z i h e  relevé en bosse. Bien qu'elle ait seize pattes , elle tient 
conslamruent le corps arque comme celle des P k s i a ,  parce qu'elle 
ne s'appuie pas sur les deux premiéres pattes membraneuses. 
Avant de se transformer, elle s'enferme dans un cocon de soie d'un 
tissu mou qu'elle place entre des feuilles ou dans les interstices 
des écorces. Duponchel. 

FAMILLE. 

GENTIANÉES. GENTIANEE. JUSS. 
Embryon petit, axile , rectiligne. Feuilles non stipulées. 
Cette famille appartient en grande partie aux climats tempérés 

de l'hémisphère septentrional ; un grand nombre d'espèces crois- 
sent même sur les hautes montagnes, voisines des glaciers et 
des neiges éternelles , et cependant, elles sont pourvues de 
propriétés tellement hergiques qu'on les croirait propres aux 
régions tropicales. Les sucs amers qu'elles sécrètent les rendent 
précieuses en médecine et surtout comme fébrifuges. Les Gen- 
tianes proprement dites, 1'Erythrée qui est si connue sous le nom 
de Petite-Centaurée , le Ményanthe, c'est-à-dire le Tripe d'eau, 
ont dté supplantés par le Quinquina , plutôt à cause de la préfé- 
rence que l'on accorde trop souvent aux objets qui viennent de 
loin, que pour leur mérite réel (1). 

(4) Le docteur Loiseleur des Longchamp assure qu'en prenant les fleurs de la 
Petit4 Cmtiurée i forte dore , an la aubitituerait arec succb au Quinquin~. 
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Ces plantes se recommandent nussi par l'élégance de leurs 
fleurs ; plusieurs d'entre elles ornent nos parterres, telles que Ies 
Gentianes acaulis, Asclépiade, Saponaire; mais elles ne brillent 
jamais de plus d'éclat que dans les sites oùla nature les a plantées, 
dans les bois el les paturages des Alpes, du Caucase , de l'Altaï, 
à l'ombre des Chênes, des Mélèzes, des Cèdres. 

G .  GENTIANE. GENTIANA. Tourn. 
Calice à 4-10 divisions, corolle à quatre ou cinq parties, de- 

pourvue de favéoles ; gorge nue ou couronnée d'appendices. 
Quatre ou cinq étamines insérées au tube de la corolle. Style nul 
ou très-court. 

Les Gentianes, sous le double rapport de leurs vertus et de leur 
beauté occupent un des rangs les plus élevés parmi les plantes 
herbacées. Déjà en grande réputation au temps de Pline qui en 
attrihue le premier usage à Gentius, roi d'Illyrie , dont elles ont 
r e p  le nom, elles n'ont pas cessé d'offrir un secours puissant a 
l'humanité souffrante ; leur racine, dont l'amertume est extrême, 
exerce sur l'organe de la digestion une action tonique trés salu- 
iaire ; elle combat un grand nombre d'autres affections, est 
éminemment fébrifuge, et, sous ce rapport, il n'a fallu rienmoins 
que la découverte de l'Amérique et du Quinquina pour la sup- 
planter. 

La beauté des Gentianes apparait également a tous les yeux. 
~ l l e  réside surtout dans l'éclat des couleurs : l'azur du ciel ne se 
reflète dans aucune autre fleur avec autant de pureté. Commeut 
n'applaudirions-nous pas à l'éloge poétique qu'en h fait Haller, 
surtout quand nous avons vu la Gentiane acaulis brillcr de tout 
son eclat , jusques dans les moindres interstices des rochers , 
lorsque nous gravissions les flancs du Grand-Saint-Bernard , 
saisi d'admiration a la vue du spectacle sublinie que nous pré- 
sentait la nature, admiralion qui allail s'exalter plns encore en 
arrivant à l'hospice, en voyant les merveilles opérées par la cha- 
rité chrétienne. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 2 7 8  ) 
Insectes des Gentianes : 

COLÉOPTÈRE. 

Pachyta virginea. Fab. - V. Tilleul. II est si nombreux sur 
les Genlianes jaunes des Basses-Alpes que M. Bellier de la 
Chevegnerie a compté jusilu'à cinquante individus sur une seule 
tige. 

LEPIDOPTÈRES. 

Acronycta euplirasiæ. Borkh. - V. Tilleul. La chenille vit 
sur la G. Asclépiade. Freyer. 

Acrongcta auricoma. Fab. - V. Tilleul. La chenille vit sur 
la niéme plantc. 

Xanihia rubecula. Esp. - V. Saule. On la trouve dormant 
sur la G. jaune. Bellier de la Chev. 

Luperina imbecilla. Bell. - V. Pin Silvestre. Ibid, ibid. 
Hadena glauca. 11. - V. Spartier. La chenille vit sur la G. 

Asclépiade. Freyer. 
Hadena dentina. Esp. - V. Ibid. Sur la G. jaune. Bell. de la 

Chev. 
Noclua festiva. W. W. - Ibid. ibid. 
Pterophoriis graphodactylus. Tr. - V. Rosier. La chenille vit 

sur G. jaune. . 
G. MENYANTHE. MENYANTEES. Linn. 
Calice à cinq divisions. Corolle non persistante, un peu char- 

nue, à cinq divisions , a lobes barbus. Cinq étamines insérées 
au tube de la corolle. Style filiforme. 

Rien de plus contrastant au premier aspect que la Gentiane et 
le Ményanthe Trépe d'eau. La première occupe une des zônes les 
plus élevées de la végdtation alpine ; le second croit au bord 
des marais les plus aquatiques ; tous les organes de l'une et 
l'autre de ces plantes semblent différer également entr'eux et 
sont appropriés aux sites qu'elles occupent respectivement. Ce- 
pendant, si l'on compare les fleurs, on reconnaît les mêmes carac- 
tbres, quoique déguisés , et telle est la supériorité des caractères 
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fournis par ces organes sur lous les autres, que le Menyanthe 
présente Lous les principes constitulifs de la Gentiane, les mêmes 
sucs propres , la inême ornertume , et partont les mêmes propri- 
étés. La Providence a voulu faire participer aux mêmes bienfaits 
le chevrier des châlets et le pitre des marécages, et il ne l u i  a 
fallu pour cela qu'un coup de sa magique baguette. 

Les fleurs du Menyantlie n'ont pas la beauté de celles de la 
Gentiane, mais elles sont fort jolies : elles se groupent en petits 
bouquets élégants, d'un blanc de neige, nuancées à l'extérieur de 
rose ou de purp re  , et garnies sur les parois intérienres de leur 
corolle d'une touffe de filaments d'une grande délicatesse et 
d'une blancheur extrême. 

Insectes des hlényanthes : 
COLÉOPTÈRBS. 

Donacia inen~anthidis. Fab. - V. Potaniogéton. 
- ,Lema cyanella. Fab. - V. Sagittaire. Il vit sur le M .  tri- 
foliatus. St. 

LEPIDOPTÈBES. 

Arctia lubricipeda. Fab. - V. Poirier. La chenille vit sur 
le M. trifoliatzcs. Hering. 

Arctia urticæ. Esp. - V. Ibid. ibid. 
- menthasiri. Fab. - V. Ibid, ibid. 

Acrongcta menyanthidis. Esp. - V. Tilleul. La chenille 
vit sur le M. trifoliatus. Her. 

Acronycta rumicis. L.  - V. Ihid. 
Simyra venosa. Horkh. - V. Saille. Sur le M .  trif Her. 

CLASOE. 

TUBIFLORES. TUBIFLOR.~. Bartl. 
Fleurs rémlières. Calice inadhérent. Corolle à cinq lobes ini- 

briqués avant la floraison. Cinq étamines interpositives. Ovaires 
deux a quatre, distincts ou corin&. Placentaires centraux. 

Cette classe est formée de plusieurs familles (1  i , composées 

(i) Les Borraginees , le8 H~dro~h~llées, les Solanécs , les Conrolvul&es , lu 
Hydroldicér~ et ler Pol6moniacéea 
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généralement de simples plantes herbacées , mais souvent pré- 
cieuses par leur utilite ou leur beauie. Ces plantes sécrhtent 
divers sucs dout les noiiibreuses combinaisons leur donnent des 
propriétés très différentes , trés souvent salutaires ; c'est ainsi 
qu'un suc amer, où abonde le nitrate de potasse, et qui se joint i 
un principe, mucilagineux prédomine dans la Bourrache et la rend 
pectorale et dépurative; c'est de la même manière que des sucs 
âcres el amers, mêlés a un principe alcalin et narcotique don- 
nent au Tabac ces propriélés qui i'ont élevé a une si étonnante 
fortune. Quelquefois le mucilage domine plus enc'ore et il en 
rksulle la Pomme de terre qui partage avec les céréales l'honneur 
de nourrir l'homme ; d'autres fois, les sucs âcres et narcotiques 
ne sont mitigés que faiblement, et alors les plantes sont plus ou 
moins dangereuses : la S t r amine  , la Jusquiame, la Belladone 
peuvent causer la mort ; mais mises en œuvre par la circonspection 
et la science , elles se transforment en substances salutaires. 

Parmi les végétaux appartenant A cette classe , plusieurs nous 
plaisent par leurs fleurs , et nous cultivons comme plantes 
d'agrément l a  Phlox, les Belles-de-Joîcr, les Nérnophytes , les 
Datura , les Petztnia , les Cobea, les Myosotis , les Héliotropes 
que l'horticulture a souvent embellis encore par les prodiges 
qu'elle sait opérer. 

FAMILLE. 

BORRAG~NEES. BORRAGINEIE. JUSS. 

Phricarpes de quatre nucules distinctes ou soudées. Périsperme 
Invers. nul. Embryon rectiligne, ' 

Les Borraginées composent une famille naturelle , utile , sou- 
vent agréable : elle est naturelle par ses principes constitutifs, 
par ses caracibres constants : quatre graines nues, situées au  fond 
du calice, jointes à la corolle régulière; la disposition des fleurs 
en épis unilatéraux, ordinairement contournés en spirale, qui ont 
éM travestis en queue de scorpion. La place que ces plantes occu- 
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pent dgos l'ordre naturel est à cBté des Labiées dont elles ne 
diffèrent essentiellement que par la régularité d e  leur corolle. 

Les Borraginées sont utiles par leurs propriétés médicinales 
qu'elles doivent à lin principe mucilagineux , joint l e  plus souvent 
a un élénient amer et aslringent , où abonde le citrate de  potasse. 
Les anciens, trop portés à exagérer les proprietés des plantes , 
exaltaient presqu'en panacées celles des Borraginées ; les mo- 
dernes, trop disposés au  scepticisme, leur refusent a peu près 
tout crédit. Nous nous persuadons qu'elles ont été trop élevées et  
rabaissées; nous croyons que la Providance les a destinées à 
guérir lesmaux inhérents a notre nature matérielle. Nous aimons 
h voir la Consoude, fidèle a son nom, exercer sou action vulnéraire 
en soudant , en fermant les lésions organiques ; la Bourrache, 
dépurative, cordiale ,-rafraichir nolre sang e t  nous rendre nos 
forces ; la Pulmolznire pectorale, soulagcr nos affections de  poi- 
trine. 

Plusieurs Borraginées ont pour mission de  nous plaire : t e k s  
que le Myosotis par sa beauté , I'flétîotrope du Pérou  par son 
parfum. Parmi celles qui sont étrangéres à l'Europe , quelques 
unes ont un goût agréable : mais elles ne son1 guéres connues que 
par les botanistes qui leur ont qiielqiiefoi~ donné des noms peu 
faits pour nous les rendre aimables : Messerschrnedtier, Melzeghi- 
nia et d'autres encore. 

G. CYNOGLOSSE. C r ~ o ~ r ~ o s s u ~ .  Linn. 
Calice à cinq divisions. Corolle infundibuliforinc ; gorge presque 

fermée par cinq écailles convexes , limbe à cinq lobes. Cinq ela- 
mines incluses, insérées au  tube de  la sorolle. Style filiforme. 

Toul dans les Cynoglosses , à l'exception de l'origine de  leur 
nom,  a été sujet à contradiction ou à contestation. La plante à 
laquelle Pline donnait ce nom n'était pas celle ainsi nommée par  
Dioscoride. Ni l'une ni l 'autre ne sont considérées commes telles 
par  les modernes, quoique Mathiole regardât la Cynoglosse de 
Pline comme identique avec notre Cynoglosse officinale. 
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Il n'existe pas moins de  divergeilces d'opinion relativement 
aux propriétés de  ces planles. Les médecins s e  sont divisés en 
deux canips pour les atlaqucr ou Ics dilfendre : les uns dénoncent 
la Cynoglossc comme vénéneuse e l  citent une famille entitre 
empoisonnée par l'usage qu'elle en avait fait;  les autres célèbrent 
ses vertus émollientes, sédatives , rafraichissantes , narcotiques : 
on a dit que les feuilles, don1 la forme avait donné lieu L son nom, 
avaient par cette raison, la vertu de  préscrvcr contre les effets 
de la morsure des chiens. O n  vante et on emploie s o u ~ n t  les 
pilules de C~noglosse ; niais on assure qu'elle n'est pour rien 
dans leur efficacité, qui doit être altribuée a la Juaqujanic , à 
l'Opium et  autres ingrédimts de cette drogue. Nos bestiaux 
mfnies sont d'avis differents : la Chèvre bronte l a  Cynoglosse ; 
Ic Mouton , la Vache, le Cheval I'bvitent. 

COLBOPTBRES. 

Cneorhinus geminatiis. Fah. - V. C ~ u d r i e r .  II est très 
coniinun sur I P  C. orbcinale. Watt. 

Diholia cpoglcissi. Ent. Heft. - Cette Alticite vit sur le C .  
o/fici~iale en Russie. 

HÉMIPTÈRE. 

Cimex iequinoxialis. Linn. - V. Tilleul Il vit sur les 
fleurs du C .  amphalodes. Br. 

LÉPIDOPTERES. 

Callimoryha doninula. Fab .  - V. Saule. Br. 
Arctia fuliginosa. Linn. - V. Poirier. - La chenille marche 

en grand nombre sur  l a  neige , en Norwége , pendant l'hiver et  
annonce un été froid et même la disclle. Elle vit sur  le  C.  om- 
pltalodes. 

Chelonia aalica. L. - V. Cerisier. La chenille vit sur le 
C. ofifcinab, en Sibkrie. Br. 
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DIPTÈRES. 

Agromyza mobilis. Meig. - V.  Avoine. I,a larve u ine  les . 

fcuillesdu C. officinale. Bouché. 
Agromyza lateralis, Yeig. Ibid, ibid. 
G. BOURRACHE. Bon~aco .  Tourn. 
Calice a cinq divisions; corolle rotacke; gorge ferniée par  cinq 

écailles, courlcs, obtuses, échsncr2es ; limbe étalé, û cinq divisions. 
Cinq étamines, saillantes insérées a la gorge de 13 corolle, filcts 
courts. Style filiforme. 

La Bourrache officinale, dont le  nom ne  dérive ni du grec ni du 
latin, était connue des anciens sous le nom d c  Buglosse. (Langue 
de bœuf). Elle est, dit-on, originaire d'orient,  e tsoa introduction 
en France est attribuée aux croisades ; cependant, suivant uce 
autre opinion, elle ktait déjà connue des Gaulois , el les Druides 
connaissaient ses propriélés mkdicinales , qui n'on1 pas cessé 
d'étre reconnues ct  employées. Le suc niucilagineux , imLprSgné 
de nitrate de potasse , que contiennent en abondance toutes les 
parties dc la plante, est émioeinment pecioral, dépuratif. L'iisage 
en est très-salutaire dans les maladies cutanées. Les anciens attri- 
buaient la Bourrache la puissance de dissiper la melûncolie de 
certains hypocondriaques tourmentés par des speclres et  des 
fantômes. Parnii les modernes, plusieurs lui ont reconnu la vertii 
stimulante, exhilarante, cordiale, et il est remarquableque le noin 
deBorrago est evidernment une altération de corago, cor ago, con- 
formément au vers suivant : 

Dixit Borrago : gaudia cordia ago (1). 

Insecies de la Bourrache : 
COLEOPTEBE. 

Ceutorhynchus borraginis. Fab. - V. Bruyère. 
HYMEHOPTÈRE. 

Apis mellifica. Linn.- Les abeilles recherchent avidement les 
fleurs pour y butiner. 

(i) Le mot courage paraît avoir la m6me origine. 
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LÉPIUOPTÈRE. 
Plusia gamma. L. - La chenille de cette Noctuélile vit sur 

la B. officinale. Ellen'a que douze pattes, les deux premières paires 
ahdominales lui nianquant, ce qui l'oblige B marcher comme les 
arpenteuses. Avant de se transforn~er elle s'enferme dans un 
tissu léger et fixé aux feuilles ou aux tiges de la plante. 

G .  BUGLOSSE. ANCBUSA. Linn. 
Calice à cinq divisions. Corolle infundihuliforme, tube cylin- 

drique, de la longueur du calice. Limhe a cinq lobes obtus ; 
ecailles ovales. 

Le t r ~ i l  caracléristiquc de la Buglosse, c'est la grande analogie 
qu'elle présente avec la Bourrache , jointe aux différences qui 
distinguent ces denx plantes : I'une et l'autre ont le même aspect, 

V~ oes, la même slructure des fleurs , les mêmes qualités physiolo,'q 
les mêmes usages domestiques, le.imêmes propriétCs médicinales, 
le m&me suc mucilàgineux, où abonde le nitre; I'une, entin, est 
l'alter ego de l'autre. Leurs destinées mêmes n'ont pas différé, et 
après avoir @té investies des mêmes attributions iniportantes en 
médccinè, elles se trouvent réduites à être simplement utiles. 

S'il est vrai qiie la Bourrache est d'origine orientale , on peut 
croire que la Providence avait voulu en étendre le hienfait a l'Oc- 
cident , en y reproduisant le type dc ce végélal avec les modifi- 
calions qu'exigeaient les différences des climats. 

Je vois le noni de cetleplante écrit de drux manièr~s : Buglosse 
et Bugluse. Cette dernière a pour elle l'euphonie et le diction- 
naire de l'Académie. La première se prévaut de l'étymologie , 
bous glossa, langue de bœuf, de la forme de la langue. 

Insectes des Anchusa : 
COLE~)PTÈRES. - 

Ph~'tœcia virescens. Pranz. - V. Vigne. 
Teinodactyla anchusæ. Payk. -V. Echium. 

L E P I D O P T ~ E .  

Sericoris artemisiana. Zell. - V. Bruykre. La chenille vit sur 
l'A. officinalis. 
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G. CONSOUDE. SYMPHITUM. Linn. 
Calice à cinqdivisions. Corolle infundibuliforme; tube pentagone, 

gorge formée par cinq écailles subulées ; limbe campanulé, A cinq 
divisions. Cinq étamines inserées au tube de  la corolle. Style 
filiforme. 

Parnii le:, plantes bienfaisantes dont les nonis font allusion a 
leurs verius , il en est peu d'aussi populaires qiie la Consoude. 
Vulnéraire, astringente, emolliente , elle resserre les tissus des 
organes , les soude , les réunit : Consolida, Solidago, Consoude, 
Symphitum. Quoiqu'elle ait cessé d'être iisilée à l'extérieur , elle 
est toiilours enlployPe pour les lesions intérieures. 

Comnie dans heaucoup d'autres plantes, la Puluionaire, la 
Bourrache, la Cynoglosse, on a voulu voir l'indication des 
propriétés de  la Consoude dans quelques parties d e  son 
organisation, e t  on a cru la découvrir dans la  disposition des 
feuilles dont le limbe, au lieu de se détacher de  I'axe dès sa  nais- 
sance, adhère à cet axe et  forme sur  lui deux ailes saillantes 
qui , après avoir bordé la tige dans une certaine étendue,  s'en 
dégagent enlin ets'élargissent en limbeallongéet poinlu. Quant aux 
rameaux qui naissent de l'aisselle de ces feuilles, il n'est pas fa- 
cile de reconnaître ieur point do départ, parce qu'ils sont, comme 
elles, soudés à la tige dans une partie de  leur longueur. (Le 
Maout.) 

Insectes des Consoudes : 
COLÉOPTÈRES, 

Ceutorhynchus asperifolium. Fab. - V a  Bruyère. La larve 
vit au collet des racines du S. tuberosum ; elle s'enfonce ensuite 
daas la terre pour se transformer. Perris. 

Teinodactyla consolidæ. Stev. - V. Echiuui. 
- nigra. Fab.  - Ihid. Il vit sur la Grand& Con- 

soude. Fairmeire. 
LHPIDOPTÈRE. 

Ceillimorpha hera. L. - V. Saule. Br. 
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G .  MYOSOTIS. Mroso~is. Linii. 

Calice à cinq divisions, lubuleux ou canipanulé. Corolle Infundi- 
buliforme, lube cylindrique ; gorge garnie de cinq écailles courtes, 
glabres. Cinq étaminesiocluses, insérées au tube de la corolle. Style 
filiforme. 

Les noms donnes aux choses l'ont étc sous l'influence d'im- 
pressions quelquefois hieii différentes. Les plantes parLiculiere- 
ment ont subi cette influence plus que beaucoup d'autres objets , 
en raison des différentes classes des noinenclateurs. Non-seule- 
ment elles ont été souvent nommécs par le peuple et par  les sa- 
vants; mais la botanique étant i la fois du  domaine des natiira- 
listes , des médecins, des pharriiaciens, des chiniisies , Ics noms 
se sont ressentis de cette diversite d'origine , et  il en est résiilté 
parfois des contrastes les plus singuliers. 1.a plante qui nous oc- 
cupe s'appelle à la fois Myosotis , c'est à-dire Oreille de souris , 
trop joli nom pourl'objet qu'il exprime ; Scorpione q u i ,  en dépit 
d e  sa beauté, rappelle l'un des animaux les plus hideux et  les 
plus redoutés ; et,  au  contraire, devenue le symbole du plus tendie 
sentiment , elle se nomme : Plus je  vous vois,  plus je vous aime ; 
Ne m'oubliepas , Yergiss mein nicht. Celte charmante miniature 
a été figurée par cinq topazes enchâssées dans une turquoise. 
Enfin, le peuple de nos pieuses campagnes la nomme les Yeux de 
l'Enfant-Jésus , tant il y a de  pureté dans l'azur de sa  corolle, de  
grâce et de  suavité dans I'ensenible de  cette,délicieuse créature. 

lnsectes des Myosotis : 
HYIÉNOPTÈRES. 

Nemalus myosotidjs. Fab. Hartw. - V. Groseiller. 
Pristiphorus rnyosotidis. Lep. (Pteronus myos. J u r  ) - La 

fausse chenille d a  cette Tenthrédine vit sur le  Myoso~is  aru. Br. 

LÉPIDOPTÈRES. 

Dejopeia pulchra . Esp. (Phulœna pulchelta. Linn .) La che- 
nille de cette Lithoside se ~nétaniorpliose dans un tissu lâche, en- 
louré de mousse. Br. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l de la  rufifrontella. Tr . - V.  Saule. Sur le M. aruenris, en 
Allemagne. 

G . PULMONAIRE PULMONARIA . Tourn . 
Calice prismatique, à cinq divisions. Corolle infundibuliforme ; 

lube cylindiiq ue ; gorge inappendiculée, barbue ou évasée. Limbe 
à cinq lobes. Cinq étamines incluses, insérées au tubede la earolle. 
Style filifornie. 

Parmi les plantes auxqiielles on a attribué des propriétés qui 
étaient indiquées par une partie de leur organisation, il en est 
peu d'aussi remarquables que la Pulmonaire. Ses larges feuilles , 
singularisées par des taches blanchâtres arrondies , présentent 
avec la surface des poumons, une sorte de ressemblance qui a été 
interprétée dans ce sens, de manière que ces feuilles étaient con- 
sidérées comme un excellent remède contre les affections de poi- 
trine ; et maintenant que l'on a cessé de croire 6 cette coïnci- 
dence enlre les propriétés des plantes et leurs signes extérieurs , 
on reconnaît cependant encore I'efficacite des feuilles de la Pul- 
monaire employées en fomentations et boissons pectorales , grâce 
au sue rnucilagineux et astringent dont elles sont imprégnées'. 

Insectes de la Pulmonaire : 

COLROPTERE. 

Phyllotreta nemorum. Fab. - V. Chou. Br. 

HYMENOPTERE. 

Apis mellifica. Linn. - Les abeilles sont très avides des sucs 
de la Pulmonaire. 

LÉPIDOPTÈRES. 

Xanthia pulrnonaris. Esp. - V. Saule. 
Plerophorus zettersledthü. Zell. - V. Rosier. 

G .  VIPERINE. ECHIUM. Tourn. 

Calice persistant , à cinq divisions. Corolle tubiforme, A cinq 
lobes inégaux Cinq &amines. 
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La Vipérine, traduction d'Echium , nous plaît, malgré la 

répulsion que nous inspire son nom, par l'aspect agreste de son 
buisson hérissé, par ses longues feuilles velues , dont les infé- 
rieures s'élalent en roselie, par les bouquets allongés qui ornent 
la moitié de sa tige, et dont les fleurs azurt!es , aux étamines 
pourpres, nous charment au bord des champs , sur la lisière des 
bois. 

L'Herbe aux VipBres parait devoir son nom à la vertu que les 
anciens lui accordaient de guérir la niorsiire de ce serpent, vertu 
révélée par les taches brunes de In tige , par la ressemhlanre que 
présente la disposition des quatre graines rkunies, avec la tête du 
reptile. Cette propriété n'a pas été vérifiée par les moderaes, mais 
il reste à la Vipérine celled'adoucir I'àcrete du sang , par sa na- 
ture dépurative ; l'infusion en est ulile dans les légères affections 
de poitrine ; la médecine domestique conserve sa faveur i cette 
belle plante. 

De nornhreux insectes vivent sur la Vipérine et les abeilles 
viennent en foule butiner sur ses fleurs. 

lnsectes des Echium : 
COLEOPTERES. 

Anthaxia nitida. Ross. (A. echii. Dahl.) 
Malachius bipustulalus. Fab. - V. Lierre. - La larve se dB- 

veloppe sur les tiges de 1'E.vulgare. Vellot. 
Ceutorhynchus echii. Fah. -8 .  Bruyère. 
Odontatis dentalis. Schr. - Sur l'B. vulgave. 
Phytœcia virescens. Panz. - V. Tigne. - La larve vit dans 

la tige et jusques dans les racines de I'E. vulgare. Mu!s. 
Teinodactyla echii. Ent. Heft. - La larve de cette Chrysomé- 

line vit sur I'E. wdgare. 
Crepidodera exoleta. Fab. - V. Szule. 

HÉMIPTÈRE. 

Tingis echii. Wulfi'. (Monanthia). - Dans tous ses états, i l  vil 
sur I'E. uulgare. 
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LEFIDOPTERES. 

Stygia australis. Dr.- La chenille de cette Endagride est glabre 
et d'un blanc livide, avec la tête et les trois premiers segments rous- 
sâtres et paraissant cornes. Les pattes membraneuses sont trks- 
courtes - et dépourvues de couronnes. Elle vit dans la tige et les 
racines de I'E. italicum. Avant de changer en chrysalide , elle 
s'enfonce dans ces racines et se fabrique un cocon revêtu a I'exté- 
rieur de molécules de terre et tapissé intérieurement d'un tissu 
de soie très-serré. 

Mamesira scursa L. - Cette Noctuélite voltige autonr de I'E. 
vulgare. Héring. 

Caradrina alsins. Rorkh. -La chenille de cette Noctuélite est 
courte, ramassée, aplatie en drssous , a tCte petite. Avant de se 
transformer, elle se forme un cocon ovoïde : de terre et de soie , 
enfoncé assez profondément dans la terre. Dans l'état parfait, la 
Caradrine voltige autour de I'E. vulgare. 

Xanthia echii. Hering. - V. Saule. 
Xylina virens. Hering. V. ihid. - La chenille vit sur I'E. 

vulgare. 
Plusia interrogationis. L. - Y .  Lonicère. La chenille vit 

sur I'E. vulgare. 
Heliothismarginaia. Fab. - V.  Coudrier. Même obsw- 

vation. 
Cleophana antirrhini. H. - La chenille de ceiteNociuélire est 

atténuée aux deux extrémités; elle a la tête petite. La chrgsaliae 
est munie d'une gaine ventrale longue et linéaire el  elre est ren- 
fermée dans un cocon papyracé, attachéaux tiges. Elle vitsurl'B. 
adgare. 

Dianthecia echii. Borkh. - V. OEillel. 
Aedia echiella. WW. - La chenille de cette Yponeumitide vit 

solitaire, elle se nourrit de I'E. ouJg.are, et se métamorphose dans 
un cocon de soie fixé aux feuilles. La chrysalide est pyriforme 
avec deux crochets a I'alius. 
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DIPTERE. 

Cecidomyia echii. Von Heyden. - V. Groseiller. La larve 
vit sur I'E. vulgarc sans causer de déformation. 

G. GREMIL. LITHOSPERMUM. Tourn. 

Calice à cinq divisions. Corolle hypogyne , infundibuliforme; 
gorge nue , limbe A cinq lobes. Cinq etamines incluses, insérAes 
au tube de la corolle. Style simple. 

Le Gremil , Herbe aux Perles,  Lithospermum , Milium sblis 
ou plutôt soler, du nom des montagnes ou il croil en abondance, 
doit ces noms a l'aspect pierreux ou au poli ou à la forme de sa 
graine. L'apparence et la dureté de la pierre frappaient les anciens 
au point que Pline, danssa crédulité, prenait la chose à la lettre, 
et s'émerveillait de voir ilne herbe produire de petitcs pierres 
blanches. Il reconnaissait, a la vérité, qu'elles contiennent de 
petites cavités pleines de graines, du côté qu'elles tiennent a la 
plante ; niais cela ne lui suffisait pas pour le détromper , et  il 
exaltait le Lithospermun, la Graine Pierre, comme la plus admi- 
rable de toutes les herbes. 

On attribuait à cette graine la verlu de dissoudre les pierres 
des reins et de la vessie, et, comme solivent, cette confiance pro- 
venait peut-étre de l'idde que faisait naître l'apparence de celte 
partie de la plante; cependant, quoique cette graine soit bannie 
de la matiére médicale , on convient encore qu'elle est diurétique 
el détersive. 

Insectes des Lithospermum 

COLROPTERE. 

Phytcecia molybdœna. Schonh. - V. Vigne. Sur les fleurs 
du L. officinale. Muls. 

H~MIPTERE.  

Tingis echii. Wolff. -- V .  Echium. Dans tous ses degres de 
développement , il se nourrit du L. arvense. Perris. 
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LEPIDOPTERE. 

Aedia pusiella. Fnb. ~Lithosperrnella H.) - V. Echium. 

DIPTERE. 

Cecidonqia lithospcrmi. Loew. - V. Groseiller. La larve 
se  développe dans des bourses sur les feuilles du L. o@cinnle. 
Wion. 

G. ORCANETTE. ONOSNA. Linn. 

Calice à cinq divisions , ne dbpassant pas la moitié de sa Ion 
p e u r .  Corolle tubuleuse, à cinq lobes courts, droits. 

Les Orcanettes . dont nous ne  faisons plus que peu d'usage , 
jouissaient d'une grande importance chez les anciens, par  les pro- 
priétés médicinales qui leur étaient altribliées. Leurs racines ser 
vaient d e  remèdescontre lesinflammations ,la jaunisse, les ulcercs, 
les brdliires , les morsures des serpents et  bien d'autres accidenls 
organiques mentionnh par Pl ine,  Dioscoride et Galien. On sait 
aussi que la couleur exlraite des racines servait de fard aux dames 
romaines et  grecques et peut-être 1l Alcibiade, dont l'une des es- 
pèces portait le nom. 

Les propriétés tinctoriales des Orcanettes powraient être moins 
dédaignées qu'elle; ne  le sont, reléguées cliez les pharmaciens et  les 
distillaieurs où elles sont einployees à colorer diverses substances; 
i l  faut aller chez les Kergliis et les Baskirs pour voir ces racines 
utilisées dans la teintore des tissus, et pour en retrouver le doux 
carmin sur  les joues décolorées des danies tarlares. Cependant 
nous possédons aussi ces plantes; elles fleurissent sur  les coteaux 
du Rhûne, aux enlirons de Lyon, dans les sites arides du midi de  
la France, sur les flancs des Pyrénées, oii elleq pourraient ali- 
menter I'induslrie plus iililenient qu'elles ne le font. 

Insecles des Onùsma : 
LEPIDOPTERE. 

Coleopliora onosinella. Brehni. - V .  Tilleul. La chenille v i t  
sur  l'O. echivtden. Zeller . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 393 

G .  HELIOTROPE. HELIOTKOPIUI. Linn. 
Calice tubuleux, à cinq divisions. Corolle a tube cylindrique. 

Gorge inappendiculée. Limbe a cinq lobes1 munis d'un pli. Cinq 
étamines incluses, insérées au tube de la corolle. Style filiforiue. 
Ovaire 4-loculaire. 

Le phénomène qu'exprime I P  nom d'Héliotrope est l'un des 
pliis reniarqiiablea qne produit l'excitabilité des plantes. Les 
fleurs, en se tournant vers le soleil, pendant tout le cours de son 
évolution diurne, paraissent déteririinées à ce mouvement graduel 
par l'excitation produite sur le tissu cellulaire par la chaleur des 
rayons solaires. Cette propriét6, partagee avec plusieurs autres 
plantes, était accompagnke , dans l'opinion des anciens, d'un 
grand nombre de vertus médicinales ; par exemple, la d6coction 
des feuilles remédiait aux affections bilieuses ; prise avec du vin, 
elle guérissait la piqnre de Scorpions; les femmes portaient les 
fleurs attachées au cou ou au bras pour éviter deconcevoir ; quatre 
graines cassaient la fièvre quarte, trois la fièvre tierce ; le suc dis- 
sipait les verrues, etc., etc. Tous ces bienfaits se sont évanouis, 
même le dernier, quoique l'Héliotrope indigène en ait conservé le 
nom vulgaire d ' b r b e  aux Verrues, à moins qu'on n'attribue ce 
nom , d'après une autre opinion, à la forme de la graine. 

Mais autant l'espbce européenne est-elle dépossédée des utile3 
propriétés qu'on lui supposait, autant la faveur pbl ique  est-elle 
acquise à la péruvienne, au suave, parfum qui devrait porter le 
nom de Joseph de Jussieu, en reconnaissance du don qu'il en a 
fait à l'Europe. 

Insectes des Heliotropes : 
LÉPIDOPTÈRE. 

Pterophorus Zellerstedtu. Zell. - V. Rosier. La chenille 
vit sur 17H. d'Europe. 

FAMILLE. 

SOLANEES. SOLANEB. JUSS. 
Pericarpe biloculaire. Placentaires polyspermes. Embryon 

curviligne. 
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Peu de familles végétales sont constituées de  substances aussi 
énergiques que les Solanées. Un principe alcalin., narcotique , 
plus ou moins combiné avec iine niatière âcre e t  une autre amère, 
donne à la plupart de  ces planles dcs propriétés trés-puissantes, 
soit délétères, soit medicinales, qui leur fout remplir nn rôle impor- 
tant dans le rEgnevégétal. II suffit de nomincr la Stramoine,  la 
Jusguiante, la Douce-arnkre, la Belladone , pour montrer a la fois 
combien nous devons nous mettre en garde contre elles, et com- 
bien elles apportent de ressources précieuse3 a la médecine. Quel- 
quefois une suhstence particulière vient modifier ces propriétés 
et le Tabac Fe présente avec les qualités dont l e  monde entier fait 
ses dcilices. D'autrefois un niucilage abondant , joint à un suc 
acide, neutralise le principe âcre e t  narcolique, e t  rend alimen- 
taires diverses parties de ces,plantes, telles que la Tomate, l'Au- 
bergine, I'Alkekenge , le Piment et  surtout la Pomme de terre , 
ce don signalé de !a Providence pour supplérir a l'insuffisance des 
céréales dans l'alimrntation des populations toujours croissanles. 
Enfinla Mar~dragore,  douée de la plus grande énergie propre 
aux Solanées, n été longtemps investie d'une puissance mysté- 
rieuse, par  le  charlatanisme et la crédulité. 

G. NICOTI.4NE. R~COTIANA. Tourn. 

Calice a cinq divisions. Corolle régulière. Limbe a cinq lobes e t  
cinq plis. Cinq étamiues incluses, insérées au tube d e  la corolle. 
Slyle tiliforme. Ovaire biloculaire. 

Comme tant d'autres grands effets qui son1 produits par  de  
petites causes, c'est aux insectes que le tabac doit l'origine d e  ses 
importantes destinées; c'est le besoin d'èloigner le; Rlosquites de  
leurs huttes qui détermina lesCaraïbes deTabasco à employer pour 
cet usage la fumée pknétrante de cette plante, en la réduisant en 
cendres; ils se servaient , à cet effet , de  calumets , qui devinrent 
plus tard des symboles de paix présenlés aux compagnons de  
Christophe-Colonib. Ainsi connu et peu après introduit en Europe, le 
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tabac dut  y subir une épreuve nithorahle sur ses qualités. Il  fut 
l'objet d'une lutte longue et acharnée à laquelle prirent part non 
seulement les médecins, mais les souverains et  les grands de  
cette époque. Tandis que Catherine de Médicis le  recevait comme 
un  bienfait des mains de  Nicot, son ambassadeur en Portugal,  et 
que les courlisans lui donnaient le nom d'Herbe d la R ~ i n e  , Jac- 
ques Ier écrivail son éloquent pamphlet Miso capnos, Haine a la 
fumée, pour en détourner ses sujets ; Amurath IV faisait couper le 
nez aux malheureux qui en faisaient usage ; Urbain VI11 excom- 
muniait ceux qui se le liermettaient dans les églises. Mais, malgré 
tous les funestes accidents causés par I'usage du  tabac,  les empoi- 
sonnements fréquents, la mort violente du poète Siinteuil , la vic- 
toire resta a la plante, dont l'emploi ne  tarda pas a pénétrer dans 
t o u t ~ s  les parties du globe, et il est devenu si considérable, que 
le  tisc , en France seulement , en retire 80 millions par an. 

Les antagonistes du Tabac doivent cependant convenir que s'il 
produit des effets désastreux, il procure aussi des jouissinces. 
Soit qu'on le fume,  le prise ou le mâche,  il est un stimulant,  il 
cause une excitation agréable qui accroil !a vitalité, donne plus 
d e  force au corps, d'activité à l 'esprit, d'énergie à l 'âme; il 
charme l'ennui, fait illusion a l'oisiveté, dissipe les soucis, amortit 
la doulcur; il fait supporter la rudesse des t ravaux,  la rigueur 
de  l'esclavage, les atteintes du malheur; il es1 donc utile à peu 
près à tout le monde, et il y aurait de  la cruauté à en priver le  
genre humain d o i t  il corrige réellement la triste condition. 

Mais, d'un autre côte, le Tabac nuit a la civilisation en éloi- 
gnant les hommes de la société des femmes, e n  faisant déserter le 
salon pour la tabagie, e t  produisant ainsi la licence du  langage, 
ternissant la délicatesse des seiitimcnts, détruisant les heureux 
effets réciproques qui résultent des rapporls sociaux des sexes 
entre eux. 

Espérons que ceux pour qui l'usage du tabac n'est qii'une mode 
plus ou moins nouvelle, l 'abandonneront, comme ils font de 
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toutes les modes, et le laisseront i ceux qui y trouvent un ail& 
gement au fardeau de leur existence. 

Insectes des Nicotianes. 

Cryptophagus cellaris. Fab. - V. Chanipignons. Celte espèce 
et quelques autres viventdans le Tabac sec 

LEPIDOPTERES. 

Pieris brassicæ. Linn. - V. Chou. La chenille attaque quel- 
quefois le tabac. 

Sphynx atropos. Linn. - V. Solanum. Eu 1853, dans une 
partie de l'Allemagne, les chenilles se sont exclusivement portées 
sur lcs feuilles du tabac, et elles ont détruit un grand nombre de 
pieds de celte plante. On peut prP,sumer que 13. culture de la 
ponime de terre étant fort réduite par l'effet de la maladie qui 
affecte ce Solanuni, ces chenilles, faute de leur planle nourricière, 
ont trouvé dans la Nicoiiane une succédanée qui d'ailleurs appar- 
tieiil a la même famille. 

Plusia gamma. Linn. - V. Lonicère. 
Caradrina lenta. Linn. - V. Vipérine. 

G. JUSQUIAME. H Y O S C Y A M . ~ ~ ~ .  Linn. 

Calice tubuleux , arcéok , à cinq divieions inégales. Corolle 
plissée, infundibuliforme, à cinq lobes inégaux ; lube court. Cinq 
étamines déclinées, inskroes au fond de la corolle. Style filiforme. 

La Jusquiame est au nombre de ces plantes dont les propriétés 
Cnergiques rendent la sanié ou donnent la mort, suivant l'usage 
qu'on en fait, et qui commandent unih grande circonsj~ection. La 
nature nous la rend suspccte en la faisant croître dans les lieux 
incultes et au milieu des ruines ; son feuillage est livide, couvert 
d'un duvet glutineux ; ses fleurs ont une coiileur sombre; une 
odeur repoussante s'exhale de toutes les parties de la plante, tout 
inspire la defiançe ; e t ,  en effet, l'imprudence produit de fiinesles 
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effets : le vertige, le spasme, les mouvements convulsifs , le 
désordre mental,  l 'ail  hagard , le délire iîirieux , en un m o t ,  ce 
qui arriva à la communalité entière de  Rbinow , lorsque le cuisi- 
nier lui servit en salade de la Jusquiame pour de la Chicorée. 

Mais autant cette plante es1 vénéneuse quand l'imprévoyance 
ou la perfidie en fait usage, autant elle est salutaire quand la 
science e t  la cirronspection la metlent e n  œuvre. Elle est employée 
contre les convulsions, les palpitations du cœur,  la gout te ,  le 
rhumatisme, etc. Les anciens en faisaient un grand usage contre 
les inflammations des yeux, le rhumatisme, les fluxions e t  un  
grand nombre d'autres affections ; niais ils en connaissaient aussi 
les qualités délétéres et surtout les effets sur  le  cerveau. Le nom 
lalin de la Jusquiame, dltercurn , fait allusion à la disposition 
querelleuse que donnait cette planle prise en boisson. Celui de  
Bisturbio , sous lequel elle était connue des montagnards, expri- 
mait le trouble des sens et  dc l'esprit, qu'elle causait.. Celui 
d'dpollinaris herbu, paraît exprimer l a  verve poétique dont elle 
donnait les apparences: enfin le nom grec ~uaua,uo~ signifie 
Fdve de Porc, parce que,  dit E l i e n ,  les Sangliers qui en man- 
gent , tombent en paralysie et  en spasme. Le vieux nom vulgaire 
francais, Balznebane, dérive de  l'anglais Benbarbe, Poison des 
Poules. 

Il est assez remarquable que la Jusquiame, tenant lieu de  
l'opium en Europe, comme médicament, le remplace aussi comme 
substance enivrante dans la partie tropicale de  l'Asie, sous le 
nom d e  Benge. Au moins est-ce une espLce de Jusquiame qui est 
la base de cette préparation. 

lnsectes de la Jusquiame. 

COLEOPTÈRE. 

Psyllioides hyoscyami. Fab. - V. Chou. 

HÉMIPTÈRE. 

Lygœus hyoscyami. Fab. ? - V. Rosier. 
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DIPTÈRES. 

Pegomyia hyosryami. Meig. La larve d e  c ~ i t e  Antliomyzide, 
mine les feuilles de la Jusquiame. 

Tephritis hyoscyarni. Linn - V. Bcrberi.;. 

G.  SOLANUM. SOLANUM. Linn, 

Calice persistant, a cinq divisions. Corolle rol.lci;e, plissée, à 
cinq lobes. Cinq étamines insérées à la gorge de la corolle. Style 
filiforme. Ovaire hiloculairc. 

Ce genre a de I'imporlance par le nombre des espéces qui le 
composent; il en a plus cncorc par I'uiilitC que nous rolirons de 
plusieurs d'entre elles. L e  principe délétère et narcotique, Ilroprca 
à la famille : est presqu'entiérenient neutralisé par  le suc amer et 
par  le  niucilage qui y doniincgenéraleriient. La Douce-antire se 
recommande par ses ~iropriétés siidorifiques et dt!piirati\es ; la 
Morelle fournit dans ses fcuillcs un alinient agréablc e t  ralr;iîchis- 
san t ,  surtout aux Antilles el aux Iles de France el de Bourbon; 
la Tomate, dont la pulpe, legèrement acide, flatte notre poiit par 
sa saveur délicate, fournit à nos mets le condiment le plus 
agrkable ; l'Aubergine, fade. aqueuse, peu giiûtée dans le  nord . 
est l'objet d'une graiide consomn~ation dans les conirées méridio- 
nales. Mais ces espéces utiles , que sont-elles prés de  la Pomme 
de terre, de ce tubercule précieiix qui ne céde qu'au Blé la siipé- 
riorité dans l'alimentalion de  l'homme, q u i ,  réunissant toutes les 
conditions d e  salubrité , présrnle ilne nourriture douce , subsian- 
tielle , facile à digérer , égalenient îavorahle à presque tous les 
tempéranienk. 

Malgré tant d avantages, I I  ne îall'ut pas moins (le deux siècles 
avant que la  Pomine de terre, àpporlée en 1550 dii Pérou en Espa- 
g n e ,  vainquît les obstacles qu'elle rencontra, les prévenlions,, les 
calomnies dont elle fut l 'objet; pût  se  faire joiir e t  entrer enfin 
dans la grande culture. pour remplir sa belle destinée. Grâce aux 
travaux, au zèle, à la persh-érance dc Parmentier et au palro- 
nage de Louis XVI, qui i i i i l  i sa disposition cinquante arpents 
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de  la plairie des Salloiis,  e t  porta ii :a boutonnière des fleurs 
de  Poinnie de terre. 

Nous voyons cependant cette gloire obscurcie. Depuis dix a n s ,  
une nialadie intense sévit contre celte plante ; elle a été le sujet 
des études, des expériences , des analyses Ics plus approfondies, 
dans un temps où toutes les scicnces prêterit leurs secours à I'agri- 
culture ; el tout ce concours n'a pu découvrir ni la cause,  ni le  
remède du  mal. Le temps semble seul pouvoir le faire cesser, e l ,  
cette année niêrne , 1855, accroît celte espérance. 

Insectes des Solanum. 

COLÉOPTERES. 

Iiitidula dulcamaræ. III. - V. Hêire. 
Cionus solani. Fah. - V. Orme. 
Blaniolris grittulatus. Guér. - Suivant 11. Gobrin. cet iiisecte 

se trouve souvent dans les Pomnies de terre pâiPes. 

Aclieioutia atropos. Linn. - La clicnille de cetlc Sphiogide est 
lisse, à tSLe plate et ovale, el cominc contournée sur le onziéme 
segrnielit. Elle s'enfonce profondément dans la lerre sans forincr de 
cocon. 

Dejopeia pulclira. Esp. -- V. Myosotis. La chenille vit sur le S. 
tzrbcrosum. 

Trypbæna fimbria. Linn (Solani. Fab.) - V. Hêtre. 

Agroinyza Solani. Macq. - V. Avoine. Nous rapportons à ce 
genre une larve qui mine Ics feuilles de la Pomme de terre. 

G ,  ATROPA. ATROPA. Linn. 

Calice canipanulé, à çinqdivisions. Corolle carnpanulée, plissee, 
a cinq lobes. Cinq étamines, insérées au  fond de la corolle. Style 
tilifvrme, décliné. 

Les noms d'iltropa belladonna prascnlcnt lin conliaste tel , 
qu'ils piquent la curiosité pour en connaître l'origine. Comment 
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le nom de la plus iniplacable des Parques a-t-il &té eniprunlé pour 
accompagner celui de la henulé dans cc qu'elle a de plus alirayanl? 
Les Italiennes oui appelé Belladonna une plante dont. les feuilles 
leur fournissent un cosmétirjue , et l t s  baies un fard qui relévent 
leurs charmes naturels. Linnée chargea Atropos de faire allusiou 
aux mortels poisons que recéle la mênie pimte.  Lee nonihreiix 
empoisonnements qui en soat provenus coniposml une histoire 
siuistre dontnous ne rappellerons quedcux traits : De malheureux 
enfants orphelins, élevés, en 1793, à l'hospice c!e la Pilie, a Paris, 
ayant été eniploycis a sarcler les plantes médicinales , iroiivérent 
iin grand nombre de Belladounes daut les baies elaient aucrécs, et 
ils les inangèrent. Quatorze en niauriirent en quelques heures. 
Suivan1 Buchanan, dans son his~oire d'Ecosse , les Danois ayant 
envahi ce pays , les habiiarils niéli.rent du suc, des fruits de Bella- 
donne, la boisson de  leurs ecnemis. C e w c i  toilibèrent dans 
un sorniiieil Iéthni.giq~ie pendant lequel ils furvnt. niassacrés. 

Du reste, coniiiie i l  n'u a pas de poison qui ne soit siisc.eptible 
d ' è l r ~  converti cn rrnièdc salutaire, I'usngc de  la Bellndoiin~ , 
coninie plante uarcotiqw , calnie le:: affeclions du sustéme ner- 
veux. Il a été également rccoiilmandk contre un grand nombre 
d'autres maux , niais reconnu rarement efficace. 

Insectes ~ P S  Atropa. 

HY MENO?TÈRE. 

Tentbredo iotcrcus. Linii. - V . Groseiller. La larve vi t  dans 
les feuilles. Br. 

LEPIDOPTÈRB. 

Noctua Baja. Lino. - Y. Polygonum. 

FAMILLE. 

Ovaires solitairm ou géminés. dresspis. Embryon curviligne ; 
cotylédons cliiffonnis . 
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G .  CONVOLVULUS. C ~ N V O L V U L L . ~ .  1,inii. 

Calice persistant, a cinq divisioris. Corolle cyatliifornie, plissée, 
1 cinq lobes. Cinq etamines insérées an fond de la corolle. Siyle 
indivise. Ovaire 2 à 4-loculaire. 

Cette famille , quoique peu noinbreust., nous offre de I'intér6t 
sous plusieurs rapports e t  senible se nlultiplier pnr ses bienfaits. 
Elle contribue pnissamment à l'alimentation du genre humain , 
dans les contrees tropicales , par la P a t a t e ,  dont Ics tul)ercules, 
émules de la Pomme de terre , offrent t'galemciit une nourriture 
saineet agréable, e t  qui, peut-être un jour, viendra enrichir notre 
agriculture d'une nouvelle ressource contre de  malheureuses 
éventualités. 

Cetie famille présente aussi de préciei~ses proprielés escitacles. 
purgatives , vulnéraires, que le Jalap , la Scammonée , etc.. re- 
celent dans leurs sucs laiteux et  leurs racines. 

La beauté est encore une des qualités qui  recoiiiniariderit les 
Couvolviiliis. hous ne  voyons jamais sans plaisir la fleur d'un 
blanc si pu r  du Liseron Liarbe de nos I)uissons et de  nos haies. 
Ilans nos jardins, les Volubilis, les Ipomea, les Calyskgia 
doubles , les Belles de jour  nous charment par les v iws  nuances 
de  leurs cloches élégantes. 

Enfin , cette famille comprend un grniipe fort singulier : les 
Cuscutes . plantes sans feuilles , dont la racine terrestre , après 
avoir produit une tige capillaire , meurt hientôt, e t  est reinplacée 
par des racines aériennes qui s'enfoncenl dans les 6corces de di- 
verses plantes dont elles tirent les sucs à l'instar de celles du Gui. 
Telles sont Irs Suce-Thym , I'Angure du L i n ,  la Teigne vulgaire, 
des p r i s ,  la Barbe du  ra i s in  et  beaucoup d'autres qui virent en 
parasiles , s'enroulant autour de  Icurs plantes nourricières. 

Iusectes des Convolvulus : 

COLEOPTÈRES, 

Acniceodera pilosellæ. Bonnet. - V. Pilosrlle 
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Cassida ferruginea, Fab. - V. Peuplier. Sur le C. aruensis 

Suff. 
Cassida nebulosa. L . - Ibid. Ibid. Suff. 

E I ~ M I P T ~ R R .  

Physapus atratiis. Halyd. 

Sphynx convolvuli. L. - V. Sureau. 
Deilepliila elpenor, L. - V. Vigne. 
Plerophorus didactylus. L. - V. Rosier. La chenille vit sur le 

C. aruensis. Br. 
Pterophorusplerodactylus. L. - Ibid. Ibid. Br. 

CLASSE. 

LABIATIFLORES. LABIATIFLORP. Bartl. 

Fleurs irrégulikres. Calice inadhérent. Corolle presque toujours 
bilabiée. Etamines, tantôt quatre didynames , tantôt deux isomè- 
tres , rarement cinq anisomètres Ovaires deux ou quatre, libres 
ou connés. Embryon rectiligne. 

Cette classe considérable, composée de nombreuses familles (1 
se rapproche fort de celledes Tubiflores; elle semble même en étre 
une simple inodification, moinsle calice et la corolle, réguliers, à 
cinq divisions, et les cinq étamines égales, qui caractérisent cette 
dernière classe. Dans les Labiatiflores, le calice et la corolle 
perdent leur régularité et deviennent bilabiés par unû cause que 
nous avons expliquée dans les g6néralités des Monocotylédones. 

Parmi les familles dont se compose celte classe, deux surtout 
se distinguent par la multitude de leurs membres et particulière- 
ment par leurs propriétés médicinales : les Labiées etles Scrophu- 

(1) Les Bignoniacées, les Acanthacées, les Labiées , les Verbénacéee , Irr 
Sélagiiiées, les Myoporinècs , les Sèsamées , les Gessnériées , les Orobatichées, lm 
Srrophulariées , les Lentibulariées . 

20 
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lariées. La premiére surtout nous prodigue les secours les plus 
salu~aires , grâce aux principes amers et à l'huile essentielle que 
ces plantes recèlent avec des modifications infinies.. 

Une autre famille comprend le Sésame , cette plante orientale, 
à la fois si vulgaire et si poétique, que l'on retrouve dans les barils 
d'huile et dans les Mille-et-une Nuits, 

Dans les arbres et arbrisseaux d'Europe , nous avons men- 
tionnédeux arbres appartenant a cette classe : le Catalpa et le 
Paulownia. 

FAMIL LE. 

ACANTHACBES. ACANTHACEÆ. R. Brown. 

Pkricarpe biloculaire. Placentaires centraux. Périsperme ni; 

G. ACANTHE. ACANTHUS. Tourn, 

Calice a quatre sépales bisériées, imbriquées. Corolle unilabiée, 
cartilagineuse jusqu'au delà du milieu ; tube très.court , à bord 
supérieur tronqué ; lèvre déclinée. Quatre étamines iusérées peu 
au.dessus de  la base de l a  corolle ; filets larges. Style filitorme. 
Ovaire biloculaire. 

Les Acanthacées, plantes généralement équatoriales , ne sont 
représentées en Europe que par le G. Acanthe. dont deux espkces 
sont connues depuis longtemps par leurs propriétes éniollientes , 
mais bien plus encore par la forme noble et grâcieuse de leurs 
feuilles radicales, qui leur a valu l'honneur d'orner le chapiteau 
du plus bel ordre d'architecture. Suivant une opinion respectable, 
celle du père Vilcolpende, le chapiteau corinthien couronnait les 
colonnes du temple de Salomon. Une opinion plus accréditée lui 
donne une origine grecque et l'attribue à l'architecte Callimaque. 
Une jeune fille de Corinthe étant morte peu de jours avant son 
mariage , sa nourrice désolée , niit dans un panier divers objets 
que celte jeune fille avait aimés, le placa près de son tombeau , 
sur un pied d'Acanthe, et le couvrit d'une large tuile pour pré- 
server ce qu'il contenait. Au printemps suivant, l'Acanthe poussa; 
ses larges feuilles entourèrent le panier ; mais , arrêtées par les 
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rebords de la tuile, elles se recourbèrent et s'arrondirent en volute 
vers leur extrémité. Près de là passa Callimaque : il admira 
cette décoration champétre , et résolut d'ajouter a la colonne 
corinthienne la belle fornze que le hasard lui offrait. (R. R. Castel) 

De l'architecture cette forme élégante passa dans les autres 
productions de l'art. Dans une de ses dt5licieuseséglogues, Virgile 
d i t :  

Et nobis idem Alcimedon duo pocula fecit , 
Et molli eircum est ansas amplexus Acantho. 

(Egl. 3 . 9  

Et dans I'Ënëide, en parlant de la robe d'Hélène, il dit : 
Et circuintextum croceo velamen Achanta , 

(1653.) 

Tout ce qui précede a rapport au Mo2 Acanthe, notre Brune- 
ursine , ainsi nommée de la forme des feuilles, semblables à celle 
des pieds antérieurs de l'Ours. 

La seconde esphce, l'Acanthe épineux , dont les feuilles sont 
bordées de pointes, a été adoptée par les architectes du moyen- 
âge et se retrouve dans les chapiteaux de plusieurs cathédrales , 
et particulièrement de Notre Uame de Paris. 

Insectes des Acanthes : 

Larinus acanthi. Illig. - La larve de ce Curculionite vit sur 
1'Acawthus mollCs. 

LBPIDOPTÈRB. 

Enolmis achantella. God. - V. Lichen. 

FAMILLE. 

LABIÉES. LABIATX. JUS. 

Corolle labiée. Etamines didynames. Quatre ovaires, avec un 
seul style bifide à son sommet. 

Parmi les familles végétales, il en est peu d'aussi naturelles 
que celle des Labiées, et elle le doit surtout aux phénomènes phy - 
siologiques qui semblent s'étre opér6s en elle, et en avoir modifié 
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piofondément Te type originel. Les cinq divisions de la corolle mo- 
nopétaie qui devaient représenter les cinq pétales des fleurs polypé- 
tales, ne se retrouvent que dans les cinq lobes, souvent rudimen- 
taires, des deuxlèvres quila composent et qui la rendent niéconnais- 
sable. D'un autrecdté, les cinq étamines qui devaient accompagner 
alternativement les divisions de lacorolle ont subi une loi analogue : 
l'une d'elles est avortée, il en reste seulement un faible vestige. 
Quelquefois (1) les quatre autres sont disposées par paires : deux 
supérieures (2) courtes, et disparaissant parfois ; deux inférieures 
allongées. 

Ces caractères, que l'on croirait accidentels , tant ils sont anor- 
maux , semblent devoir n'appartenir qu'à une famille bornée et 
servant de transition enlre deux grandes classes ; et cependant , 
les Labiées forment un groupe très-nombreux, très-compact, mais 
dont l'unité est très-diversifiée par de Iégkres modifications. 

Outre les caractères essentiels que nous avons mentionnes , les 
Labikes se reconnaissent encore a leurs tiges carrées , a leurs 
feuilles opposées ou verticillées , et surtout aux glandes de ces 
dernibres, contenant une huile essentielle i laquelle ces plantes 
doivent l'odeur aromatique qui les distingue et  nous charme sou- 
vent. Il faut y joindre la présence du principe gommo-résineux , 
plus ou moins amer , qui réside dans le suc des Labiées, et dont 
la combinaison très-diverse avec l'huile essentielle , leur donue 
les propriétés précieuses qui soulagent nos souffrances. Enfin , 
cette complication s'accroît encore souvent par l'adjonction de 
plusieurs substances qui se décèlent par leur odeur, telles que le 
Camphe, le Musc, le Citron, 1'Ail; et qui modifient ces propriétés 
ou qui en déterminent de  nouvelles. 

C'est ainsi que les Labiées, considérées dans leur ensemble , 
sont une panacée que la Providence a suscitée pour combattre 

(1) Ce vestige correspondà la nervure médiane de la ldme supérieure. 
(2) Imr Sauges. 
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tous nosmaux. Elles sont généralement toniques, par l'effet de leur 
huile essentielle. La Sauge, par la présence du Camphre , est 
éminemment stimulante ; la Milisse, à l'odeur de citron, ranime 
l'esprit vital , dissipe la mélancolie ; le Marrube , plus ou moins 
musqué, active la transpiration , stimule le système nerveux ; le 
Scordium , dont l'odeur d'ail révèle la présence de l'huile essen- 
tielle sulfurée, est fébrifuge, sudorifique ; la Ballote fétide est ver- 
mifuge; I'Yvette résineuse est antispasmodique. 

Toutes ces propriétés , dont les hommes ressentent les bienfaits 
depuis les premiers âges du monde, ont valu aux Labiées une 
faveur qui ne s'est jamais démentie. Les Grecs et les Romains les 
reconnaissaient, les utilisaient , leur donnaient une importance 
quelquefois exagérée ; les poètes chantaient ces plantes, les in- 
troduisaient dans la mythologie : 

HIC Venus iudigno nati concussa dolore 
Dictamuin (1) genitrix cretœâ carpit ab Idâ , 
Puberibus caulem Foliis et flore comantem 
Purpureo ; non illa feris incognita capris 
Gramina , quûm tergo volucres hœsere sagittse. 

(V6iius, affligée des souffrances de son 6ls Enée, va curillir en Crête, siir le sommet 
de l'Ida, le Diçtame , dont la tige , aux feuiües velues , se couronue d'une touffe de 
fleurs purpurines , herbe bien connue de la chivre sauvage, qui la broute, lorsqu'uiie 
Biche rapide est venue se fvrer dans sonflanc.) 

Nous citons comme une particularité littéraire les beaux vers 
latins du poète anglais Cowley, sur la Mélisse. 

Ile procul, curæ , nimium mihi turba sodalis , 
Ite , venitvati lœta inelissa suo. 

Lœta venit sertisque volens me cingit odoils ; 
Me cane , ait ; merces ipsa canentis ero. 

Jamdudum insolito juvenescunt corda sereno : 
Agnosco afllatum, nobilis herba, tuuni. 

(Plant.) 

(Fuyez , soucis qui troublez ma solitude. Fuyez ! 1 aimable Mélisse vient trouver 
on po&te ; elle s'avance gaîment et couronne ma tête de ses rameaux parfumés. 

Chante-moi , me dit-elle ; je serai ta recoinpense. Plante céleste, je recoiinais ton 
soufle vivifiaut ; il porte dans mon cœur la joie et la sérénité.) 

( I )  C'est l'Origan de Crête. 
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Aux propriétés bienfaisantes qui ont placé les Labiées dans un 

rang si élevé parmi les plantes, il faut ajouter le charme quela plu- 
part d'elles répandent sur les lieux qu'elles habitent , soit par les 
parfums qu'elles exhalent, soit par l'élégance de leur port ou par 
la disposition de leurs fleurs. Chaque site paraît avoir ses esphces 
propres. Ainsi la Menlhe se plait au bord des eaux , le Glichome 
sous les ombrages , le Marrube dans les ruines , le Romarin aux 
environs de la mer , la Germandrde dans les sites rocailleux , la 
Scutellaire dans les marécages tourbeux , le Serpolet dans les pe- 
louses desséchées ; il fleurit sous la dent qui le broute. L'Hyssope, 
le plus humble des arbustes, se contente souvent de la fente d'un 
mur, d'un rocher. Il eut chez les Hébreux la gloire de servir pour 
les purifications religieuses , figure de la pu~ification chrétienne : 
a Asperges me Hyssopo et mundabor. II 

Parmi les avantages que nous retirons des Labiées, nous ne 
saurions omettre l'effet qu'elles produisent sur le miel des abeilles 
qui y vont butiner. Nous devons au Thym,  au Serpolet , à la 
Mélisse, la qualité supérieure du miel de Narbonne, de Perpignan, 
comme les Athéniens leur devaient celui du mont Hymète. 

Virgile veut qu'il y ait autour de la ruehe un ruisseau fuyant a 
travers la prairie, un Olivier sauvage, de la Lavande, du Serpolet 
et du Thym : 

Hæc circum casiæ vides  , et olentia late 

Serpylla, et graviter spirantis copia Thjmbra: 
Floreat. (Géorgiques.) 

G .  LAVANDE. LAVANDULA. Linn. 

Calice tubuleux , a cinq dents; la supérieure appendiculée au 
sommet. Corolle a tube évas6 au sommet ; kvre supérieure vou- 
tée, bilobée, redressée ; inférieure à trois lobes égaux. Étamines 
déclinées, incluses ; les deux inférieures plus longues. Filets 
libres. 

La Lavande est l'une des plantes destinées par la nature à 
charmer de leur végétation I'aridite des sites les plus iucultes de 
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l'Europe méridionale. Sans sortir de France, les landes de la 
Provence et du Languedoc, les coteaux desséchés de Narbonne, 
les flancs du mont Ventoux, les insterstices des rochers de Vau 
cluse, sont parés et parfiimés des jolies fleurs bleues de ce 
petit arbuste. Les propriétés aromatiques propres aux Labiées se 
modifient dans la Lavande par l'adjonction prononcée du Cam- 
phre combiné avec l'huile essentielle, et il en résulte les qualités 
stimulantes qui ont valu tant de faveur à celle plante ciiez les 
anciens et les modernes. 

La disposition en épi (spica) des fleurs a donne lieu au nom 
vulgaire Spic, travesti en celui d'Aspic, de cette plante, dans nos 
provinces méridionales. Celui de Lavande comme de Lavuadda,  
fait allusion a l'usage auquel on l'emploie dans les ablutions et 
comme cosmétique. Cependant, d'aprés une autre opinion , il 
dérive du mot grec Labentida, employé par Hesychius en parlant 
de 1'Iphion de Théophraste. 

Insectes des Lavandes : 

Cyrtonus Dufourii.-M. Lareynie, qui a découvert et nommé ce 
Brachélytre, le soupgonne de vivre aufdépens de la Lavandula 
Spica, l'ayant trouvé de préférence aux pieds de cette plante. 
Gour. 

Chrysomela americana. Linn. - V. Saule. Elle vit sur la 
Lavande. Suff. 

LEPIDOPTERES. 

Thecta spini. Fab. - V. Marronier. Elle est si commune 
dans les Basses-Alpes qu'elle couvre quelquefois les tmffes de 
Lavafide et de Serpolet. Bellier de  la Chav. 

Lycœna rippertii. B. D - V. Baguenaudier. Il vit en 
famille sur les Lavandes fleuries, Basses-Alpes. Bellier de la Chav. 

Zygœna lavandulæ. Fab. - V. Cytise. La chenille vil sur 
la Lavaltde. 
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Zygcena stœchadis. B. - V. ibid. sur la Lavandb. - stœchas. Aux îles d'Hières. Freyer. 
Syntomispbegea. Linn. - V. Chêne. Elle se pose souventsur 

les fleurs de la Lavande. Bellier de la Chav. 
Toxocampa lusoria. H. - V. Astragale. II vit en famille sur 

les fleurs de la Lavande. Ibid. 
Toxocampa craccæ. Fab. - Ibid. 
G. MENTHE. MENTHA. Linn. 
Calice campanule ou tubuleux. Corolle infundibuliforme; tube 

court ; limbe a quatre ou cinq lobes égaux. Etamines dressées, 
distantes. Anthères dithèques. 

Les propriétés aromatiques des LabiCes ont une grande énergie 
dans les différentes espèces de Menthes qui ne semblent appro- 
priées à la plupart des sites , des contrées, que pour multiplier 
leurs effets salutaires. Toutes sont toniques, stimulantes , 
échauffantes, mais la Menthe poivrée agit plus énergiquement 
sur le système nerveux; la Menthe crépue sur l'estomac, ce 
qui l'a fait nommer par le poète Martial , Herbu ructatriz. 
Les anciens leur reconnaissaient encore plus de vertus que les 
modernes ; les Grecs les nommaient Eryosmos qui exprime 
I'bdeur agréable de ces plantes. Quant au noni latin, il est mytho- 
logique. Mentha, fille du Cocyte, inspira par sa beauté de 
l'amour à Pluton. Proserpine en ayant c o n y  de la jalousie enleva 
la nymphe et la métamorphosa en la plante qui porte son nom. 
Dès ce moment le roi du ténébreux empire, par un sarcasme de 
sa cour diaholique, fut surnommé Amenthes, prive de Menthe. 
(Voyez Oppien, dans les Halieutiques.) 

Insectes des Menthes : 

Rhipiphorus flabellatus. Fab. - Ce Thrachélite se trouve sur 
les fleurs des Menthes. Ghiliani. 

Rhipiphorus bimaculatus. Fab. - Ibid. Gh. 
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Silaris thoracica. Dej. - Ce Vésicant fréquenle les Lavandes 
en fleurs. Ghiliani. 

Cassida equestriç. Fah. - V. Peuplier. Elle vit sur la M .  
aquatique. Suff. 

Cassida murrœa. Fab. - Ihid. sur la JI. sylvestris. Suff. 
Id. viridis. Feb. - Ibid. Br. 

Haltica lythri. Aubé. - V. Vigne. Sur la M. aquntiquc. Per. 
Clirysomela violacea. Panz. - V. Saule. Sur les M. ncpcloides 

et aquatica. Suff. 
~ ~ ~ s a r n e l a  nienthastri. Sufi'.- Ibid. Sur les M. sylucsîria, etc. 

Id. graiiiinis. Linn. - Ibid. Sur les Menthes. 
Id. menthæ. Schot. Gerrn. - Ibid. 

Piéris accentifera. Ramb. - V. Chou. II vit sur IPS Menthes. 
Hesperia actœon. Esp. - V. Citronnier. Elle se pose sur la 

M. frisde. D. 
Arctia menthastri. Fah. -V. Poirier. 
Leucania ripaiia. Ramb. - V. Néflier, Aubkpine. Elle vole sur 

les fleurs des Menthes. 

Leucania amnicola. Ramb. - Ibid. 
Id. strarninea. Ramb. - Ibid. 
Id. punclala. Ramb. - IBid. 

Plusia chrysitis. Linn. - V. Lonicère. Sur la M. aruensis. 
Pyrausta purpuralis. Linn. - P. punieealis. Schr. La che- 

nille de cette Pyralide est fusiforme. Elle vit  sur le sommet roulc 
des Menthes et forme deux générations. Bouche. 

Pyrausta porphyralis. W. W. - Ihid. 
Id. anguinalis. H. - Ibid. 

Nola albulana. D. (Noclua albula. WW.)- La ctienille de cetle 
Platyomide est fusiforme , demi-velue. Elle s'enferme dans unc 
coquepapgracée en forme de nacelle. 
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DIPTERE. 

Tephrilis menthastri. Meig. - V.  Berberis. Elle vit sur les 
PIcmthas. 

A la suite des insectes des Menthes, nous consignons ceux des 
Lycopes , genre très-voisin. 

COLEOPTÈRES. 

Ceutorhynchus lycopi. Fab. - V. Bruyère. La larve vit et se 
transforme au bas dela tige et dans les racines du L. europœus. 

Cessida equeslris. Fab. - V. Peuplier. La larve vit  sur les 
différentes espèces de Lycopes. 

Cassida viridis. Fab. - Ibid. Br. 

G. SAUGE. SALVIA. Linn. 

Calice bilabié; Ièvre supérieure entière ou divisée, inferieure 
bifide. Gorge imberbe. Corolle tubuleuse , ringente; lèvre supé- 
rieure entière ou échancrée, voûtée ; inférieure trilobée. les deux 
étamines supérieures rudimentaires, stériles, insérées au tube de 
la corolle ; les deux inférieures ascendantes, insérées à la gorge de 
la corolle. 

Le nom seul de la Sauge, Saluia. exprime ses propriétés salu- 
taires, réunissant, par une heureusecombinaison, les qualités phy- 
siques des Labiées, une odeur aromatique agréable, une saveur 
ambre , chaude, piquante ; elle es1 éminemment tonique, stimu- 
lante, astringente. Elle excite l'action des organes , relève le ton 
de l'estomac, accélére les contractions du cœur, angmente l'éner- 
gie nerveuse. Ces vertus ont été rkvelées aux hommes dès les âges 
les plus reculés. Orphée, suivant Ætius, les enseigna à la 
Thrace a son retour de l'expédition de la Toison-d'Or. Hippo- 
crate, Tbéophraste , Galien, Dioscoride , les ont exaltées ; puis 
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l'école de Salerne, au douzikme siiiclc , leur consacre dans ses 
aphorismes les deux vers connus : 

Cur moriatur homo cui Salvia crescat iii horto? 
Contra vim mortis non est niedicamen in horlis. 

Enfin les modernes qui ratifient si rarement les jiigements des 
anciens sur les vertus des plantes, acquiescent généralement à 
ceux relatifs a la Sauge, 

Une des raisons qui nous fonl croire à la grande anliquité de 
la connaissance de la Sauge, c'est le nom grec de cette plante, 
Elelisphacos, qui est a peu près le même que l'arabe Aelisfacos. 

On sait que les Chinois ont pour notre petite Sauge de Pro- 
vence un goGt aussi prononcé que nous en avons pour leur Thé ; 
ils la fument et la boivent avec délices. a Quant a moi , dit le 
D.= Roques, je veux bien prendre de la Sauge si je suis malade, 
mais qu'on me pernieite en bonne santé de préférer au Th6 de 
France le Thé de la Chine ou du Japon. n 

Iiisectes des Sauges. 
C O L E O P T È ~ S .  

Polydrusus orvalæ. Ulrich. (P. ni1ensDej.)- V. Pommier. Sur 
la S. Sctarœ , en Volhynie. 

Cassida equestris, Fab. - V. Peuplier. Elle vit sur la S. pu- 
tensis. Suff. 

Dibolia femoralis. Fab. (Salviæ. Gén.) Cette Allicide vit sur les 
Sauges de la Lombardie. 

Chrysomela salviæ. Dej. - V. Saule. Suff. - graminis. Fah. - Ibid. M. Paul Lambert en a vu 
trois cents sur une de ces plantes. 

EYMENOPTÈRE. 

Cynips salviæ? - V. Erahle. Cette esphce, de l'île de Candie, 
pique les tiges de la Sauge pomifère qui se couvrent de tumeurs 
dures, charnucs, demi-transparentes comme de la gelée. On les 
appelle Poirinies de Sauge et on les mange confites au sucre, 
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Rhyparochroma salviæ. Am. - Cette Lygeïde vit dans tous 
ses états sur la S.  verbenacea. Perr. 

Phygadicus (Lygæus) salviæ, Schelling. - Ibid. Fieher. 

LRPIDOPTBRE. 

Scadionia conspersaria. W. W. Elle vit sur la S. pratensis. La 
chenille de cette Phaléoide est lisse, à tête ronde et petite, et 
tubercule en fornie d'épine sur le onzikme segment. Elle s'enterre 
avant de se transformer. 

G .  ORIGAN. ORIGANUM. Tourn. 

Calice a cinq divisions, ovale, tubuleux ; gorge barbue ; les deux 
dcnts inférieures plus courtes. Corolle a tube non saillant, cylin- 
drique, imherbe en dedans ; lèvre supérieure droite, échancrée, 
plane; inférieure déclinée, à trois lobes presqu'égaux. Antennes 
saillantes, dislautes ; les deux supérieures un peu plus courtes. 
Style filiforme. 

L'Origan, proprement dit ,  présente avec intensité les proprié- 
tés aromatiques des Labiées, mais il excite particulikrement le 
système nerveux, ainsi que la plupart des appareils de la vie 
organique. II est employé en bains, en fumigations, en lotions : 
on le substitue au Thé, en boisson , au Thym, en assaisonne- 
ment. 

Son noni, tiré du grec,  signifie Plaisir des Montagses et  fait 
allusion aux sites où nous aimons à découvrir ses jolies fleurs vio- 
lelles. 

L'Origan Marjolaine, originaire de Palestine, plaît surtout par 
l'odeur qu'il exhale; il exerce une action salutaire sur tout le 
canal alimentaire et  il entre comme condiment dans un grand 
nombre de préparations culinaires. 

L'étymologie de la Marjolaine reste incertaine entre plusieurs 
opinions rapportées par Ménage : la plus naturelle es1 de dériver 
ce nom de Major, 1Majora, Majorena, dont on a pu faire Mario- 
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lanaet Marjolaine. Dodonée le tire du nom grec Maron, Murum 
en latin , vieux nom francais de la Marjolaine. Suivant Saumaise, 
ce nom vient de .Warzangiana dérivé de Marzangius , nom arabe 
de la Marjolaine. L'opinion 1s plus accréditée le dérive de Ama- 
racus , Maracus , Marauclus , Maruculana , Margulana , Majo- 
lana. 

C'est d'après cette opinion que l'on rapporte ij  la Marjolaine 
tout ce. que la poésie latine dit de I'Amaracus , tels que ces vers 
de Catulle : 

Cinge tempora floribus 
Suave olentis Amaraci. 

I n  Nuptias Julia.  

Ceux de Virgile dans I'Enéide : 
At Venus Ascanio placiduni per membra vaporem 

Irrigat , et fotum greinio Dea tvllit in altos 

Idaliæ lucas , ubi mollis Amaraci~s  illum 

Florihus et dulci atbpiraiis coniplectitiir uiiibra. 

s Elle verse un doux somiiwil dans les membres d'Ascagne, piiis l'einporte siir 

son sein et le dépose endormi dans les bosquets diIdalie, oit la tendre Marjolaine 

l'enveloppe de son ombre et de ses parfiiins. a 

Insectes des Origans. 

COLEOIJTERE. 

Oxycarenus origani. Kolenali. - Sur le Caucase, il vit sur 
1'0. vulgare. Fieber. 

EEMITTERE. 

Cimex noriopterus. Linn. - V. Tilleul. Il vit dans la Carniole 
sur l'O. vulgare. 

G. MOLISSE. MELISSA. Linn. 

Calice triceréné en dessus; gorge poilue; lèvre supérieure 
ascendante, tridenticulée; inférieure 4-partie. Corolle à tube 
infundibuliforme , ascendant, imberbe ; lèvre supérieure, droite, 
horizontale ; inférieure trifide. Etamines ascendantes , conni- 
ventes par paire, au sommet. Filets filiformes. 
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Plus encore que le Thym et le Serpolet, la Mélisse se rattache 
aux Abeilles ; celles-ci In  recherchent tellement pour en composer 
leur miel , qu'elles lui ont donné leur nom, ainsi que ceux de 
Melissophyllon, en grec; d'rlpinstrum, en latin; de Piment des 
Abeilles, cn francais ; de Bicnmkrozct , en allemand. Elles sont si 
hienattirées par l'odeur de cette plante, quevirgile, dans ses Géor- 
giques, conseille d'en broyer des feuilles et de les répandre dans 
le lieu où l'on veut arrêter un essaim. 

. . . . . Huc tu jussos asperge sapores 
Trita Melisphylla. 

La Mélisse se distingue entre les 1.abiées par son odeur, sem- 
blable à celle du Citron , qui lui a fait donner les noms viilgaires 
dc Citronelle,  d'Herbe de Ci lron , de iMélis.se cifronée, de Citro- 
nade. Elle prkseiite aussi un caractère distinct dans les propriétés 
phgsiqucs ; elle dissipe la mklancolie, ramène la sérénité de 
l'esprit , la gailé, le plaisir. C'est cette charmante qualilé , hélas 
trop fiigitive , que l'art a prétendu fixer dans des essences , des 
eaux divcrses , et particiilièremcnt dans l'eau des Carmes qui est 
ail inoins un énergique stimulant. 

Insectes des Mélisses. 
COLÉOPTPRES. 

Cassida equeslris. Fab.- V. Peuplier. Elle v i l  sur la M. Offi- 
cinalis. Suff. 

Cassida viridis. Fab. - V. Ibid., ibid. 

EYMENOPTERB. 

Apis mellifica. Linn. 

G .  THYM. TEYMUS. Tourri. 
Calice un peu gibbeux à la base, bilabié ; gorge barbu?; lèvre 

supérieure recourbke, tri-dentée ; inférieure bifide, à seg- 
ments subules. Corolle a tube cylindrique, imberbe ; lèvre supé- 
rieure horizontale, rectiligne; infkrieure défléchie, à trois lobes 
presqu'égaux. Etamines distantes, didpames.  SI !le aus4 long 
que les étamines. 
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Inépuisables dans les combinaisons providentielles de leurs pro- 

priétés salutaires, les Labiies seniblent vouloir égaler par leur 
nombre celui des altérations de nos organes. A toutes les espèces 
?récidentes coinbien devons-nous en ajouter d'autres ! Main- 
tenant nous signalons Ic Thym el le Serpolet, dont les qualités 
aromatiques présentent de nouvelles modifications : le  Thym 
favorise l'expectoration , excite les exbaliitions puln~onaires; il 
augmente l'action de  l'eslomac ; il donne plus d'énergie a l'in- 
fluence nerveuse. Employe en bains . en lotions, en fumigations, 
il a une puissance tonique remarquable. Le Serpolet jouit parti- 
culièrement d'une propriclé c6plialiquc et antispasmodique. L'un 
et l'autre sont assez connus par leurs usages écononiiques et culi- 
na i re~.  

Chez les Grecs, le Serpolet était mis au rang des parfums. Cra- 
tinus dit dans ses Onanistss : u J'ai la tète couronnée de toutes 
sorles de fleurs , de Roses , de Lis, de Violeitcs , dc Menlhe 
sauvage, de Serpolet. n Les Anciens avaient au reste des parfums 
pour chaque partie du corps humain , coinme on le voit par ce 
passage des Thoriciens ; a Elle se lave vraiment? - Comnient 
cela? - Les maiiis et les pieds dans un bassin plaqué en or 
avec du parfum d'Egypte ; pour ses joues et son sein. elle en 
prend de Phhicie ; pour ses bras, de Menthc crépue: pour ses 
sourcils et ses yeux, de Marjolaine ; pour ses genoux et son cou , 
de Serpolet. n 

De nus jours , le Serpolet ne parfume plus que la chair des 
Moutons , des Lapins et le Miel, par i'avidite avec laquelle les 
Abeilles en recueillent les sucs comiiie ceux du Thym. 

Servet opus redolentque Thymo 

fragrantia mella. 

(Virg. Gdorg.) 

Insecies des Thyms. 
COLBOPTBRES. 

Apion atoniarium. Kirhy. - Y. Taniarisc. II vit sur le T. Ser- 
polet. Wallon. 
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Cleonus obliquus. Fab.  -V. Bruyère. Sur  le T .  officinal. Jac- 

quel. 

HYMÉNOPTÈRE. 

Apis mellifica. Linn. - Elle huline de  préférence sur les fleurs 
du Thym et du  Serpolet, 

HEMIPTÈRES. 

Heterogaster lhynii. Schilling (Lygæus thymi. Wolff.) - Cette 
LygQïde vit sur le Thym. 

Oxycarenus interruptus. Vischer. - Cette Lypkide se trouve 
en Boheme sur le  Thym. 

LÉPIDOPTÈRBS. 

Zygæna Minos. W. W. - V. Cytise. La chenille vit sur  le  T. 
serpolet. 

Zygznn heriogi. Zell. - Ibid , ibid. 
Synloniia phegea. Linn. - V. Ch&ne. II s e  pose souvent sur 

les fleurs du Thym. 
Naiiophyis Ilavidus. Fabr. - V. Tainarisc. M. . l i i l ~ ' ~  croit que 

la clicnille vit sur le  T. serpolet. 
Psyche plumifera. 0. - V. Graminées. La chenille vit sur  le 

T .  serpolet. 
Orthosia serpglli. H. - V. Houx. Sur  le  T. serpolet. Guénée. 
- ruticilla. Esp. - V. Ibid. 

Chlorocliroma aesiivaria. Esp. (Thymiaria. W.  W.) - V. Jas- 
min. Sur  le T. serpolet. Br. 

Geomeira papilionaria. Linn. - V. Berlieris. Ibid. 
Plerophorus tetradaclylus. Linn. - Y. Rosier. La chenille vit 

s u r  le  T. serpolet. 
DIPTÈRBS. 

Cecidornili thymi. Macq. - V. Groseiller. Elle pique les bour- 
geons terminaux du  Thym vulgaire, et il s'y développe une gale 
en forme d e  très-petils artichauds velus et  feutrés, dans lesquels 
vivenl les larves. 
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Usia pusilla. Meig. - Ce Bombylier se trouve sur le Thym. 

G .  CLINOPODE. CLINOPODIUM. Linn. 

Calice cylindrique, bilabié ; lèvre supérieure à trois lobes ; infé- 
rieure à deux. Corolle à tube plus long que le calice, insensible- 
nient dilaté ; lèvre supérieure droite , échancrée ; inférieure tri- 
fide; division intermédiaire plus grande , échancrée. Etamines 
ascendantes. 

Assez près de la Mélisse vient se ranger le Clinopode, auquel 
les anciens ont donné ce noru , motivé par la disposition de ses 
fleurs en verticilles entassés et arrondis, imitant un piedde lit. 
Dioscoride lui attribuait des propriétés anti-spasmodiques. Galien 
le signalait comme chaud et sec à la fois. Les modernes le recon- 
naissent comme tonique et stimulant. 

Le Clinopode, connu en France sous le nom vulgaire de grand 
Busilie sauvage, se trouve surtout dans les terres en friche et 
dans les taillis des montagnes. 

Insectes des Clinopodes. 

L&PIDOPTERE. 

Phallena albicollis. Linn. - Brez. 

G. GL~CHOME. GLECHOMA. Linn. 

Calice subbilabié, tubuleus, imberbe; les deux dents superieures 
plus grandes. Corolle à tube saillant , grêle, ventru au sommet ; 
lèvre supérieure droite , horizontale , bilobée ; inférieure décli- 
née, plane , plus longue, trifide. Etamines parallèles , ascen- 
dantes. 

Le Gléchome, Lierre terrestre , la Labiée des frais ombrages, 
se singularise par son mode de végétation : coiivrant le sol de son 
feuillage pubescent et festonné , comme le Lierre pare le tronc des 
arbres de ses feuilles lustrées et en forme de cœur. Il allonge ses tiges 
horizontales dans toutes les directions, de nœuds en nœuds, espa- 
rés de dix à quinze centimètres. Chaque nœud présente un verti- 
cille composé de cinq parties : deux feui)les à long pétiole, qui 

ai 
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se contournent souvent autour de la tige pour prendre une posi- 
tion horizontale et jouir de la IumiPre, et trois racines qui, après 
avoir phet ré  dans la terre, forment un chevelu. II résulte de 
cette disposition que chaque nœud peut former une planie nou- 
velle en se separant du précédent, quoi qu'habituellement il 
continue à faire partie de la tige et que ses racines, en apparence 
utiles seulement à chacun d'eux, profilent à la plante entière. 

Les tapis de verdure que forme le Lierre terrestre sous I'om- 
brage des bois, se couvrent tous les ans,  vers la St-Jean, de 
jolies fleurs violettes qui,  ainsi que les feuilles, révkleut par leur 
odeur aromatique leurs propriétks salutaires. Comme l'exprime le 
nom de GMchome , doux,  agrèable , le suc en est pectoral, vul- 
neraire et foumit abondamment aux besoins de l'habitant des 
chaumières. 

Insectes des Gléchomes. 

HYMENOPTÈRE. 

Cynips glechomatis. Linn. - V. Erable. La larve se développe 
dans les galles rondes el dures des feuilles. Br. 

LEPIDOPTÈRE. 

Gonoptera libatrix. Linn. - V. Rosier. La chenille vit sur le 
G. hederacea. 

DIPTÈRE. 

Cecidornyia bursaria. Bremi. - V. Groseiller. La larve déter- 
mine la formation de galles en forme de bourses cylindriques a la 
surface inférieure des feuilles du G .  hederacea. Winn. 

G. NEPETA. NEPETA. Linn. 

Calice subbilabié, cylindrique ; les deux dents supérieures plus 
grandes. Corolle à tube allongé, courbé; orifice ouvert ; kvre 
supérieure voûtée , droite, échancrée ; inférieure dbclinée , a 
trois lobes; les deux latéraux très-courts; l'intermédiaire plus 
grand, concave , crénelé. Etamiues ascendantes. 

Le Nepeta des Romains , Calament ou Calamenthe, en fran- 
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sais, est une Labiée voisine du Gldchome, semblable à la Menthe, 
dont les propriétés aromatiques sont astringentes, pectorales, 
favorables a l'expectoration et qu'on peut employer utilement en 
lotions, en bains, en fumigations. 

Le Nepeta chatai~e , l'Herbe nzcx chats,  présenle la singularité 
d'atlirer ces animaux par son odeur, dont ils se parfument en se 
frottant contre elle; ils la mangent méme ; mais d'aprbs un dis- 
tique anglais ils ne s'attaquent qu'à celle qui a été plantée et nul- 
lement a celle qui a été semée : 

If J'OU set it , the Cats wiii eat it; 

If you sow it , the Cats will i i o t  kuow it ; 

Cette assertion, qui est invraisemblable merite d'être expbri- 
mentde. 

Insectes des Nepeta. 

COLROPTERE. 

Cassida equestris. Fab. - V. Peuplier. II vit sur la N. cataria. 
Suff. 

HÉMIPTÈRE. 

Phygodicus. (Lygæus) nepetæ. Fab. - Cette Lygœïde vil sur 
le Nepeta. 

Pterophorus malacodactylus. Zeller. La chenille vit sur le Ne- 
peta calamintha, et produit deux générations par an. 2. 

G. LAMION. LAMIUI. L m .  

Calicecampanulé, imberbe, aembouchure oblique, à cinq dents 
aristées : la supérieureplus grande,les deux latérales divariquées; 
les deux inférieures pelites. Corolle redressée ; tube courbé, ven- 
tru au sommet ; lèvre supérieure voûtée ; infgrieure trilobée ; les 
lobes latéraux arrondis ; l'intermédiaire grand. Etamines ascen - 
dântes. Filets filiformes. 

Les Laniions attirent les yeux par leurs fleurs blanches , pur- 
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purines, ou jaunes, mais élognent la main par leurs feuilles sem- 
blables pour la forme à celles de l'ortie, et que l'ignorance croit 
également brûlantes. Leurs propriélés aromatiques sont Iégère- 
ment astringentes et pectorales, mais la médecine du moyen-âge , 
imbue de préjugés, asai t trouvé dans les fleurs blanches de l'es- 
pèce la plus vulgaire, l'indice d'une verlu souveraine dont la 
science a fait justice. 

Le nom de Lamium est un de ceux que Linnée a emprunté aux 
Anciens, en en détournant la véritable acception. Pline le donne 
aux Scrophulaires, tandis que les Lamium de Linnée sont les 
Galeopsis deDioscoride, nom qui aurait dû leur être conservé. 

Insectes des Lamium. 

COLÉOPTÈRES. 

Ceutorhynchus lamii. Fab. - V. Bruyère II vit sur le L. 
album. 

Cœliodes lamii. Déj. - La larve de ce Curculionite vit à la 
base de la tige et dans les racines du L. maculalum. Elle se 
transforme dans la terre. Perris. 

Chrysomela fastuosa. L. - V. Saule. Elle vit sur le L. album 
Suffr. 

L~~PIDOPTÈRES. 

~ a l l i i n o r ~ h a  dominiila. Linn. - V. Saule. Br. 
Orlhosia lota. Linn. - V. Houx. Ibid. 
Mania typica. Linn. - V. Saule. La  chenille vit sur le L. al- 

bum. Freyer. 
Venilia macularia. Linn. - La chenille de cette Phalénide vit 

sur les L. album c,t purpureum. Elle est lisse, grossissant de la 
tête à l'extrémité. Elle ne forme pas de coque et s'enterre avant 
de se transformer. 

Coleophora ochripemella. Schlug. - V. Tilleul. La  chenille 
vit sur les L. album et purpureum. 
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G. GALEOPSIS. GALEOPSIS. Linn. 

Calice campanule, oblique, à cinq dentsepineuses. Corolle à tube 
court, à gorge dilatée, bidentée ; lèvre supérieure ovale, enliere, 
concave; inférieure trilobée; tubes latéraux ovales; intermédiaire 
en cœur, renversé. Etamines ascendantes. 

Tandis que Linnée donnait le nom de Lamium aux Galeopsis 
de Dioscoride, il commettait une faute semblable en donnant 
celui de Galeopsis au genre de plantes labiées dont il est ici ques- 
tion ; mais il avait trop de génie pour n'étre pas au-dessus de 
cette peccadille. 

A ce genre nous joignons celui des Galéobdolon. Huds, qui en 
est très-voisin. 

Insectes des Galeopsis et des Galeobdolou. 

COLÉOPTÈRES. 

Cassida equestris. Fab. - V. Peuplier. Elle vit sur le Galeop- 
s i s .  Suff. 

Chrysomela fastiiosa. Fab. - Y. Saule. lbid. Suff. 
- sabulicola. Stev. - Ibid. Sur les G.  pzbbescens et 

La,danum. Suff. 
LEPIDOPTÈRES. 

Plusia chrysitis. Linn. - V. Lonicere. 
Halia Wavaria. L. - V. Groseiller. 

DIPTÈRE. 

Cecidoinyia galeobdoloatis. Linn. - V.  Groseiller. La larve 
vit dans les jeunes pousses déformées du Galeotd .  luteum. 

G. STACHYS. STACHYS. Linn. 

Calice anguleux, irrégulihrement veineux, à cinq dents aigu%. 
Corolle à tube court ; limbe a deux lèvres, supérieure concave, 
échancrée ; inférieure a trois divisions ; les deux latérales réflé- 
chies; I'inteiniédiaire grande, échaiicr6e. Etaniines ascendantes, 
se déjelant de cdte , a la fin de la floraison. 
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Les Stachjs, nommés, connus et estimés par les anciens. sont 

considérés diversement par les modernes. Sous le rapport des pro- 
priétés médicinales, ils ne sont plus employés, malgré la haute 
réputation dont ils ont joui sous le nom vulgaire de Panacie des 
labours. Plusieurs des espèces qui croissent en France sont pro- 
pres à divers usages : le Stnchys des bois fournit dans ses sucs 
une teinture jaune et  des cordages dans les fibres de ses tiges. Le 
Stuchysdes marais a des racinescharnues, farineuses, alimentaires. 
On les mange cuites lorsqu'elles sont jeunes et tendres. Gessner 
et Linnée ont prétendu qu'on pouvait en faire du pain. Plusieurs 
autres ont mérité la cul1iii.e dans nos jardins par I'élépancc de  leur 
port ou la beauté de leurs fleurs : lelles sont le Stachp lanala, 
le Stachys cretica , et surtout le Stachys coccinen de l'Amérique 
méridionale. 

Insectes des Stachys. 
COLÉOPTÈHES. 

Cassida equestris. Fsb. - V. Peuplier. Il vit sur le St. sylva- 
tica. Cornelius. 

Chrysomela stachy dis. Gené. - V. Saule. 

Cydnus melanocephalus. Fab. - Cette Cimicide vit parlicu- 
lièrement sur le SC. aylvotica, au commencement de l'été, en 
Lithuanie. Gorski. 

LEPIDOPTÈRES. 

Plusia jota. Linn. - V. Lonicére. La chenille vit sur le S t .  
sylvalica. Freyer. 

Botys stachydalis. Sinck. Her. - V. Tamarise. 
Znophthira pilleriana. W. - V. Vigne. Sur le S t .  palus- 

tria. B.  
Sericoris antiquana. Dop. - V. Bruyère. La chenille creuse 

une longitudinale dans la rrccine du St arvensis cju'ellc perfore 
dans toute sa longueur Gour 
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Pterophorus acanthodactylus. Dup - V. Rosier. La chenille 
vit dans les St .  speciosa et coccinea, dont elle dévore les fleurs, 
(Jardins.) 

DIYTÈRE. 

Cec,idomyia stachydis. Bremi. - V. Groseiller. La larve vit et 
se développe dans une poche sur les tiges déformées du Ss. sylua- 
tica. 

G. MARRUBE. MARRUBIUM. Linn. 

Calice tubuleux ; dents raides. Gorge barbue. Corolle a tube 
ioclus , barbu en dedans; lèvre supérieure ascendante , droite, 
plane, linéaire, bifide ; inférieure déclinée, trilobée ; lobes laté- 
raux échancrés, l'intermédiaire plus grand. Etamines distanles, 
plus courtes que le tube de la corolle. 

Le Marrube , que l'on reconnaît encoze au duvet blanchâtre de 
sa tige et à son odeur un peu musquée, est l'une des plantes offi- 
cinales le plus diversement. utiles. Produisant une excitation salii- 
taire sur toute l'économie animale, nous nons bornerons à dire 
qu'il aclive la transpiration, augmente l'action de l'estomac, faci- 
lite I'expecloralion, stimule le système nerveux. Il vient a notre 
aide pour combattre les affections de poitrine, l'hydropisie, le 
scorbut, les fièvres intermittentes, l'asthme, les engorgements du 
foie, etc., etc. A ces nombreux bienfaits, reconnus par la science 
moderne, le Marrube joint le mérite de se trouver partout sous la 
main. 

On peut s'étonner que le Marrube ait été fort peu connu des 
Anciens, Pline le désigne seulement comme un spécifique contre 
la morsure des vipères, et Dioscoride sous le nom de Plasion. 

Insectes des Marrubes. 
COLÉOPTÈRE. 

Trachys pumila. III. - V. Coudrier. Il vit sur le M. vulgare. 
Jacq. Duv. 

LÉPIDOPTÈRES. 

Spilothyrus marrubii. Ramb. - La chenille de celte Hespéride 
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vit sur le M .  vulgare ; elle est courte, rugueuse, h t&te trbs-grosse, 
échancrée. Le premier segment est très-rétréci. Elle se renferme 
dans un léger réseau avant de se transformer. 

Neniotoïs schifferniillerellus. SV. - V. Prunier prunelier. I I  
vole en petites troupes sur le M .  vulgare. Dup. 

Pterophorus spilodactylus. Curtis. - V. Rosier. La chenille 
vit sur le M. vulgare. Speyer. 

G. BALLOTA. BALLOTA. Tourn. 

Calice infundibuliforme; gorge imberbe, a cinq lobes égaux, aris- 
tés. Corolle à tube peu saillant, garni en dedans d'un anneau de 
poils ; lévre supérieure dresske , voûtée , oblongue, échancrée ; 
inférieure horizontale, trilobée; lobes latéraux, courts, khancrés; 
l'intermédiaire rordiforme. Etamines ascendantes, saillantes. 

La Rallole, aont le nom a été emprunté à une planle décrite dans 
Dioscoride, par Tournefort, qui a cru la reconnaître, est connue 
vulgairement sous celui de Marrube fétide. Voisine de ce dernier 
genre, elle en présente les principales propriétés, et nous vient 
particuli&rement en aide contre les affections nerveuses. De plus , 
elle est éminemment vermifuge, ainsi que l'indique la fétidité de 
l'odeur qdelle exhale. 

Insectes des Ballotes. 

Orthosia hallotæ. B. - V. Houx. La cheuille vit sur la B. fa- 

tida. Guenée. 
Aplecta chenopodiphaga. Rumb. - V. Bouleau. Sur la B. 

fœrida. Rumb. 
Coleophora ballotella. FR. - V. Tilleul. La chenille v i t  sur la 

B. fœtida. 

Hadena peregrina. Tr. -- V. Spartier. Sur la B. fœtidn Runib. 
Coleophora ochripennella. Schlague. - V. Ibid. Ihid. 
Pterophorus adactylus. - V. Rosier. Sur la B. fœtida Rumb. 
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G. AGRIPAUME. I,EONURUS. L i u .  
Calice cylindrique, bilabié, a cinq angles terminés chacun par une 

dent aiguë. Corolle tuhuleiise, bilabiée. Lèvre supérieure entière, 
très-vclue, concave; inferieure réfléchie par le bas et divisée e n  
trois parties presqu'égales. - Anthères parsemées de  points 
brillants. 

L'Agripaume, qui parait  avoir été inconnu des Anciens, a recJu 
son nom, au moyen-âge, delaîorme palmée de  ses feuilles radica- 
les. Matthiole, au  XVI.e siècle, a signalé son odeur forte et s a  
grande amertume, ainsi que ses propriétés utiles contre les spas- 
nies, les paralysies et particulièrement les affections du cœur, qui  
l'ont fait appeler Cardiaque. Boerhave , avec toute l'autorité d e  
son non] , en recommandait L'emploi comme sudorifique. 

Cette be!le plante, qui porte aussi le nom de Leonarus , queue 
de Lion,  A cause de la disposition de ses fleurs e l  de sa tige ter- 
minale, produit un effet pittoresque dans les lieux ou ellecroît, a u  
milieu des ruines et  surtout des solitudes des P y r é n k s  ou  elle 
abonde. 

Insectes des Agripaumes. 

COLÉOPTÈRE. 

Malachius cardiariæ. Fab. - V. Lierre. Il vit sur  le L. car- 
dinca. Br. 

G. SCORODONIA. SCORODONIA. Tourn. 

Calice campanulé, bilabié, gibbeux ; lèvre supérieure l a rge ,  
ascendante; inféïieure déclinée. a quatre dents. Corolie a tube 
cylindrique, imberbe en dedans, c,iiiq lobes inégaux, les quatre 
supérieurs courts, l'inférieur beaucoup plus grand , cyrnbirorme. 
Etamines ascendantes. 

Le Scarodonia qui est la Germandrée Scorodonia , Linn., a été 
élevé au rang d e  genre par Tournefort, e t  son nom a été emprunté 
des Grecs, qui le  donnaient à l'Ail sauvage sous celui d'0pfiiosco- 
rodon. Très-voisin de la Germandrée sco~dium ou aquatique, il 
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participe de ses qualités el pariicii l i E i  cinent de l'odeur d'ail qugex- 
halent ses feuilles, el, comme cette odeur indique la présence de 
l'huile volatile sulfurée, âcre et caustique qui caractérise cette 
plante bulbeuse, elle ne la révèle pas moins dans notre Labiée, 
et, avec elle, les propriétés dépuratives, sudorifiques, fébrifuges, 
vermifuges, antiscorbutiques , qui l'accompagnent. 

Le Scorodonia , connu sous les noms vulgaires de Sauge des 

bois, Sauge sauvage, croit dans les terrains pierreux ou sablon- 
neux, sur la lisière des bois. 

Insectes des Scorodonia 

~OLEOPT~BES.  

Tomicus kaltenbachii. - V. Peuplier. 11 pond ses ~ u f s  dans 
la tige du Scorodonia et leur présence détermine la formation 
d'une gale qui suffit a I'alimentalion de  la larve, et  dans laquelle 
celle-ci subit toules ses métamorphoses. Le fait de l'existence d'une 
larve de Tomicus dans une plante herbacée est assez curieux, 
quoiqu'il ne soit pas unique (voyez Euphorbe), mais ce qu'il a de 
plus rcniarquable, c'est que la femelle coupe toujours la sommite 
de la tige sur laquelle elle pond, Cette opéralion a évidemment 
pour but de concentrer la sève, de manière à favoriser la forma- 
tion de la galle. Perris. 

Apium marchicum. Herbst. - V Tamarin. II se montre nom- 
breux sur le Sc. cornmufi. Walton. 

Apion frumentarium. Herbst. - Ibid. - rubens. Stephens. - Lbid. 
FAMILLE. 

VERBENACÉES. VBBBENACEB. JUSS. 
Drupe bi ou quadriloculaire. Graines solitaires ou géminées 

dans chaque loge. Radicale infère. 
Cette tamille, très-voisine des Labiées, se compose d'éléments 

fort,hétérogènes, quoique réunis par les caractères botaniques : 
Ce sont de grands arbres, des arbrisseaux , 'd'humbles plantes 
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croissant dans les diverses parties d:i globe et dont plusieurs figu- 
rent dans nos serres ct nos parterres ; telles que le Lantnna aux jo- 
lies fleurs orangées, le Ckrodendrzm au suave parfum. Parmi 
les arhres, cette famillecomprend le Tek, l'un des plus grands du 
Bengale et celui qui présente aux Anglais lin excelleiit bois de 
constrrictior. Quant aux plantes herbacées, la Verveine , dont le 
nom a fouroi celui de la famillc, n'est qu'une herbe des bois mais 
qui a joui dans l'antiquité druidique de  la plus grande célébrité, 
dont le reflet ne s'obscurcira pas. 

G .  VERVEINE. VERBENA. Linn. 

Calice campanulé ou tubuleux. Corolle infundibuliforme , iné- 
galement, 5-lobée ; tube cylindrique, courbé au sommet ; gorge 
barbue ; linibe oblique ; les quatre lobes supérieurs subisomètres ; 
l'inférieur plus grand. Quatre étamines incluses, didynarnes, insé- 
rées au-dessus du milieu du tube de la corolle ; la paire supérieure 
un peu plus longue, insérie plus haut que l'inférieure. 

Les faibles propriétés que l'on reconnaît encore a la Verveine 
officinale; semblent un léger reflet de la grande célébrité dont 
elle a joi:i dans l'antiquité. Tout le monde sait que, sous le nom 
de Hieroboiane (herbe sacrée). les Grecs s'en servaient à purifier 
l'autel pour les sacrifices ; que les Romains l'avaient consacrée à 
Vénus (herbu I'eneris) et arrosaient la chambre nuptiale, la salle 
du festin, avec de l'eau de cette plante, et ces aspersions rani- 
maient la joie dcs convives ; que les Pythonisses se couronnaient 
de Verveine pour entrer en dclire et annoncer l'avenir, et c'est 
peut être de l'exaltztion produite par la Verveine, qu'est venu le 
mot francais verve. L'inimitié , la haine s'kvanouissaient devant 
elle ; les bérauls d'armes envoyés à l'ennemi la portaient en signe 
de paix. On la suspendait aux portes des maisons pour y appeler 
le repos et l'union. Les Gaulois vhéraient la Verveine presqu'a 
l'égal du Gui. Les Druides, arant de la cueillir, faisaient un 
sacritice à la Terre. lis s'en servaient pour prédire l'cvenir, et 
celte superstition , qui devrait être bien loin de nous, était telle- 
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ment invélérée. qu'il en reste encore quelques vestiges, et que çà 
et là, dans nos campagnes, ilne vieille femme, a la démarche mys- 
térieuse, trouve encore à placer ses sachets dc Verveine, qui, à 
l'aide de queiques paroles cabalistiques, opèrent le charme et l'es- 
croquerie. 

Insectes des Verveines. 

L~PIDOPTÈRE. 

Deilephila nycœa. Deprun. - V. Vigne. 11 butine sur les 
fleurs des Verveines. Bellier de  la Ch. 

FAMILLE. 

SCROPRULARIÉES. SCBOPEULARIEIE. 

Péricarpe biloculaire , polysperme. Placentaires centraux. Pé- 
risperme nul. 

Cette famille considérable est affiliée aux Labiées, quoique 
très-distincte d'elles; outre les caractères extkrieurs, elle s'en rap- 
proche par les principes amers et âcres dont elle est le plus sou- 
vent iinprégnee, mais sans l'adjonction ordinaire de l'huile essen- 
tielle. Ces principes auxquels viennent se joindre tant& du muci- 
lage, tantôt une substance résineuse, donnent à ces plantes une 
grande diversité de propriétés , quelquefois contraires. C'est ainsi 
que la Moléne, le Mélampyre, sont émollients, tandis que la Véro- 
nique est stimulante, le Muflier est vulnéraire, la GratioZe est le 
purgatif des pauvres, 1'Euphraise a la vertu ophthalmique, la 
Digitale est, suivant la quantité qu'on en prend, un émétique vio- 
lent, ou un calmant qui  ralentit les battements du cœur et combat 
les anévrismes. 

Plusieurs plantes de cette famille intéressenl particulièrement 
1'Horliculture par In beauté de leurs fleurs. Telles sont les Calcéo- 
laires, les Pentstemum, les Cheloaées, les Salpiglossses, les Gud- 
leies, les Minadus et quelques autres que nous avons nonimées ; 
parmi les espèces utiles , les Véroniques , les Digitales, les Mu. 
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Fiers. Elles ont le double mérite d'être belles dans nos parterres, 
bienfaisantes dans nos officines. 

G. MOLENE. VERBASCUM. Linn. 

Calice à cinq d~visions ; segments un peu inégauu: Corolle a 
tube court, inégalement à cinq lobes arrondis; les deux 1;itéraux 
un peu plus grands que les deux supdrieurs, plus petits que I'in- 
férieur. Cinq étamines saillantes, déclinées. insérées au tube de la 
corolle; les deux inférieures plus longues. 

Peu de plantes sont aussi populaires et ont recu autant de noms 
que les plantes qui nous occupent. Indépeudainnienl du nom grec 
Yklomon et du latin Verbascurn, que I'on a prétendu dérivé , par 
altération, de Barbascurn, qui exprime la barbe, les poils don1 elle 
est couverte , on l'a appelée, par la même raison, Rhapsus barba- 
tus, lanaria, et encore Candelaria ct Candela ~ t - g i s ,  à canse de 
l'usage de torche auquel on en emploie la tige haute en l'enduisant 
de poix. Ensuite sont venus les noms francais de Bouillon blanc, 
de Bonhomme, de Molène; ce dernier faisant allusion au diivct 
moelleux dont elle est revêtue. Qui ne connaît cette belle plante, 
au port droit, élancé, aux larges feuilles laineuses, au long t h p e  
de fleurs jaunes, doucement odorantes et qui décèlent leurs pro- 
priétés salutaires. Hn effet, ces fleurs, ainsi que les feuilles, sont 
éminemment émollientes, calmantes, pectorales. Nous trouvons 
dans la Molène m e  émule de la Mauve, pour nous offrir les ni&mes 
secours. Cependant elle présente aussi des propriéiés différentes : 
Si I'on en jette des graines dans un vivier, le poisson, frappé 
d't%ourdissement, se laisse prendre à la main. Hochheimer assure 
que la Molene chasse infailliblement les rats et les souris qui dbvo- 
rent le blé; Bechstein la range parmi les plantes linctoriaies, et 
Risler la propose pour colorer les cheveux : Verbascum lixivio 
immissuni flavo colore capillos tingit. D 

Insectes des Molènes. 
cor,ÉomÈa~s. 

Anthrenus verbasci. Fab. - V. hIousses. Br. 
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hnthrenus tricolor. Herbst. - V. Ibid. 
G p n æ t r o n  antirrliini. Payk. - I a larve de ce Curculionite 

vit e t  se transforme dans Ics capsules du V .  phlomoides. Perris. 
Gymnzdron verhasci. Rossi. 
- rectangulis. Herbst. - V. Tbid., en Hongrie. 
- cylindrirostris. - V.  Ihid. La larve l i t  dans les 

tiges du V. phlornoides. Perr.  
Cionus ungulatus. Fah. - V. Orne. La larve vit sur les feuil- 

les du V. Zychnitis. Perris. 
Cioniis verbasci. Fab. -V. Ibid. Sur  le V. lhapsus. 
- thapsus. Fab. - V. Ibid. 
- blattariæ. F A . -  V. Ibid. 
- scrophulariæ. Fab. - V. Ibid. 

Agapanthia verbasci. Meg. - V. Asphodéle en Hongrie. 
Clgius verbasci. Fah  - V. Erable-Sycomore. II vit sur  le V. 

thapsus. 
Cassida murræa. Fab. - V. Peuplier. Elle vit siir le V. t h u y  

sus.  Suffr. 
Teinodactyla verbasci. Panz. - Y. Echiuui 
Chrysomela sanguinolentd. Fab. - V. Saule. Elle vit sur le 

Y .  kchn i t i s .  SulTr. 
Spartophila liturata. Scop. - Y. Spartier. Sur  le Y .  nigrum. 

Suffr. 
B Y ~ ~ E N O P T È R E .  

Eulophus verhasci. L. Duf. - La larve de  cette Chalcidite vit 
en parasite dans les cheuilles d'une Tinrite des Yerbnrcurn. 

Stirelrus smaragdaliis. Lap. Am. ,Scotellrra Sm. Serv.,  - V. 
Poniriii~r. II frkquente plusieurs espt;ccs de  Verbascuni. 

Phytocoris uprisphones. Am. - V Poirier. Sur  le Y. pulve- 
rulentum. Perr 

Aphis verbasci. Scbr.-V. Cornouiller. Il vit siir le V. nigrum. 
Kultenb. 
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L~PIDOPTÈRES.  

Melilœa rinxia. Fah. - V.  Peuplier. 
Dicranura verbasci. G. - V. Saule. 
Acronycts valligera. Fab. - V. Tilleul. La chenille vit sur Ics 

V. nigrum et thnpsus. Hering. 
Aplecta nebulosa. (Ap. Thapsi.) H. - \'. Bouleau. 
Cucullia thapsiphaga. Tl. - La chmilie de wtte RToctu6lite. 

est épaisse, lisse, a t&te un peu aplatie antérieurement. Elle se 
renferme, avant de se transformer, dans une coque solide de 
terre et de soie. Elle vit sur les V. thnpsus et lychnitie, à d6cou- 
vert, préfkrant les fleurs el les graines aux feuilles el se tenant 
aux extrémités fleuries, toujours plusieurs a la fois. Rsrnb. 

CucuIlid blattariæ. Esp. - V. lbid. 
- caninæ. Ramb. - V.  Ibid. 
- scrophularivora. Ramb. V. Ibid. 
- lychnitis. Ramh. - V. Ib. La chenille vit sur le V. 

lychnitis. Dup. 
Cucullia scrophulariæ. W. W. - V. lbid. 
- scrophulariphaga. Ramb. - V. Ibid. 
- verhasci. Lion. - V. Ibid. 

Euclidia glypbica. Linn. - La chenille de cette Noctuélite est 
lisse, atténuée postéricurenient, à tête épaisse. Elle se replie sur 
elle-même, presqu'en hélice , dans le repos , et n'a que douze 
pattes. Avant de se transformer, elle se reuferine dans une coque 
assez solide, construite de dchris de mousse. 

Hadona chenopodii. Fah. - V.  Sparticr. La chenille vit sur le 
Y. tlmpsus. Hering. 

Botys verbascalis. H. - V. Tamarisc. 
Rhinoscia verhascella. W. W. - V. Genévrier. 
Gnophus ~ a r i e g a h .  - L ü  chenille de cette Phalénide est Iissp, 

peu allopgée, portant deux pointes charnues, inclinees, sur le 
onzibme segment. Eilc ne forme pas de coque avant sa méiainor- 
phose. Elle vit sur le V .  Iyebtzitis. 
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DIPTÈRES. 

Cecidoniyia verbasci. Vallot. - V.  Groseiller. La larve vit siir 
le  V. thapsus. 

Lonchza nigra. Meig.- La larve vit dans la tige (les V. thapsns 

etpulçerulentus. Elle pratique de longues galeries dans la moelle 
Plusieurs vivent liabituellement dans la même tige. Perris. 

Agroinyza verbasci. Bouché. - V. Avoine. La larve mine les 
feuilles des fi. nigrum et  lychnitis. Bouché. 

i\groinjzn thapsi. B. - V. Ibid. Sur le V. thapsi. 
- .  holoscricea. B. - V. Ibid. Sur  le I'. nigrum. 
- macquarti. Gour. - V. Ibid. La larve mine les feuil- 

les du Y .  bouillon b l u m .  G.  

C. CALCÉOLAIRE. CALCEOLARIA. Feuillé. 

Calice à quaire divisions plus ou inoins inégales. Corolle bila- 
biée, à tube ires-court ; lèvres sacciformes, conniventes, entiéres. 
L a  supkrieure ordinairement petite, I'inffirieure grande, en fornie 
d e  sabot. Deux étamines peu ou point saillantes, insérées au tube 
de la corolle. 

I x s  Calcéolaires, originaires du Pérou et  du Chili, découvertes 
e t  nommées par le père Feuillé , intéressent à la fois le botaniste 
e t  l'horticulteur. Leurs fleurs, par leur caractère ambigu, laissent 
leur place naturelle incertaine entre celle des Scrophulariéeset des 
Gessnériées. Mais la forme, bizarenit:ut élégante d'un petit 
sabot (ealceohs), les rend gracieuses à tous les yeux ; d'un autre 
côté, la même élégance préside aux nuances e t  Q l a  disposition 
des couleurs dont elles sont ornées, el l'horticulture, par sa  niagi- 
que piiissance, en a multiplie les nierveilleuses combinaisons au- 
delà de ce que l'imagination la plus i'antasticj~ie sauraitconcevoir. 

Insectes des Calcéolaires. 

EEMIPTÈRE. 

Aphis calceolariæ. Macq. - V. Cornouiller. Ce ?iiccron, qui  
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est d'un gris verdâtre, couvre quelr~nefois Ics tigrs et Ico feuilles 
de la Cnlce'olaire. 

G. SCROPHULURE. SCROPHUJ,ARIA. Tournef. 

Calice a cinq divisions presqu'tigales. Corolle hilahiétl, à tube 
court, ventru; li.vi-e supéritiire pliis longue, bi iohk,  oldique- 
nient dresske, souvenl accompagnée d'un staniinode ptitaloïde 
insCré entre les deux lobes ; lèvre inférieiirc trilobie ; I'intermé- 
diaire plns grand. Quatre Ctaniincs didynaines, inséiées an tube 
tlo la corolle. 

Ces plantes, que l'on soup$onne les Anciens d'acoir confondues 
avec les Galeopsis, ont une Laveur anière, une oderu nausbahonde, 
et ces qualites leiir donnent les propriélés toniques et excitantes 
qui leur sont généralenient ieconnacs. -4t1 moyen-âge, elles 
étaient considerées comme reinkues h tous les m a u x  et  appdces 
miKe-morliia. On leur a aussi donn6 le  norii d ' f l e h  du Sie'yc , a 
l'occasion de  ce qui arriva i La Roclielle, assii.géc, en ,1628, par  
lecardinal de Riclieliêu. Tous les niét1iraiiie:its disponibles avaient 
6th consornnic's pour soigner les blessGs, et l'on en \ int A n'iitoir 
plns d'auire ressuurce que la %rophulaire i ~ q i r i t l i y  rrc qui f11 t ('ni- 
plojbe pour tous les ],esoins et  qui Ir: fut ayec ur? plein succès, ce 
qni est révoqué en doute par les savants rnrdecins (1). 

Insecles des Scrophulaires 

Anttircnus s.crophiilaria Linn. - V. ?Jonrscs. On IF! trouve 
sur les fleurs d u  S .  nodosa. Rr.  

Cionus scropliularia.. Fab.  - V. Orme. 
Ciirculio pericarpius. Linn. - Ii vit dans les phicarpes de  la 

fleur de la S. nodosa. 

( 1 )  Ce que iious adirietto~is rmiiiiie arrivi: au sikgr <niiten<i contre Loiiis 2.111, 
peut i t w  attribue h celui d<= i 5 7 2 .  coiilw le dur d' h j o i i ,  et qiii (111i-a d ~ n i  ans. 
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Altica rutila. Fab. - V .  Vigne. La larve se nourrit des feuilles 
de la S. nodostc. Perris. 

Teinodactyla lurida. III. - Y .  echium. Il vit sur  la S. nquu- 
tica. Perr. 

HY MENOPTERES. 

Allantus scrophularia Fab. - V. Groseiller. Il vit sur la S .  
nodosa. Br. 

Stosnoctca Dufourii. - Ce genre nouveau de Cynipsaires. 
formé par M. L. Diifour, a les mandibules pectinees. On le trouve 
sur  la S .  cafiina. 

TAJIDOPTÈRES. 

Caradrina fuscicornis. Ramb. - V Orge. La chenille vit sur  
la S .  ramosissima. Ramh. 

Cucullia scrophulariphaga. Ramb. - V.  Molène. La chenille 
s e  nourrit des fleurs et  des gr3incs de la S. rnmosissima. Ranib. 

Cucullia scrophulariz. W. W. - V. Ibid. II vil sur la S. no- 

dosa, dans le Dessau. 
Cucullia -thasiphaga. Tr. - V .  Ihid. L a  chenille se  nourrit de 

l a  S .  cùrtina où clle vit par groupes. Bell. de  la Chav. 
Cucullia scrophularivora. Ramh. - V. Ibid. 

G .  LINAIRE. LINARIA. Tourn. 

Calice a cinq divisions. Corolle personée , à tube court, venlru, 
éperonné à la base; lèvre supérieure bilobée , inférieure trilobée, 
munie d'une bosse. Quatre étamines didynanies , iucliises, insé- 
rées au tube de la corolle. 

La ressemblance avec Ic Lin qui a donné licii au nom des Linai- 
res n'a rapport qu'à la ténuité des tiges e l  A l a  forme des feuilles. 
Tout le reste diîfkre grandement. Les propriétés purgative et diu- 
retique qui leur sont reconnues, mais dont l'emploi cst abandonné, 
a pour principe l'amertume de leurs sucs. Mais, coiiimcnt expli- 
quer la vertu qui leur était attribuée de guérir la fièvre quarte, 
lorsque l'on mettait les tiges d e  cette plante dans les chaussures , 
sous la plante des pieds. 
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IRS Lhaires sont du petit nombre de plautes qui présentent un 

phénomène rare de physiologie végétale , decouvert par Linnée. 
Les fleurs, ordinairement irrégdieres, se développent quelquefois 
dans l'état régulier appelé Pélorie, et Wildnow assure que les 
graines qui en proviennent donnent presque ioujours des fleurs 
également régulières. Ne pourrail-on pas hasarder l'hypollièsc que 
les fleurs irrégulières des Linaires deviennent quelcpefois r é p -  
lières parce que cetteirrégularité, comme dans la classe des L a .  
biatifloreu, en général, ne paraît pas être entrée dans le plan pri- 
milif de ces fleurs, ainsi quo senlblent l'indiquer les cinq divisions 
des deux lèvres, coïncidant avec les cinq Clamines dont la supé- 
rieure est stérile et rudimentaire. Dans cette hypothèse, la Pélo- 
rie serait l'élat normal reprenant sa régularit&. 

M. Thiébaul de Berneaud a signalé un fait entomologique qui 
se rapporte à la Linaire. Les Abeilles sont très-avides du miel de 
la fleur dont une grosse goutte descend au fond de l'éperon, mais 
leur trompe n'étant jpûs assez longue pour y arriver, elles ont 
l'inslinct de percer à la base de ce1 éperon un trou y ui leur permet 
de s'emparer du précieux nectar. C'est du reste le mènie manége 
employk par les Bourdons pour parvenir au inkme but. 

Insectes des I h i r e s .  

COLÉOPTÈRES. 

' Gpnætron noctis. Perr. - V. Molène. La larve se nourrit el 
SC transforme dans les capsules de la L. vulgaris. Perr. 

Gyninœtron wrvirostris. Dej. (G. linarécc. Panz.) - V. Ibid. 

LEPIDOPT~RES. 

Deilephila lineata. Fab. - V. Vigne. La chenille vit sur les 
Linaires. Bell. 

Cleophana linaria. Fab. - V. Saule. E!le butine sur les fleurs 
des Linaires. 

Larenlia linariara. - Y. Rlianim. Elle vit sur la L. v z t l p r i . ~  , 
dans ie Dessau. 
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DIPTERES. 

Cecidomyia linariæ. Kultenh. In litter. La larve vil dans un 
sachet, sur une feuille du L.  vulgaris. Kult. 

G .  MUFLIER. ANTIRREINUN. Tourn. 

Calice oblique, à cinq divisions inégales. Corolle personée , à 
tube allongé, sacciforme à labase, garni de deux barbesà lasurface 
interne; lèvre supérieure hilobée, inférieure trilobée, munie d'une 
bosse. Quatre étamines didynames, inclus~s, insérées au tube de 
la corolle. 

Les Anciens, qui connaissaient l 'htirrhinum, le surnommaient 
MujZe de veau, tiré de la forme irrégulière du fruit, tandis que 
nous donnons le inéme surnom à cette plante par alliision à la 
fleur qui a en effet aussi la fipure d'un mufle, d'une gueule, d'un 
masque, persona (i), type des fleurs personées. 

La principale propriété que les Anciens attribuaient a cette 
plante était d'embellir la personne qui s'en frottait avec de l'huile 
de Lys. Ils croyaient aussi qu'en la portant siispendue au cou, on 
se prkservait des enchanlements et des empoisonnements, et cette 
fausse croyance a sans doute été l'origine de l'usage que faisaient 
des Mufliers les c.harlatans du moyen-âge, pour les sortiléges. 

Dépouillées de ce prestige, il reste à ces plantes la beauté de 
leurs fleurs, surtout depuis que l'horticulture y a ajouté l'éclat, 
la diversité et l'élégante disposition des couleurs. 

Nous joignons aux Mufliers les deux sons-genresvoisins Annr- 
rhinum , l'un des noms que les Anciens leur donnaient, et Chceno 
rhilinum, qui en ont été recemment détachés. 

Insectes des Mufliers. 

(1) J.-J. Rousseau disait h Milie. de Lessert, en lui parlant des plantes per- 
soiiées : u Le mot latin yerJona signifie z i i ~  masque, nom trh-coiivenalle assiiré- 
ment à la plupart des geiis qui portent , pariiii nous , celui de personnes. u 
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COLEOPTÈI~ES. 

Gymnmtron tetrs. Pab. V. Molène. II vit sur l 'A.  majzcs. 
- anlirrhini. Germ. - V. Ibid. 

HÉMPTÈRE. 

Thrips variegata. Linn. - V. Vigne. 11 vit sur l'A. iinaria. 

L~PIDOPTÈRES. 
Calliii-iorj~ha hera. Linn. - V. Saule. Br. 
Cleophana antirrhini. H. - V. Molène. II butine sur l'A. ma- 

jus. Bell. 
Eupitheacia linaria. B. - V. Tamsrisc. 

Insectes des Anarrhinum. 

LÉIJIDOPTÈRE. 

Cleophana anarrhini. H - V. S a u l ~ .  Guthee. 

Insectes des Chanorrhinum. 

LEPIDOPTBILE. 

Cleophana penicillata. Kamh. [Chaenorrhini. D.) - V. Saule. 

G. DIGITALE. DICITALIS. Linn. 

calici à cinq divisions plus ou nioins inkgdes. Corolle tubuleuse, 
bilabiée. obliqiicment infundibulifornie ou clavicorne, ventrue en 
dessous, gorge b h t e  ; lèvre supérieure très-entiére ou briève- 
nienl bilo1,ke ; infhrieiire indivisée. Quatre étamines didynames, 
dc;elinécs, insérces peu au dessus de la hase de la corolle. 

La Bigitole, (le Gant de Notre-Dmne,) l'une de nos glus belles 
pliintes indigènes, réuiiit à l'élévation et à l'élégance du port, 
l'ampleur du feuillage, la graudeiii, la c«uleiir pourprée et les 
niouclietiires intérieures des Ileurs disposées en Ihyrses longs et 
gracieux. Elle embellit de sa présence tous les lieux où nous la 
rencontrons : les sols sahloniicux ou rocailleux , les clairières des 
SorL.ts, Ics bois inonlueu, les r a ~ i n s  desséchés. Dans nos jardins, 
oii sa v u l p i t é  n'est pas un titre d'exclusion, elle n'est effacée 
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par aucune autre fleur et soutient dignenient I'honiicur de notre 
Flore francaise. 

La Digitale ne nous interesse pas moins par ses propriCtés que 
par sa beauté. Aussi énergiques que variées, ces propriétés pro- 
viennent surloul de l'action stimulante de cette plante sur les or- 
ganes de la digeslion, de la circulation, sur le système nerveux et 
sur les différents appareils stkréteurs, de sorte que la plupart de 
nos maladies peuvent y trouver des moyens de guérison et c'est 
ce qui a produit le proverbe italien : Arnlda the tutle piaghe 
rakda. 

Insectes des Digitales. 
L E P I D ~ P T ~ ~ E .  

Arctia liibricipeda. L. - V. Poirier. La chenille vit sur la D. 
purpuren, qu'elle dévore quelquefois complètement. Héring. 

Calice de quatre a cinq divisions inkgales. Corolle subrotacée 
4-6de; tube cllindrique ; segments inégaux ; supérieur moins étroit 
que l'inférieur, plus largc que lcs intermédiaires. Deux étamines 
dressées , divergentes, insérées à la gorge de la corolle. 

Les nombreuses espèces de Véroniques indigènes senitilent 
adaptées a tous les sites, pour répandre partout le bienfait de 
leurs propri6tés salutaires. Les sommets des Alpes et des Pyré- 
nées, le flanc boisé des montagnes, les collines arides, les pelou- 
ses desséchées, les fraiches prairies, le bord des ruisseaux, pré- 
sentent diversement les'ç'éroniqiics, ornées des kpis de lcurs jolies 
fleurs bleues, qui semblent solliciterla niairi de les cueillir pour les 
transformer en substances médicinales. Longtemps préconisée 
coinme rernkde souvrrain conlre iine niultitude de maladies, m e n -  
diquant l'honneur d'avoir gutiri un roi de France de !a lèpre, la 
Véronique est a peu prbs abandonnée de la médecine savante ; 
mais elle rcste en crédit pi& de la médecine doniestique, et le 
docteur Roques di1 à re sujet : « Que la sceur hospitaliérc conti- 
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nue donc d'aller cueillir la Véronique dans les bois, dans les @tu- 
rages ; qu'elle en propose des infusions, des tisanes pour les pau- 
vres dont les organes ont besoin d'étre doucement excilés; qu'elle 
y ajoute un peu de miel on lin peu de reglisse, si le malade 
tousse. Un peu de repos, un peu de vin, quelques tasses de bouil- 
lon, ranimeront bientôt la santé. » Celle médecine suffitordinaire- 
nient dans les campagnes. 

Insectes des Vdroniques 

COLEOPTÈRES 

Meloe atrata. Linn. - V. Blé. II vit siir les fleurs des Yéroni- 
ques , aux bords de la mer Caspienne. 

Gymnetron beccabungæ. Pab. - V. Molène. La larve a son 
herceau dans les fruits de la Y .  scutellufa , et elle y snhit ses mé- 
tamorphoses. Perris. 

Ggmnetron villosulus. Fab. - V .  Ibid. La larve vit et se trane- 
forme dans les fruits de la Y. cmagnlli~, qui se dilatent en forme 
de galle et s'hypertrophient. Perr. 

Gymneiron veronicae. Gerin. - V. Ibid. La larve dévore le 
huit de la Y. scuteUuta. Perr. 

G!  ninelron elliptica. Herbst. - V. Ibid. 
Helodes violacea. Fab. 'Recciihriiigz. I'ayk.) - V. Saule. 

LEPIDOPTERES. 

Xelitœa cinxia Linn. - V. Peuplier. 
Anchoscelis inimaculata. Fab. - V. lychnidis. Br. 
Adela (I'aucha. Zell.) fibulella. S .  V,  - V .  Saule. E!le vit sur 

la V .  chatnædrys. Zell. 
Adela (Caucha. Zell.) leucocrrella. Scop. Sur la Y. chamce- 

d r y .  Zell. 
Pterophorus fuscus. Retz. - V. Rosier. La chenille vit sur la 

V. chnmœdrys. Zell. 
DIPTÈRE. 

Cecidomyia veroiiicæ. Bremi, - V. Groseiller. La larve se de- 
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C .  EL1 IIRAlSE. Ewnnrsia .  Tourn. 

Calice caiiipmulc . A quaire divisions ; l a  fente ioferieure plus 
111 olondc.Corollebilahie., ringenle; Iévre superieure cuciillifornle, 
bilohée au so:iiinct; infthrieure a trois lobes éciiancrés Quatre 
clanlines didynanles, insérées au t i h e  de  la corolle. 

Cetie jolie, niais humble petitc plante, qui s'élève peu au-des- 
sus de la mousse au milieu de  laqiiellc elle croit su r  la lisière des 
hois, doit sa grande c c l ~ k i t é ,  longtemps incontestée, 1 une pro.  
prieté contre laquelle la plus r i t e  opposition s'est soiilerée de 
nos jours : sa vertu oplitlialmiqlie. Son beau nom grec qui signi- 
fie j o i a  , plaisir, exprime les sentinients que l'on éprouve lorsque, 
gi'Ace à elle, on recoiivre la vue. Sou nom poétique anglais , Eye- 
bright, la Lumidre des yeux ; son nom trivial francaisi, Cnse Lu- 
ncllcs, font égalcilien1 allusion à cette salutaire prérogative; les 
téinoigilsges les plus noriibrccix, les noms qui inspirent le plus d c  
confiance, viennent i 1'apl)iii de  l'opinion piihlicpe. Enfin, le  
tannin que r e n f m i e  celte l~ lan te  paraît confirmer encore cctte 
propriété spéciale. Cependant l'incrédulité a succ6dC a cette foi ; 
on conteste la réalité des succés ohtenus par l'Eup!iraise, on invo- 
q u m m ê e  I'ahsurdilé de l'une des preuves que le moyen-dge a 
alléguées en sa farciir, c'ebt-a-dire l'appareuce d'@il que doiine a 
ses fleurs 1s pctit:! tac!ie jaune dont elles sont niarqiibes. Pour- 
quoi faut-il q ~ ~ w i o u s  ne reiiorteious ii I'Eiiphraise qiie pour ahan- 
donner nos yetis iiialndes ailx w l l y m  des c,harlatans. 

Insectcs des Eiipliraises. 

T,~YII)OPTIIRES. 

Acroqc ta  abxoudita. Ti.. - V .  'i'illciil. J,a clieiiille vit sur 
1'E. odolztitis. Héring. 

Acronycta euphi asirc. Uorhli. - V. Ibid. Guénce. 
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G. MELAMPYRUM. MELAMYYRUU. Tourn. 

Calice tubiileux, à quatre divisions. Corolle bilabiee ; kvre sii- 
péiicure courte, comprimée; infërieure trifide; tube s'élargissant 
dans le haut. Quatre étamines didynames, ascendantes. 

Cette plante qui ,  sous les noms vulgaires de Rougeole ou de 
Blk de Vache, croît en abondance dans les champs de blé, y pro- 
duit un effet agréable a la vue par l'élégance des bractées rouges 
de ses tiges fleuries ; mais elle nuit aux récoltes si l'on n'a le soin 
de l'extirper, en n-ihlant sa graine au hlc el en donnant au pain 
une odeur piquaute et une saveur amère et malfaisante. Cepen- 
dant cette même graine participe, sous un autre rapport, aux 
propriétés salutaires des autres plantes de celte famille; réduite 
en farine, et emplojée en cataplasmes, elle est douce et émol- 
liente. 

D'un autre côté, et considéré comme blé de vache, le Mëlarn- 
pyruni est très-recherché des bestiaux dont il rend excellents le 
lait et le beurre. Des essais ont été faits pour le cultiver comme 
plante fourragère, mais ils n'ont pas réussi parce qu'il ne pros- 
père pas sans être mêlé à d'autres plantes. On obtiendrait peut 
ètre de bons résultais en le semant dans les Trèfles, les Luzernes, 
les Sainfoins. 

Soiis le rapport physiologique, le Mélampyre présente deux par- 
ticularités remarquables par lesquelles il sert de transition entre 
cette famille et celle des Acanthacées : la structure de la capsule 
et la nature albuniineiise de la graine. 

Insectes des Rlelanipyra m. 

LEPIDOPTERES. 

Melithæa athalia. Borkli. - V. Peuplier. La dienille vit sur le 
Ad. sylvnticum. Frcyer. 

Yoçtua tristigma. 0. - V. Ronce. Br. 
- berhida. W. W. - V. lbid. 
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MYRSINEES. MKRSINEB. Rartl. 

Fleurs régulières. Etamines antépositives. Placentaire central , 
libre. Radicule transverse. 

PAIIILLE. 

PKIMULACEES. PRIYI~LACEIE. Vent. 

Calice herbacé, ordinairement A cinq divisions. Corolle non 
persisiante ou marcescente ; lobes interposés , filets des étamines 
filiformes ou siibulés. 

La classe des Myrsinées n'est compos6e que de deux familles : 
les Ardisiacées qui ne comprennent que des végétaux exotiques, et 
les Primulacées qui appartiennent en grande partie à l'Europe. 
Ces dernières nous intéressent surtout par leurs fleurs, souvent 
très-hâtives, qui  inaugurent le printemps. 

G. SOLDANELLE. SOLDANELLA. Tourn. 

Calice petit,  persistant, à divisions liuéaires. Corolle campa- 
nulée, rétrécie a la base , à cinq lobes palmatifides ; gorge inap- 
pendiculée ou garnie de cinq &ailles. Cinq étamines courtes , 
incluses, conniventes , insérées à la gorge de la corolle. 

Le nom de Soldanelle qui , suivant Rlatthiolc , était , au XVLe 
siècle, donné au Chou marin, ii élé emprunté par Tournefort pour 
ce joli genre de plantes dont la principale espèce croit sur les hau- 
teurs des Alpes et des Pyrénées. Hâtive comme toutes les Primu- 
lacées , elle parait lorsqu'a peine les neiges commençcnl a fon- 
dre, a reculer, et ses jolies fleurs lilas, portées sur leur hampe 
élégante, leur succèdent presqu'immédiaiement. 

Insectes des Soldanelles. 

HPWPTÈRE. 

Physapiis atraius. Halid. - V. Narcisse. Il vit sur les Solda- 
nelles. 
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G .  PRIMEVÈRE. PRIMULA. Tourn. 

Calice tubuleux , ventru , à cinq dents. Corolle a gorge con- 
tractle , couronnée d'un anneau glsnduleux ; limbe a cinq lobes 
échancrés au sommet. Cinq étamines incluses , insérées au tube 
de la corolle ; filets filiformes, courts. 

La Primevère, Primula ueris, la première fleur du printemps, 
nous charnie tous les ans par son appariticn dans nos bois, dans 
nos vergers ; comme l'hirondelle, par son retour a nos fenêtres, 
elle inaugure une année nouvelle avec toutes les jouissances que 
nous donnent les fleurs, que nous promettent les fruits, les mois- 
sons qui la suivront. Elle donne a l'enfance, a l'adolescence, les 
premiers bouquets, les diadémes, les guirlandes, que remplacent, 
sans les faire oublier, les Roses et les Lys. En nous annonsant le 
retour du doux printemps, elle nous rappelle encore le printemps 
de notre vie, si fleuri, si orné de couronnes juvéniles, si engagé 
dans l'entraînement des plaisirs, mais suivi de tant de déceptions, 
de tant de germes avortés, de tant de fruits au ver rongeur. 

A ces qualités, en quelque sorte morales, la Primevère joint 
plusieurs propriétés sanitaires dont les anciens faisaient grand cas, 
particulièrement contre le spasme et la paralysie ; mais les mo- 
dernes révoquent ces vertus en doute, et laissent à peine la Pri- 
mevère en possession de soulager les rhumes par l'infusion théi- 
forme de ses fleurs. 

Insectes des Primevères. 

Apalus himaculatus. Fab .  - Ce Vésicant vit sur les Prima- 
uères. Br. 

BEMIPTÈRE. 

Tœniothrips primulz. Halid. - V. Fétuque. 

Nemeobius lucina. Steph. - Cette Erycinide dépose ses œuf5 
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seuls ou. par deux sur la surface inîerieure dcs feuilles des P. 
vera. et elntior. La chenille est ovale, hérissée de poils, à tête 
très-petite et globuleuse , pattes très-courtes. La chrysalide est 
attachée par la queue et par un lien transversal. 

Polia occulta. Freyer. - V. Aspliodéle. La chenille vit sur les 
Primuhres. Fr. 

Triphma pronuba. Linn. -V. Hêtre. La clienille vit sur la P. 
veris, sous les feuilles, au premier printemps. Necker. 

Triphæna fiiiibria. Linn. - V. Ibid. Br. 
Noctua festiva. W. W. ,Primuln. Esp j - V. Fraisier. Hr. 
- baja. Fab. - V. Ibid. 1.a chenille vit sur la P.  usris.  

Prey er. 
DIPTERE. 

Phytomyza cinerella. Meig. -V. Houx. La larve mine les feuil- 
les du P. graladiflora, dans lesquelles elle trace une galerie siin- 
ple. Goureau. 

G. AURICULE. AUR~CULB. Tourn. 

Calice campanulé, B cinq dents. Gorge non-glanduleuse, évasée; 
limbe a cinq lobes a peinc échancrés. Cinq étamines incluses , 
insérées au tube de la corolle ; filets filiformes, courts. 

L'Auricde, l'oreille d'ours, en descendant des i.ochers des 
Alpes ktait devenue, par la beauté de ses fleurs et celle que l'art 
y a ajoutée, l'une des plantes les plus chères aux fleuristes ; elle 
partageait avec I'OEilIet , la Renoncule, l'Anémone, la Jacyntlie 
et la Tulipe, les honneurs d'une culture à peu près exclusive, 
avant I'in~portation de la multitude actuelle des plantesexotiques, 
et, quoique notre amour pour les fleurs se soit fort éparpille, il 
reste encore des fidéles au cuite de nos pères; le nord de la 
France surtout ne l'a pas trahi, et I'OEillet de Flandre, l'Auricule 
de L i l l e ,  la Tulipe de la Brasseïie, brillent encore au milieu de 
toutes les richesses végétales du globe, rassemblées dans nos jar- 
dins. L'Oreille d'Ours obeii toujours, pour être bclle, aux niêiiies 
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lois qni exigent que les fleurs soieot larges, planes, nombreuses, 
régulières, d'nn bleu pourpre, ou brun olive, ou feu vclout4 noir; 
qu'elles aient sur leur pourtour un liseré blanc ou jaune; que 
leurs étamines ne dépassent pas le bord de la corolle. A ces condi- 
tions et d'autres encore, que la niode changeante détermine, l'Au- 
ricule est proclaniée la Belle des Belleo. 

Insectes des Auricules. 
LÉPIDOPTERE. 

Cidaria pyraliaria. B. - V. Berberis. La chenille s'est trou- 
vée sur un Auricule, dans le Dessau. 

G. LYSIMAQUE. LYSIMACEIIA. Tourn. 

Calice persistant, à cinq divisions. Corolle rotacée.Tube court ; 
limbe étalé, i cinq divisions. Cinq itamines distantes , insérées 
au fond de la corolle. Filets dressk  

Les deux espèces indigènes de ce genre sont de belles plantes 
que nous trouvons avec plaisir dans les hois et au  bord des eaux 
Leurs grandes fleurs d'un jaune d'or, disposées en larges bori - 
quets, leur ont valu une place dans nos parterres. L'une d'elles 
présente ses fenillcs arrondies avec la régularité de pièces de 
monnaie qui auraient été comptées, d'où elle a r e p  le noni 
d'Herbe nus &us, de .Ilorcnnyère, Nzcmrnulnria. 

Les anciens appelaient celte plante, Herbe aux cent maladies , 
faisan1 allusion à ses nouil~reuses propriétés médicinales, encore 
aciniises par les modernes jusque près de nos jours. En effet, 
Boerhave recommandait l'emploi de la Nzctiamtclaire conlre les 
héniorrhagies et la phthisie pulmonaire. 

Leur nom de Lysimachie leur vient, non du célèbre lieutenant 
d'Alexandre-le-Grand, mais d'un roi d e  Sicile du mCme nom, qui 
le premier en a fait usage. 

Insectes des Lysininques. 
COLÉOPTERB. 

Tapinotus sel!atus. Fah. (Lysiniaclii<e. Herbst.) - II vit sur les 
Lysimaques. 
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LEPIDOPTERES. 

Psyclie stettinensis. Hcring - V. Mousses. II se trouve sur la 
L. nummukwia. Her. 

-4cronycta mcnyantliidis. Esp. - V Tilleul. La chenille vit 
sur la L. vzclgaris. Hcr. 

Ortliosia gracilis. Linn. - V. Houx. Sur la L. vulgaris. Br. 

G .  ANAGALLIS. ANAGA~,LIS. Tourn. 

Calice à cinq divisions membraneuses aux bords. Corolle rotacée, 
à cinq divisions; tube très-court. Cinq étaminesdistantes, inserCes 
au fond de la corolle; filets poilus, libres, filiformes ou élar,' "IS  ers 
leur base. 

L'Anagullis, Mouron des Champs, tel que le considère la 
science actuelle, sr, singularise par une particularité physiologi- 
que : II se présente sous deux aspects difkrents, portant des 
fleurs rouges ou bleues, sans aucune autre différence bien consta- 
tée, mais constamment, invariablement et sans aucune des canses 
apparentes qui déterminent les variations. Il est admis cornme 
formant deux variétés, sans mentionner le type. Lamarck en ju- 
geait différemment et en faisait deux espèces. L'anliquilé et le 
moyen-âge le considéraient comme les deux sexes d'une seule 
espèce, ce qui est inadniissible, le mâle à fleurs rouges, la fe- 
melle à fleurs bleues. Cette divergence d'opinions ne parait-elle 
pae, comme je l'ai dit en conimengant, indiquer une certaine sio- 
gulnrité dans la nianière d'êire de cette plante? 

Les anciens reconnaissaient à I'Anag~llis des propriétés nom- 
breuses et importantes, et particulièrement de fondre les obsiruc- 
tions du foie, de désopiler la rate, origine de son nom, Araaqelao, 
(je ris aux éclats.) Ils lui en altribuaient une autre, qui peut éga- 
lenient exciter le rire : Ils disaient que I'Anagallis a fleurs hleues 
resserre le ventre et que le rouge le reldche. (Voyez Dioscoride. 

Ces vertus, et bien d'autres, se sont évanouies, et nous n'avons 
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plus recours a u  Mouron que pour niainienir r n  santé ~t gaîté nos 
petits oiseaux de  cage. 

Insectes des Anagallis. 

COLEOPTÈRE. 

Amara trivialis. Doftsch. - V .  Blé. Il s'attaque à la fructifica- 
tion naissante de l'A. rilvatiea. 

CLASSE. 

CAMPANULACEES. CAMPANI~LACEI, Bartl . 
Calice a d h h n t .  Etainincs ordinaircrnent en uPme nombre que 

les lobes dc la corolle, interpositives. Placentaires centraux, poly- 
spermes. 

G .  CA?IIPANUI,E. CAVPANULA. Town. 
Calice inappendiciilé. à cinq divisions. Corollecampanulée, mar- 

cescente, a cinq lobes. Cinq étamines libres; filets connivents, 
ciliés, dilatés à leur base. 

De cette classe fort restreinte, le genre Can~panule doit seul 
nous occuper ; formé par Tournefort, c'est-à-dire en y compre- 
nant ceux qui en ont été détachés depuis (i),  il est connu de  tout le 
nionde, soit par le  nombre et la vulgarité des espèces, soit par 
ses fleurs en clochettes, soit par  l'utilité que nous en retirons. 
Aussi les oonls populaires abondent-ils : Le Cnrzllon, la Pyrnnai- 
dale, le Gant de Notre-Dame, l a  Violette de Marie, le Miroir  de 
Venus, la Doucette, la Raiponce. Ces derniéres , dont nous man- 
geons en salade les jeunes feuilles e t  les racines, contiennent, 
comme la plupart des Carnpanules, un suc blanc, doux, muqueux 
et nutrilif; quelques-unes sont aslriogentes et  détersives. 

La Campanule, Trachelium, rappelle une coutume barbare q u i  
existait aux XILe et XIILe siècles. Un faisceau de tiges de cette 
plante, porié au boul d'un long bâton, servaitde garantie e t  auto- 

(1) Genres Miisschiii , Dumort. , Adeiiophora Fisch. , Specidaria Heist. , R o d a  
Liriri.,Platycodon J)eCand., Canarina Juss. Michauxia, L'Hérit., Traîhiliuin Linn. 
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risait celui qui le tenait à se dCclarer l'ennemi de loul venant et à 
se livrer h des iitrocitbs de tout genre. La maniére adoptée alors 
pour cette aîfreuse déclaration de guerre civile, était singulière. 
II fallait que lcs tiges de la Caiiipanule fussent trcssécs et mêlées 
à quelques raineaux garnis de fenilles; on les élevait en l'air, puis 
on injuriait les personnes que l'on voulait attaquer, et tout était 
Iégitirné. (Tliihaut de Rern.) Mais cetk coutume, néc de la bsrha- 
rie de ces temps recules, dcvait disparaitrc dcvant l'cquit6, la 
fermeté, 13 sagesse, la vertu du grand roi St.-Louis, le grand 
justicier de son royaume. 

Insectes des Campanules. 

COLÉOPTÈRE 

Gymnethron campanulæ. Linu. - V. Pâliiriii. La larve vit 
dans le péricarpe renflé des fleurs de la C. rotuïcd;folia. ( Ann 
Stett. 1840.) 

HÉHIPTÈKE. 

Physapuç atratns. Hal. - V. Narcizse. 

Calocampa erraleta. Linn. - V .  Féluque. Elle vit sur les 
C a ~ p a t w l e s .  R 

Cucullia carnpauulæ. Freyer. - V. Molène. La clienille vit sur 
la C. rotumii~olia. 

D I P T ~ ~ E .  

Agromyzii strignta. Mcig. - V. Avoine. La larve miue 10s 
feuilles de la C. trnchelium.. Boucl16. 

CLASSE. 

Calice adhérent. Segments de  la corolle i ebtivation valvaire. 
Cinq étamines. .lntlikres connées, réunies en tiibes. Ovaire uiiio- 
vulé. Fleurs en capitule. 
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F I M I L L E .  

SYNANTH~RÉES. SYNANTHEREP. Rich. 

Graines non périspermées, dressées. 
Les Synantliérées qui contiennent la généralité des Coinposées, 

forment la classe la plus nombreuse du regne végéial, comptant 
le dixiéme des 90,000 espèces connues ; elles sont en même temps 
les plus remarquables par lcs caractères et les singiilarités de 
leurs fleurs. Ces flcurs préstlntent un aspect tronipeur: on les con- 
sidkre vulgaireuient comme simples, c'est-à-dire n'en formant 
qu'une, et *elles sont en réalité un asseiublage de petites fleurs, 
fleurons, réunies sur un réceplable et portées par un pédoncule 
commun. Il semble que ce péiiole soit lui-même un assemblage 
des pédonculcs particuliers de chaque fleuron, sondés ensemble 
et dilatés a l'extrémité, pour fornier le réceptacle. Ces flcurs sont 
égalenient cornpost!es si on considCre que leurs fleurons sont tan- 
tôt hermaphrodites, tantôt seulement mâles ou femelles, tantôt 
neutres, prdsentant en un mol toutes les con~binaisons possibles 
des sexes enir'eux. Ces fleurs sont encore coinposées sous le rap- 
port des formes différentes des fleurons, tous seniblables dans les 
uns, en forme de rayon régulier ou irrégulier et labié à la circon- 
férence dans les autres. 

Les nervures des pétales ne sont pas situées au milieu du limbe 
et ramifiées comme dans les autres fleurs, mais elles leur servent 
de bordure, et forment ainsi une anomalie très-exceptionnelle. 

Les antlieres sont réunies par des soudures en un tube, ce qui 
a donne lieu au nom de Synanthérées donné a cette classe. Les or- 
ganes perdent ainsi la iiiobilité nécessaire a leur action, mais le 
pistil passe à travers le tube et le stigmate est couvert de poils qui 
recueillent le pollen. 

Les graines des fleurons sont le plus souvent surinonlées d'une 
aigrette très diversifiée, élégant aéroslat et parachute qui porte 
la graine dans les airs et la dissémine ail loin. 

Le réceptacle de tous les fleurons se diversifie par sa forme et 
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les appendices dont il est pourvu, et il prend quelquefois des di- 
niensions énormes. 

Enfin, le calice commun se couvre ou se hérisse de folioles ou ' 
d'épines qui présenteni des modifications infinies. 

Les Synmtl~Crées, dont nous venons de voir les nombreuses sin- 
gulariles, sont remarquables par leurs propriétés moins nombrecises 
mais surtout des plus uiiles. Rous leur devons , en même temps, 
des plantes alimentaires, la Chicorée, la Laitue, le Topinambour. 
le Salsi/is ; des plantes condimentaires, le Thym, la Sawg~ ; 
des plantes oléagineuses , le Madia ; des plantes tincforiales , le 
Carthame ; des plantes médicinales , i'dchille'e , la Camomille , 
l'Armoise, l'Absinthe, la Tanaisie , ces aimables fleurs qui nous 
sont si prbcieuses par leurs salutaires vertus. 

TRIBU. 

LACTUCEES. LACTUCEE. Cass. 
Capitules homogènes , radiatiformes. Corolle liguliforme, à cinq 

dents. Style pubescent vers son sommet. Stigmaies filiformes, di- 
vergents, arqués en dehors, semi-cylindriques. 

Le nom de cetle famille rappelle à la fois l'un des genres prin- 
cipaux qui la composent, la Laitue, et l'une des qualités les plus 
générales qui la caractérisent, le suc laiteux qui en humecte tou- 
tes les parties. L'analyse chimique y a découvert heaucoup de 
nitre, du muriate et du sulfate de potasse, du mucilage. C'est à 
cette coniposilion qu'elles doivent les propriétés médicinales et 
alimentaires qui recommandent plusieurs d'entr'elles : les Scoly- 
mes, les Salsifis, IesLaitues , les Chicorées. 

Les Lactucées présentent génkralement un phénomène d'excita- 
bilité végétale assez remarquable. Agacez l'épiderme des parties 
supérieures de la tige ou des bractées et vous verrez le suc lai- 
teux sortir par petits jets du tissu cellulaire (1). 

(1) Corrvd. s d  irritab dell Lattuga. Giorn di Pisa. 
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Une autre ~hservation physiologique a été faite sur ces plan- 
tes : le produit de la sécrétion des racines, analyst: par M. Ma- 
caire, présente, chez les Lactudes (1), une matière aniére, aniilo- 
gue a l'opium, contenant du tannin, une substance gommo-ex- 
tractive et des sels. On sait que cette excréiion da racines, 
découverte par Brugmann surune plante de Pensée, varie, d'aprés 
les observations de M. Macaire, d'une espèce a l'autre selon 
la famille à laquelle chacune appartient. On sait aussi que ces 
excrétions nuisent aux plantes qui les ont produites, quand on les 
ieur fait absorber, et  qu'en gbneral elles nuisent aux plantes de 
la m h e  famille. C'est la cause pour laquelle les mêmes espbces 
ne viennent pas bien plusieurs années de suite dans le même sol, 
et par conséquent la cause du système des assolements, si pré- 
cieux polir l'agriculture (2). 

G. SCOLYME. SCOLYMUS. Town. 

Aigrette coroniforme. Réceptacle garni de paillettes. Capitules 
sessiles. Corolle scabre en dessous ; graine coronifornie. Aigreite 
nulle ou composée seulement de deux ou trois poils simples. 

Les Scolymes, qui croissent dans les terres incultes du bassin 
méditerranéen, sont de grandes et belles plantes, remarquables 
par leurs l a~ges  feuilles, tantôt.vertes, veinkes de blanc, tantôt 
d'un beau jaune; par la grandeur de leurs fleurs qui reposent sur 
une large touffe de feuilles ou de bractées. 

Les racines fusiformes et les jeunes feuilles de ces plantes sont 
utilisées en Provence comme celles du SalsiTis , sous les noms de 
Carboussds, Carbouiiles, hpines jaunea. Elles sont aussi répulées 
apéritives et diurétiques. 

Insectes des Scolymes. 
COLEOPT~RU. 

Larinus scolymi. O h .  - Ce Curculionite vil sur Irs Scoly- 
mes. Al. 

(1) Plus exactement chee les Chicoracées. 
(3) Alph. De Candol, introd. i la bot. 
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HEMIPTÈKB. 

Aphis sçolymi. Ani. - V .  Lornouiller. 

G. LAITUE. LACTUCA. Cass. 

Capitules pluriflores ; involucre coniyue , compobé d'écailles 
inibriquées. Reccptacle plan, nu. Graine aplatie out tétragone. 
Aigrette composée de poils nombreux , harbellulcs , inégaux, 
soyeux. 

La Laitue nous intéresse à bien des titres. Cultivée dans tous 
les temps, elle s'est modifiée lelleincnt qu'on ne la connaît pas à 
l'état naturel, tandis que le blé lui-niêine se retrouve croissant 
spontanénient en Perse. Tous les peuples anciens ont fait mention 
de la Laitue. Les Hébreux, par la prescription de M6ise, la man- 
geaient avec l'Agneau pascal. Camhyse, roi de Perse, l'indigne 
fils du grand Cyrus, avail fait mourir son frère et forcé sa sœur 
de l'épouser. Un jour, cettc princesse se mit à effeuiller une Lai- 
tue pommée. a Quel dommage, dit Cambyse, elle était si belle 
quand elle avait toutes ses feuilles ! o - N Ainsi en est-il de notre 
famille, rkpondit-elle, depuis que vous en avez relranchk un pre- 
cieux rejeton. u Cette réflexion lut son arrèt de mort. (Hdrodole.)  
Les Grecs avaient,conp des Laitues deux opinions différentes : 
Les uns les aimaient au point que le philosophe Ahtoxéne de 
Cyréne, arrosait de vin et de niiel celles de son jardin el les cueil- 
lait le lendeniain dés l'aurore. II disait que c'était des @eaux 
verls que la terre lui envoyait. Les autres leur attribuaient une 
propriété tellement sldative, qu'ils en évitaient l'usage et que les 
Pythagoriciens le prescrivaient. On disait que Vénus, a la mort 
d'Adonis, s'&ai\ couct~ée sur un lit de Laitues pour modérer la 
violence de sa passion. 

Les Romains ont admis la Lailue à leurs tables et l'ont intro- 
duite dans leurs vers. Virgile, Horace, Martial, l'ont chantée. Ce 
dernier l'appelle le repos de la bonne chdre : 

Grataque hobiliiiin requies Lactuca ciborum. 
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Ailleurs, il deniande pourquoi la Laitue, qui autrefoisterminait 
les repas, les conimencait de  son temps : 

Claudere quæ carias Lactucn so le l ia~vorum 

Die niihi cur iiostras iucipit 111.7 dapes ? 

La culture dont les Laitues étaient l'objet chez les Romains, 
produisait un grand nombre de variétés : Telles étaient la Laco- 
nique , la Cappadocienne , la Piéride , la Miconide, la Caprine, 
etc. L'histoire ne noniine pas celles que Dioclétien, après avoir 
déposé le fardeau de l'empire, cullivait de ses mains, dans ses 
jardins de Selone. 

Les anciens ne reconnaissaient pas seulenient les qualites ali- 
mentaires des Laitiies, ils leur attribuaient un grand nombre de 
propriétés médicinales. L'empereur Auguste fut guéri de l'bypo- 
condrie par sonmédecin Musa, en se niettanl uniquementa l'usage 
des Laitiies, e t ,  dans sa sobriété connue, il ttanchait sa soif en 
s u y n t  une tige de cetie plante. 

Les modernes, imita te i~rs ,  en bien des choses, des anciens, font 
le même usnge des Laitues, sous le rapport culinaire; ils lesculti. 
vent aussi avec non moine de  succès, cl nous obtenons des varié- 
tes qui probablenient nc sont pas inférieures aux leurs. Nous 
avons la Pommée, la Prisée, la Romaine, le Chicon, la Blonde, la 
Nadeleine : l'A lyhange , la Versaillaise, la Songuine, la Passion, 
etc., etc. Quant a lciirs proprietés thérapeuliques, nous en usons 
peu et le  Iiouillon de  veau a la Laitue a presque seul survécu aux 
nombreux médicanlents dans lesquels elle était employée. 

Inseclrs des Laitues. 
HEMIPI.BRE. 

Apliis !actucce. Fab. - V Cornouiller. Fons Col. 

LÉPIDOPTÈRES. 

Eutlicn~oiiia russula. Linn. - La clienille de cetle Chélonide 
est garnie de  bouquets de poils courts, un peu allongés aux der- 
niers segments. Avant de se transformer elle se construit iine 
coqitille làche et s1)acieuse. Elle vit sur  i a t .  sut(i)u. 
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Chelonia caja. L. - V. Cerisier. Ibid. 
Craleronyx dumite. L. - La chenille de cette Bombycida est 

épaisse, lente, ires-peu t elue. Avant sa métamorphose elle s'en- 
ferme dans un léger tissu eavironné de mousse et  à la surface de 
la terre. 

Hadena oleracea. L m .  - V. Spaitier. La chenille vit sur la 
L.  scarialss. Ileriog. 

Dianthœcia dysudea. WW. - V. OEillel 8. 
Noctua plecta. Linn; - Y .  Fraisier. 
Cucullia laclucæ. Esp. - V. Molène. Guen. 
Plusia gan~nia.  L. - V. Lonicère B. 

G. CHONDRILL A .  CHONU~ILLA. Lino. 

Capitules paucifiores, presque cylindriques; iuvolucre à deux 
rangs d'écailles courtes.Réceptacle nu, étroit. Grairie allongee en 
forme de  bec. Aigrette compos4e de plusieurs rangées de soies. 

Le nom d e  ce genre, dérivé de  Chondras, grain , grumeau, fait 
allusion à l a  facilité avec laquelle le suc laiteiix se gruniéic. [,'es- 
péce méridionale , dont il est ici question, affeck tine forme bien 
étrangère aux autres Laclucées, celle d o  Jonc. 

Insectes des Chondrilles. 
HE?IIP'I'BRE 

Apliis cardui. Fab. - Y .  Cornouiller. II se  trouve sur le C. 
juneea. Fons Col. 

G. LAITROI. FONCEUS. Lion. 

Capitules'multi~lores ; involucre ovoïde , à écailles iiiihriquees , 
obtuses, un peu ineiiibraiieuï aux bords. Réceptacle nu,  a11 eolé. 
Graine aplatie. Aigrette cornl)nsée de poils soverix, nomhreiix, 
inégaux, barbcllules. 

Les Laitrons, aux sucs laiteux, amers, étiiient employées autre- 
fois comme apéritives et rifraîchissantes ; nous cn mangeons en- 
core les racines et les jeuiies feuilles, en hiver; niais leurs nonis 
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vulgaires de Snkude de Lnpig~, de  Pekis, de  Lidvre, indiquent une 
d e  leurs principales destinations. 

Insectes des Iititroiis. 
C ~ L E O P T È H E .  

Canlharis sonclii. Linn. - Elle vit çiir lc  S .  aracnsis. Bi'. 

Trama troglodytes. Heyden. - II v i t  sur  les racines des Sota- 
chus. Aiiiyot. 

Aphis cardui. Fab.  - 1 .  Cornoiiillei.. II rit siir l e  S. okra- 
ceus. Fons Col. 

I p h i s  sonchi. Linn. - V.  Ibid Ihid. Br. 

LEPIDOPTERES. 

4cronycta ruiiiicis. Linn. - V. Tilleul. Hr. 
Orthosia ambigua. H. - V. Houx. Br. 
Dianthæcia chi. Linn.- V. OEillrt. Br. 
Actehia pracox. I,inn - La chenille de cette Noctuelide est 

lisse, i tete gliitulensc. Elle r i t  sur  le S. nleracsus et  s'enfonce 
dans la terre sans construire de coque. 

4grotis siiffusa. Pah. - V. Bruj  ère. Br. 
Cucullia umhratica. Linn. - V.  Molènc. 
hhrostola triplasia. Linn. - V. Asclkpiade. Br, 

DlI'TEKtiS. 

Enaina [Trkpeta. Meig.) sonchi. - Suivant Linnée, la larve de  
cette Téphritide sc développe dans le péricarpe de  la graine du 
S. arcensis.  

Phytoniyza lateralis. l lacq.  - Y.  Houx. La larve mine lcs feuil- 
les du S .  olerucess , dans lesquelles elle creuse une galerie fili- 
Formc , s'elargissant à mesure qu'elle s'éloigne de  son origine. 
Elle y r i t  solitaire. Goureari. 

(:apitulcs multiflores, terminaux. Involucre L plusieurs rangs 
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d'écailles imbriquées, scarieiises a leur bord. Réceptacle plan, nu 
et lisse. Graine aplatie, amincie vers Ic haul ; aigrette pileuse. 

Ce genre neprésente giitres d'ilitBr6t que dans une cspéce, P. 
utclgare, du midi de la France, dont les feuilles , d'une saveur 
agriable, sont alimentiiires cornine salade. Ainsi qu'en Italie, 
elle y porte le noni vulgaire de Terrs yrepie ( terra crepida), dont 
j'ignore l'origine. 

Insectes des Pieris 
HEMIPTÈKES. 

Aphis pieridii. Fab. - V. Cornouiller. Am. 
Coccus pieridii. Fons Col. - V. Tamarisc. 

G. ANISODERIS. ANISODERIS. Cassini. 

Capitules mulliflures. Involucre calicule, campanule, composé 
d'écailles subfoliacées , égales, oblongues. Réceptacle plan, fim- 
brillifere. Graine allongée, amincie vers le haut ; aigrette compo- 
sée de poils soyeux , nombrcux , pluriséri6s, barbellulés. 

Ce genre, détaché des Berkhausia , ne se fait guère reiiiarqiier 
que par l'odeur triis-pénétrante , analogue à celle du cas~oreum , 
qu'exhale l'A. fcetida. 

Insectes des Anisoderis. 
HÉYIPTÈRE. 

Aphis cardui. Fab. - Y. Cornouiller. II vit sur l'A. (crepis) 
fcetida. Fons Col. 

G. P K ~ N A N T H E .  PRENANTLIES. Vaillart. 

Capitules pauciflores ; involucre cylindrique, de quatre à cinq 
folioles égales , obloogiies , presque foliacées, niunies a leur 
base de quelques kailles surnuméraires. Graine courte, amincie a 
la base. Aigrette sessile, longue et plumeuse. 

Nous ne mmlionnons de ce genre que le P. rnurali.9, qui re- 
cherche tellement les sols secs et arides, que nous ne le trouvons 
croissant que dans les interstices des rochers e l  que sur les vieux 
murs. II n'est guère possible d'occuper moins de place dans la 
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nature. Ses petites fleurs jaunes, aussi économes du temps que 
la plante d'espace, sont éphémères au point de s'ouvrir a huit 
heures du matin et de se fermer a quatre heures du soir, pour ne 
plus se r'ouvrir. Elle tient une place dans l'horloge de Flore. 

Insectes des Prénanthes. 

I~ÉPIDOPTERE. 
Cucullia prenanthis. B. D. - V. Molène. II vit sur le Prénan- 

the. Cuén. 

Capitules multiflores ; involucre caliculé , campanulé, composé 
d'écailles foliacées, égales, oblongues. Réceptacle plan, nu. 
Graine brusquement acumiaée et rélrécie en long col filiforme. 
Aigrette composée de poils soyeux , rnultisériés , barbellulés. 

Cette plante, dont le nom grec traduit tant bienque mal le nom 
francais , nous rappelle le plaisir enfantin de souffler sur les fleurs 
en graines , dont les aigretles aussi légères qu'élégantes , se 
dispersent dans les airs ; elle nous est utile par les vertus apériti- 
ves, dépuratives, de ses sucs, par les propriétés alimentaires de 
ses racines et de ses jeunes feuilles; elle nous intéresse. par le 
phénombne météorique que nous présentent chaque jour,ses 
fleurs : avant la floraison, les folioles qui se pressent contre l'in- 
volucre, sont à l'abri des variations aimosphériques ; au moment 
de l'épanouissement, elles se séparent les unes des autres, se 
dilatent et présentent au soleil leur disque doré. Chaque soir, et 
au plus léger sentiment de pluie ou seulenient d'une humidité 
trop abondante, elles se serrent et reprennent leur première posi- 
tion, pour étaler de nouveaii leur fleur aux rayons de l'astre du 
jour. (Tliib. de Bern.] 

Enfin, la farme des feuilles a fait donner a la plante le nom 
vulgaire de Dent de Lion,  et nous la retrouvons reproduite, 
arquée en crochet, dans les sculptiires et sur les vitraux du 
moyen-âge. 
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Insectes des Pissenliis. 

C O L É O P ~ È R E S .  

Phytononiiis taraxaci. Dabl. (P .  Dissimilis H c r b ~ t . l  - V. 
Phragmiie. 

Crjptorcplialus Iztiis. Fdh. - Y .  'Cornouiller. II vit  sur le 
teofalodon taraxacum. Siiffr. 

HEIII'TERE. 

Trania troglodytcs. Heyd. - V. Laitron. 

Sÿntomis phœgea. Linn. - V. Chênc. La clienille se nourrit , 
entr'autres plantes, du  P. comwun. Héring. 

Chelonia plautaginis. L. - V. Cerisier. La chenille se nourrit 
aussi du P. commun. 

Dasychira ascelina. Linn. - V.Noyer. Ibid. Br. 
Cratcronyx dumeti. L. - V. Laitue. Ibid. B. 
- taraxaci. Fab. - V. lbid. Br. 

Anchoscilis huinilis. Fab. - V. Prunier. Br. 
Orthosia ambigua. H. - V. Houx. B. 
Cosmia cuprea. Freyer. - V. Prunier. La chenille se nourrit 

aussi du P. tara.ractcm. Fr- 
Leucania pallens. Linn. - V. Neflier. .- Aubépine. Br. 
Caradrina tarasaci. H. -Y. Orge. Br. 
Polia occulta. Freger. - V.  Asphodhle. 
Scotophiia livida. Pah. - La chenille de  cette Amphipyride 

vil du  P. commun. Elle est lisse, all6nuée aux deox extrcmiiés. 
Elle se  construit une coque informe de débris de végetaux retenus 
par quelques fils. 

Herniinia tentaciilaris. W. W. - La chenille de  cette €$alide 
vit d u  Y. commun. Elle cst garnie de petites vcrrues surmonlBes 
chacune d'un poil ; elle a seize pattcs. Avant de se transformer, 
elle s'enveloppe d'un tirsu semblable a dn crêpe. 
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DIPTERE. 

Tcphritis leontodontis. Deg. - La larve de cette Muscide se 
nourrit de la graine du Pissenlit. 

C. EPERVIÈRE. HIERACIUM. 
Capitules multiflores. Involucre campanulé , composé d'écail- 

les , bi ou plurisériées, inégales, imbriquées, foliacées , suhline - 
aires. Réceptacle plan, alvéok. Graines cylindrackes , non stipu- 
lées, tronquées au sommet. Aigrettes composées de poils raides , 
filiformes, barbellulés. 

Ces plantes doivent leur nom grec et fran~ais a une erreur des 
anciens qui croyaient que les Eperviers ( hierax ) se gukrissent 
des maux d'yeux en y répandant le suc qu'ils espriment au moyen 
de leurs ongles. On leur attribuait bien d'autres propriélés encore 
auxquelles on ne croit plus, Cependant elles sont reconnues pour 
être vulnéraires et détersives. 

Insectes des Epervi bres. 

COLÉOPTÈBES. 

Acniteodera pilosellæ. Bonelli. - Il vit sur les tleurs de 1'H. 
pi[osella. Ghiliana. 

Strophosomus faber. Herbs~. Curculio pilosellus. Gyli. ) - 
Ce Charencon vit sur la Piloselle. 

Mylahris hieracii. Graells. - V. Ge& blanc. Il vit sur les H. 
pilosella et carliliclnum . 

Cassida Lhoracica. Kug.- V. Peuplier. II vit sur 1'Eieraciu.m. 
Suffr. 

Cryptocephaliis sericeus. Lino. - V. Cornouiller. Suff. 

HYMÉNOYTÈRE. 

Cynips hieracii. L. - V. Erablc. Il vit sur l'II. rnurorzcm , 
dans des galles velues de la lige. Br. 

EEMIPT~RES.  

Rhizobius (aphis) pilosella?. Burm. - Ce Puceron v i t  sur les 
racines de la Piloselle. 
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Coccus pilosellæ. Linn. - V. Tamarisc. Br. 

L É P I D O ~ ~ E R E ~ .  

Melitœa cinxia. Fab. - V. Peuplier, Br. 
Zygæna minos. W. 1V. ( Z .  pilosellæ.) - V.  Cytise. 
Clisiocaiilpa castrensis. L. - V. Pommier. 
Orthosia cœcimacula. Fab. - V. Houx. La chenille vit sur les 

Eperviéres. Bell. de la Cliev. 
Cucullia balsaiiiilre. B. - V. Molène. 1.a chenille vit sur 

1' Epervidre. Freyer. 
Pterophorus hieracii. Zcller. - V. Rosier. La chenille vit sur 

te H .  umbcllatorum. Zell. 
Pterophorus pilosellæ. Zell. - Y. Ibid. La chenille vit sur les 

tiges assez sèches du H. pilosellu. Zell. 
Pterophorus tristis. Zell. - V. Ibid. La chenille l i t  sur le R .  

pilosetlu. Zell. 
Pterophorus obscurus. Zell. - V. Ibid. La chenille vit sur le 

H .  pilosella. Zell. 
Pterophorus scarodaçtylus. Zell. - V. Itid. La chenillc l i t  

sur les fleurs des H. zcmbellatoruna et boreale. Zell. 

DIPTEllES. 

Cecidomyia sanguinea. Biemi. - V. Groseiller. La larve mine 
les feuillcs du H .  muroru r .  Brem. 

Tetanocera h ierad.  Fab. - V. 1,enticule. Cette Muscidc vit 
sur les Hierarium. 

Tephritis rcticulata. Schr. - V. Kerberis. La larve se d h e -  
loppe dans les [leurs des H. sylcaticuna et subaudum. Boie. 

Tephrilis gemniata. Wied. - V .  Ibid. Siir les fleurs de H. 
seboudum. 

Tephritis pupillata. Hatten. - V. M d .  Siir le H. sylvaticuna. 
Meig . 

Capitules multiflores Involucre compose de plusieurs rangees 
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de folioles imtiriqiiées. Réceptacle plan, chargé de pailleltes mein- 
braneuses, linéaires. Graines surmontées d'un bec. Aigrettes h 
deux rangs de poils ; ceux du rang extérieur courts ; ceux du rang 
inlérieur plus longs et pliinieux. 

L'Hypochæride, que noiis trouvons sur les collines arides , dans 
les bruyères, est remarquable par son épaisse racine, par la touffe 
en rosetle de ses feuille; radicales, sinueuses, ordinairement hk- 
rissées , du milieu desquelles s'élève sa haute tige nue , ne por- 
tant que quelques petites écailles herbacées et se renflant vers 
l'extrémité , sous les fleiirs. 

L'aviditB avec laquelle les Porcs recherchent les racines de 
celte plante , a donne lieu aii noni vulgaire de Porcelle. 

Insectes des Hÿpochæris. 

COLEOPTÈRES. 
Cryptocephaliis hypochœridiç. Lion. - V. Cornouiller. Il vit 

sur I'Eypoclrœris maculata. Suffr. Br. 
Cryptocephalussericeus. Linn. - V. Ibid. Suff. 

G. SALSIFIS. TRAGOPOGON. Lion. 

Capitules multiflores. Involucre conique, composé d'écailles 
Cgales appliquées, soudées par leur base, réfléchies lors de la 
maturité. Receptacle n u ,  plan , ravéolé. Graines subfusiformes , 
1ongue:nent rustrées. Aigrette caduque, composée de soies nom- 
breuses, raides, filiformes. 

Les Salsifis, dont le nom grec fait allusion à l'aigrette en barbe 
de bouc qui surmonte la graine, sont des plantes dont les racines, 
remplies de sucs d o u ~ e t  nu trilifs , nous offrent non-seulement un 
aliment agréable, mais encore un remède contre les afîections 
cutanées et de poilrine. On les confondrait facilenient avec la 
Scorzonère , d'origine espagnole, si elles ne se distinguaient par 
I'écbrce blanche des racines. 

Le Sulsi/k des prés occupe dans l'histoire romaine une place 
qu'on s'attend peu a l u i  houver. Suivant l'écrivain allemand 
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Elirart, l'armée de Jules César, cernée par les soldats de Ponipée, 
véciit pendant quelque lemps des racines de celte espilce de Sal- 
sifis. En admettant ce fait, il dùt se passer dans la p l~ ine  de 
Pharsale, avant la bataille qui adjugea la République à César, et 
l'on peul croire que sans le moyen de subsistance qu'y trouva 
l'armée cernée, Ponipée eut été vainqueur et que Rome n'eut vu 
ni les proscriptions d'oclave, ni le règne réparateur d'Auguste, 
ni ceux des Tihére et des SBron. Biais non, les temps éiaient 
accomplis ; l'ancien monde avait comblé la mrsure de l'iniquité, 
les soixante-dix scniaiiies prédites par Daniel étaient écoulées, 
le Désiré des nations allait naître pour racheter les honinies, 
et la Providence avait ainsi tout préparé pour la régéndration 
du monde. 

Insectes des Salsifis. 
LEPIDOPTÈRES. 

Scotophila tragopogonis. Linn. - Ir. Pissenlit. La chenille vit 
sur le T. pratense. Vill. 

Heliothis dipsacea. L. - V. Coudrier. Br. 

DIPTÈRE. 

Tephritis radiata. Fab. - V. Berberis. La larve vit sur le T. 
pratense. Meig. 

G. CBICOREE. CICEORIÜX. Tourn. 

Capitules multiflores. Involucre foliacé. cylindrique, composé 
d'écailles linéaires-lancéolées , égales , recourbées après la florai- 
son. Réceptacle plan , alvéolé, finibrilleux. Graines non stipulees, 
glabres, prisnialiques. Aigrettes très-courtes , composées de pail- 
lettes scarieuses. 

Les Chicorées portent trois noms primitifs qui paraissent a u s ~ i  
anciens l'un que I'aurre : Cichorium dérive du nom égyptien 
Kixocion ( voyez Hesychius , ) et s'applique à l'espèce sauvage ; 
Sorin , également égyptien , devient Seris en grec, ei désigne 
l'espèce cullivée , et s'est modifié en Seriola, Scarole. Endeba , 
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Huinbrbe , Dumbal,e est le noni arabe , I n f y b m  cn la t h ,  Endioia 
en italien et eu espagnol , ljndlve en francais, se disent aussi de 
l'espèce cultivée. ,~jouterons-nous i cette sjnonymie les noms 
vulgaires de Barbe de Caj)ilciit , de Cheveux de Paysaw , que  l'on 
donne a la Chicorée sauvage, eu salade? 

La grande tareiir dont jouissent toujours ces planles, est due 
a leurs rerliis médicinales autdnt qu'A leurs propriétés alimentai- 
res. Sous le  premier rapport ,  la Chicorée sauvage est l'amie du 
foie, suivant l'expression de Galien; elle est de  plus, apéritive, 
dépura l i~e  cl stomacliique. Comme aliment, elle e s t ,  avec I'es- 
péce cultivée, au nombre des plantes potagères les plus utiles, 
les plus estiniées, les plus agréables. Elle paraissait sur  la table 
d'Horace conime sur  les ndtres : 

. . . . . . . . me pascuiit Olivn 
Me Cichorea , lavesque Malvæ. 

Lib. 1 .Od.  31. 

L'honueur d e  cette mention doit la consoler du rsle ridicule et 
odieux qui lui a &té infligé depuis quelques années, de reinplacer 
le cafc:, le café! bon Dieu ! sans son arôme e t  sans son esprit. 
Que dirait Horace? 

Insectes des Chicorées. 

Agrilus rubi. Fab. - V. Vigne. 11 vit sur la Chicorée. 
Clytus gazella. Fah. - V. Erable-Sycomore. Il vit sur  la Chi 

coree. Siiffr. 
Clytus trifasciatus. Fah. - V. Ibid. Suffi.. 
Anlhaxus cichorii. O h .  - V. Cerisier. 
Casidn sanguinolento. Fab. - V. Peuplier. La larve vit sur  

la C. sauvage. C .  intyhus. Suff. 
Crgptocep1i:ilus rugicollis. Oliv. - V. Corn~uil ler .  S u r  les 

Chicoracées. Suff. 
HSMENOPTÈRE 

ï t irips ph y e p u s .  I.inn. - V.  Vigne. Ii vit sur  les fleurs des 
Chicoracées. 
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LÉPIDOPTÈRES. 

Crateronyx dumeli. 1,. - V. Laitue. 11 vit aussi sur les Chico- 
rées. 

Agrotis corticea. W. W. - V. Bruyère. M. Bellier de la Chav. 
en a élevé la chenille avec des feuilles de Chicorées. 

TRIBU. 

CARLINEES. CARLINE E .  Cass. 

Capitules homogènes ou hétéroghes. Corolle des fleurs hernia- 
phrodiie régulière ou irréguliére, tubuleuse , 5-fide. Etamines 
a filets glahres. Style peu ou point reofléiau sommet. Stigmates 
courts , obtus, confluents vers leur base. 

Celte tribu nombreuse et diversifiée en plantes exotiques , l'est 
très-peu en européennes.Nous n'avons à mentionner, sous le rap- 
port entoniologique, que les genres Xérantheme et Carline. 

G. XÉRANTHÈME. XERANTHEYUM. Tourn. 

Capitules multiflores, héterogames , discoïdes. Involucre à 
écailles imbriquées , scarieuses , apiculées. Réceptacle plan , 
garni de paillettes cartilagineuses , opaques , siibulées. Fleurs de 
la couronne, stériles, ananthères , irrégulières ; corolle bilabiee. 
Fleurs du disque, herrnaphrodiies , régulières ; corolle tubuleuse. 
Graines turbinées ; aigrette composée decinq paillettes scarieuses. 

Le Xéranthérne est l'znamortelle a fleurs radiées qui parlage 
avec le Gnophilium helychrysurn et plusieurs autres planles , le 
rare privilege, parmi les fleurs, de ne pas se faner, par la 
nature membrmeuse des parties de la floraison. Cette qualité l'a 
fait adopter pour en parer les tombeaux comme emblème, trop 
souvent trompeur, de la durée des regrets et de la douleur ; mais 
aussi comme figure religieuse de l'immortalité de l'âme. 

Insectes des Xéran themum. 

LÉPIDOPTÈRE. 

Cucullia xeranthenii. Ramb. -V. Molène. Ilvit sur le X. Guén. 
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G.  CARLINE. Ca~r .1~4 .  Cassini. 

Capitules niiiltiflores, homogènes. lnvolucre double; l'extérieur 
coniposé d'écailles imbriquées , spinescentes au sommet ; l'infé- 
rieurform6 d'écailles radiantes, colorées, inermes.Réceptacleplan, 
hérissé de fimhrilles , coriaces , inégales. Graines cylindracées , 
soyeuses. Aigrettes formées de dix faisceaux égaux, contigus , 
libres; chaque faisceau composé d'environ quatre soies plunieuses. 

La Carlitte Chardrousse est non-seulement une des plantes les plus 
remarquables des Alpes et des Pyrénkespar I'élégaiice deson port, 
par la beauté de ses grandes feuilles , dessinées comme celles de 
l'Acanthe, chatoyantes comme la peau du Camékon, dont on lui a 
donné le nom , par les amples dimensions de ses fleurs, elle nous 
intéresse encore par ses qualités et ses propriétés; elle est hygro- 
métrique dans les écailles de son calice, qui sont conniventes 
lorsque I'atmosphkre est chargB d'humidité, tandis qu'elles s'épa- 
nouissent lorsque l'air est sec. Les fleurs fournissent aux mon- 
tagnards un aliment analogue à 1'Artichaud; elles ont aussi la 
propriété de faire cailler le lait. Enfin les racines étaient autrefois 
un remède soiiverain contre les maladies pestilentielles. Un ange, 
dit-on, en révéla la vertu à Charlemagne , après le désastre de 
Roncevaux, pour la guérison de son armée, et la plante recut le 
nom de l'empereur. 

Insectes des Carlines. 
COLEOPTERES. 

Corœbus amethystiniis. 01.- Ce Sternoxe vit sur le C. corym- 
bosa. Jacquelin. D. 

Larinus carlinæ. O1iv.- Ce Ciirculionite vit sur la Cnrline. 
- ursus. Fab. - Ibid. Sur le C. coymbosa. 

LÉPIDOPTÈRE. 

Syrechtus Ramb. - La chenille de cette Hespéride 
parait se retirer dans les tiges creuses pour y passer l'hiver et s'y 
transformer. 
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TRIBü. 

CEWAURIEW. CINTAURIEX. Cass . 
Capitules ordiuairenient h6ti.rognnies, radiers. Fleiiis radiales 

neutres, g61i6raleinent iir6guliércs. Coiolle des tleiirs Iiermaphro 
dites tubuleuse , 5-fidc. Etamines à filets poilus ou pûpilleui.. 
Stigmates articulés au slyle. 

Cette tribu, qui se place naturellement entre Ics Carlinées et 
les Carduinées, n'est pas fort considPrable; niais elle contient le 
genre Centauréc , dont ellc a tiré son noiii , rt ce genre est très- 
iinportaiit, tant par le nomhre des cspkccs dont il est coniposC que 
par les diverses inodifications qu'il préscnte. Il ne compte pas 
moins de vingt-huit sous-genres dans le grand travail sur les 
Synanthérées, par M .  Cassini , ce profond botaniste , y iii porte si 
dignement lin nom cher aux scieuces. 

G. CENTAURI%. CENTAL~EB. Linn. 

Capitules radiées. Involucre non radiant ; écailles coriaces , 
imbriquées. Fleurs de la couronne A corolle jnfundibiiliforine , 
irrégulikrement 3-7-fide. Fleurs du disque à corolle régulière. 
Graincs coniprim6es. Aigretles doii'ules , l'externe conipnsée de 
cinq stries de paillettes ; les extérieures, petitcs , obtuses ; I'ai- 
greite interne, de dix paillettes. 

Ce genre, fort non~breux et diversifié, coinprend des espèces 
très-connues a des titres divers. Sous citerons d'abord !a Cetz- 

taurée Ctoilée , chausse-trape dont les Israéliles assaisonnaient 
l'agneau pascal , ce quc font encore les Arabes. Nous inention- 
nerons ensuite la & m d e  Ceatuwée , Centaures Centaurizr~,i. II 
est à remarquer que le premier de ces deux noms est latin, ct le 
second grer, et eu ruhie temps arabe, car on ne peut douter que 
Chcinturion Kibir ou S u c ~ r i o n  lzabre , ne soit le mêine , très peu 
altéré. Lequel dc ces nonis, grec et arabe, provient-il de l'autre? 
Kous sommes porté à croire que le noni arabe a été emprunté du 
grec par les m4decins arahes du moyen-âge, et que le nom grec 
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dérive, cornine le nom latin , du Centaure , précepteur d'Achille, 
qui employa cette plante pour le gukrir d'une blessure qu'il s'&ait 
faite au pied avec une flèche d'Hercule. 

Nous noinnierons encore la Centaurée Jacée, si commune dans 
nos prairies, et dont l'extrême amertume révble la vertu astrin 
gente. 

Rnf n nous ne pouvons passer sous silence la Centaurée mus- 
quée, qui flatte notre odorat, et surt.out le Bleuet qui charme 
nos yeux dans nos moissons, dans nos jardins, qui se tresse en 
couronnes si gracieuses sous les doigts de la jeune fille 

Insecles des Centaurées : 

COLEOYTÈRES. 

Corœbiis cylindricus. Lap. - Voyez Carline. II vit sur la J. 
aspera. ~ â c ~ u e s  Duv. - 

Xyletinus testaceus. Creutz.- V. Lierre. Sur la J. aspera. J. D. 
Larinus jaceæ. Fab. - V. Sc,olyme. J. D. 
- confinis. Dej. - V. Ibid. J. D. 
- ferrugatus. - V. Ibid J. 1). 

Cassida murgaritaria. Schill. - V. Peuplier. Elle vit sur la J. 
scabiosa. Suffr. 

Cryptocepbalus sericeus. Linn. - V. Cornouiller. Il vit sur la 
J. Cenlfiurée. Suff. 

Chrysomela molluginis. Dehl. - V. Saule. Sur la Cent. sclc- 

biosa. 
Chrysomela rugulosa. Snff. - V. Ibid. Sur la Cent. jacca.Suff. 
Chrysomela centaureæ. Fab. - V. Ibid. 

HÉMIPTÈRES. 

Aphis isatis. Fons Col. - V. Cornouiller. Il vit sur la J. 
Chausse-trape. 

Aphis cardui. Fah. - V. Ibid. Sur la J. coltina. Fons Col 
- jacuæ. Linn. - V. Ibid. Br. 

Physepus atrat.us. Halyd. - V. Vigne. 
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LÉPIDOPTÈRES. 

Argynnis pandora. Esp. - V. Citronnier. II vole sur  la Cen- 
tazcrde. Graslin. 

Syrichtus centaure=. B. - V. Carline. 
Zygœna centaures. Fisçh. - V .  Cytise. 
Clisiocampa casirensis. Linn. - V. Pomniier. 
Heliothis dipsaceæ. Linn. - V. Coudrier. 
&iipithec,ia centaurearia. B. - 'l'amarisc. 
Hœmilis (Depressaria. Zell.) arenella. W. W. - V. Spartier. 

La chenille vit  sur la Cent. macrocephala, dans le Dessau. 
Pterophorus acanthodactylus. Tr. - V. Rosier. La chenille vit 

sur la Cent. jacea. Zeller. 

DIPTÈRES. 

Urophorus solsticialis. .Fab. -- V. Cerisier. La larve se déve- 
loppe dans les capsules de la Teibl.  jaceu. Boie. 

Urophorus onotrophis. - V Ihid. dans les capsules des Cent. 
jacen e t  cyanea. Boie. 

Urophorus cornuta. Fab.- Y. Ibid, dans les capsules du Cent. 
scabiosa. Boie. 

Urophorus centaures. Fab. - B. Ibid. 
- 4fascula. Meig.-V. Ibid. Sur  la Cent. cyanea. Gour. 

Capitules multiflores, discoïdes. Couronne pauciflore, involu- 
cre ovoïde, accompagnée d'un collerette, de grandes bractées 
foliacées ; écailles imbriquées, surmontées d'une épine. Fleurs de 
la couronne à corolle plus courle que celles du disque ; corolle 
infundibulifornie , graines ovales , couronnées d'un bourrelet. 
Aigrette double, caduque. 

Le Cnicus , Chardon bénit, a recu celte quelitication de nos 
p h e s ,  en reconnaissance des vertus dont ils éprouvaient les effets, 
e l  qui n'ont rien perdu de leur répiilalion. Les fleurs en sont 
éminemment toniques el fébrifuges. 
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insectes des Cnicus : 
COLÉOPTERE. 

Cassida nebulosa. Fah.-V. Peuplier. II vi t  sur les Gnicus Br 

HEMIPTÈKE. 

Aphis cardui. Fah. - V. Cornouillier. Il vit sur le C .  spinosis- 
sinius. Fons. Col. 

I . E P I D O P T E ~ E .  

Tortrix ambiguana. Frohl. -V. Lierre. Il sort des fleurs du C. 
oleraceus. 

DIPTÈRES. 

Lophosia fasrirta. Baumhaiin. - Baiinih. l'a prise sur le C. 
palnst.ric. 

Tephrilis onotropliis. Meig. -- Y.  Rerheris. La larve se dcve- 
loppe dans les capsules des C. oleraceus et palustris. Boie. 

Tephritis flava. Geoîf. - V .  ihid. Boie l'a obtenue des têtes 
de fleurs du C. palustrk. 

Tephrilis winthemi. Meig. - V .  ibid. M h e  observation. 
- gemmata. Wied. - V. ihid. Wènie observation. 
- a rn ica  Linn. - V. ihid. Sur le C. palusiris. Meig. 
- slylata. Fab. - V. ihid. Sur le C. lanceolrius. Meig. - solsiicialis. Lion. - V. ibid. Sur le C. lunceolatus. 

Meig. 

G. KENTROPHYLLUM . KENTROPHYLLUI. Decli. 

Capitules hétérogames. Fleurs radiales neutres , généralement 
irrégulières, corolle des fleurs hermaphrodites, tubuleuse, 5-Gde. 
Aigrettes ordinairement simples, composées de paillettes rétrécies 
vers la base , dentées. 

Insectes des Kentrophyllum : 

COLEOPTERE. 

Larinus flavescens. Sch. - V. Carline. II vit sur le K. lanatum. 
Jaquel.  Duv. 
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CARDUINÉES. C ~ i r u u i n ~ ~ .  Cassiiii. 

Capitulrs homoganies ou liéléroganies , sans couronne. Fleurs 
radicales souvent neutres. Corolle tiibnleuse, 5-fide. Graines non 
perisperinees , dressées. 

Cettetribuest composée en grande partie du genre Chardotc : de 
Linnée, qui a éiésavamment démembré, surtout par Cassini, digne 
héritier d'un noni célèbre. Les genres Onoporde, Silybe, Cynare, 
Cirse et un  grand nombre d'exotiques , présentent les principales 
modifications du type, et , de plus, les genres Carthame, Ser- 
ratule, Bardane, viennent se ranger dans la tribu dont ils 
offrent aussi les caractères. 

Ces plantes se recommandent par un graiid non~hre dc proprié- 
tés utiles. Ce sont tanlôt des vertus niédicinales préconisées par 
les anciens, mais tombées en désuétude ou au nioins dans le do- 
m i n e  de la médecine domestique ; tantôt des qualités alime.ntai- 
res comme les Artichaux, les Cordons; ou tinctoriales, comme les 
Scrralules , ou oléagineuses comme les Carihames. 

Ces plantes sont pour la plupart douées aussi d'une excilahilik 
remarquable dans les étamines qui se déjettent subikmcnt , au 
moindre atloiicheiiieut , comme nous l'observons dans le Rerbc- 
ris ,  le Cactus opun.tia. 

Ce qui caractérise le plus distinctenient les Chardons, ce son1 
les épines dont ils sont hérissls, forniées par les extremités cn 
durcies des feuilles, de leurs folioles et de chacun de leurs lobes ; 
elles protégcnt ccs plantes contre les attaques des aniiiiaux. Un 
seul les brave, c'est l'humble , le patient auxiliaire de la petite 
agriculture. Elles fûut aussi de ces plantes des forlercsses en 
faveur des animaux faibles contre les forts. C'est ainsi que le 
charmant pelit oiseau qui doit son noin au Chardon, lui doit en 
même temps un abri pour défendre son nid, et un moelleux duvet 
que lui fournissent les aigreltes des grailles, pour y déposer ses 
œufs, sa douce et frèle ezp eranc.e. 
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Cependant, aiiiant le Chardon a une destinalion utile dans 
I'é.couoinie générale de la nature,  autant il est nuisible à l'agri- 
c ~ : I l u r ~ ~  , par I'envahisscuienL di1 s ~ l  aux depens des cultures , 
s'il n'y es1 pas niis ohstacic , si l'echardontmqe n'est pas exécutci, 
rigourciisernent e t  encore la disséniination aérienne des graines et  
les racines qui nc peuvent jamais èlre extirpkes coiiiplètemeiit , 
rrride~t-clles toujours insufiissntr la loi de proscription pronon- 
cée conlre i u i .  

G. C-iRTHAME. CARTUADIUS. Toii1.11. 

Capitules lictérogaiiles , sans coiironiie ; involucre ovoïde ; 
écaillcs coriacét~s , les rxtc;riwi'es tii.:; courlei: , surniont6es d'un 
grand appendice foliacé, &talc. Corolle r.c;yliére, à mlie gréle. 
Graines t8rbince.s ; aigrettes nulles. 

L e  Carthanle of'ficitzctl, t!pe de ce peiirc , originaire, dil-oii , 
de l'Orient e t  naturalisé sur  les ùords de  In Médit6rannée; 
s'y rend utile sous lrois rapports : il présente des propriétés mb 
dicinalcs , oléagineuses et  tinctori;iles : l!ls anciens le reconnais 
saient déjà comnie un excei!ent febrifuge ; dans plusieurs contrées 
de l'Inde , on exprime de la graine une huile qui est alimentaire : 
les fleurs contiennent deux substances colorantcç Ir&-di~tiiictes , 
l 'une jaune dans l'eau , l 'autre rouge, soluble dans les alcalis. 

Celte propriété, qui a fait donner au Carthame le noni vulgaire 
de safrrin bâtard, élail déjà connue. dcs anciens. Théophraste 
désigne cette plante sous le noiii de  Knekw ; l'un des usages de  
la couleur rougc est d'en composer Ic cosmetique appelé rouge 
u é g é t a l :  les femnies arabes en font leur fard , dont le nom , Gar- 
! a m ,  est devenu Carthame , en francais, par altération. 

Iusectes des Carthames : 

COLÉOPTÈRES. 

Cetonid aurata. Fah.  (Carthami) Dahl. - V. Rosier. 
Larinus oblongus. Dej. (L. fitrthumi. Lat.) - V. Carline. 
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LEPIDOPTERE. 

Syricblus carthaini. 0. - V. Carline. 

G. SERRATULE. SERRATULA. Linn. 

Capitules hotnogames , unisexuels , involucre conique ; écailles 
mucronulées , les extérieures courtes , coriaces ; les inlerieures 
longues, colorées, membraneuses. Corolle infundibulifornie, 5-fide. 
Fleurs femelles à étamines stériles. Graines oblongoes, compri. 
mées. Aigrettes conlposées de soies scsbres , caduques. 

La Serraiule des teinturiers , vulgairement Serrdte , fut long- 
temps la rivale du Pustel, la Guède, qui, après l'avoir supplanté, 
le fut lui mème par l'Indigo. Cependant il lui reste quelque ves- 
tiges d'utilité, et si on ne la cullive plus, on va la. recueillir 
quelquefois, sur les collines incultes , dans les clairières des 
forêts. 

Des propriéth médicinales étaient attribuées autrefois a la 
Serratule qui etnit employée comme détersive, astringentc et 
vulnéraire. Ses vertus salutaires sont dédaignées aujourd'hui 
coiilme ses propriétés tinctoriales. 

Le nom de Serratule paraît avoir été eniprunlti, par Linnée, à 
une plante qui , citée par Mattliiolc , passait de son temps pour 
une espPce de BBtokne à feuilles dentelées. 

Insectes des Serratules 

c o ~ É o r r s ~ s .  
Glapliyrus serralula. Lat. - Ce Lamellicorne fréquente les 

Serratules. 
HRMPTEKES. 

Apliis serratulæ. Idinn. - V. Cornouiller. 
- isatis. Fons Col. - V. ibid. Il vit sur la S. aracnsis. 

- cirsii. Linn. - V. ibid. Sur la S. aruensis. 
Coccm serralula?. 1,iiin.-V. 'ïuniarisc II vit sur la S. arvensis. 
- picridis. Pah. - 1'. ibid. Mhne observation. 
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LXPIDOPTÈRBS. 

Syrichtus serratulæ. Rumb. -V. Carline. En Espagne. Rumb. 
Calocampa exolets. Linn. - V. Fétuque. Br. 

DIPTÈRES. 

Pegomyia hyoscyami. Meig. - Celte Anthomyzide fréquente 
les fleurs des Serratules. 

Tephritis cardui. Meig. - V. Berberis. Il vit aussi sui le S. 
arvensis. 

Tephritis serratulæ. Meig.-Celte Téphritidesiir le S. aroensis. 

G. BARDANE. ARCTIUM. Linn. 

Capitules homogaiues. Involucre globuleux ; écailles imbri- 
quées , appliquées, oblongues. Corolle infundibuliforme , 5-fide. 
Graines serrées , oblongues , comprimées. Aigrettes courtes , 
caduques, composées de  soies filiformes , barbellulées , pluri- . 
sériées. 

Les Grecs donnaient à la Bardane officinale plusieurs noms qui 
se rapportaient aux qualités de cette plante. Celui d'drction fai- 
sait allusion à la rudesse des barbes dont le calice es t  hérissé et 
qui $nt été comparées au poil de l'Ours (arctos). Celui de Lappa 
provient des &ailles de ce calice qui, terminées en hameuon, s'ac- 
crochant (labein) à tous les corps en  contact avec elles. Celui de 
Prosopeion , en latin Perssrata , signifie le masque que les ac- 
teurs et les chanteurs se faisaient de ses feuilles. 

Le nom francais Bardaw a été interprélé dans un sens analogue, 
en le dérivant des Bardes qui, masqués des mêmes feuilles, 
allaient chanter leurs fabliaux. 

En présentant cette étymologie de  la Bardane, on a prévu 
qu'elle pourrait n'être pas admise, e l  l'on en a mise une seconde 
en avant, en admettant que la feuille de cette plante est assez 
grande pour servir de housse ou caparacon , i Barda en italien) 
ce qui rappelle ce passage de Rabelais : a Je  m'estois caché 
dessoubs une feuille de Bardane qui n'eslait moins large que 
l'arche du pont de Montrihle. M 
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La Bardane, conuue vulgairement en France sous les uonis de 

Gloutsron et d'dlerbe à la teigne, doit sa popularité non seulcineiit 
\ ce qu'elle se renconlre partout, mais encore a ses propriétés 
utiles; employées par les anciens contre les ulcères, elle l'est 
encore avec succès; elle contribua puissamment à guérir de la 
syphilis le roi Henri III. Linnée cousidCrait la graine comme pur- 
gative ; à ses verliis médicinales elle joint des qualités utiles à 
l'économie domesliqiie : ses racines peuvent servir daliment 
comme celles du Salsitis , ses jeunes pousses comiue l'Asperge ; 
elles donnent heaucoup d'amidon et  peuvent, comme la Sapo- 
naire, servir a nelioyer le linge ; l'écorce des tiges peut se conver- 
tir en papier, et toutes les parties de la plante en potasse. 

Cependant 1s Bardane , ,recommandable à tant de ,titres, est 
nuisible aux pàturages, et  Virgile, dans ses Géorgiques conseille 
de l'en extirper. 

Insectes des Bardanes : 
COLEOPTERES. 

Curciilio bardanæ. Linn. - V. Il vit sur l'A. Zappa. 
Cassida rubiginosa. Zell. - V. Peuplier. Sur l'A. lappcs. 

BYMENOPTERE . 
Tenthredo intercus. Linn. -- V. Çroseiller. Gr. 

~ É M I P T È R E .  

Apbis isatis. Fons Col. L- V. Cornouiller. Sur l'A. kappa. 

LEPIDOPTERBS. ' 

Hadena lappæ. llalm. - T. Spartier. Elle vit sur L9. kappa. 
'Guénée. 

Hadena furva. W. W. Ibid. 
Gor tpa  flavago. Esp. - La chenille de cette Noctuélide est 

vermiforme, munie de plaques écailleuses sur le premier et le 
douzième segments. Elle vit dans l'inlérieur des tiges dont clTe 
mange 'la nioelle , et elle subit sa transformation. 

Polia dysadea. Fab. - Y. Aspliodèle. La chenille se nourri1 
de l 'A.  Zappa dans le Dessdü. 
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Penthina dealbana. Froht. -V. Erable. Von Prittwiiz. 
Larentia duhitaria. B.-V. Tamarisc. Von Prittwitz. 
Tinea ganomella. Tisch. - V. Cleinatite. La chenille vit dans 

les têtes de l'A. lappa. Von Prittwitz. 
Hæmelis aremella. Pab. - La chenille de cette Tinéide vit et 

se  métamorphose entre des feuilles qu'elle réunit par des fils. 
Pteropborus galactodactylus. Zell. - V. Rosier. La chenille se 

nourrit des feuilles de l'A. lappa. On en trouve jusqu'à vingt sur 
une seule plante. Elle se tient toujours sur les nervures. 

DIPTÈRES. 

Tephritis cognata. Wied. - V. Berberis. La larve vit dans les 
fleurs de l'A. lappa. Boie. 

Tephritis tussilaginis. Meig. V. Ibid. Mènie observation. Boie. 
- lappæ. Meig. - V. Ibid. Ibid. Loew. 
- arctii. Meig. - V. Ibid. - cornuta. Meig.- V. Ibid. M. Stœyer , de Stockholm, 

l'a trouvé sur l'A. lappa. 
Tephritiv syngenesiæ. Fab. - V. Ibid. B. 
Agromyza lappæ. Meig. - V. Avoine. La larve mine la tige 

et  non les tiges de l'A. lappa. Boie. 
Pliylomyza lappæ. Gour.-V. Houx. La larve mine les feuilles 

de l'A. lappa. Gour. 
Ipsolophiis striatellus. Sur les fleurs de l'A. lappa. Zeller. En 

Toscane. 

G .  ONOPORDE. ONOPORDON. Vaill. 
Capitules honiogames. Involucre ovciide ; écailies coriaces , 

imbriquées , surmontées d'un appendice épineux au sommet. 
Réi:eptacle alvéolé. Corolle infundibuliforme , 5-fide. Graines 
oblongues. Aigrettes composées de soies filiformes , harbellul6es, 
soudées par la base en godet corné. 

Pour les ignorants en botanique, les Onopordes sont des 
Chardons de haute stature, aux tiges garnies de prolongernenls 
des feuilles, en longs rubans. aux larges fleurs purpurines , aux 
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belles feiiilles dlAcanlhe, souvent représentées dans l'architec- 
ture du moyen-5ge ; l'espèce conilnune est connue dous les noms 
vulgaires de Grand Chardon aux a 1 i . e ~  , ù'Acanthi~le, de Pédane, 
d'drtichaud sauvage. 

Les Onopordes présentent des propriétés salutaires, qui ont étB 
longtemps employées en médecine ; elles sont vulnéraires , sto- 
machiques et apéritires , ainsi que l'indique l'amertume de toutes 
leurs parties. Le réceptacle des fleurs es1 charnu et savoureux 
comme celui des Artichauts. 

Insectes des Onopordes : 

COLEOPTÈKBS. 

Julodis onopordinis. Fab. - V. 
Buprestis variolatus. Linn. - V. Sur 1'0. acanthium. 
Apion onopordinis. Kirbi. - V. Sur l'O. acunth. 
Larinus onopordinis. Fab. 
Cassida sanguinea. Kreutz. - Sur l'O. ac. Juff. 
- rubiginosa. Zell. - V. Sur l'O. ac. 

XEUIPTÈRE. 

Aphis onopordinis. Schr. 

LEPIDOPTERES. 

Syrichtus onopordinis. Rumb. 
Coleophora onopordella.Ma~in.-V. Lachenillevit sur l'Ott. m .  

DIPTÈILE. 

Tephristis onopordinis. Fab. Meig. 

G.  ARTICHL4UT. CYXARA. Vaill. 

Capitules homoganies , sans couronne. Involucre ovoïde; écail- 
les coriaces , imbriquées, surniontées de larges appendices. 
Corolle infiindibulifornie , 5-bilidc. Graines yresqu'osscuses , 
owles. Aigrettes composées de paillettes plurisériées , filiformes , 
plumeuses, soudées par lcur hase. 

1,'Arlichaut présente dans sa sg.iionyii\ie bien des obscurités. 
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Originaire de I'Ethiopie , il est une des plantes dans lesquelles 
on a cherch6 le célèbre Dudafm , chanté par Salonion. Le livre 
jui f ,  le Michna, le recorinait comme tel ; les Grecs lui don- 
naient les w m s  d'Alcoculan , d'où est dérivé Artichaut, de 
ScoEymos , de Ptermice ; ils le mangeaient sous le nom de Kynara, 
d'après Athénée [Banquet des savants). Les Romains l'appelaient 
Articocalus, Artocuwt , Strobilzcs , Carduus, Ciilara, à cause des 
cendres qu'on lui donnait comme engrais. 

L'usage de l'brchichaut , en France, comme plante potagère, 
n'existait pas au X1V.e sibcle , mais il était inlroduib au XVLB 

Le Cardon parail appartenir à la même espèce que l'Artichaut 
modifié par la culture. Théophrasle en parlesous le nom de Caetos. 

Insectes des Artichauts : 
COLEOPTERES. 

Apion carduorum. Herbst. - V. La larve vit el se transforme 
dans lacbte médiane des feuilles de l'Art. scolymus. Perris. 

Apion gibbirostris. Gyll. - V. Même observation. 
Agapanthia cgnarz. Br. 
Cassida viridis. Fab. - V. Br. 
Cryptocephalus cynaræ. Frew. Suff. 

ORTHOPTÈRE. 

Gryllo-talpa. Lion. - V. II nuit fort aux Artichauts. 

LÉYIDOPTÈRES. 

Zygæna cynaræ. Esp. 
Syrichtus cynaræ. B. 

G. CIRSE. CIRSIUM. 'l'ourn. 

Capitules homogames ou hétérogames , sans couronne. Invo- 
lucre ovoïde; écailles imbriquées, coriaces , siirmontées d'un ap - 
pendice épineux ou aristé. Graines oblongues , coniprimées. Ai- 
grettes longues , composées de  paillettes filiformes , plumeuses, 
soudées par leur base. 

Ce genre est encore un démembrement des Chardons dont il 
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différe principalement par les aigrettes plumeuses de ses graines. 
Plusieurs espkces offrent un Ilel aspect et méritent l'honneur de la 
culture, malgré les épines dont elles sont hérissées. Telles sont 
les C. glabrum des Pyrénées, lanceol~tum . eriophoruon. Quel- 
ques-unes on1 le réceptacle des tleurs assez grand pour nous ser 
vir d'aliment , comme celui des Artichauts. 

Le C. hérnorrhoi'dal porte sur ses liges et ses feuilles des tuber- 
cules produits par des insectes que nous présumons être des Céci- 
doniyies ; mais nous n'avons pu encore nous en assurer. 

Insectes des Cirsium. 
COLÉOPTÈRES. 

Larinus sturnus. Schill. - V. Sculyme. Il vit sur le C. lan- 
ceolatum. Jacquel. D .  

Larinus cirsii. Stev. - V. lbid. Sur les Cirsium. 
Cassida rubiginosa. Zell. - V. Peuplier. La larve vit sur les 

C .  arvense , laneeolaturn , achantoidea. Suffr., Cornelius. 
Cassida sanguinolenta. Fab. - V. Ibid. Sur le C. oleracea. 

Suff. 
Cassida viber. Fab. -V. Ibid. Sur le C. arvensc. Cornelius. 
- equestris. - Ibid. Sur le C. oleraceurn. 

Chrysomela cerealis. Linn. - V. Saule. Il vit sur le C. laneeo- 
latum. 

~ h r ~ s o h e l a  alcyonea. Erichs. - V. Ihid. Sur le C. spinosissi- 
mum. SuIfr. 

HÉMIPTÈRES. 

Dorthesia (Cirsii). - Elle a été trouvée par M .  de Romand, sur 
le C .  arvense. 

Aphis isatis. Fons Col. - V. Coinouiller. Il vit sur le C. lon- 
ceolatum. Fons Col. 

Aphis cardui. Fab. - Ihid. Sur le C. lanceolatum et pycno- 
cephalum. Kaltenb. 

LÉPIDOPTÈRES. 

Argynnis laodice. - V. Citronnier. La chenille vit sur le C. 
palustre. Héring. 
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Hesperia steropiis. - V. Citronnier. Sur les ticurs du C. pa- 

(i~stre. Her. 
Syrechtus cirsii. Kuinb. - V. Carline. 
Gortyna flavago. - V. Bardane. La chenille v i t  sur le C. par 

lusrre. Héring. 
l'ortrix cirsiana. Zell. - V. Lierre. Sur le C.  palustre. Zell., 

en Toscane. 
DIPTEI~ES. 

' Lonchcea nigra. Macq. - La larve de celte Muscide vit deus 
les tiges du ('. lanceolatuna. 

Tephritis arctis (Onotrophes). - 8. Bcrberis. M. Stieger i'a 
observée en grand nombre sur le C. pa1us1t-e. Loew. 

Tephritis onotrophis. Loew. - V. Ibid. La larw vit dans les 
fleurs du C. oleraceurn. Roie. 

Tephritis stglata. Meig. - V. Berheris. Boie a obtenu cette 
espkce des capsules du C. lanceokutuna. 

Tephritis ciispidatus. Meip. - V.  Ibid. 
- caidui. Reaum -V. Tbid. Obtenue par 31. Goureau, 

du C. lane. 

G .  CHARDON. CARDUUS. Linn. 

Capitules hoinogames , sans couronne. Involucre ovoïde, &ailles 
lancCol6es ou linéaires, coriacrs , imbriquées. Corolle infun- 
diliuliforme , 5.fide. Graines oblongues , comprimées. Aigrettes 
longues , composées de soies filiformes , inégales, soudées par 
la base. 

Ce genre, par les rioitihreux démembrements qu'il a subis , se 
réduit à lin petit nomhre d'espèces européennes : telles sont le 
C. nutanu, aux grandes fleurs inclinées, au port remarquable 
par sa grâce ; le C. crispus, dont les tiges rameuses sont garnies 
de larges ailes cili6es ; le C. acanrhoides, dont les feuilles par leur 
noble élégance, ont souvent servi de ruodèle pour les chapiteaux 
des criloiines. Cependant ils nuisent aux cultures, les agriculteurs 
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font pour les extirper des efforts souvent infructueux , tant les TH- 

cines pivotantes sont profondes. 
Insectes des Chardons. 

COLÉOPTERES. 

Calathus ochropterus. - Ce Carabique se tient à la racine des 
Chardons. Fairmaire. 

Droocus cephaloles. - Même observation. Fairm. 
Cetonia cardui. Gyll. (obscura. Fab.) - V .  Rosier. La larve 

pénktre dans les racines et les détruit. 
Trichius gallicus. Fab. - V. Houx. On le trouve souvent sous 

les fleurs des Chardons. Ghiliani. 
Meloe floralis. - Il fréquente les fleurs des Chardons. Br. 
Xiletinus cardui. Dej. - V. Lierre. 
Apion gibbirostre. Gyll. - V. Tamarisc. 
- carduorum. Kirbg. - V. Ibid. Il vit sur les Chardons. 

Walton. 
Lixus fililormis. Fab. - V. Sparlier. Sur les C. nutafis et 

crispus. Dickhof. 
Lixus turbatus. 64-11. (cardui. Gené.) - V. Ibid. 
Larinus cardui. Germ. - V. Scolyme. 
Cleonis sulcirostris. Fab. (cardui. Sanvitale.) - V .  Bruyère. 
Rhinscellus latirostris. Ce Curculionite vit sur le C .  nutans. 
Clytus ornatus. Fab.- V. Erable sycomore. Sur les Chardons. 

Mulsant. 
Agapanthia cardui. Fab. -- V .  Asphodble. Sa larve vit dans 

le C. nutans. Muls 
Agapanthia angusticollis. Schorl. - V. Ibid. Muls, - suturalis. Fab. - V. Ibid. Muls. 
Cassida rubiginosa. Zel1.- V. Peuplier. Il vit sur le C. nutans. - viridis. Linn. - V. Ibid. Br. - nobilis. L ~ M .  - V. Ibid. Br. 
Cryptocephalus gravidus. Dej. - V. Cornouiller. Sur les r har- 

dosts. Sulfr. 
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Argopus cardui. Kirhy. Cette Chrysonieline vit sur les Chardons. 
Chryboineia cerealis. h n .  - V .  Saule. Sur le f. acunthoiùes. 

Suffr. 
Chrysoniela polita. Linn. - V. Ibid. Sur les Chardons. Sul'f. . 
Idalia (Coccinella) ulzdecimnalata. Schneider. La larve et I'in- 

secte parfait vivent sur les Chardons. 

HEMI PTERES. 

Anthocoris fuscus. Gour. - Cette Cimicide vit sur les C. *tu- 
tans. G .  

Wonanthia. Am. clingis. Fah.) cardui. Linn. Cette Tiugide vit 
sur les Chardons. Er. 

Cenlrotus cornuta. Linn. - V. Cette Cicadelle vit sur les Chair- 
d o m .  Br. 11 vit sur le lanreolntus. Fons ::. 

LBYIDOPTÈRES. 

Argynnis arsiloche. H. - V. Citronnier. Il fréquenle les fleurs 
des Chardons. Héring. 

Vanessa cardiii. Linu. - V .  Cerisier. 
Papilio aleriana. Esp. - V .  Poirier. Ii se repose souvent et de 

préférence sur les Chardons en fleurs. Bellier de la Chav. 
Anthœcia cardui. Esp. - La chenille de cette Noctuélide vit 

aux dépens des fleurs et des graines des Chardom. Elle est al- 
longée , à tête petite el globuleuse. Avant de se transformer, elle 
se reiifernie dans une petite coque de soie et de débris de feuilles, 
et placée à la surface du sol. 

Ylusia chrysitis. Linn. - V .  Lonicère. Br. 
Tortrix posterana. Holfrn. - V. Lierre. Il vit sur des Cltardons. 

Zeller. 
Carpoc,apsa cardui. Macq. - Y. Poirier. Sui le C. autans. 

Bruand. 
Psecadia aurifluella. Zell. - Cette E'ponomeutide vole sous la 

tète des hauts Chardons, en Toscane. 
MyeIophila cribrella. H. - La chenille de celte Yponoineutide 
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est couverte de poils courts. Elle vit et se traosforiiie dans I'in- 
térieur des tiges des Chordorcs où elle passe l'hiver. 

Eupœcilia (Cochylis. Treits.) hyhridellana. Guen. - 1.a che 
nille de cette Platyomide vit sur le C. nutans. Gueu. 

DIPTERES. 

Cecidomyia cardui. Macq. - TT. Groseiller. La larve vit sur le 
C .  nwtans. Goureau. 

Cheilosia flavicornis. Fah. - V. Ornie. La Inrve mine la tige 
du C. crispus. Boie. 

Anthom~ia cardui. Meig. -Y. Truffe. - (anthoniyia. Mcig.) hyorcyarni.- V. Jusqiiia~ne. 
Sapromyza iiinbellatoruin. Fab - V. Chaume. Suivant Meigen, 

elle vit si i r  les Chardons. 
Sapromyza solsticialis. Linn. - V. Ibid. Boie l'a ohtenu des 

capsules du C. crispus. 
Sapronlyza (Trypeta. Meig.) serratulz. Meig. - V. Ibid. Sui- 

vant Einnée , la larve vit dans les Chardons. 
Sapromyza onopordinis. Fab. - B. Thid. Sur les Chartlons. 
-4gromyza œnea. Meig. - V. Avoine. La larve vit dans la tige 

du C. nutons, dont elle dévore la nioelle en y perynt un canal. 
Rondeni. 

Curcalio carduelis. Linn. Brez. 
- triangularis. Ibid. Ibid. 

- formosus. Linn. Br. 

TRIBU.  

ECHINOPODEES. ECHINOPODE,E. Cass. 

Capitules homogaines, involucre anormal, rudimentaire, forme 
de pailletles sétacées. Fleurs acco~upaguées chacune d'un invo- 
lucre. Corolle hypocratériforme 

G. ECHINOPS. Ecair~ors. Linn. 

Capitules globuleux; involucre 1 paillettes rabattues. Graines 
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droites, soyeiisrs, pentagones. Aigrette soit cupulifoi.iiie, soi1 CO 

roniforine et conipostk de paillettes courtes, Iégèreiiient bar 
belli~lée~. 

Ce genre, lype de cette'petite tribu , et dont le noni, tir6 di1 
Hérisson, fait allusion aux épines des feuilles[, sedistingue entre 
toutes les Synanthérkes par l'anomalie que présentent ses tleurs 
dont chaque fleuron est accompagné d'un calice, involucre , par 
ticulier. 11 résulte de cette disposition une fornie sphérique qiii a 
donné lieu au nom vulgaire de Rotdette. L'une des espèces, en fa- 
veur du bleu d'azur dont ses fleurs sont parées, a passe de ses 
montagnes rocailleuses dans les parterres de nos jardins. Une 
autre, E. ~anuginosa, nous montre ses feuilles couvtlrtes d'un duvet 
semblable a une toile d'araignSe; suivant Valmont de Bomare, 
ce duvet est utilisé en Espagne. On l'enlève en faisant bouillir les 
feuilles dans une lessive de cendres , et l'ou en fait des mèchw et 
de l'amadou. 

Insectes des Echinops. 

Huprestis varialatus. Linn. 
Lariniis maculosus. Srhr. - V. Scolyme. La larve vit dans les 

capitules qui se déforment et languissent. Elle se creuse une vasle 
cellule, intérieurement brune , lisse , polie et très-dure , et s'y 
transforme en nymphe. 

TRIBU.  

CALENDULÉES. CALENDUI,BIE. Cass. 

Capitules hétérogames , radiées , involucre ordinairement à 
écailles linéaires. Corolle staminifère, régiilii.re, corollo des fleurs 
radiales liguliforme. Graines dissemblables. 

G .  SOUCI. CALENDULA.  Linn. 

Capilules h~~ i sphér iques  ; involucre à écailles unisériées y r6- 
ceptacle nu , graines inadhérentcs. Aigrettes nulles. 
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Ces plantes, dont les unes croissent dans les chanips, IPS  vignes, 
les autres dans tous les jardins, son1 reniarqiiables nori-seiilcmerit 
par l'éclat de  leurs corolles orangées, niais snrtoul par  leur pro 
pri6té inétéorologique. Leurs fleurs suivent le cours d u  soleil, 
s'épanouissent a son Icver, se  tournant vers lui de I'oricnt i I'oc- 
cident, e t  se ferment b son coucher. C'est à ce pliénomène qne le 
Souci doit son nom ? a!leration de solsequium, que l'on troiiçe, 
je crois, pour la premiére fois, dans le capitulaircde Charleinagne, 
de Villis propriis , ce monument caractéristique de i'ordre et de 
1'6conornie dans les petiles chosrs que l'cnipereur savait concilier 
avec la grandeur de  ses vues politiqiics ct puerrièree. 

Deux autres opinions ont été éniises sui. I'étyruologie d u  Souci. 
Le savant I luet ,  evèque d'Avranclies , le dérivait de solsticium , 
et  le père Labbe vcut que ceiic fleur ait Bté ainsi appelée parce 
qne se  tournant toujours du  cdtk du soleil, il semble qu'elle soit 
en un perpétuel souci, peine el anxiété. Les courtisans peuvent 
s'y reconnaître. 

La même propriélé du  Souci l'ont fait noninier Heliotropion cu 
grec , et  Gerasole en italien. Quant au  nom latin Calendula, il 
fait allusion a la floraison du Souci , qui eeinblc se  renouveler aux 
kalendes de chaque mois de  la belle saison. 

Des vertus médicinales nombreuses et puissantes ont été attri- 
bukes au Sowi.  II a été employé contre la fièvre, le vertige , 
l'ophthalmie, la pesle et  hien d'autres affections encore; niais cette 
belle destinée s'est évanouie; on reconnaît seuleniént qne le 
Souci est amer e l  par conséquent tonique. 

Insectes des Soucis. 
HEYIPTÈRE. 

Aphis isatis. - V. Cornouiller. 11 vit sur le S. des jardins. 
Fons Col. 

TRIBU.  

H&LIANTHI%S. HRLIANTHEE. Cass. 

Capilides hétéroganies ou honiogames. Corolle staminifère, ré- 
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giiliere, tubuleuse, 4 ou ri-fide. lnwlurie a écailles d'uue ou 
deux séries. Récvptncle inappendicuk ou garni de paillettes. Ai- 
grettc nulle ou coroniforme. 

Cette grande et belle tribu coiilient une partie des plantes qui 
décorent nos jardins : l'klatant Zinnia, le Rudbeckia aux longs 
rayons inclinés, le Cosmos au feuillage linéaire, le Silpkium 
qui s'élèvc à 13 hauteur des arbres, le Guiliardia qui rcpresente 
la cocarde d'Espagne, l'énorme Heliicnthe qui s'enfle et se travaille 
pour égaler le Soleil en grandeur, le Dnhlia aux mille nuances, 
aux mille combinaisons de la heauié, le Spilanihe , le Xirnel~esia, 
et tant d'autres ; les nommer. c'est raplieler le plaisir avec lequel 
nous les cultivons. 

Plusieurs plantes de cette tribu préwnlent dcs propriEtCs uliles: 
le Topinambour est alinlentaire, le Tournesol et le Mudicc sont 
oléagineux, le Spilunthe est méclicinal , aiiti-scorbulique; il con- 
stitue la base du Paraguay-roux. 

Très-peu d'insectes vivent sur ces plantes, sans doute parce 
qu'elles sont généralement d'origine csotique. 

G. DAHLIA. DAHLIA. Cavan. 

Capitules radiés, mulriflores , fleurs radiales tant& nen tres , 
tantôt femelles. Fleurs du disque, hermaphrodites. Int~olucre dou-' 
Me; l'extkrieur forme de quatre à huit écailles foliacées ; l'intérieur 
Fornié de dmze a seize écailles membranenses. Réceptacle plan , 
garni-de paillettes. Graines larges, niinces, ailées. 

La découverte d'une belle fleur est un bienfait de la Providence 
quand elle profite a tout le monde ; cette fleur accroît nos jouis- 
sances, quelquefois hien rares ; elle rend 13 sérénité a nos espriis ; 
I'admimtion qu'elle nous inspire élève nos âmes vers la Divinité. 
Tel est le Dahlia , comme la Rose, le Lys, décciuvert au Mexique, 
importé en Europe en 1790, par Cervantès, directeur du Jardin 
botanique de Mexico. Nommé par Cavanilles, du nom do botaniste 
danois Dahl, le Dahlia s'est popularisé pour le vulgaire , s'est 
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embelli , perfectioniié pour l'amateur. L'horticulture a changé les 
fleurons de son disque en pétales pressés , serrés, tournés en 
tuyaux, en cornets d'une régularité parfaite ; elle a épuisé sur les 
couleurs toute la diversité, l'éclat, les coiiibinaisons qui charment 
l'œil; elle a obtenu et ohtient encore des variétés sans nombre 
qui ne cessent d'alimenterla passion que cette fleur inspire; mais 
comme les désirs des hommes ne sont jamais entikrement satis- 
faits, le Dahlia bleu se refiisv obsti~ément à tous les efforts pour 
.'obtenir. 

Insectes des Dahlias. 
G O L É O I Y ~ ~ E .  

Scymnus minimus. Gy11. - V. Pin silveslre. La larve detruit 
les Acarus (Tetrctnychus telarius) qui infestent quelquefois les 
Dahlias. (Georgina.) 

G. BIDENS. BIDENS. Linn. 
Capitules hornoganies , niultiflores. lnvoluçre coinposé d'é- 

cailles hisériées. Récel~tarle plan et paléacé. Graines surmontées 
de deux cornes aiguës et niunies souvent, au soinmet, de poils 
raides, dirigés inférieurement. 

Avant qne ce genre fût conslitué, le type cn avait été signalé 
sous les noms d'Etipa~oria fernina, par Cœsalpin , et dc  C a ~ n n -  
bina aquatica , p w  Ch. naiihin. Son noin vulgaire. Cornuit, pa- 
rait faire allusion aux deux cornes qui surmontent la graine. 

Cette plante, dont la saveur et l'odeur sont péuétrantes , a été 
vantée comme diurétique et salutaire contic la morsure des ser- 
pents. 

Insectes des Bidens. 
D ~ W È H E .  

Tephritis ( Trypela. Mcig. ) elongala. Loew. - V. Berheris. 
La lart-e mine les feuilles du B. cernua. Boie. 

TRIBU. 

 THEMI MI DE ES. . ~ I ' H E M I D E B .  Ca%. 
Capitules disc.oides ou sans couronne. Corolle staniiiiifere , L u -  
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hiileuse, à ciuq dents. Réceptacle,soit appendiculé, soit garni de  
paillettes. Aigrette, le plus souvent nulle ou coroniforme et irré- 
guliére. 

Cette grandc ~ribii des Synàntliérées se distingue des autres 
par plusieurs différences organiques, mais plus encore par sa 
composition chimique et ses propriétés. Au suc amer et âpre d e  
la plupart des membres de la classe, les Anthémides joignent 
généralement un principe résineux à l'état d'huile volatile, qui 
iiiodifie et exal te les propriétés : rend ces plantes non-seulement 
toniques, mais encore aroniatiques , anti-spasmodiques e t  
fébrifuges. 11 s'y mèle quelquefois un peu de fécule , et alors , 
ces plantes présentent des parties alimentaires, comme le Topi- 
nambour. 

II est & remarquer que ces principes et les propriétes qui en 
résultent, se retrouvent à peu prés les ménies dans les Anthémi- 
dées que dans les Lal~iées , quoiqu'appartenant a une classe trés- 
difkrente; la présence surtout de l'huile volatile dans l'unc et 
dans l'autre, détermine cette analogie: Ainsi, nous retrouvons en 
quelque sorte la Lavande, la Menthe, la Sauge, le Thym, la 
Mélisse, dans l'Armoise, l'A bsinlhe , la  ianaisie, la Matricaire, 
la Santoline , la Camomille, 1'AchilMe. C'est a l'envi que ces 
plantes, également bienhisantes, nous offrent leur secours pour le 
soulagement de nos maux. 

Nous ferons encore remarquer gue les -4nthémidées, si pré . 
cieuses par leurs propriétés, participent peu de la beauté propre 
à la plupart des Spanthérées. En les comparant, par exemple, aux 
Hélianthées que nous venons de décrire, nous voyons ces derniè- 
res brillantes de beauté, mais fort pauvres en propriétés utiles, 
tandis que les Antbémidées ne sont belles que de leurs vertus. 

G. ARMOISE. ARTEM~SIA. Linn . 
Capitules ovoides , hétérogames. Fleurs radiales, en une seule 

série. Femelles fertiles , irrégulières. Fleurs du disque, berma- 
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plirodites , régiiliéres. Iiivolucre, ovoïde ou hémisphérique, formé 
d'érailles peu nombreuses, inégales. Receptacle ovoide ou 
liémisphérique , nu. Graines ovales , obtuses. 

C'est par les Armoises que coniiiieiice la série précieuse des 
plantes aromatiques de  cette trihu. Lcs anciens hisaient de l'es- 
pèce commune presqu'une panacée ; les modernes l a  considérent 
encore comme tonique. stiniulante, vcriiiifuge, e t  surtout comme 
cininénagogue. 11 est présuniable que c'est cetle dcruière pro- 
priété, favorable aux femmes , qui lui r a n t  l'honneur de porter le 
noni de la célèbre reine de  Carie. +4riémise, qui iriinlortalisa son 
amour pour son époux par le cénotaphe qu'elle loi éleva et qui fu t  
une des sept riierveilles du inonde, ne dédaigna pas de  donner 
son nom à une humble plante, tandis que les monuments h n é -  
raires prireul celui deMausule. Cependant, je ne puis me dispen- 
ser de rapporter une opinion de  Pline, différente à ce sujet. (( La 
glaire d'imposer des noms aux herbes, dit-il , daus la lraduction 
de du Pinet , n'a seulement appartenu aux hommes, ains elle 
aussi est venue jusqu'à enflammer le  cerveau des fenimes, qui en 
ont voulu avoir leur part. Car la r o p e  Arteniisia, femme du  riche 
Mausolus , roi de Carie , fit tarit par son indusirie, qu'elle buptizu 
de son nom I'Arnioise qui, auparavant, élail appelée Pnr th~n i s .~>  

D'api& une autre version , le mot Artemisia est dérivé du mol 
Artonis, Uic~ne , patronne des vierges 

Herbaruin varias dieturus caiiuiiie !ires , 
Herbaruiu matreiu justuni piito pouere priiiin , 
Cui ATCUS sermo dedit Arteniisia nomen. 
Hujiis opem fertiir priur iiivenisse Diann , 
irtemis a Græcis qiiae dicitur ; indeque iioiiirii 
Hcrba tenet . quia sic iiiventrix dicitiir ejus ; 
Praxipii~ morbis niiiliebribus illa rnedetiir. 

(XI< PI.) 

Deux autres espèces d'Armoises portent d ~ s  noms qui se sont 
égalenieni altérés en traversant le  nio?en-âge : I'Abrolnnunr , qui 
est devenu 1'Aurone ; l 'autre, le  Dl clcunczclus , devenu 1'1' .t ru- 

gon , ce condiment qui assaisonne si bien le pain du pauvre et le 
viiiaigre du riche. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 389 ) 

Insectes des Armoises. 
COLEOP~ERBS. 

Murdella pusilla. Megert. - V. Néflier-Auhépine. La larve 
vit et se transforme dans les tiges de  l 'A. vulgaris. 

Phyllobius viridicollis. Fah. - V.  Poirier. TI vil sur l'A. vul- 
garis. Walton. 

Baris artemisiæ. Fah. - V. Bouleau. 
Adimonia artemisiæ. Rumb. -V. Saule. Sur  les Armoises dc 

l'Espagne méridionale. Rumb. 
Phyllotreta armoriacæ. Eut .  Heft. - Cette Chrysomkline v i t  

sur  les Armoises en Finlande. 
Plagiodera armoriam. Fab. - Même observation. 
Chrysomela cerealis. Linn. -V. Saule. Sur  l'A. vulgaris. 
- armoriacæ. Linn. - V. Ibid. Sur  1'Arm. Suffr. 

Cr~ptocephalus sericeus Linn - V. Cornoiiiller. S u r  l'Ar- 
moise. 

HEMIPTERES. 

Oxycarenus ( Lygœas ) artemisiæ. Fieber. - Cette Cimicide 
vit sur  les Armoises. 

Aphis artemisiae. Fons Col. - V.'Cornouiller. Sur  l'A. vulga- 
ris. Kaltenb. 

LEPIDOPTERES. 

Lithosia aiireola. H. - V. Tilleul. La chenille vit sur l'A. 
campes f r i s .  

Chelonia inatronula. Linn. - V. Cerisier. Brez. 
- hebe. L. - V. Ibid. Br. 

Crateronyx dumeli . Linn. - V. Laitue. Br. 
Hadena persicaria. Linn. - V. Spartier. La chenille vit sur 

l'A. campestris. Hering. 
Hadena sociabilis. - V. Ibid La chenille vit sur les A. cam- 

yestris et  cœrulescens. 
Solenoptera rneticulosa. Linn. - V. Ciste. Br. 
Cucullia tanaceti. Fab. - V. Molène. Elle vit sur les A. vul- . 

garis et arborescens , e t  jamais sur la Tanaisie. Hec. 
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Cucullia ahrotani. W. \Y. - V. Ibid. Sur  l 'A. cnmnpertris. 
He r. 

Cucullia santolinre. H. - V. Ihid. Sur  l'A. ctrborea. Runib. 
- arteniisiæ. Fab. - V. Ibid. Guen. 

Heliolliis sciilosa. Fab. - V. Coudrier. La chenille vil sur  l'A. 
campesiris. Her. 

Fidonia atomaria. Linn. - V. Marronnier, Rr. 
Eupithecia (Larentia. Treils.) irrataria. B. - V. Taiiiaribü. sur  

l'A. campestris. Dans Ic Dessau. 
Grapholiiha (hohcnwarliana.) W. W. - V. Ajonc. Sur  l'Ar- 

temisia. Zell. En Toscane 
Sericoris artemisiann. Zell. - V. Bruyère. Z. 
Lila artemisiella. Tisch. - V. Bouleau. 
Coleophora vibicigerella. Zell. - V. Tilleul. La chenille vit sur 

l'A. campestris. Z. 
Coleophora ditella. Zell. - V. Ibid. La chenille vit sur  l'A. 

uulgaris. Z.  
Coleophora troglodytella. Diip. - V. Tbid. Sur l'A. vîclgnris. 
- directella. Zell. - V. Ibid. Sur  1'A. vzclgaris. Z. 

Cecidomyia artemisiz. Bouchk. - V. Groseiller. La larve se 
développe dans des noeuds arrondis, à l'extrémité des tiges de 
l'A. campesrris. 

Cecidomyia tubifex. Oouché. - V. Ibid. La larve vit dans le 
calice déformé de l'A. campzstris. 

Cecidomyia fulcorum. Schultz. - V. Ibid. La larve détermine 
la production de petites galles sur les feuilles de  l'A. vîclgaris. 

Tephritis artemisiæ. Loen. - V. Berberis. La larvc vit, sur 
l'A uulgaris. 

Tephritis absinthi. Meig. - V. Ibid. Suivant N. Stages,  il vit 
aussi sur l 'A.  vulgaris. 

Tephritis abrotani. Meig. -- V. Ibid. 
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G .  ABSINTHE. ABSINTHUS. 

Capitules ovoïdes, petits , héterogames. Fleurs radiales, en 
une seule série. Femelles fertiles, irréguliéres. Fleurs du disyue, 
hermaphrodites. régulières. Involucre, ovdide ou hémispbéri- 
que,  formé d'écailles peu nombreuses, inégales. Réceptacle 
ovoïde ou hémisphérique, garni de fimbrilles filiformes. 

L'Absinthe [ de a et de psinth, sans douceur, ) jouit du rare 
privilége d'être reconnu aussi utile, aussi salutaire chez les rno- 
dernes qu'il l'était chez les anciens. C'est toujours le tonique, le 
stimulant, Ic fkbrifuge, le anthelmintique par excellence. Seule- 
ment, il ne paraît plus dans les fktes publiques. Les prêtres 
d'Isis ne marchaicri1 que précédés d'une branche d'absinthe por- 
tée en leur honneur. L'Absinthe figurait honorablement dans les 
sacrifices et autres solennités de Rome. L'Absinthe était présenté 
aux vainqueurs de la course aux chars. 

Une des opinions des anciens, relativement à cette plante , ne 
s'accorde pas avec celles des modernes. Suivant Pline, les Brebis 
qui broutent l'Absinthe n'ont pas de fiel, tandis que d'après nos 
observations, l'usage de  l'Absinthe donne de l'amertume au lait 
des bestiaux. 

L'emploi actuel de l'Absinthe consiste principalement en infu- 
sions dans l'eau , le vin, l'alcool. Tout le monde sait la faveur 
dont jouit cette dernière préparation. 

L'Absinthe croît dans presque tous les climats. Elle préfère ce- 
pendant les pays froids, les terrains arides , inculles et monta- 
gneux : 

Tristia deformes pariunt Absinthia campi. 
(Ovide). 

Insectes des Absinthes. 

COLÉOPTÈRES. 

Adimonia absinthi. Fah. - V. Saule. II vit sur l'Absinthe. 
Scher. 

Cassida austriaca. Fah. - V. Peuplier. Sur l 'Ah. Yuffr 
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EEMIPTERES. 

Aphis ahsinthi. Linn. - V. Cornouiller. Sur 1 A h .  Bmjol. 
- artemisia. Fons Col. - V. Ilid, II vit aussi sur I'Jbs. 

I.XPIDOPTEkES. 

Cuciillia ahsinthi. Linn. - V. hlolène. La chrnille vit sur 
I'Abs. 

Cucullia abrotani. W. M . - V. Ibid. Il vi t  aussi sur l 'A 6s. 

Hering. 
Plusia feslricxt. Linn - V. Loniceri:. Ibid. Br. 
- ganima. Linn. -- Y. Ibid. Br 

Heliothis scutosa. Fab. - Y. Coudrier. Br. 
Eupithecia minutaria. B. ( Var. Absinthiata.) - V. 'i'aniarisc. 

DIPTÈRE. 

Tepliritis ahsinthi. RIeig. - V. Berberis. Stzger. 

G. TANAISIE. TANACETUM. Linn. 

Capitules multiflores , hémisphériqries. Pleurs de la couronne. 
en une seule série. Fcmelles, à corolle tubuleuse , trilidcs. Fleurs 
d u  disque, hermaphrodites , 5-fides. Involucre, cyathgforme , 
[orme d'écailles plurisériees. Réceptacle, convexe, nu. Graines 
anguleuses. 

La Tanaisie, appelée vrilgaireiuent Herbe aux vers, Barbotine, 
participe à toutes les propriétés salutaires de l'Absinthe, souvent 
avec la même intensité , et cependant, sans savoir pourquoi, elle 
est beaucoup moins employée. Habent sua fata medicamsnta. 

Les femmes de la Laponie en font usage dans les bains de vapeur 
qu'elles prennent avant d'accoucher. La Tanaisie serl aussi a 
quelques aulres usages. En Finlande , on en exlrait une teinture 
jaune; en Allemagne, on la substitue quelquefois au Houblon, 
pour la fabrication de la bière. 

Cette plante se fait remarquer dans les lieux incultes pas son 
feuillage divisé en nombreuses décoopiires. Elle a eu l'honneur 
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d'être décrite en vers dans le beau poérnc laiin du père Rapin, sur 
les jardins : 

Hibernos etiaiii durant Tanaceta lier iinbres , 
Clara colore suo crispe q u c  volumine froiidis. 

(Hort) . 
Le noin de  Tanaisie ctait inconnu aux anciens. On le trouve 

dans Mattliiolc , qui le  rapporte à la troisième espèce d'Armoises 
de Dioscoride. Suivant Dalechamp, qui écrivail au XVILe siècle, 
ce noni étai1 une altération de celui d'Athanasie que portait a u -  
trefois ce& plante, e t  qui depuis avait été donne par Linnée au 
genre Lonas, dlAdanson. 

Insectes des Tanaisies. 
COLEOPTEPES. 

Cassida niusraa. Fab. - V. Peuplier. La larve vit sur  la T. 
vprlgaris. Suffrian. 

Cassida sanguinolenta. Fak. - V. Ibid. Siiffr. 
- vibex. Fab. - V. lbid. Suffr. 
- chloris. Suff. - V. Ibid. Suff. 
- dcnticollis. Siiffr. - V. Ibid. Cornelius. 

Ademonia lanaceli. Linn. - V. Saule. La larve vit sur la 
Tafiaisie. (Ann. Stettin. 1840.1 

HÉMIPTERES. 

Aphis tanaceti. Linn. - V. Cornouiller. Il vit sur la T. vulg. 
- artemisis.  Fons Col. - Y. Ibid. I I  vit aussi snr  le Z'. 

vulpr is .  Kaltenh. 
Aphis mayeri. Linn. - Y. Ibid. Br. 

L ~ Y I D O P T B R E .  
Cucullia tanaceti. Fgh. - V. Moléne. Il vit sur la I'nnairie. 

G II en. 
1)irrÈaEs. 

Sapromyza obsoleta. Fall. - V. Chaume. II vit  sur  la T. vulg. 
Tephritis marginala. Fall. - V. Rerberis- Sur la T. vulgaris. 
Tephritis laoaceti. Schr. --  V .  Ibid. Meig. 
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C; .  PYRETHRE. PYRETRAUM. Gartn. 
Capilules radiées , héterogaincs. Fleurs radiales, en une 

seule série, liguliformes , femelles. Fleurs du disque, hermayhro- 
diles. Involucre hémisphérique , coniposé d'&cailles paucisé- 
riCes , inibriquées , surmoiitkes d'un petit appendice scarieiix. 
Réceptacle convexe , nu. Graines cylindriques, couronnées d'un 
rebord crhclé. 

Le Pyrethron des Grecs, dont le noni dcrive de la chaleur icrr  
que sa racine imprime à la bouche, Salioaria herbu des Ro 
inliins, Ctait connu des Egyptieus ; les Arabes l'appelaient 
Macharcaraha ou ilacharchara. Les modernes lui donnent un 
grand nombre de noms, tels que Balsamite, Grande Tunaisie, 
Menthe-Ccq, Alenthe-il'otrc-Dame, Herbe au  Coq , Coq des Jar- 
dins, Grand-Bawme , Pasié. Ces noms atteslent sa vulgarité. En 
effet, la Pyrèthre est commune dans la France et l'Europe méri- 
dionales, particulièremeiit sur les montagnes. Elleest cultivée dans 
tous les jardins destinés la pharmacie, car ses propriétés rnPdi- 
cinales son1 nonibreiises et actives, et elles paraissent résider dans 
une niatiére résineuse que l'alcool lui enlève facilement. On eni- 
ploie ses fleurs et ses feuilles, aromatiques et amères, cornnie sto- 
machiques , 'antispasniodiqiies , et surtout coiiiine propres a gué- 
rir les affections de la bouche. De plus, le vin dans lequel on fait 
infuser les feuilles, réveille l'esprit, donne de la gaîté, chasse la 
mélancolie : a Vino irnprimis infusa folia menlem mirifice exci- 
tant ,  lati/icant, undè rnelancholicis egregia. a ( Volelen. ) C'est 
presque i'éloge du Café. 

Les Eggpiiens et les Grecs employaient la racine comme assai- 
sonnement culinaire. Les Italiens le font encore. 

Insectes des Pyrethrim . 
COLEOPTÈRE. 

Chamopterus hespidulus. Grœelles. - Cet insecte vit dans 
les fleurs des P. wlphureurn et puluerulentitm, sur les bords du 
Guadarunia. Gr 
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BBMIPTBHE. 
Apliis balsaniilz. Muller. - V. Cornouillrr. Sur le P. Bulsa- 

mita. . 
LEPIDOPTÈRES 

Aretia mendica. Linn. - V. Poirier Elle vit sur le P. B a h -  
mita. 

Cucullia balsaniitæ. Rumb. - V. Molène. Freyer. 
Nemutois raddellus. Hubn. - V. Prunier. Prunelier. Sur le 

P .  inodarum. Kollar , en Autriche. 

DIPTÈRE. 

Tephritis pyrethri. Meig. - V. Berberis. 

G. C H R Y S A N T H ~ ~ E .  CERYSANTEEMUM. Linn. 

Les inènies caractères que ceux du genre Pyrèlhre , à l'excep- 
tion des graines qui ne sont pas couronnées d'un rebord. 

Ce genre, dont Linnée a emprunte le nom aux anciens, qui le 
donnaient à une plante que Matthiole croit être le Callha (Pupu- 
lage) , était primitivement nombreiix et. conipreiiail les Pyrèthres, 
les Isniélies, les Gléhiones et bien d'autres encore. Il est maintc- 
nant circonscrit à on petit nombre d'espèces parmi lesquelles nous 
distinguons les C. letccarcthçrnum et sinense. La premiére est cette 
Marguerite després, la Grande Pdquerette, Jleurde la St .-Jean, 
qui décore nos pâturages de ses fleurs à rayons blancs et disque 
jaune, si abondantes , si souvent tressées eu couronnes, en guir- 
landes, et qui ne le cede en faveur populaire à la Pâquerette pro- 
prement dite, que parce que celle-ci inaugure, pour ainsi dire, le 
printemps. 

Comment le nom de Marguerite a-1-il été donné a ces deux 
plantes '! quelle en est l'étymologic à leur égard ? Je  n'en trouve 
qu'une : mais elle est fort singrilière. Les médecins de Lyon, dans 
leur histoire des plantes, parlent en ces termes : cc Potuerunt au- 
tem Belides ( Bellis est le nom latin des Pâquerettes, ) funestæ 
illa Beli Danai regis filiæ quinquegima , quæ totidem nupta niari- 
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lis, eos qualihet suuiii jugularuiit , his tloribus iioiiicn dedisce , 
quia niulti visuntur una gregatiiii , et helluli; ulide vocantur 
vulgo Marguerites : sunt eniin glomeruli miilti floriim, quas unio. 
nes , sive margaritæ. a 

En admettant m h e  que les Bélides ou Danaïdes aient donné 
leur nom au genre Bellis , on nc voit pas là encore l'origine du 
nom de Marguerite. Je hasarderai une autre conjecture : Ce nom 
n'aurait-il pas été donné i cette plante parce qu'elle fleurit vers 
le dix juin , jour de la Ste-Marguerite , par la mênie raison qu'on 
l'appelle aussi fleur de la St Jean , dont la féte vient quelques 
jours après? 

Le Chrysantlièrne de la Chine ou des Indes, donne ces fleurs si 
reiiiarquahles par la variété infinie des couleurs, des nuances, et 
qui offrent le rare avantage de rester fieuries pendant une graude 
partie de l'hiver ; aussi , passent-elles alors des jardins dans les 
hôtels dont elles décorent les cours ei les vestibules. 

Ainsi les Chrysanthèmes, sous une double forme, srniblent 
faites pour plaire à tout le monde ils prodigiient leurs fleurs au 
pauvre paysan comme au riche citadin. 

Insectes des ChrysanthPnies. 

COLÉOYTÈRES. 

Ceutorhynchus rugulostis. Herbst. ( C .  chrysnnthemi. Muller.) 
- V. Bruyére. 

Clytus trifasciatus. Fab. et  sa variéth C. ferrugineus. - V .  
Erable. - Sycomoïe. Il fréquente les fleurs des Chrysanlhitnes 
sur la lisière des bois de Pins des Landes. M. Souverbie. 

Stenopterus dispar. Fati. - Ce Longicorne vit sur le Chr. 
Krichbaumer . 

Leptura livida. G. 1-B. - V. HCtre. Sur le Chrysanthème. 
Cassida sanguinosa. Fab. - V. Peuplier. II vit sur le C h .  

leucanthemum. Cornelius. 
Crgptocephalus bipustulatus. Linn. - V. Cornouil!er. Br. 

- bipunctatus. Pab. - V. Ibid. 
- testacea. Lion. - V. Ibid. 
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EEIVIIYT~RE. 

Aphis lericarithenii. Linn. - V. Cornoiiiller. Urw 

I.~PIDOIY%RES. 

Cucullia chrysantlieiui. H. -V. MolBne. Il vit siir le Chr.  Guth. 
Cucullia leucanthemi. Rumb. - V. Ibid. G. 
Sciaphila chrgsantheana. Parr .  -- V. Chêne. P. 
Nemolois niinimellus. SV. - V .  Prunier. Prunelier. II vole sur  

le C. leucanthemum. Zell. 

DIPTÈRES. 

Tipula chrysanthenii. Linn. - Cette espèce se trouve en Es- 
pagne. 

Cecidoniyia syngenesiæ. Loew . - \'. Groseiller. La larve vil 
dans les fleurs du C .  inodorum, sans la déformer. 1.. 

Clenorliynchus (Cecidoinyia) Chrgsantherni. - V. Ibid. Daiis 
les fleurs du  G.  inodorum, sans les défornier. TVinnerz. 

Piatypygus chrysanthemi. Loew. - Ce Bombylier vit sur les 
fleurs du  Chqsalzthéme dontil devaste l e  pollen 3 i l  s'enfonce dans 
les fleurs. Loew. Iles de  l'hrchipcl. 

Xestomyza chrysantbemi. Ileig. - Ce Hoinbylier se trouve 
également sur le Chrysanthème. 

Tephritis artemisiz. Meig. - V. Rerberis. La larve mine Ics 
feuilles du Chrysanthérne. 

Tephritis parietina. Meig. - V. Ihid. La larve parait vivre 
dans les galles des racines di1 Chrysaathéme. Forster. 

Tephritie uniinaculata. Meig. (identique avec le  T. stigina. 
Loew.) - V .  Ibid. LI vil sur le 6.  leucnnthemum. Loew. 

Tiphritis geinmata. Wied. - V. Ibid. Sur les fleurs du 6. l eu  
canl hetnwn. Roie. 

G .  &lATR[CAIRE. MAT RI CARI.^. LinIl. 

Les mêmes caractères que les Chrysanlhkmes , à l'exception du 
réceptacle , qui est conique e t  très-élevé. 

La hhtricaire est ilne de ces plantes émineiiinieet bienfaisantes 
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qui ont traverse tous les àges en prodiguant leiir:: secours aux be- 
soins de I'humanitb souffrante Notre siMe >ceptique lui-ni6iile , 
n'a pu nettre en doute scs nomlireuses vertus, et i l  les sanctionne, 
pour ainsi dire, en se refusant h croire a tant d'autres. 

L'énergie des qualités physiques des plantes est généralenient, 
dit-on, l'indice de proprictés médicinales très-actives ; la Matri- 
caire confirme cette assertion. Celte planle exerce, en effet, une 
puissante aclion lonique sur l'économie animale, et de l'excita- 
tion vive qu'elle iniprime au système nerveux et aux organes de 
la vie organique, résultent les effets antispasmodiques , stoma- 
chiques, diurétiques, emménagogues, résolutifs, etc., etc., qu'on 
lui attribue et qu'elle opère en effet selon qu'elle dirige son in- 
fluence sur tel ou tel appareil organique. (Flore médicale.) 

La Matricaire était nommCe Parthsnion, en grec; A e h u e ) ~ ,  
Uchzm, Aluchtinm, en arabe ; Matricaria, en latin. En France, 
on l'appelle vulgairement Camomille commune, qu'il ne faut pas 
confondre avec la Camomille romcrine. 

Insectes des Matricaires. 

LEPIDOPTERE. 

Cucullia chatnomilla. Fab. - V.  Molèiie. II vit sur la M. chu- 
monaillu. 

DIPTERE. 

Tephritis stellata. Suessli. - V. Berheris. La l m e  niiiie les 
fleiirs de la .II. charnomilla. Roie. 

G .  SANTOLINE. SANTOIJYA. Tourn. 

Capitules glohiileux , homogaines. Involucre hemisphérique , 
formé d'écaillcs imhriquées. Réceptacle , garni de paillettes. Co- 
rolle infundibuliforme. Graines, cylindracées. 

La Santoline, Petite sainte , Herbe sainte ,  sacrée, doit son 
nom aux vertus dont elle est douée et que décèle son odeur aro- 
niatique, très-expansive , sa saveur , extrêmement amère , et 
I'liiiile essentielle dont ses sucs sont. imprégnés. Du reste, elle ne 
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fail que présen ter ulilenien t modifiées , les propriétés médicinales 
des plantes au milieu desquelles ses caractères bolaniques l'ont 
placée. 

Toutes ces bonnes qualités lui ont donné une popularité qui lui 
a valu les noms vulgaires d'nul-one femelle, de Petit Cypris , de 
Garde robes. Elle doit ce dernier à la propliéte que lui donne son 
odeur pénétrante, d'écarler les Teignes et les Dermestes des nieu- 
bles où nous déposons nos vêtements. 

Insectes des Santolinrs. 

COLEOPTÈR&S. 

Cryptocophalus rubricollie. I h n .  - V.  Cornouiller. II vit sur 
la Santo1in.s. 

Coccinella 92-punctata. Linii. - V. l'in inaritime. La larve se 
nourrit des feuilles de la S .  ofFcinalis. 

LÉPIDOPTÈRES. 
Zygsna corsica. B. - V.  C~t i se .  La chenille vit sur la S. 

incalta. Rumb. 
Cucullia santolinæ. Rumb.  - V. Molhie. Elle vit sur la Santo- 

line. Guén. 

G .  ANTHÉMIDE. ANTHEMIS. Linn. 
Capitules hétérogames , radies. Fleurs radiales, en uue seule 

série, feinelles , ligulées. Fleurs du disque , a corolle infiindi- 
buliforme. Involucre orhiculaire , formé d'écailles imbriquées. 
Héceptacle garni de paillettes. Graines tétragones , surmontées 
d'une aigrette courle, persistante. 

Le joli nom d1Anthemis, qui signifie fleuri, était donné par les 
anciens a trois plantes, la Camomille , I'Heranthema et le Leu- 
cnnthème, 1,innée l'a donné à un genre asseznonibreux que Cas- 
sini a démembré de nianihre à ne lu i  laisser que peu d'espéces, 
et particulièrement l'A. tinctoriale , plus connue sous les noms de 
Carnomine des teiniurzers , de Fausse Camcrnil!e jaune , d'OEil- 
de-Bœuf. Comme elle a peu d'odeur et de saveur, elle présente 
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peu les propriétés salutaires des plantes piécédentcs ; e l  i l  semble 
que ne pouvant être b ienfa imle ,  elle veuille être utile à I'indus- 
trie. Cesont ses fleurs qui donnent une teinture jaune. 

Insectes des -4n themis. 

LEPIDOPTBHES. 

Cucullia chanioinillae. Fab. - V. Molkne. La chenille vit su r  
l 'A.  arvsnsis , dans le Dessau. 

Uourmia cinctaria. W. W. - V .  Tulipier. La larve v i t  s u r  
1 ' ~ .  aruensis , dans le Dessau. 

DIPTEREb. 

Cecidomyia anthemidis. Loew. - V. Grosciller. La larve vit 
sur l'A. nrvensis, sans causer de déformation. L.  

Cecidomyia syngenesiæ. Loew. - V. Ibid. Sur  l 'A .  urcevssis , 
sans déformation. L. 

Clinorhynchus (Cecidomyia) anlhemidis. La larve vit dans les 
tleurs de l'A. araensis, sans déformation. Winnertz. 

Tephritis geminata. Wied. - V. Rrrberis. 11 vit su r  IA. ur- 
vensis. 

G. CAMO&lILLE. C E A M ~ ~ . ~ ~ I L L V B I .  Cass. 

Les mêmes caractères que le genre Anlhéniide , ii l'exception 
que les graines sont absolument sans aigre1 te. 

La Caniomille romaine, C. nobilza, type de  ce genre,  rrpro- 
duit avec quelques moditications toutes les excellentes qualités de  
la Santoline. Elle relève et soutient le ton des organes sans pro- 
duire des excitations dangereuses; elle stimnle sans irriter. C'est, 
dit Gilibcrt , la consolation des ha pocondriaques ; elle conihat 
surtout les fiévres intermittentes ; enfin, l'usage en est recoiinu si 
général qu'elle est devenue l'objet d'une ciilture en plein chainp 
dans les environs de Dieppe. 

Selon Mattliiole , le non1 de Chnniæt~eloa , petit ponsmier, pro- 
vient de I'odenr de ponioie clu'e\hale cette plante , el cette éljnio- 
logie se retrouve dans le  non] espaguol, iilnnznt~ilkn, dc IaCaiuo- 
mille. 
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Ménage rapporte une autre opinion du Pmudo-1Macer : 

Anthemiem magnis commendat laadiius autor 

Asdepias, Chamæmelaiii, quam nos, vel Camomillam, 
Dicimus. Hæc midtum redolens est,  et brevis herba. 

Herbæ tam similie, quam justo iomine vulgus 

Dicit Aniariscaiu quod fœteat et sit amara, 

Ut collata sibi via discernatur adore. 

Insectes des Camomilles. 

COLÉOPTÈRE. 

Anthaxia passerini, - V. Cerisier. 

HEMIPTERE. 

Aphis isatis. Fons Col. - V. Cornouiller. II vit sur la C. ro- 
maine. F. C. 

LÉPIDOPTÈRES. 

Cucullia chamomillæ. Roes. - V. Molène. Guénée. 
Tortrix depoltana. Zell. - V. Lierre. La chenille vit sur la 

Camomille. Z. 

Capitules hétérogames , radiées. Fleurs radiales , en une seule 
série. Femeiles, ligulées. Fleurs du disque, hermaphrodites. 
Corolle infundibuliforme. llnvolucre formé d'écailles imbriquées. 
Réceptacle garni de paillettes scarieuses. Nucules de la graine 
plus ou moins coniprimées , sans aigrette. 

L'Achille'e mille feuilles, est connue en médecine sous deux 
rapports principaux. Par ses propriétés soit physiques , soit chi- 
miques, elle agit en excitant la force vilale des organes et en 
exercant une influence manifeste sur le système nerveux. Ainsi 
elle est ionique, antispasmodique, apéritive ; elle est particu- 
librement vulnérdire, et c'est sous ce second rapport qu'elle a 
acquis son nom vulgaire d'Herbe des Charpentiers, et celui d'A- 
chillée , du fils de Pelée, disciple du Centaure qui l'avait initié 
dans la science médicale. Ou sait qu'ayant blessé Téléphe, roi de 
Mysie , qui voulait s'opposer l'arrivée des Grecs devant Troie, 
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et s'étant ensuite réeonciliti avec lui ,  il guérit sa blessure par la 
rouillc de sa lance. 

Insectes des -4chillées. 
COLEOPTERES. 

Anthaxia cicliorii. O h .  ( A mille fsl i i .  Fab.) - V. Cerisier. 
Cerocorna schreiberi. Fab. -M. Gbiliani a trouve un nomhre 

prodigieux de ces Hétéronikres amoncelés, recouvrant le corynihe 
entier d'une A .  mille feuilles. 

Cerocoina sclirefferi. Fab. - \'. Ihid. Je l'ai lrouvl sur les A .  
mille feuilles de la forèt de Fontainebleau. 

Ceutorhgnchus millefolii. Ill. - V. Bruyère. 
- floralis. Fab. (C. Achilleœ. Ziegl.) - V .  Ibid. 

Olibrus millefolii. Perr. 
Cassida chloris. Suffr. - V. Peuplier. LI vit sur l'A. miflefolzi. 

Suff. et  Cornelius. 
Cassida sanguinolenta. Fab. - V. Ibid. Sur l'A. rnillef.  Suff. 

et Corn. 
Cassida ferruginea. Schr. - V. Ibid. Sur l'A. mille foiiutn. 
Phalacrus hicolor. Pab. ( A .  milkfolium. Payk., - V .  Sapin. 

HÉUIPTÈRES. 

Fulgora europœa. Liuu. - Burnieisler trouva cette Cicadrlle 
en grand nombre sur des prés dess6cliés ou il y avait beaucoup 
d'A . millefolii. Maizecki. 

Aphis acliillae. Linn.-V. Cornouiller. I I  vit sur l'A. millefoli.cim. 
.lphis ii)illeTolii. Linn. - V. Ibid. 

LÉPIDOPTÈRE~.  

Zy guena achillea Esp. - V. Cytise. La clienille vit de l'A. 
rnillefoliurn. 

Chelonia villica. I h n .  - V, Cerisier. Br. 
- aulicn. Linn. - V. lhid. Br. 
- Iiebe. 1,inn. - V. Ibid. B. 

Crateron~x dumeli. Liun. - V. Laitue. La clienille vit sur 
l'A. viiUefoli«m. Steltin. 
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Ciici~llia santoliuæ. Kuriih. - V. Molène. Br. 
- tanaceti. Fab.  - V. Ibid. La chenille vit sur  1'4. mil- 

lefolium. Hereng. 
Cucullia chiimoinilla. W. W. - V. Ibid. 
Phorodesrna smaragdaria. Fab. - V. Chêne. Siir l'A. milîef. 
Boarmia cinclaria. W .  W. - V. Tulipier. Sur  l'A. millif., dans 

le Dessau. 
Boarmia selenaria. TV. W. - Ibid. Sur  l'A. vulgaris, dans le 

Dessau. 
Aspilates gilvaria. W. W. - V. Prunier, Prunelier. Br. 
Anaclis plagiaria. B.  - V. Pin sylvestre. La chenille vit dan 

l 'A .  millefolium. 
Coleophora millefolii. Zell, - V. Tilleul. La chenille vit sur 

l ' A .  mdlef. Le fourreau est formé d'une laine blanche fournie par 
les feuilles. Z. 

DIPTÈRES. 

Cecidomyia millefolii. Loew. - V. Groseiller. La larve se dé- 
veloppe dans des bourgeons déformés et  sur le bord des feuilles 
de l'A. miliefo!àurn. 

Cecidomyia floricola. Loew. - La larve vit dans les fleurs dé- 
foriiiées de  l'A . plarmica. 

FIN DE LA TROISI$UE ET D E R N I ~ R E  PARTIE. 
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MÉMOIRES DE LA S O C I E T ~  III~IP~BIALE DES SCIENCES , 
DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS DE LILLE. 

OU DOCUMENTS POUR SERVIR A L'IIISTOIRE DES SCIENCES, DES 
LETTRES ET DES ARTS,  DANS LE NORD DE LA FRANCE. 

Par M. LE GLAY , Membre rdsidant. 

Seance dzr 16 novembre 1855. 

Spicas lipuisti mille legcndas. 
(Foppens ad Miræum.) 

Si la litlérature n'est pas rigoureusement l'expression de la 
société, ainsi que l'a définie un célèbre écrivain , elle en est du 
moins le reflet le plus vif, l'image la plus saillante et la plus 
perceptible. Aussi Bacon disait-il [i j que l'histoire du monde, 
dépourvue du tableau des choses lilléraires , ne serait 
qu'unestatue de Polyphème où manquerait la \lie physionomique. 
Les bhédiclins , qui s'y connaissaient, ont parlé dans le 
même sens, lorsqu'en tête d'un de leursprincipaux monuments, ils 
ont &crit ces lignes : a Annoncer au public une histoire littéraire 
D de la France, c'est lui faire espCrer la partie la plus noble et en 
D même temps la plus ample el la plus difficile A traiter de toute 
D l'histoire de notre nalion. D (2). 

Tandis que les annales civiles et politiques offrent partout lc récit 
des crimes et des malheurs qui furent sans cesse le parlage de la 
triste humanité, l'histûire littéraire, plus consolante, nous montre 
I'honme sous un rapport bien moins défavorable. Elle nous le 
présente doué du noble attribut de la pensée, luliant contre 

(1) De aagmentis scientiarunl, cap. IV. 
( 2 )  lfistoire littdraire de la France, préface, p. i .  
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l'ignorance et l'erreur, deniandant la nature ses secrets et 
etablissact , au moyen de la parole et de l'écriture, des relations 
paisibles et heureuses avec ses semblables. 

C'est donc répandre une portion de lumière sur l'état social 
d'une Ppoque ou d'une eontrée que de produire des documents 
sur son histoire littéraire. 

Ce pays-ci , je veux dire Flandre, Hainaut et Cambrésis, est 
renommé à souhait pour la ferLilit6 du sol, pour son industrie 
agriccle , manufacturière, commerciale. On reconnaît volontiers 
que le peuple y est laborieux, soumis aux lois, religieux et hos- 
pitalier. Mais ce qu'on semble moins disposé à lui accorder, 
ce quemêmeon lui conteste souvent, c'est la fdcondité littéraire ct 
scientifique; c'est lemérite et lavaleur des publications del'esprit. 
On ne se Fait pas faute de nous dire malicieusement : a Où sont 
vos hommes de génie ? Montrez-nous donc un échantillon de leurs 
euvres. u 

Eh , Messieurs, ne nous soyez pas trop sévères. Ce n'est point 
en effet dans nos parages que sont nés Corneille , Descartes et 
Pascal. Nous n'avons même a nous glorifier ni de Marmontel , ni 
de Chaulieu, ni de Colardeau. On ne peut ici vous offrir , ni au -  
jourd'hui ni dans le passé, aucune de ces renommées devant les- 
quelles chacun s'incline plus ou moins. 

Et pourtant notre histoire a bien aussi, ne vous déplaise, quel- 
ques souvenirs littéraires, quelques scientifiques réminiscences ; 
elle peut de siècle en siècle exhiber un certificat de vie et d'acti- 
vité intellectuelle. Elle a eu ,  dès les premiers temps du moyen- 
àge (demandez plutôt h M. Arthur Dinaux) ses trouvères à la 
verve originale, ses chroniqueurs aux récits animés, loyaux et 
candi des. 

Et dans les siècles suivants, pour peu quevous daigniez y prendre 
garde, vous apercevrez à Lille, àValenciennes, à Cambrai, dans 
la Flandre maritime, au fond n i h e  de certaines bourgades, des 
philosophes de quelque réputaiion , d'estimables moralistes, des 
littérateurs de bon goût, des historiens de bonne trempe. Jc 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( .il4 ) 

voudrais, à l'aide de documents exhumés ici, démontrer une 
fois de plus que nous ne sommes pas, en fait de traditions stu- 
dieuses, tout-a-fai t dénués de ressources. 

Je  crois avoir déjà, sous ce rapport, payé mon modeste tribut. 
Aujourd'hui je tacbe d'apporter un contingent nouveau à I'his- 
toire littéraire de nos provinces de Flandre, de Hainaut et 
d'Artois. 

Du reste, il faut sc hâter de le dire ; j'ai eu dans cette carrière 
das devanciers respectables, et j'y ai encore aujourd'hui des 
modèles de haut mérite. 

Il est deux écrivains qui, plus que tous autres, ont bien mérit6 
de l'histoire littéraire des Pays-Bas. Ce sont Francois Foppens et 
Noel Paquot. 

Dans sa Bibliotheca Belgica, Bruxelles, 1739 , le premier a 
refondu les essais du même genre puhliés avant lui par Valère 
André, Aubert le Mire , Francois Swert ct Antoine Sanderus , 
auxquels il a ajouté plus de 500 articles; de sorte que son 
ouvrage en offre près de 3,000. Nonobstant cette revue et ces 
addirions , l'axvre de Foppens est loin d'être coniplète el exempte 
d'erreurs. A u  lieu de reproduire les détails biographiques donnés 
par ceux qu i  l'ont devancé, il s'est borne le plus souvent à une 
simple nomenclature d'ouvrages. Aussi son livre ne dispense-t-il 
pas de recourir aux écrits antérieurs de Sanderus, de Valère 
André, de Wiræus , etc., (1). 

Noel Paquot est sans contredit l'écrivain qui a le plus fait pour 
l'histoire littéraire des Pays-Bas. Ses Mémoires, 3 volumes in-fol. 
ou 18 vol. in-12, Louvain, 1769-1770, ne sont pas , conme la 
Bibliolheca de Foppens, une brève et  sèche humération de noms 
d'auteurs et de titres d'ouvrages. On y trouve des notions plus ou 

(1) La cékbre bihliothkque de Van Hulthem , h Gad, reufermait pelqiics œuvres 
inédites de Foppens, ayaut trait àl'liistoire littéraire ; par exernple : 1.0 les N.03 806 
et  807 des manuscrits de ladite billiothdque , concernant l'université de Louvain ; 
5 . 0  les N . o ~  819 , 820 ,  822 et 826 , formaut supplément la Bibliotheca belgico, 
avec notes d'hevedo , de J. Goyers et de Van Hulthem ; 3.O Dissertatio de 
bil.liomania belgica hodiema. 
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inoins dbtaillées sur la ~ i e  des personnages , souvent un extrait 
analytique des productions mentionnées, avec une appréciation 
queelonque, souvent aussi des apercus bibliographiques d'un 
certain intérêt. 

11 y aurait bien des noms fort estimables à eiter encore, si nous 
passions en revue tous les écrivains qui ,  de nos jours et anté- 
rieurement, ont eu occasion de fournir des documents pour notre 
histoire littéraire. Ainsi Papendrecht dans ses Analecta Belgica , 
Ghesquière et ses conpérateurs , dans les Acta SS. Belgii . l'aca- 
démie de Bruxelles, Me'moires anciens et  nouveaux, et parmi nos 
conlemporains , MY. de Reiffenberg , Gachard , de Godefroy , 
Carton, de Coussemacker , de St.-Genois , d'Hhicourt, l'abbé 
de Ram , Nève , Goethals, Van de Putte , Arthur Dinaux , Du- 
thillœul , Gachet , de la Fons de Mélicocq, de Backer , de Rer- 
trand, etc., etc. 

Mais i l  est temps d'arriver au present travail et de dire un mot 
de ce Spicilége qui,  bien entendu, malgr6 le nom qu'il prend, 
n'a aucunement la prktention d'être comparable, même de très 
loin, au fameux recueil de D. Luc d'Achérg. Là ,  sous un titre 
beaucoup trop modesle, c'est une copieuse et riche moisson, pré- 
cieuse pour tous; ici ce sont en réalité des glanures forlhuinbles, 
utiles tout au plus à quelques uns. 

Les petits documents que j'ai a fournir ne sont pas de nature i 
etre divisés ou classés méthodiquement. Chacun d'eux se présente 
avec son caractère spécial et se trouve placé, sans effort aucun, 
dans l'ordre chronologique. 

Les personnages littéraires dont j'aurai à parler ne remontent 
pas plus haut que le XY1.e sibcle. C'est d'abord Louis d e  Blois , 
si digne d'être comparé a Fénelon pour la supériorité de I'intel- 
ligence , comme pour le caractére moral et la dignité de con- 
duite. Je crois avoir produit dans les Archives historiques dil 
ATor.d de la France, 3 . e  série, V , quelques données curieuses 
touchant la vie et les œuvres de ce vénérable abbé de Liessiea ; 
il me reste à son sujet des documents dignes d'&tre rendus publics. 
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Entre les successeurs presqu'immédiats de L. de Blois, il en est 
un que j'aimerais à lui adjoindre, sinon pour la similitude parfaite 
du caractère et de  l'esprit, dumoins à cause du culte tout filial que 
professait Antoine de Winghe pour son vdnérb prédécesseur. Sans 
lui, sans les fragments historiques qu'il nous a laissés , nous con- 
naftrions beaucoup moins ce même L. deBlois qui tient "n si haut 
rang parmi les illustrations monastiques et littéraires du pajs. Je 
parlerai donc aussi quelque peu d 'Ad. de Winghe. 

Quoi qu'il en soit, la première pièce contenue dans ce Spicilége 
sera une notice sur Antoine Pouvillon , écrivain connu par des 
œuvres d'histoire locale, et mieux encore par un livre d'hygiène , 
traduit de l'italien. 

O n  sait quels grands el importants services ont été rendus à la 
paléographie et à la diplomatique par la célèbre association 
connue sous le ncjm de Bollandistes. Or, nous donnons une lettre 
inédite de Jean Bollandus lui-même, laquelle sera suivie d'autres 
missives de l'un de ses coopérateurs di1 siècle suivant. II g a dans 
cette correspondance, comme dans tout ce qui est sorti de la 
plume des Bollandistcs , des traits ou passages dont l'histoire 
de  Flandre et du Hainaut ne peut que tirer profit. Ces letires 
latines viendront après la Notice sur Pouvillon. 

Au siècle dernier, les bénédictins de Saint-Maur , sans trop se 
préoccuper des dangers qui mena~aient leur ordre, aussi bien que 
le reste des corps religieux , poursuivaient sans relâche leurs 
explorations historiques sur tout le sol français. Notre contrée du 
nord, c'est-à-dire le Hainaut et la Flandre , échut en partage ii 
D. Charles Bévy qui y fit sa première apparition en 1776. Le seul 
rdsultat connu de ses recherches dans le pays a été publie par 
l'Académie de Bruxelles, tome V de son recueil , sous le titre : 
Mimoires sur huit grands chemins militaires qui conduisoient de 
Bavai aux huit principales villes de la seconde Belgique. Jusqu'à 
présent on ignorait les détails des péregrinations de cet anti- 
quaire. J'ai été assez heureux pour recueillir à cet égard des 
pièces au1 hentiques dont il paraîtra ici de no tables fragments. 
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La Société d'Émulation de Cambrai a couronné en 1822 et 
publih en 1823 un mémoire sur les monnaies épiscopales Cam- 
brésiennes ; mais M. Tribou , auteur de cet estimable travail, n'a 
point ép i s6  son sujet, il s'en faut. Moi-même, qui fus le rap- 
porteur du concours , j'ai laisse beaucoup a dire. Ainsi, enlre les 
pihcesimportantes qui auraient pu , ce nous semble, figurer dans 
le mémoire, nous avons remarqué une savante lettre de Joachim 
Hopperus avec un compte de forge ou fabricalion pour les a n d e s  
1557, 1558. Ces actes sont de nature a intéresser les numismates 
du nord. On les trouvera parmi nos glanures. 

A la suite de ces pièces , j'en produirai d'autres d'un caractbre 
diffkrent. Ce sera ou des lettres signées de noms plus ou moins 
glorieux , ou des articles supplémentaires aux ouvrages des hio- 
graphes Foppens et Paquot , ou enfin des fantaisies littéraires 
et  poétiques des siècles passés. Entre ces poésies surannées, il y 
aura &signaler une traduction en vers des Mitamorphoses d'Ovide, 
trouvée sur les marges d'un compte financier des années 1507- 
1512 , et de plus , une espéce d'odyssée, en tête de laquelle l'au- 
teur se qualifie premier inaitred'hôtel du prince Albert d'Autriche. 

Bref, je ferai en sorte de rkpandre pour ma part un peu de 
clarté sur cette histoire littéraire de la Flandre Francaise, trop 
négligée peut-être jusqu'à nos jours et qui offrira encore 
beaucoup de lacunes, hélas, à 13 suite demes imparfaits travaux. 

NOTA. - Cette coiiection de documents, trop coiisidérahle pour être insértie en 
entier dans le présent volume , le sera à plusiriirs reprises. 
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NOTICE SUR ANTOINE POUVILLOM , 
ABBE DE SAINT-AUBERT A CAMBRAI. 

Voici un personnage qui mérite, ce nie semble, de tenir dans 
l'histoire ecclésiastique et littéraire du pays une place un peu 
plus grande que cellc qu'il y a occupée jusqu'ici. Foppens et 
Paquot lui ont consacré un article de quelques lignes. II est tout- 
a-fait omis dans le Dictionthaire historique de Feller et dans la 
Biographie universelle de Michaud. M .  Arthur Dinaux , à qui 
rien n'échappe, a parlé de Pouvillon (1) plus amplement qu'on 
ne l'avait fait avant lui ; et pourtant il a laisse quelque chose à 
dire, parce qu'il n'avait pas sous la main les notes que son héros 
avait triicées sur sa propre vie et que nous possédons. 

Antoine Pouvillon est né en 1560 (2) à Béthune en Artois. 
Des son enfance il eut pour protecteur le seigneur de Baralle, 
Fursi des Prez , qui probablement pourvut aux frais de son édu- 
cation et parvint à le faire admettre a l'abbaye de Saint-Aubert 
à Cambrai. Toute la contrée était alors, comme on le sait ,  sous 
la domination espagnole. II parait que le jeune religieux fut en- 
voyé en Espagne, soit pour accompagner une personne de 
marque, soit pour y suivre ses oludes. Quel qu'ait kt6 le motif de 
ce voyage, Pouvillon revint en iG85. Son premier soin ful de  visiter 

(1) Archives hist. et Lit .  nouvelle série , 11, 327. 
(2 )  Nous donnons cette date en nous appuyant szir les propres empressious de 

notre abbk qui, dans des espèces de mémoriaux latins , s'est expritnk ainsi : u Anno 
MDLXXXV, cetat. XXV, redii ex Hispnnia. u 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4 ' 6  

sa mère déjà veuve, qui alors habitait la ville d'Aire , d'où il la ra- 
mena a Beuvry , près de Béthune, dans une maison que son père 
avait k i t  bâtir non loin du château. Là il eut le bonheur d'é- 
touffer un procès que son frBre, Valerand Pouvillon , avait in- 
tenté à leur mkre commune. 

A son retour en Artois , il fut atteint d'une fièvre intermittente 
qui dura trois mois. Lorsqu'il en fut quitte, Pouvillon s'empressa 
d'écrire à son abbé, Jean Pelet , pour le prier de lui fournir 
quelques mcgens devivre et d'achever ses études. L'abbé accueil- 
lit cette demande avec bonté et promit d'y donner suite dans un 
court délai. Mais quinze jours étaient a peine écoulés , qu'un 
courrier a cheval vint apprendre à notre novice , encore sous- 
diacre, la mort du bon abbé. 

A cette époque, tous les religieux , ses confrères , étaient réfu- 
giés à Valenciennes à cause des troubles de Cambrai et du despo- 
tisme de Montluc-Ralagny. Pouvillon s'y rendit et y trouva cinq 
moines fort préoccupés de l'élection d'un abbé. Réunis dans 
l'église des Carmes, ils avaient choisi, le 1 0  novembre 1583, un 
de leurs confrères nommé Antoine Lambert. Pouvillon , qui lui 
avait aussi donné son suffrage, fut chargé de se rendre à Mons où 
était l'archevêque Louis de Berlaymont , et de faire confirmer 
l'éleclion . 

Ce prélat, qui avait ohtenu l'abbaye en coiiimende , se garda 
bien d'acquiescer à la supplique ; de sorte qu'il fallut se pourvoir 
en cour de Rome. On écrivit donc et l'on chargea un agent d'y 
négocier la confirmation dont i l  s'agit. 

Mais durant ce temps l à ,  l'archevêque avait dépêché son se- 
crétaire vers le souverain-pontife. Informés de ce fait, les religieux 
comprirent qu'ils ne pouvaient se dispenser d'envoyer aussi un 
des leurs dans la capitale du monde chrétien. Pouvillon, jeune et 
ardent, familiarisé d'ailleurs avec les voyages lointains, s'offrit 
sur le champ ; et, rilcin de confiance, partit, au milieu de l'hiver, 
non saus se rendre d'abord à Bruxelles où il avait des instructions 
à prendre auprès du chevalier d'Assonleville, conseiller d'état et 
trcsorier de la Toison-d'or. 
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En ce temps l a ,  on ne voyageait point avec aulant de prestesse 
qu'aujourd'hui. L'hiver d'ailleurs était des plus rigoureux. Les 
chemins étaient horribles et l'argent manquait au  député de  
Saint-Aubert pour courir toujours en poste. II ne parvint donc a 
sa destination que le 26 mars, un mois tout jusle après son 
départ. 

Déjà le pape avait confirmé la comniende en faveur de I'ar- 
chevêque. Toutefois Pouvillon fit, suivant ses propres termes , 
des debvoirs indicibles. Il présenta successivement deux mémoires 
dont on peut lire l'analyse dans I'Aistoire de Cambrai par Du- 
pont , V1.e partie , p. 59 et suiv. Toutes ces allées, ces venues et 
ces écrits fiirent sans résultat en ce qui touchait l'élu Antoine 
Lambert , mais non quant à Pouvillon lui-même. II entra , pen- 
dnnt son séjour a Rome, en relations d'amitié avec plusieurs 
personnages distingués. Nous retrouvons dans les papiers de 
l'époque quelques lettres a lui adressées qui paraissent dignes 
d'étre ici mentionnées el même citées. Voici celle que lui écrivit 
de Naples un seigneur romain , nommé Onofrio della Porta : 

u Accepi quidem multis abhinc diebus binas litteras tuas 
u Romæ scriptas, q u a ,  licet mihi graticsimæ fuerint , tsmen 
a ipsis respondere distuli , quia nonnulla negotia mea agebantur, 
I( ita u t  quominus opitulari negotiis tuis , quemadmodiim 
a optabas possenl , impedimento essent. Attamen paulo post 
a commeniavi teque plurimuru Papirio Bertulio mei studiosissi- 
a mo , quique in amicis colendis juvsndisque nemini est secun- 
« dus, et virtute et gratia polest apud eos qui hoc tempore Urbis 
a et Orbis habenas regunt. Hic Papirius , si nescis , ille est qui 
« archirpiscopi Capuani a secretis erat et nunc inservit præfectus 
CI mens8 Pontificis. Ipsom adeas velini ; spero euim atqoe adeo 
a certo scio fore ut operam suam prompte ac henevole in tui 
a amicorumque tiiorum usum pro sua virili conferat. Redditæ 
o milii postea aliæ litterz tuae fuerunt, quibus quid respondeam 
u aiiiplius non baheo , nisi u t  mihi  ignoscas si litteras conimen- 
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a datitias quas mihi scripsisli mittendas ad te non curavi: Nam, 
a ita nic Deus amet , juslis de causis id facere omisi. Sed noli 
a gregis magnam jactiiram hoc putare ; siquidem Papirius ipse 
o facile illam resarcire poterit. De nie autem scias jam triennium 
a regiminis hujus mei elapsuni esse, ac prope diem me ab ipso 
a abdicaturum. Quid vero jiostea mibi faciendum sit, adhuc 
a equ~dem exploratum non habeo ; sed brevi te de ejus~nodi re 
a certiorein faciam, nisi antea ab Urbe discesseris. Interea Deus 
n Opt. Max. utrumque nostrum forlunet ac servet. Vole. Neapoli 

octavo kal. maii 4586. D 

II en r e y t  une autre datée deNaples, le 29 avril 15% et signée 
Berin. Celle-ci, qui est en italien, sollicite plutôt des services 
qu'elle n'en offre. 

On doit croire que Pouvillon , durant son séjour en Italie, 
s'est attaché à apprendre la languedu pays. Nous avons sous les 
yeux plusieurs actes et même une supplique au Saint-Père en 
italien. On verra plus tard comment il tira parti de cette etude 
pour publier la traduction d'un ouvrage italien d e  Balthasar 
Pisanelli. 

Afin de donner une idée de la manière dont il remplit sa mis- 
sion, nous ne pouvons mieux faire que de rapporter ici la lettre 
qu'il adressa à ses confrères , le 23 novembre 1586 : 

u Messeigneurs , j'ay escrit le VII1.e de ce mois 86 à Monsieur 
a Candele , l'advertissant comme le R . m e  de Cambrai a envoié à 
LI 1.auro du Bliul son agent icy en Rome , la copie outentique de 
a la possession prinse de nostre maison le Il.e d'avril 86 , par le 
a S.' Duc archidiacre (1). M'esmerveillant outre mesure comment 
a messeignenrs nos confréres ont eu si peu de respect au passé, 
« présent et futur que de soy trouver présent à la dite possession 
a prendre, au préjudice des absens, sans eux opposer n'y appeller 

(1) li s'agit sans doute de Gitgoire Lehic piu , aprb avoir 6té chanoine de Saiiit- 
Géry, fiit siiccessi~einent arcliidiacre de Cambrésis et de Valenciennes, et 'mouriit 
en 160% 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i 449 1 
a ou protester, comme je les mois prié très-instamment ; ce qui 
a cause irréparable détriment à la maison, donnant hardiesse au 
u commandeur, puis qu'ainssy on luy a laissé prendre le tittre ; 
a car je sgay que son secrétaire en quel que sien escrit. ces mols 
O en italien : Attendiamo a riconoscere la casa di santo Auberto 
.Y la quole piena di debiti et questi doi u tre anni non 
u me potra cavare Monsignore qui de 200 u 300 A .  Ma se tornas- 
a simo in Canihray inc cavaresve qualche cosa buona. Ce qui 
a veult dire : Nous sommes atentiîs à recognoistre la maison de 
u Saint-Aubert , laquelle tronvons pleine de debtes et ces deiix 
a ou trois ans , Monseigneur n'en pourra tirer plus de 200 ou 300 
a escus ; mais si nous relournions en Cambray , il en tireroit 
u chose profitable et bonne. Par lesquelles psrolles vous pouvés 
a comprendre son intention qui seroit de l'annexer à son plat et 
a nous réduire decà et delà par divers couvents quasi rebgati 
u in  vitam. Partant m'appercevant icy en Rome que son dict 
u agent brosroit quelque nouvelle trame ; ay donné sur ce un 
n mémorial au pape en vulgaire italien, afin d'empes. 
u cher ses desseings ; et quand et ce ayant informé l'ill.me Da- 
a taire de bouche et bien le tout remonstré , ay faiet un niai1 
a transeat super monasterio S.  Aub. pro R.0 Archiep. Carnera- 
a cense, ad instantiarn omnium et singulorum canonicorum regu- 
a larizcm dicti monasterii, nisi citato procurat seu pro dicto 
a agente. Leqiii.l, après estre signé dudict S.' dataire, I'ay mis au 
a lieu accoustumé, affin qu'il ne courre à bride laschée comme 
a jusqu'à présent, par faute nostre et non sienne. Parlant il 
a vous plaira m'escrire en haste si vous agréez telle opposition ; 
u car quand i nioy , encore que je soy icy pour nostre élection , 
a si est-ce toiitesfois que prefero communen& utiliiatetn particu- 
a lari, comme je suis tenu ; at serois d'avis de vous accorder 
cc avec vostre esleu en bref puisqu'il ne s'ayde d'autie facon. Et 
4 je fera7 mon debvoir de faire passer vostre provision. En quoy 
a u'aurag tasche ou note de Janus , puisque ce sera à 1a conser- 

vation de la inaison et que l'autre ne s'es1 aydé autant comme 
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a il convenait, bien appercevanl que si ne faisons ainssy, ledit 
u seig.r R.me nous fera quelque stratagéme. Et quant à moy , je 
a n'ay délibér6 m'accorder autrement avec luy, sinon luy portant 
u l'honneur et révérence deue, tanquam ordinario e t  Pont. Max- 
« in sua dicecesi eiice legato ; mais tamquam abbati post Pont. 
u Max. soli i p i  ex canoruicis reg. S.-Aub. Deus nobis concesserit 
tt obedientiam claustralem prestabo. Si vous faites votre debvoir , 
n j'espère que Dieu me donnera la grâce de ne manquer au mien, 
a à l'utilité commune et conservation de la maison selon nos 
r vœux solennelz. Priant le créateur, 

u Me~sg.'~, vous donner confort et ayde avec bon succ&s et sa 
(( grace , me recommandant à voz bonnes graces. 

n De Rome , en haste, ce XXIII de septembre 1586. 
a Vostre autant humble queitrès-affectionné confrkre religieux. 

u Antoine de POVILLON. F. D. J .  

Pouvilloc était encore a Rome à la fin de l'année 1587, puisque 
nous avons de lui une lettre datée de cette ville le 10 décembre 
de ladite année. 

Ce fut au mois de mars suivant qu'il se mit en route pour reve. 
nir. Parti de Hainaut, en 1586, à ses propres dépens, et n'ayant 
recu ni de Lambert ni d'autre part aucun argent, il se trouva , 
pour ainsi dire, dCnué de tout au moment où il fallut reprendre 
le chemin des Pays-Bas. Il fut donc contraint d'aller toujours a 
pied et même de mendier durant ct! long voyage. On était tout 
au milieu d'une année fort stérile, de sorte que Pouvillon ne trou- 
vait pour se soulenir à travers les bourgs et villages quc du pain 
d'avoine et des tourleaux de noix. Arrivé enfin dans le diocèse de 
Cambrai, il r e y t  de Louis de Berlaymont quelques modiques 
secours pour subsister. Il vkcut pendant prBs de trois ans à Va- 
lenciennes et  dans les fermes de l'abbaye. Enfin le /! novembre 
1590, il obtint de Balagny la permission de rentrer à Cambrai , 
à condition de demeurer dans son monastère sous l'obéissance de 
l'abbé et de prêter entre les mains des chanoines de la métropole 
serment de fidélité aux statuts de son ordre. 
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Nous avons maintenant i raconter conimcnt nolre religieux 

devint abbé de sa maison , que tenait toujours en coinmende l'ai.- 
chevêque Louis de Berlaymont , malgrk l'opposilion qu'on lui 
avait faite. Ce prélat mourut le 15 février 1596. Dès lors les 
ambitions s'agitèrent dans I'ahbaye et au dehors. Un chanoine de 
Canibrai , espagnol d'origine, nommé Diego del Campo, protégé 
d u  pape Clément VIII, fut nornmé abbé commendataire le 8 
mars,  sans égard à I'éleclion qui avait eu lieu 1 e 21 février et qui 
avait proclam6 Pouvillon. Voilà donc de nouvelles luttes pro- 
mettant d'btre aussi animées que celles qui éclatèrent au  sujet de 
l'élection d'Antoine Lambert. Diégo n'était point à Cambrai lors- 
qu'on y apprit sa  nomination. Ce fut un fondé de pouvoir qui se 
présenta de  sa part le  2 mai pour prendre pos.jescrion du siépe 
abbatial. Les vicaircs-généraux , à la tête desquels siégeait 
Francois de Buisserct , depuis archevêque , déclarèrent d'abord 
qu'avant d'installer le commendataire, i l  fallait en référer à Sa  
Sainteté et lui faire part d u  véritable étai dcs affaires de I'abbage. 
Cette résistance n'écarla point le délégué de  Diego, qui s'avisa 
d'un expédient à effet de réussir, en dépit dcs vicaires-g6- 
néraux et des moines de  Saint-Aubert. Il trouva moyen de dispo- 
ser de l'église d'Hem-Lenglet qui dépendait de l'abbaye el de  s'y 
faire installer solennellement le  20 d u  inême mois de mai. 
Le porteur de procuration n'était autre que Thomas clel Campo, 
frhre du  cornniendataire qui s'était fait délivrer des lettres par le 
délégué aposlolique à Bruxelles, Henri Coster, écolhlre de  Sainte- 
Gudulc. Pouvillon n'était pas homme à s e  tenir pour battu. Lcs 
privilkges antiques de l'église de Saint-Aubert e t  le concordat 
germanique lui fournissaient des nio'ens d'attaque contre la no- 
mination pontificale. I l  obtint doncà la cour de Bruxelles , dès le 
7 a o û t ,  sa  niaintenue qui fut confirmée au conseil souverain de 
Malines, le 25 octobre suivant. 

D'un autre chté, Antoine Lambert, pour qui Pouvillon s'était 
jadis rendu à Rome, et  qu'il avait servi si :ictivemcnt . crut dc- 
voir faire revivre ses anciennes prétentions. Un autre concurrent 
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se présenla encore. Ce fut le prieur Jacqucs Carneau, qui se  pré- 
valait d'une résignalion prononcée en sa  faveur par J c m  Cor- 
nuailles, administrateur de l'abbaye durant la commende dc 
I'archevhque dbfunt. Pouvillon triompha d e  ses adversaires et 
devint enfin possesseur paisitile de ce postc tant disputé e t  alors 
si difficile à remplir. 

Le paragraphe suivant des bfén!oriaux de  Pouvillon va nous 
peindre la situaiion précaire de l'abbaye à cette cpoque; 

cf Comme ainsi soit que , depuis jcudy 22.0 d i  febvricr , jour 
de  saint Pierre ,  1506, nous aurions été eslu p'ir 13 permission 
divine à la prélature e t  à l'administration de  cette niaison célébre 
de saiuct-Auberl, sans y avoir trouvC pour toule richesse la valeur 
d'un dilnier pour alimenter les rcligieiix , avec ce toutes choses 
en desarroi kt les bdificcs en ruine,  accompagné d'une inficité de 
dettes de tout cosié, et toiis manoirs champestres à plat el les 
terres en friche et journellenient ennemis anx portes ; néanmoins, 
à l'aide de Dieu c t  de  nos amis et de nmtre labeur indicible , 
avons deffcndii les droits,  titres et  honneor d'icelle, contre les 
opinions des plus grands de l 'Europe, lesquels nia1 inforniés 
l'hpugn2:rent à toute reste ; ct d'avantage nourrit et assisté les 
religimx, niênx en leur infection pestilentielle, de sorte que jus- 
qu'à présent, le service divin aiiroit humblement esté entretenu 
et le nombre dils religieux accrut de dix ou douze présentenlent 
vivnns. Et comme désormais la paix estant pub1ii.e e t ,  par la grace 
de  Dieu , en banne apparence de continuer, il est besoin, néces- 
saire et  rilile de  pourvoir au retlressement des affaires de nostre 
icaison desolée et remettre toute chose en nieilleur ordre,  pour 
noslre dcschargc et instruction dc nos successeurs, altendu la 
longue nonchalnnce passée qui nous cause maux et  intérêt incu- 
rable. Et ne polivant aisénient siippléer au travail continuel ny aux 
nbgoccs journalières provenant de  toutes parls , à raison de la 
conîiision des affaires, nous avons pensé prendre aide,  pour nous 
acquitter de nos?re ntl~iinistration ten~porelle avecplus de  loisir 
ct de  vacquer au devoir spirituelle cn prenanl et constituant qiicl- 
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ques personnages confidents , qualiliés et entendus et versés en 
la nianière des receptes ct de renseigner ponctuellemeiit nostre 
bien et faire venir enst et rendre juste et leal compte, etc. D 

Noiisne nous arrêteronspas aux détails de sa gestion, qui n'offre 
rien de hien remarquable au point de vue historique ( 4 ) .  Arrivons 
sans plus de. délai à l'exposé des travaux littéraires de notre abbC. 
Grâces à ses excureioos en Espagne et en Italie , i l  possédait assez 
la langue de ces deux contrées pour écrire dans chacune d'elles, 
comme le témoignent certaines lettres que nous trouvons parmi 
ses papiers. Mais il semble que l'italien surlout fui l'objet de son 
culte studieux. UnmédecindeBologoe, nomnié Balthasar Pisanelli, 
avait:publié en 1586 nnpet,it traité d'hygièneintitulé : Trattalodella 
natura dd cibi et del bere. Ce livre, qui eut alors une certaine 
réputation, occupa les loisirs de Pouvillon qui le traduisit et le 
publia en 1596 sous ce titre : Trnicté dc 1:i natitre des viandes et 
du boire ; avec leurs vertus, vices. remèdes et histoires naturelles, 
utile et clélectable en tous bon esprit; de l'italien d u  docteur Bal- 
thazar Pisanelli, mis en nostre vulgaire par A .  D. P.. à Arras, 
chezGilles Bauduyo, marchandlibraire, au Missel-d'Or, MDXCVI, 
in-16 de 8 feuillets liminaires '244 p. et 4 feuilles de tables (2). 

(1) Pouvillon était ennemi des abus. Le concile de Trente n'avait point encore 

réprimé assez cette multitude d'iiitrusions et de cumuls qui soulevi.reiit tant de 

réclamations. Notre abbé, informé que divers bénéfices dépendants de Saint-Aubert et 

dont il avait l a  collation étaient possédés et di-tenus à tort par des ecclLsiastiques, 

sans titre aucun, fit paraître, sous la date du 12 décembre 1600,  une circulaire qui 
prescrivait à tous détenteurs de bénéfices perpétuels de représenter les titres dont ils 
devaient être pourvus. 

(a) L'abbé de Saint-Aubert a enrichi l'ouvrage d'uiie préface assez étendue, où il 

développe des idées générales s u  l'hygiéiie aliinenture. Citoris les preinihes lignes de 
cette introduction : u Puisque la conservation liuinain~ requiert que pour consener 

l'indiviz, se face une contiiiue transmutation du manger et du boire en la nature du 

corps qui se nonrrist , voire mesme en chasque moindre partie d'iceluy , il est mani- 
feste que plus aisément et plus portionalement st! fera ce chmge, lorsque la chose 

qui se prent sera conîorme et srmblable, ou au moins peu disseiiit>lab!r, de la nature 

qui la recoit : d'autaut qu'Cs chmes q u i ~ n t  conYo~mité, et (coriiiiie I'cu &st) symbole, 

le passage et le chaiiçenrent est beancoup plus farile. D 
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Celte traduction eut du  euccès, puîsqii'elle fu t  réimprimee en 
1612, 1Gl6 et  1620. On s'étonne qu'il n'en ait paru aucune 
edi~ion à Cambrai, qui ne manquait point alors de  ressources typo- 
grapliiques, comme on peut s'en convaincre dans la Bibliographie 
Cambrésienne d c  M .  Artliiir Dinaiix , articlcs de Victor el Giiil- 
laumc Rolmt et  de Jean (le la Rivikre. Voici d'ailleiirs corninent 
hl .  D i n ~ i i x  cxplique ccci : 11 Lorsque l'abl~é de Saint-Aubert reii- 
ira dans ses foyers , après la prise dc Cambrai par le comte de  
Fuentes, en 1595, les presscs d c  cette ville n'étant point encore 
rciniscs en activitk, à cniise des Iroiilhs qu i  avaient suspendu leur 
marche, il fut obligé de confier I'cx8cution de son livre à Guil-  
laume de  la Rivière, aussi habile qu'instruit. » 

Tel est le  scul livre que l'abbé de Saint-Aubert ait  fait im- 
primer. Mais là ne  se  bornent pas les œurres  qu'il a laissées. 
Born avons de lui encore : 

1 .O Series pontij-icuin christinnissime urbis Camerace~zsis corn- 
pendiose descripta ab Antonio cle Povillon , monasteria' Sancti- 
duherti  canonico rcgzch i  , in-4.", papier 18 pages. Ce n'est 
guères qu'une chronologie qui s'arréle à Louis de Berlaymonl. Le 
msniiscrit, qui porte dans la bibliotliéque dc nos archives le n a 0  
224., n'est poinl daté ; mais les mots do titre canonico regulari 
prouvent que l'auteur l'a rédigé avant d'ètre éIcvC: à la dignité 
abbiitialc. 

2 . O  Liber Bciteficiorum ad co/lationem ecclcsice SnnctCAuberti 
renovaizcs per R .  D. Ant .  de Poaillofa abbatern , a m o  1599, in- 
fol. pap. :ivcc des notcs et additions par quelques uns des succes- 
scurs de Pouvillon. (Hihlioth. des archives, n.O 42 ) .  

3.0 AromencZaturu bene/kiorum exisrentium ad collationem ab- 
batis Sancti-Auberti juxîa antiquanz taxutionem. Liasse in-folio 
de  onze cahiers. Copie d'une niain moderne avec additions. 
(Bibl. des archises, n.O 19s). 

4 . O  ficlaircisscment compendieux loushanr la calomnie des en- 
r ieux sur 2'étnt du prélat moderne de Sainct-Aubert en Cambrai , 
sur Z'adtninistrcrtion &c bien tenzporel , nuq~tel i ls  demandent un 
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curateurpar requeste ela nouenabre iG00; in-fol. 50 feuillets dont 
un cerlain nombre en blanc. 

Ajoutons que l'ahbe de Saint-Aubert cultivait aussi la poésie 
francaise. Voici une espèce de sonnet qui n'est pas trop niépri- 
sable et qui doit être réellement son ueuvre, puisqu'on l'a trouvé 
portant au bas sa signature : 

a Amis, prenons en gré ia mauvaise fortune; 
Puisque nul ne se peut de la bonne assurer, 
Et que de la mauvaise on peut bien espérer, 
Estant son naturel de n'estre jamais une. 
Le sage nocher crainl la fureur de Neptune, 
Spchant que le beau temps longtemps ne peut durer. 
Et  ne vaut-il pas mieux quelqu'orage endurer 
Que d'avoir toujours peur de la mer importune ? 
Par la home fortune on se trouve abusé ; 
Par la fortune adverse, on devient plus rusé. 
L'une esieint la verlu ; l'autre la fait paroistre. 
L'une trompe nos yeux d'un visage menteur ; 
L'autre noue fait l'ami congnoislre du flatteur ; 
Et si nous faict encore a nous mesmes connoistre. » 

On voit que l'auteur cherehe à se consoler par la méditation 
philosophique des peines dont sa vie a été traversée. 

Le manüscrrt d'oh ce sonnet est extraitrenfrrmeaussi les lignes 
qui suivent, également de la main de Pouvillon : 

a Le hienfaict m'a méfaict, 
La vertu m'a exilé, 
Le bon droict m'a causé pauvreté. 
La calomnie a. mon honneur foulé. 
L'envie m'a très nial traité. 
Fausseté m'a perséculé. 
La mfdisance m'a de mes amis privé. 
La morl de mes parents séparé. 
L'ennuy a coup m'a grisonné. 
Et n'atends amendement cette année. u 

Celles , ce n'est pas l'auteur du sonnet qui a rédige ce dixain 
inharmonique et incorrect. 
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La traduction depisanelli iui valut dce féliciiations en vers, que 
nous citcrons encore : 

u L'escrivain qui,  guidé d'un favorahle dieu, 
Embellit un discours d 'me naïve grace, 
Mérite que son nom , sans qu'un siècle l'effaee , 
Vive eterncllement ct que toujours soit leu. 
Ainsi, mon Povilloa , ton nom sera conncu , 
Non pas pour eslre issu d'une héroïque race,  
Non pour avoir hanté en mainte estrangc place , 
Encore que pour cela l'on te prise en maint lieu , 
Mais pour avoir monslré, tant heureuse est ta plune 
En la traducjion du toscan Pisanel , 
Qu'a ton chef esloit deu un laurier immortel ; 
De facon que la mort qui,  traiiresse importune , 
D'un dard envenimé perdl'honneur des humains, 
N'offensera jamais ce labeur de tes mains. » 

Nous aurions à rapporter en outre quelques rièces de même na- 
ture qui lui furent adressees à titre de compliment : mais c'est 
assez et trop peut-être sur cetle matière qui serait d'un intérêt 
tout privé, si elle ne contrihuail à mettre en relief le personnage 
dos1 nous nous occupons. 

Lorsque Pouvillon eut rétabli un peu d'ordre dans la mai- 
son , il songea aux choses du culte, a la pompe des cérémonies 
de son églisc et à faire revivre les glorieux souvenirs de l'ablfaye. 
A cet effet , il voulut retrouver et reconnaître la châsse du saint 
patron de son monastère. On pouvait craindre que les reliques de 
Saint Aubcrt n'eussent été,  sinon violées, du moins dcplacécs 
durant les guerres intestines récentes qu'avaient suscitées le baron 
d'incliy et le sire de Balagny. Assiste de dom Carneau prieur, 
de Jean dc Ia:Moite, trtsorier , du seigneur des Motles, bailli 
général de Saint-Aubert, du bailli dlAvesnes-le-Sec et d'un orfèvre 
nommé Franyois De Ponte, il f i t  ouvrir celte châsse dans laquelle 
il trouva vingtxinq ossements en un sachet de soie rouge, fermé 
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de sceaux apposés à diverses époques par lcs évêques Gérard et 
Gui , et par l'abbé Guillaume, qui siégea de 1220 A 1264. Il'! 
avait un quatribnie sceau qu'on ne put déchiffrer. Aprbs cet exa. 
men, l'abbé prit une phalange de l'un des doigts du saint et la 
renferma dans une croix d'argent dont il rcsta niuni. Puis il 
remit la châsse en son lieu ordinaire avec l'imposition de son 
scel. La relique dont il était dépositaire fut offerte par lui , peu 
de temps a p r h  , à l'archicluc Albert, lors de la visite de ce prince 
à l'abbaye, en 1598. 

Ce fut en ce temps la aussi que mourut le prieur Jacques Car- 
neau, qui avait administré longlemps la maison de Saint-Aubert 
pendant Ics troubles. On l'inhuma devant lin tableau du jugement 
dernier qu'il avait fait peindre et au-dessous duquel on lisait ces 
vers qui tenaient lieu d'épitaphe au bon prieur, cl qui ne sont pas 
l'aeuvre de Pouvillon , bien qu'on les lui ait attribués : 

u Sire Jacques Carneau , religieux et prastre, 
Procureur de chéans et prieur en son estre, 
Par srand derotion , pour servir de tomkcau , 
Du jugement dernier a donné ce tableau , 
Pour inciter chacun en ce inonde bien vivre , 
Envers Dieu, son prochain et saintes lois cnsuivre , 
A l i n ,  quaud Jésus Christ, en ce grand jourdernier, - 
Ordonner il viendra à chascun sou loier , 
Ou sa punition, d u  nombre puissions estre 
De ceux B qai donrri une place à sa dextre. » 

Antoine Pouvillon est mort en avril 1606, époqi~e ou i l  f u t  
remplacé par Micliel Laccart, dont l'éicction est confiriliée en un 
acte non daté, de I'archevêyuc Guillaume de Bcrghes. 
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Piéce justijîccttive de ta note sur Antoine Poztvilton. 

Anno BIDLXXXV. ztat. XXV, redil ex Hispania , malrem cariseimam 
Ariæ liabitanlem reperi , quam paulo post in pagum Beuvriensem jiixla 
Belhuniam reduxi, ubi post mortem patris habitaverat in domo ab ipso 
yatre exirucla juxla castrüm. 

Eodem anno, paccm iutcr matrem et fratreni meum Yalerandum , qui 
ternporum iniquitate astriclus, litem contra matreminire non dubilaverat, 
corn yosui. 

Paulo post febre correptus sum per tres menses, ex qua sauatus, misi 
mense seplernbri ad D. Joannem]Pelet, abbateni divi Auh. ut mihi conferret 
media vivendi et studia prosequendi , qui henigne respondit ; sed 15 pos- 
k a  dicbus venit mihi nuntius in equo expeditus qui me de ejus morte cer- 
liorem reddidit. Ideo absque temporis intervallo Valencenas me contuli , 
ubi varias aliorum opiniones reperi, quod aliqui dicerent ad electionem 
aileiius abhatis procedendumesse, alii non, eo quod de eventu dubitaretur. 
Ciifil jam essenius indomo S. Marice de RLonteCarmelo,dominico die, novem- 
bris ddcimo , jam ad electionem procedere volentes venerunt Cameraco ad 
nos Il .  Joanries Ansel canonicus etD. IIieroiiimus Candle , seniores canonici 
religiosi, persuadere nobis solliciti utvoccs in L. D. B. arehiepiscopum Cam. 
coiilerrenius. Cui opinioni verasimilitudineadveraalus sum; sicque factafuit 
eleclio in templo dictæ domus solemniter et canonice de persona D. Ant. 
Lambert canonici 44 annis ord. professi, cujus exitum, Deo favente, sic nar- 
rahirnus. 

lrnprimis ad Archiepiscopurn conluli ut vellet sua gratia confirmare 
clcctionem pradictam. Respondit ipse domum Auhertinam esse consisto- 
rialeni, idcirco non posse nec velle authoritatcm suam tali electioni p w s -  
tare. Cujus responsi ego a D. Preudhomme, cniionico Cameracensi et se- 
cr'~tari0 vicariatus , petii niibi dari aclum. Quod ipse fecit. 

Visa ilaque archiprawlis volunlate, una cum D. Felro Assonvilio , os. 
liario, arniigero , et bIatlieo Delattre, nepoteD. electi, consilio inito , 
scripsi ad agen1emS.R. C. M. Romam, nequidpateretur fieri inprejudicium 
nionaslerii. XV nov. 1555, misi etiarn copiam recusationis archiepiscopiad 
D. Bnt. Larnh. electum, ut  se consilio tuerelur. 

lnterim Bruxellasprofecti sumus secret0 veiiimusque ad D.Assonviliuni (1) 
status et sccreti consilii consiliarium, ordinis Vellcris Aurei thesaurariuin, 
S. R. C. M. legatum , cujos favore litteras adrninistrationis bonorum monas- 
terii obtinuimus spalio triuni dierum. 

Obtinuimus postea lilteras ad IegatumR. C. M. Roma?, quo nihilfieret in 
clonius Auberlin* detrimentum. 

(1) Cliristoplie d'Assoiiledle, seiçiieur de Hauteville et de Bouchoiit , trésorier 
de la Toison-d'Or , coiiseillerd'Etat et du coiiseil privé, mort en 1607. 
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Cum vero jam viderentur omnia bene succedere , a clero Montano sen 
Hannoniæ impedita fuere bona relicta a defuncto abbate. Inde miseriæ 
origo. 

Deinde rescitum es6 Archiepiscopum misisse secretarium suum Floc- 
cium (1) Romam in cursoriis equis u t  afiiictam domum magis affligeret 
eamque sibi vindicaret. 

Intellectis his et aliis rebus, jam omni subsidio destituti, mitleudi all- 
quem Romam fuit opinio ; sollicitatusque a parentibus D. electi , Antonius 
de  Povillon , ejusdem monasterii a XII annis professus, subdiaconus , iter 
animose, de jure et divina Providentia confisus, in media eaque vehemen- 
tissima h y m e  iter arripuit , Bruxellisque egressus Namurcum eo die venit 
noctu XXVI februarii 1586. 

Romam, propter frigora , nives et itiiiernm incommoditates , summo 
sed inderesso labore ante XXVI martii venire non valuit idem Antonius 
supradiclus. 

Ego ubi 86 marlii Romam advenissem , secret0 rescivi illum esse alterius 
factionis : proptcrea litteras ad eum scripsi Fingens me exitinere et hyemis 
injuria BononiE remansisse dolore cruris affectum , orans eum ut s i  quid 
factum ab eo fnisset, suis litteris certiorem me redderet, per eum juvenem 
qui ipsi meas ferebat litleras. Retulit ipse se nihil in eo negotio egisse , eo 
quod una cum litteris Bruxellis ad eum missis non accepisset pecunlas. In- 
super dixit pmdicto juveni me non debere ulterius venire, eo quod Archi- 
episcopus obtinuisset omnino illam domum , expeditasque haberet bullas ; 
quod si venirem, oleum et operam amissurum. Quibus auditis, ego nec 
spem nec animum dimisi. Nemiiiein meæ conditionis conscium volui , præ- 
ter illum juvenem latorem litterarum. 

Nec resumpsi a dicto Dublioul (a) scripta probatæ auctoritatis praedicta , 
scilicet aliam epistolam quam pro D. Francisco Quesada a 1). del. Rio accep- 
tam per eumdem juvenem ad dictuniD. Eranciscuin, secretum cubicularium 
Pont Max., mistcum express0 mandat0 ut diceret se cum Bononla ad eum 
per me misiam videretque maxima cum animadversione quo vultu et quo 
ore respoiisa darel. DictusD. Franciscus subito interrogavit ubinam esscm 

(1) Tal6rieii DiiFlos, archidiacre de Brabant, iunrt en 1610. 

(2) Cette FaiiiiUeDu Blioul a fourni, durant le XV.e et le XVI.e sikle , des per- 
soiiiiages de quelque valeur. On connaît surtout Laurent Du Blioul , seigneur du 
Sart , 1111 greffier de la Toison-d'Or eii IL96 , mort eu 1542 , délégué avec Jeau de 
Luxembourg, en 1504 , pour traiter du mariage eutre Claude de France et Cli,lrlrs 
d'Autriche ; Jérâine Du Blioul, docteur in utroqiie, doyen de Br6da , professetir h 
Louvaiii , mort le 22 a d  i5lr6.  Laurent Du Blioul fils, siçnalédaiis uielettre de 
Vigliiis Aytta à 1'6vêque d'Arras; Analerta de Papendrecht , I I ,  prein. partie , 
363. Voyez aussi : Corresp. de Illaximilien et de Marguerite d'Autriche, 2 vol. 
in-S , Paris, 4839 , et Ndgociations diplomatiques entre France et Autriche, 
2 vol. in-&,Paris, 1845. 
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e t  quod libentissime mecum verba faceret, eo q u d  adhuü  nihil d e  ilIo 
negolio rescivissel. Respondit instructus juvenis m e  remansisse Bononiæ , 
sed quod rneis litteris fdctus eseet certior m e  brevi Romam venturum ille 
essem denominatus alrbas. Qui respondit pro veritate illud quod erat.  Ha- 
bilis ego responsls hujusmodi , multa revolvens mente, tandem visus est 
mihi pr;edictus nominus p r o b s  mentis. Ideo eum adii , alloquutus sum , c t  
omnin illi commisi rogans nt  illud sibi negotii assumeret, nec nobisgi'atam 
deesse mentem; acceptavit e l  pro virili se operam daturum in rem perfi- 
ciendam polllcitus e s t ,  prout fecit. Sed cœpta prosequi noluerunt tam pa- 
rentes electi quam religiosi , u t  experientia docet et monstrat. 

LETTRES 

Dl3 BOLLASDCS ET DE Qi'ELQI'ES BOLLANDISTES. 

1 .  tETïRE DB JEAN BOLLANDUS A CASPAR ROGIEB, ABBB DB LIESSIES. 

Remarques et conseils au sujet de quelques publications biographiques 
projetées , et surtout pour la vie de Nicolas Le Francq 

1669, 22 juillet, à Anvers. 
Adrnodum rcverende Domine Prielate. 
Pax Cliristi. Vitam veneiabilis Patr is  Antonii Wingliii, slatim ut accepi , 

legi avidissime , non omnino lamen intcgram : iterum legam , et q u æ  anno- 
tavero indicaho. 

Vitavenerabilis D. Nicolai L e  Francq plane digna est q u æ  edatur. Cen- 
serem famen denuo scribendam, vel a P. Halloix (1) eodem quo D. Wingliii 
stylo , vcl a P. Desannois aliove ; et  multa  breviusac diiucidius , alia ex- 
plicatius plesaque latinius elferenda. Circa eam liæc paucula adnotavi. 

1.. Eliam decessoris ejuS gesta posscnt paulo plcnius narrari. Dixit mihi 
aliquando D. Winghius (e), Douilleti (3) et Francquii (C) abbatum tam 

.- 

(1) Pierre IIalloix , savaiitjésuite, né à Liégeeii 1572 , mort eu 1656 , est auteur 
d'une rie iiiéditc d'Ant. de Winglir. C'est crlle doiit parle Bollandus au dbbnt de sa 
lettre. 

(2) Antoine de Wiiiglie , abbé de Lipssies , de 161 O à 1637. Le bollandiste Suja- 
kens parle ainsi de liu , Acta SS. Belgii , V I ,  114 : u R. L). Antonii de Wiiighe 
r cara nobis posterisque nostris mcmcria semper erit. Bollandus h-même a fait 
uii bel élogr Je cet alhB dans la préface inise en tête du t. 1 de jamier, dMiE Th. 
Lurtens , autre abbé de Liessies et d e  prstecteur de cette œiitre moiiuinerit~!e. 

(3) Qiiirin Donillet, successeur de Lwis de Elois au siB;e abl)at;d& Liessies , 
niourui en 1578. 

(4) Yicolas Le Francq, qui succedai (!iiiriii Douillet, est mort en 1610. Sa vie 
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( 43' 
possegestadescrihi ad ædihationem quam Blosii , iiisi, quod hic re- 
formationis fuerit auctor. Cum urgerem ut curaretid fueri , subterfugit di- 
cens abiturum id in consuetudinem u l  gesta abbatum vulgentur. Recte , 
inquam , dum et illa obtineat apud posteros consuetudo ut  abbales tam 
sancte et laudabiliter vivant. Plura de hac re commutata sunt inter nos 
verba. 
%oD. Christianua (1) (nescio quota pagina, neque enim anndavi , cum 

non essent signata) vertit francq prmus, imo liberum significat , estque 
vox teutonica , unde et Francorum appellatio. 
3.0 Cantus vehementia herniam contraxisse significat: ibi aliquid amplius 

dicendum videtur de laudabili contentione cantus , ad exemplum Davidis 
ita sæpe cantantis et saltantis lotis viribus. 
4.0 De S. Jgnatio instituente Societatem eo tempore quo natua est D. Le 

Francq , nidiil ad rem , nisi postea sequeretur aliqua cum eo aut Societate 
peculiaris conjunctio , quæ nulla ostenditur. 

5.0 Ubi statutorum Blosii rnentio fit videtur rnagis explicandum : multi 
enim fortassis hanc vitam legent, qui Blosii recens non legerint , nec satis 
rnemores sint statulorum. 

6.°Caussam cædis niareschalli deBiron ornitterem. 
7 . O  Nusquam aut raro anni signantur, v. g. quo anno monachus faclus 

D. Le Francq, quo abbas factus, etc. Idem est de  vita D. Douillet. Certe 
chronologia est veluli nervus historiæ. 

8.OUbi agitur de oratione pro Ostenda . non dicerem in missa illa verba 

qui donne ici inatiére aux observations critiques de Bollaiidus, n'existe pas, dans notre 
dépôt, telle que L'a vue le célèbre jésuite ; mais j'ai retrouvé une portion trks-notable 
du texte , retouché conformément au désir exprimé par Bollaiidus. L'ouvrage y est 
divisé en douze chapitres, dont nous avons seulement les sis derniers, plus la moitié 
environ du cinqui0me. Ces chapitres portent les titres suivants : VI,  Monasterium 
ab hostili dcpr~dat ione precibus liberat. W , P i a  exercitia Nicolai quotidiana ; 
ui Satrciorum reliquiasreverentia; lectio sacra ; meditatio. VI11 , P r i n c i p m  tum 
ecclesiastlcorum, tutn sœcularium in Nicolauin veneratio. IPC , Mira sobrietas ; 
teml~erantia; in egetios effusa liberalitas. X , Zelirs glorice Dei; obedieiitia 
virtus. XI , Paupertatis amor; mundi coritenrptus; castitas. X11, B e  rnortir 
desiderio, postrrnra mgritudine et morte. 

(1) II s'agit saris doute de Dom Chrestieii Lerog, savant religieiix de Lirssies , 
que les bollandistes aimaient à coiisulteret qui fut bibliotliécaire de l'abbaye durant II 
pré!atiire d'Aiit. de Winglie. Le Bibliophile belge, 11, 459 ,'contirnt deux lettres 
adressées par Dom Chrestieii à Sanderus pour sa l'ibliotheca manuscripta. Y. &- 
t i c ~  sur kr l rchivsrde Liersies, il. 
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prolata, quod non puto licere nisi vis aliqua super elfundenlis se Spiritus 
cogat. Et verendum esset ne simpliciores aliqui imitarentur. 

9.0 Totam vilam censerem in capita dividendam. 
10." De comitesolrano plus dici posset : saltem et ejus et uxoris nomen 

esset exprimendum uti et D. procuratoris. 
11.0 Omilterem illud de pediculis et de lecti stramine non mutalo ; quia 

videri potesl incuriam sapere. Scio in aliquibus sanclis similia laudata : a l  
non cedunt in laudem discreli superioris. 

i 9 . O  Castitasmagis exageranda , cum omnino virgiualis fuerit. 
Hæc circa illam vitam occurebant. 
Una cum hac vita mitto folia Speculi (1) quotquot pridem cusa sunt , 

præter ullimnm , quod excusum quidem , sed nondum mihi missum. 
FoliumP. nondum est excusum , quia ut prius impressa absolverent, nu- 

merarunt quantum spatii occupatura esset præfatio et reliquapræmiserunt. 
Deinde animadverterunt aliquid requiri in illa disquisitione, quod facilius 
mihi fuisset expedire . si non incepissent. Supplebo cum dedicatoriam et 
præiationem faciam. Censerem præcipua errata indicanda. Valde mihi dis- 
plicent duo in tota hac impressione, 1.0 quod cbaracteres multi non sint 
exacti et uniformes causa fuit quod cum, Francofurtenses lypos haberet D. 
Canisius elegantes et nitidos, addiderit alios Gandavi fusos. %.O quod tot 
vilia commissa sint ; relegi semper secundam probarn cum P. Henschenio , 
sed non sunt , quæ annotaveramus, semper emendata et subinùe nova 
admissa : operæ fuerunt salis rudes et incurize ; quibus D. Canisius duo 
dimisit ob meas querelas. Expecto Avenellia frontispicium ; miror nondum 
absolutum. 

Quia in statutis vestrisei Speculo præscribit D. Blosius ut unicus sit vini 
scyphus in quaque refectione , quando suppetit cerevisia ; quidam supe- 
rior familiæ religiose scire optaret quanlus esse scyphuspossit , sive quot 
uncias capiat ordinaria vestra vini portio ; illa enim censenda est præcisa 
mensura , quam sapientissimus Blosius probavit quam et priescripsit. Quot 
item uncias capit sqphus ,  quo extraordinarie Iiaustum caritatis Iratribus 
datis. Coinmendo me sanclis Paternitatis Vestrreet vestrorum Irecibus. 

Antuerpiæ, %a julii 1649. 

Admodum Fieverendie Paternitatis YestrEc 
Servus in Christo , 

Joannes Bollandus. 

(1) Oinrage iinporiaiit de L. de Blois, ayant poiir titre : Sl>ecrrlimt mo~incliorunc, 
a Dncrya~io ,  orù. S. Ben. albnte, coiiscrijitiim, in 8.0, 1,ouvaiu , 1638 ; réim- 
priiué dalis la i i i h e  rille , m h e  form.it, 16b9 , il en a été publié plusieurs tra- 
duciioiir. 
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I I .  DBBATS AU SUJET D'UN M.4NESCRIT DE LA CHRONIQUE DE 

SIGEBXILT DE GEIIBLOUX (1). 

En 1820 , M. Pascal Lacroix publia , dans les ~~fémoires  de. la So- 
cié té  d'émulation de Cambrai , une notice sur Pierre Ruffin , 
avant-dernier abbé de Vaucelles. A propos des goûts littéraires 
du bon abbé, et de ses efforts pour enrichir la bihliothéqiie de sa 
maison, Pascal T,acroix raconte que Ruffin , se trouvant à 
Bruxelles , remarqua, parmi les manuscrits des Jésuites de celte 
ville , une chronique inéditequi jadis avait appartenu à Vaucelles, 
d'où elle avait été enlevée en temps de guerre. Au dire d'un per- 
sonnage respectable que Pascal Lacroix ne nomme pas, celte 
chronique n'était rien nloins qu'une Histoire des croisades , 12 
volumes in-folio , écrite par le sire de  Joinville, auteur des Mé- 
tnoires sur saint Louis. Je fus le premier à qui l'auteur de la no- 
tice tit connaître la belle decouverte de l'abbé Ruffin. C'était en 
1819. Je  me permis un sourire d1incrédulit6, accompagné de 
quelques reflexions qui choquèrent d'abord l'enthousiasme méri- 
dional de cet ancien compagnon de Paiil-Loois Courrier, mais qui 
ensuite le décidèrent à se prononcer dans sa notice d'une manière 
un peu moins absoluc sur la prétendue œuvre inédite d u  sire de 
Joinville (2). Or, je crois savoir maintenant ce qui a donné lieu à 

(1) Ces dU,.!s out déjà recuun commencement de puhlicitk dans le Mdmoire sur 
les archives religieuses du Cambrdsis. Mais la place de ce fait d'histoire littéraire 
est trop bien marqiiée ici poiu que nous puissions l'oniettre. Noils y ajoutons, 
d'ailleurs, des développeinents nouveaiix et essentiels. 

(2) Voici , du reste , eii quels temes s'exprime la Notice : n Dans une de ces 
n courses lititraires qiiïl fit i Ilnurelles , qiielque teiiips amnt la destruction des 
n Jtsiiites , il prktendit avoir trouvé , dans la liililiotliCque de ces pares, un trBsor 
n qiie i'abbaj-e de Vaucclles a<-ait autrefois possédé , et dont cette niaison était re- 
n derable .?I la inunificeiiw du successeur de saint Louis ; ils'agit d'une Ilistoire des 
n Croisades , &crite, dil-on , de la main in&iue di1 sire de Joinville. . . . La per- 
n sonne respectable, de qui je tieiis cette cuiieuse anecdote, I 'a~ai t  elle-même plu- 
a sieurs fois ~nteiidu raconterpar l'ablit RuTlin, .b prii p r à  en ces texmes : Que celte 

i chroniqiie contennit ilouse vol:rwes ;+folio; que le  ntunuscrit avait t'té enleoi à 
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l'anecdote. J e  viens de trouver trois lettres curieuses , écrites en 
juillet et aoîit 1769, par le bollandiste Constantin Suyskens (¶ )à  
notre abbé Ruffin qui demandait la resiilulioa d'une clironique 
manuscrite enlevée jadis à son abbaye , en leinps de giierre , et 
reposant alors dans la collection bollandienne. Seulement , il ne 
s'agissait pas d'un Joinville inédit, mais bien d'un texte connu de  
Sigebert d e  Gembloux. Les souvenirs confus de la perssnne res- 
pectable, aidés par l'imaginalion de  mon excellent ami , auront 
transforme le moine de Gemhloux cn sénkchal de Champagne; et 
grossissant avec une bonne foi admirable sou volume concis , ils 
en auront fait 12 volumes in-folio, ni plus ni nioins ; 

De prime abord c'était un bœuf ,  
Bientôt aprh ce fut  un œuf. 

LETTRE D E  CONSTANTIN SUYSKENS A PIEBRE RUPFlN , ABBB 
DE VAUCELLES. 

Premieres explications towhant la non adinisnion de l'abbé de Vau-  
celles j. la bibliothaque des Bollandistes et le r e fw  de montrer le 
manuscrit de Sigebert. 

1769 , 96 juillet. 

Reverendissime Domine , 
Non sine magno animi sensu intellexi Reverendissimam Dominationem 

Vestrarn denobis Bollandistis conquestamesse, quod tibi bis recusaverimus 

i l'abbaye de Vaucelles pendant l'une de ces guerres qui ont souvent ddvastd la 
D province : qa'ensuite il avait dtd acquis par les Je'suite~ de Bruxelles,  que 
D Rufbn  avaii offert une somme considdrable pour recouvrer le trdsor, dont 

chaque volume portait les armes de Yaucelles sur sa riche couuerture. Comme 
ceite simple assertion ne peut suffh-e pour qu'il me soit possible d'afbrmer u n  
fait de cette importance , je crois devoir ne  rien prdmaturer et attendre da 

r nouveaux dclaircissements pour qu'il me soit possible de donner dec nctionr 
n plus dtendues et plus sirer. n 

(1) Suyskens , l'un des derniers coUaborateurs de l'ueiivre bollandienne , n'a point 
d'article dans la Biographie universeZIe de M M .  Michaud ; il en a un de quatre 
lignes dans Feller, oit son nom est travesti en  Suisken. NB à Bois-le-Duc en 171 &, 

Suyskens rst mort le 28 juin 1771. GliesquiBre le nomme son maître en fair d'ha- 
giograpliie. .4ct. S S .  Belgii ,  1. 158. 
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ostendere quoddam ms cui tituius est : Apprndix Valcellensiëm ndchro- 
nicon Sigeberll ; quod ne ingressnm quidem in bibliothecam nostram 
permiserimus; quodque tandem negaverimus ms. illud pcnes nos esse. 
Justissimie sane ha? essent quercla? , sivcritate niterentur. Jam sunt anni 
viginti quatuor, ex quo Bollantlistis socius datus sum ; nec memini eo 
inlerim teinpore Reverendissimam Dominationcm Veslram nos sua præ- 
sentia unquam honorasse, ac multo etiam minus permissam non esse 
in bibliotliecam nostram ingredi , cujus introitum nulli viro honesto ne- 
gamus. Quain ab rem existimo Dominationem Vestram ad nos venisse , 
dum ab urhe aberamus ; tiim enim nemo polerat se in bibliolhecam nos- 
tram, cujus nos soli claves babemus , introducere. Forlasse etiam tum 
quidam vere dixerit nescire se an ms. istod in ea exstaret. Porro exstare 
illud apud nos tum alibi, tum tono 2 januariip. 832, in B. Richoardo (1). ab- 
bate Valcellensi num. 2 majores nostri testati his verbis suut :Es1 inter libros 
noslrce domus professœ Anluerpanœ chronicon Is. Eusebii, Prosperi , 
Sigeberti et alforum , quod olim fuit Abrahamô Or6elii (21, antelc vero 
abbaliœ Vallicellcnsis, au1 cerle ab aliquo mùnacho Vaicellensi auelum. 
Exstat etiam hodie in bibliolheca nostra , paratique sumus Reverendis- 
sima? Dominationi Vestræ , quoties volueril, ostendere, ac etiam , si de- 
sideret, ejusdem aulhenlicani copiam coneedere. Responsum igitur exspecto 
âtque interim maxima cum veneratione subscribor 

Reverendissimie Dominationis Vestræ 

Humillimus servus 
Constantinus Suyskens , 

Societatis Jesu presbyter et  bollandista. 
Antuepiæ, in domo professorum , 86 julii 1769. 

AUTRE LETTRE DU MEME AU MÊIE. 

houveaux détails an sujet du mss. de Sigebert. Conjectures diverses 

suï son enlkement de Tiaucclles et soli acquisition pour la biblio- 
thGqrie bollandicniic 

4769,  8 août. 
Reverendissin~c alquc Amplissime Domine , 

Simul atque ~stirnatissirnas lilteras tuas accepimus , nos ad gratikan- 
diin1 R. Dom. V. accinximus. R'e tamen silentio nostro nos vel deces- 

( 1 )  L e B .  P i i c l id  , Anglais, deuxihne abbé de Vaucelles , est mort l e  25 janvier 
11 60. Il avait été, comme son prédécesseur, priposé par Saint-Bernard à la direction 
ce nouvrau monastàre. 

(9) On sait qii7Abrnliain Orteliis , 011 plutùt Oertel , 116 à Anvers en 1527, 
iiiori le 26 juin 1598 , fut un illustre restaurnteiw de la science géographique. 
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sores noslros injusta possessionis reos utcumque agnoscere videamur, 
pauca przmitlimus. An codex iste a prredonibus ValceIleusi abbatia: 
olim ablatus fuerit (ut R m  Dom.io Vestra asserit) an vero seu pretio , seu 
dono, seu permutatione, ut sæpe contingit, Abraham0 Ortelio , qui seculo 
X.VI floruit , aliive ante ipsum concesus sit , nec affirmare possumus , 
nec negare. Hoc pro cerlo indubitatoque liabernus, nos eum juste pos- 
sidere , ac proinde nemini ut  suum repctenti concessuros, nisi posses- 
sionem noslram injustam esse probaverit. Rev. Dom. Vestram annis 
1157 et 1703 AntuerpiLe degentem licentiam mueei nostri visendi 
frustra postulasse asserenti , ut par est, crediinus , sed a Bollandistis 
postulasse , salva quam tibi debemus reverentia , nequeo in animum in- 
ducere, cum jam à 25 fere annis quibus hoc munere fungor non memi- 
nerim , accessum ad bibliothecam , cujus nos soli claves habemus, ullo 
unquam houorato viro, nedum sacro prælato , dam domi eramus , recu- 
satum fuisse. Nescimus quid hac in re egerit P. Doutart die 15 augusti 
anni 1759, ac proinde triennio circiter ante annum 1762 Bruxellis de- 
functus; sed affirmamus nullam apud nos exstare memoriam de repetito 
ilIo codice , ejusdemve expetita per illum copia. Sed mittamus h m .  Si 
codex iste solam contineret Valcellensem ad Sigeberli chronicon appen- 
dicem, illum libenti animo Ampl. Dom. Y. donaremus; a l  non ita 
est ; nam ex centum foliis quibus codex constat , appendix ista ne tria 
quidem integraimplet. Cetera vero in eodem codice contenta nulla ratione 
ad Valcellenses pertinent. Porrocollega meus, P. deBuc, ipsemet sua manu 
diligenter descripsit desideratam appendicem , servatis numero eolum- 
narum et abbrevialionibus adjectisque in margine quæ in eadem in mar- 
gine antiquitus adscripta leguntur. Hanc copiam diligenter collatam et a 
riotario public0 et a nobis quatuor subsignatam jam habeo paratam. Iguoti 
nobis sunt Serenissimus Princeps de SalmKirbourg(1) ejusquemedicusMi1- 
liard, nec audemus hoc qualecumque in transmittenda obsequium ab iis 
petere, qui præterea ubi habitent nescimus. Trerum non est ea copia 
tantre molis , quin per cursorem ordinarium vulgo la poste, facile ad te 
mitti possit. Exspecto igitur super his responsum. Quod attinet ad epis- 
tolam Johannis abùatls do Yalcellis ad Dlicem Lolharingile , ea nobis 

(1) D est question ici de Frédéric III, wild et rhiiigrâve de Salm-Kirbourg , 
mort à Paris, sur l'échafaud révolutionnaire , le 23 juillet 1794. C'était d'ailleius 
un prince peu digne de sa haute naissance et de son rang. La maison de Salrn- 
Kirbonrg s'est éteinte en son fils Frédéric IV. Voyez Riogrizphie U~iiverselle, XL, 
198, etLXXXI 6-7. 
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religiosis qiiibus induebantur monaciii, spoliala fuit atrociter h m  nosira 
domus, ita ut incellis suis nudijaccrcrit confratres nostii. Quid autem de 
illa cujusve spccici supellectili , quidve de libris vel p r d o  datis vel ma- 
nuscriptis accideritpost lale ercidium , nulli nostrum polis fuit compcrire. 
Unde non mirum si tales exuvia? direpta? , vendit&, fartasse dono data? aut 
commulatz nobis longo tempore yermanserint ignotrc. Sed vos non lalet, 
R. A. P., rem sernpcr clamare doininuni. Itaque non appendix sola tribus 
dumtaxat foliis nianusciipli, ut scribis, comprchcnsa, sed tolus codex et 
integer a nostris manuscriptus nosler est ,  et coram De0 noster in zvum 
permanehit. Hoc eniin opus est manuuni ct vigiliaruni nostrarum: debet 
ergo ad decus et lionorein Valcelleneium vcrti et quocumqiie degat nobis 
restitui. Si vestra res aliqua, quoquo modo traiismissa , penes me foret, 
nnm me ad vos illam , si non cx justitia saltem ex rharilate et benevo- 
lentia ejusdcin prmscrtim domesticis ficiei debita, dcceret remittcre? Quod 
in eo casu fierivobis optaretis, idem hodie supplex expostulo. hecessarium 
forsan existimatis codicem illum ad agiographiainet stcclia vestra; verum 
proposui vobis copiam iltius autenticam expensis nieis elucubrandam , 
iterumque propono. Citastis codicem illum ms. lanquaiii apud vos extan- 
tem, eumdem Valcellensihus avoùis bcnevole rcstitutcni in posterum ap- 
pellabitis , idque vobis eiit magnz apud omnes gloris'. Possessionem ves- 
tram non arguo, Ijoniefidei censeo, quin et plurinium laudo. Verum a re 
bona fidc possessa se eruere, illamque vero domino traducere , predica- 
bilius certe. Noveant h a  Reverentiam Vestram , vobisque codicem ipsum 
transmittenlibus maximam hanc deùeant g r a t i m  Valcellenses nostri. 

His positis , reliquum codicis a R. P. Byeo jam ex parte conscripti in in- 
tegrum transcribatur et publica confirmctur autoritate, tunc omnia ad hæc 
uccessaria solvain et evpeusarum vades erunt , ut syero, sancti Bernardi 
supra Scaldim confratres mei. An placeânl supra dicta , responsum ves- 
trum aueupabor, tuncque Aniplissimum Dominum el venerabilem meritis 
et senioS.ii Bcrnardi prwsulem, cousueludineet benevolcntiamihi junctum, 
przvertani. 

Si vero ,quod avertat Deus , in ipsius autograplii detentionem perseve- 
relis, supradictam auteulicam codicis in integrum manuscripti copiam 
saltem velilis subrninistrare. 

Quod ver8 noster sine dubio sit illud ms. testantur menologium nos- 
trum, Chrisost : Henriquez ipsius Faseiculus SS. ordinis cislereiensis. Au- 
bertus Miræus in Chronieo Cisterc. Arnoldusde Raisse in Auctarioad Mo- 
lanum et Carolus de  Visch (1), de Durlis prior, quipaginis ni9 et 250 Bibliot. 

(1) Yojez sur Charles de Visch, de th6olagie et prieur du monastrre 
des Donrs au X\'IIe siccle , Paquet , t. X , p. 186. 
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aUl0ru.m Stt. ordinis Cislcrc. sic babet : u Valcellence monastcrium anti- 
n quissimum in Cameracensi diœcesi situm est : hnjus monasterii ano- 

nimus quidam monachus conscripsit appendiccm ad Sigeberti Gembla- 
censis cnronicon : prodiit Antuerpiæ anno IG08 in-k.', opera Auberti 

r Mircei. Reperitur etiam manuscriptus in collegio Soc. Jesu 81 tuerpiae.. 
Sequitur u extat ct aliud chronicon etc. illudaliud est Gasparis de Soif (1), 

1) Valcellensis monacbi, quiineunle scec. 16: florcbat. n Hoc chronicon ad 
detrirnentum per ablationcm prioris acceptum quoquo modo resarciendum 
scripsit , et illud adhuc ms. habemus. 

Notatu dignum , Pater admodum R d e ,  quod ait Carolus dc Visch supra 
citatus, scilicet przlo datumesse ms. codicem quem liabetis anno 1608 An- 
tuerpi% AuberLiMirsi opera. Sires ila se habet , et possitis per vos vel pet 
D.Verdussen, doctum bibliopolam Antuerpis, nobis illum procurare, ad as- 
sem usque solvemus et maximas agernus gratias. Yeetris apud Deum pre- 
cibusme commendo et ipsum pro sospitate vestra plurimum deprecabor 
subscribens , 

Vestrs Doctissimæ Reverentia 

Humillimus et obsequenlissimus servus et in Christo frater. 

S. Princeps de Salm , filius fratris ducis de Hoschtraeten , gubernatoris 
vestri , juxta Bruxellas in suo de Isque castel10 habitat. 

Valcellis , 19.O calendas 7.bris 1769. 

LETTRE D'EDMOND , ABBB DE SAINT-BERRARD (2) , A PlERBE RUFFIN , 
ABBE DE VAUCELLES. 

Il rend compte de l'examen qu'il a fait du manuscrit de Sigebert, h 
Anvers chez lcs Bollandistes. 

1769 , 17 septembre. 

Original, fonds de Yaucelles. 
Reverendissime et dignissime Præsul , 

Honoratissimis Vestris receptis , illico me cnm D. nostro bibliothecario , 
in omni charactere et abbreviationibus satis expert0 , tetendi Antuerpiam. 
Rogavi ut aliquis patrum bollandistarum mihi adferret codicem illum de 

(i) Voyez sin Gaspar de Soif ,  le Catalogue des manuscritf de la biblioth. 
de Cambrai, N.0 8 7 3 ,  p. 199. 

(2) St.-Bernard ou Lieu-St.-Bernard, abbaj-e de l'ordre de Cîteaux, à deux 
lieues d'Anvers , fondde en 1233. V. G'aiiia Christ. V. 141. L'abbé qui écrit ici à 
Dom Riifrin est Edmond de Wylder, né ?i Lokeren , promu h cette digniti parleitres- 
patentes du 10 déceinbre 1740, mort en 1770.  Je dois cc rens~igiiemcnt biogra- 
pbipiie h la coniplaisance érudite de 1CI. Lecon~et. 
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quo in litteris vestris. Statim attulit B. P. Ghesquiere (1). Examinavi co- 
dicem illum cnni bihliotliccario nostro, cum trihus meis pmvisoribns ; 
characterem fateor et al)breviationes difllciles , et codicein plusquam 900 

foliorumin magno folio inveni. Jam inde unus patrum bollandistaruniomnia 
q u z  ad abbaliam vestram speclant fideliter ewtraxeral ex codice a vobis 
petilo. Cxlera qua: in isto codicc habentur habet ifirrcus in suis clironicis 
imprcssis apud II. 1 erdusscn, Antucrpia: de anno 1608,  aulhoribiu Bu- 
scbio Cœsnriensi episcopo , Hieronimo presbgl~ro . Sigeberto Gernblacensi 
monacho,Ansclmo Gernblacensi abbale, Alborto M i r a o  Brusellensi et aliis, 
qui in codice petito continentur et alia pcrpauca quce nullius sunt rnomenti 
nec digna altentione ; sic testatur ille R. Pater, quia nullus valeal legere; 
sad in libro Miræi invenimus authores codicis a Miræo citatos. Jam 
quaeslio a n R w  D. V. cupiat habereextractum dornuni vestrain conccrnen- 
lem fideliter exaratum, per notarium publicuin authcnticatum et per oinnes 
patres bollandistas verificalum. Quzst;o est an habeat librum Miræi in sua 
bibliotheca, si non , an velim emere pro vobis. Qusstio est an R.ma V. D. 
non contenta, absolute cupiat tolum codicem exscriptum , quod certo di[- 
ficile eritet maximi pretii, quia non est unus in domo nostra qui posset 
vel vellet transcribere ; et fidere codicem illuin in manihus secularium 
non libeuter facient Patres bollandists. 

Super h z c  expectabo responsum vestrum , siniul qua via, qua die et 
mcnse miserit ad me Mernoriale gallicum , quia huc usque non accepi , 
nec scripsit mihi Ampl. abbas Baudeloensis quod haheat vel acceperit. 
Insuper dignetur scribere quo modo et qua v ia ,  s i  petita placeant, ad vos 
mittenda Sint. Sum perpetua veneralione , 

nevcrend.*e DY, 
R. D. Vestræ addict. famulus, 
Fr. Edm. abbas S.ti -Fiemardi. 

Ex. St.-Bern., 17 7.bns 17GQ. 

HÉPONSE DE L'ABBÉ DE TTAUCELLES A L'ABBÉ DE SAINT-BERNARD. 

Sans date, minute, fonds de Vaucelles. 
Illuslrissimesimul et amplissirne Przsul , 

Recepta gratiosa testsa epistola , non possum quin maximas referani 
R.m* V. Doniinationi gratias, tam de officio benevole przstito quani dc 

(1 ) Joseph GliesqiiiCre de Raemsdonck, céléhe jésiute flamand , peut être regardé 
cornine l'un des deniers bollandistes. C'est à lui qu'on doit, entr'autres on- 
vrages , le précieux recueil intitulé : Acta SS. Belgii selecta , in-4.0. Anvers , 
6 val., 47SY-i794. GliesqiiiCre est mort en 1808. 
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præstando. Igitur quandoquidem manuscriptum autographum aut tran- 
scriptum propter datas raliones accipere aut recuperare non sit Tas, obla- 
tum à R. P. Suyskens, solius appendicis Valcellensium tribus circiter foliis 
comprehensum , a R. P. Bywo (1) transcriptum , simul et cum authentico 
collatum et anotariis vel ab ipsis Patribus bollandistis verificatum accipere 
satis erit. 

Interea, Pr~esul Illustrissime, cum manuscripti codicis illius residuum legi 
non possit , et aliunde maximi pretii sit futurus, illum transcribendum pro 
tunonon expostulo. 

Cæterum de Miræo ni1 aliud penes me est ,  nisi Chronicon Belgicum (2) 
in-folio usque ad annum 1635 ; Chronicon Cisterc. Ordinb (3) in-19, Colo- 
n i s ,  sumptibus Bernardi Gualteri, anno 16 t4 .  Chronicon Mira3 de quo 
sermo est in vestris et P. Suyskens litteris aliud es t3  duobus citatis ; scilicet 
illud typis datum anno 1608 apud Hieron. Yerdussen (4), s i  venale sit, ut 
nobis R.daV. Dominatio velit emere maxime pergratum foret. Emptum 
autem et Appendicis transcriplio transmitli curetis ad me, per viam D. Mil- 
liart , medicl Serenissimi Principis de  Salm-Kirbourg , in suo castel10 de 
Isque juxta Bruxellas commorantie. 

Quod spectat vero ad Mernoriale gallicum quo probamus invicte omnes 
abbates Ordinis vocem habere deliberativam in capitulis nostris genera- 
libus contra primos quatuor Patres qui solos definitores voce delibcratigi 
gaudere contendunt , quia, ut  aiunt , soli definitores in capitulis genera- 
libus autoritatem legislativam habent , illud misi per Præpositum S. Petri 
Gandavensis ad D. Ampliss. abbatem de Bodeloo, ut ad vosunnm exemplar, 
alterum ad Ampliss. Dunensem , alterum ad Ampl. Camberonensein , e t  
&.un pro ipsornet abbate de Bodeloo ad quem scripsi ; et nullum ab anno 
et amplius responsum accepi. Nuperrime , mense augusto , de hoc que- 
relas meas Amp. D. Abbali S. Petri Gandavensis , quem in Artesia invisi , 
de his exposui ; et D. Bodelo a præposito su0 quatuor illa memorialia 
accepisse certiorem me fecit. Miror maxime apud se illa servasse Ampliss. 
deBodeloo, cum lectione digna sint et consideratione qua nos in ipeis 

I 

(1) Il est sans doute ici question du P. Corneille de Bye , vicaire-général de l'ordre 
des Ermltes auxPays-Bas. V. Foppens, Biblioth. Be lg .  195. 

(2) Rerum Belgicarum Chronicon, in-folio, Antv., Guill. Lestsuius, 1638. 
(3) Chronicon Cist .  Ord. a S.  Roberto, abbate illolismensi, primum inchroati, 

postea a S .  Bernardo mirifice ancti et propagati. 

(&) Aerun~foto  orbe gestarum Chronica, gr. i n - 4 . O  précédé de la disrertation du 
P.  Pétau : D e  epocha annorum incarnationis Christi. 
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exponitnus , et pro abhatum Ordinis juribus manntenendis et prærogativis 
ad vos transmiltere gaudebam. Illud igitur vestrum, Amplissime Praesul , 
ab ipso repeterevelis , et voslegere non prcnitebit.. . . . . . . . . . . 

Nouveaux arguments pour promcr la légitime possession du Sigebert 
par les Bollandistes. 

1769, 94 août. 

Reverendissime atque amplissime Domine. 

Credebamus nostram, in describenda appendice, in donum libi operam 
gratam fore; at  nunc,  secus atque sperare debebamus, miramur totum 
illum codicem, in quo hæc appendix legitur qucmque jam annis 170 , id 
est ab anno 1599, pacificeoptimaque cum fide possidemus, a nobis, velut 
non nostram sed Valcellensis abbatiæ rem, repeti , aut saltcm ejusdem 
authenticam copiamvelut jure debitam exigi. Patiatur, obsecro, R.maDo- 
minatio Vestra , u t  cum reverentia jus nostrum tueamur. Spoliatam a mi- 
litibus abbatiam suam dolemus : fortasse haec ea clades est , de qua tomo 
3 Galiib Christianz(l), Col. 180 legitur : Anno 1536, dcvaslalo à Burgun- 
dionibus monaslerio (Valcellensi) monachi omnes fugali sunt. Jurene 
id belli an injuria factum sit , non est meum hic inquirere ; sed in hac 
przda  fuisse codicem , de quo agimus ,quo certo argument0 prohabitur? 
Ponamus tamen id evinci posse : quo jure Valcellenses illum sibi possunt 
vendicare , postquam nos eumdem jam septuagesimo supra integrum 
seculum anno bona cum fide (quam Ampliss. Dominatio Vestra agnoscit) 

(1) Ji me semble que le Gallia Christiana fait erreur en k a n t  ?i L'année 1536 
cet exil des religieux de Vaucelles et l'enlèvement du manuscrit en question. Une 
chroiiique inkdite raconte qu'en effet, au mois de juillet 1836 , les Bourguiguons , 
c'est-à-dire les troupes de Clurles-Quint , se portant sur Péronne , dévastirent l'ab- 
baye et ruincrent ses fermiers ; mais le chroniqueur ajoute : u Misera sane temporuin 
n illorum conditio , tolerabilis tamen et quodam modo levis, si eis quæ postea 
n eontigerunt comparetur. n Parlant ensuite du séjour de l'armée :mpériale à Cré- 
vecœur (Cambrésis), en 15h3 , e t  des excès dont Vaucelles fut le théàire, quand le 
duc d'Arschot y tint son quartier-général , il dit : a Ad miseriz insuper augmentun, 
accessit templi , rcruin sacrarum , dormitorii et eorum quæ ad quotidiaiium mo- 
iiarclioruin usum pertinebant sacrilega prndatio, librorum utriusque biblio- 
thecœ absumptio.. . . Abbas vero , tain iiovis et inauditis malis attonitus , Pero- 
nensem urbem adiit , ubi anno uno parce et tenuiter victitare coactu est. 
Ces derniers mots et ceux-ci : librorum absumptio , suffisent bien, paraît4 , pour 
t i r e  attribuer à. l'invasion de 1563 et i'expairiation des moines et i'enl~veinent du 
 réc cieux Sigebert. 
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pacifice possedimus? Si tantum temporis intervallum ad prascribendum 
non sufficiat , quantum tandem sufficiet ? Quanta in rempublicam inve. 
hetur turbatio , si etiam post bina circiter secula cuilibet fas sit sic pos- 
sessa ab aliis, velut sua repetere eo titulo quod ,majoribus suis olim fuerint 
furto ablata ? Novimus rem clamarc dominum suum , cujus scilicet legi- 
time est , non cujus aliquando fuit; ac proinde si quis hunc codicem 
nobis auferret, clamaret iste nos , doneclegitima prascriptione , aliove 
justo titulo in alterius transisset dominium. 

At codex i l l e  (inquis) noslrarurn opus est manuurn, curarum al vigi- 
liarum ; debet crgo i n  decus el honorem verti Valcellensium, et, quocum- 
que dcgaf, restiluf. Candide fateor me hanc in communi lege prmcrip- 
tionis exceptionem ncscire ; verumtamen væ bihliothecis , si omnes co- 
dices justa pracscriptione possessi , restitui debeanl monasteriis in quibus 
ante unum plurave secula fuere conscripti 1 I-Ia?c de justicia ; ad chari- 
tatis jura transeamus. Novimus illud: quecumque vultis ut faciant vobis 
homines , et vos facite illis. Nec tamen hoc præcepto freti auderemus 
petcre nobis reddi librum , seu dubie , seu certo olim nostrum , sed jam 
certo alterius ; bencque nobiscurn actum esse censeremus , si ejusdem 
possessor illius copiam nobis concedcrct. Neque hanc R.ma ac Ampliss. 
Dominationi Vestra? negamus , modo quis sit qui dcscribat. Sunt enim 
characteres illius nitidi quidem, sed tot abbreviationibus implicati , u t  
nos quidem Antuerpiae nullum sciamus, qui possit velitque etiam oblato 
pretio codicem illum describere. hIihi vero sociisque meis (quibus , u t  
nostro muneri Augustissimsque Imperatricis , ex cujus bcneflcentia ali- 
mur, exspectationi faciamus satis , nihil carius tempore est) minime vncat 
id przstare. Posses ad venerabilem abbatcm S.-Bernardi ad Scaldim recur- 
rere, si forte is inter suos aliquem haheat ad id idoneum. Si ita es t ,  huic 
ego codicem dcscribendum tradam, cumhac tamen cautionc ut hic mihi 
simul tradat laudati abbatis spngrapham, in qua ipse , de mutuato sibi 
hunc in finem codice tcstctur ; spondeatque curaturum se ut  idem codex 
illzesus ac iatcger intra constitutum tempus nobis reddstur, nec perniis- 
surum ut extra ahbatiam suam alio dcferatur. Laudatam a Carolo d e  
Viscli Clironicorum editionem pcr Mirmm p r s  manibos habeo , ad quam 
curandam cui usui fuerit , Mirms  ipseniet lcctori exponit his verbis : 
u Quod (chronicon Sigeherti Gernblacensis) cum vcteribus itidem lihris 
n calamoexaratis a me ex fide diligcntiaquc collatnm ecclesis pariter 

juvandze studio, mi lector, reprzsento. Atqiie inter hos quidem Gem- 
n blacensis codex, ut domesticus, sic et antiquissimus fuit ipsius nimirum 
n auctoris manu si non scriptus, dcscriptus sallern cx ejus , quantum ex 
n litteris pane  fugientihus conjicere licet, autograplio. Secundas ohtinet 

cxcmplar Aquiciiictinum. . . . Terlius codex fuit Cl. Y. Justi Lipsi .... 
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Quartus Abrahami Ortelii, cosmographi regii, eoque vitafuncto, Joannis 

n Livinei , hominis eruditissimi et nostri quondam collegæ, fuit , nunc a 
n patribus Soc. Jesu Antuerpiæ adservatur. 9 Ita Miræus anno 1608, quo 
codex iste penes nos erat fueratque ab  anno 1599 , quo Livineus obiit , 
quoque codex iste ad nostros pervenisse in fronte legitur. En igitur legi- 
timæ nostræ illius possessioiiis initium etiam a Miræo probatum. Porro 
hunc desideratum librum Rcv.ma ut ac Ampliss. Dominationi Vestræ pretio 
compararem, misi mox ad laudatum a te dominum Verdussen , ceteros- 
que ejusdem nominis , imo et ad omnes alicujus notæ hujus civitatis bi- 
bliopolas ; sed negarunt omnes ullum apud se superesse exemplar venale. 
Si tanien forte in aliquod venale incidero, meam in emcndo operam R.ma 

et Ampliss.Doniinationi Vestræ libens præstabo. 
Exspecto igitur supcr hisce omnibus a R.ma ac Ampliss. Dominatione 

responsum : vota mea pro ejusdem longa incolumitate prosperrimoque 
vilzdecursu itero , meique ad sacras aras memoriam mutuas vices red- 
diturus ac venerabundus commendo. 

Reverendissimæ Amplissimæque Dominationis Vestrie 
Infimus servus in Christo , 

Constantinus Suyskens , Societatis Jesu Bollandisla. 
Antuerpiæ , 2 4  augusti 17G9. 

Réponse aux arguments de la lettre précédente. 

(Minute sans date. ) 

Reverende admodum et venerabilis Pater, 
Piiliil mihi jucundius poterat evenire quam a R.da Paternitate Vestra 

d e  manuscripto olim nostro , a nostratibus exarato, a przdonibus vio- 
lenter erepto, Abrahamo Ortelio vel ab ipsis prædonibus, vel forsitan ab a- 
liis vendilo, vobis tandem donato accipere. Veritati consonum , valde me 
venerandæ Socictati vestra: plurimum ab incunabulis addictum , p" 11 , ce- 
lehris et sanctæmemoriæ R.di Palris Caroli Porée (1) confralris vestri dis- 
cipulum et quidem ab ipso dilectum, vestrum Antuerpiensecollegium bis 
adivisse, scilicet annis 1757 et 1782, et licentiam videndi musæum ves- 

(1) Le P. Charles Porèe , jésuite, dont l'abbé Ruffin aime ici à se proclamer 
le disciple chéri , est assez connu, surtout par ses poésies dramatiques latines qui 
lui font plus d'honneur que ses harangues. Le P. Porée, qu'il ne faut pas con- 
fondre avec soli fr&e l'oratorien, savant religieux aussi , naquit en 1675, auprès 
de Caen, et mourut à Paris en 1741 .  
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trum expotulasse ; prima vice sicut et secunda repulsam sum passus , 
et prætextu nemini Bollandistarum bibliothecampatere. Antuerpia Bruxel- 
las profectus concivem e t  notum mihi R. Patrem Doutart, lunc recto- 
rem, nuper defunctum, adiens , ut a vobis octissimis Bollandislis vellet 
inquirere num ms d e  quo agimus apud vos extaret, e t  si possibilis 
illius recuperatio nobis foret, multum sum deprecatus. Valcellis reduci 
Appendicem Valcellensium etc., seu Auctuarium ad chronicon etc. apud 
vos extare ipse P. Doutart negavit. 

Perlegens egoBibliothecam Cistersiensem deVischLaudensis(i)monachi, 
Menologium nostrum ('3) Chrisostomi Henriquez et acquisitos nuperrime 48 . 
tomos aclorum , citato loco , % O  januarii volumine, ad beatum Richardum 
eumdem lextum in urbana epistola vestra allegatum videns , honora- 
bilem D. Milliard , vestrum olim , nuncserenissimi principis de  Salm-Kir- 
bourg (3) medicum, de his edocui et quantum mihi grata et accepta illius 
manscripti possessioforet. lllud enim de rebus monasterii noslri tractat il- 
liusque historiam continet, aliunde mss. illud juxta testimonia supra allata 
apud vos degere affirmavi.:Cum autem existentiam illius apud vos candide 
et  ingenue confitearis , admodumReverende, quin et benigne offeras illud 
nobis ostendere immo et autenticum exemplar subministrare, non possum 
quin grates plurimas R.tiaVestrae rependam. 

Vobis igitur duo media proponam hocce dirimendo negotio congrua. 
Primum scilicet mss. autographum ad monasterium nostrum prætio a 
vobis designando remittere, et quidem ut fidenter et luto, via Serenissimi 
Principis de Salm , qui benevole, ut spero, in manibus nostris, adeundo 
Valcellense cænobium nostrum , reponeret , ea lege tamen u t  penes vos 
sit exemplar, si videatur expedire, expensis noslris comparare. 

Si ver0 propositio illa minus grata vobis foret, alteram quamvis minus 
mihi jucundam libenter accepto , scilicet ad nos perdictum principem de 
Salm ejusdem mss. exemplar autenticum impensis nostris , et a vobis ve- 

(1) Cliarles de Visch ne fut pas, comme on le dit ici, moine de Loos , mais bien 
des Dunes. Sa Bibliotheca scril~torrrmordinis cisterciensis a été iinpriinée j. Douai, 
chez Jeaii Serrnrier , in-&.*, 1649. 

(à) Le ~Wonologium cisterciense d'Henriquez a paru en 9 vol. in-folio , Anvers, 
1639. 

(3) Salm. Cette famille princidre d'Allemagne remonte au Ke siécle. L'abbé de 
Vaucelles désigne sans doute ici Frédéric de Salm-Kubourg qui , malgré quelques 
services rendus au gouvernement républicain de la Frauce , n'en fut pas moins déca- 
pité le 23 juillet 1794. C'est à lui qu'on doit le bel hôtel, aujourd'hui palais de Ir 
Légion-d'Honneur. 
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nerabilibus et doctissimis Bollandistis , ut talem affirmatuni ct subsi- ' 

gnatam ad nos remittere sit placitum. Idem enive postulo quanlum ad 
epistolam Joannis abhatis de Valcellis ad ducem Lotharingiæ a h  iisdem 
praedonibus ereptam , si apud vos degat. 

Fas sit mihi, R.de Pater, avobis quærere, hujus epistolaeresponsoriæ occa- 
sione, num Acta Sanctorum vestra compleant sufficienter et  integre Pro- 
pileum, unus in folio Rosweid, unns et Colgan , unusquoque in folio tomi , 
quatuor tomi in-C.oPapebrokii(i) disrertationum relalive ad negotiumcar- 
melitarum et duo tomi exigui cum fignt-is , vita sanctorum prouno quoque 
die anni continentes et ab eodem Papehrokio exarati. 

Siad tale complementum desit aliquid , placeat assignare , u t  vel ipse- 
met acquiram , vel a vobis prætio reponendo, accipias vclim. 

In collectione mox exposita duos tomoa in-12, non ligatos et ab eodem 
Papehrokio datos, in eadem Carmelitarum causa omisi, quamvis in biblio- 
theca mea cum cæteris haheam. 

Deum Optimum Maximum oblato pro beneficio gratus quamplurimum , 
sulipliciter exoro ut  et  bene valeatis et  Bollandistas simul et vcnerandam 
Jesu Societatem protcgat , Ecclesiæque illustrandre simul et ædificandre 
sospites conservet et incolumes. Hoc votiim nostrum, quin et  me in 
Christo fratrem et  conservum vestrum in ævum admittere non dubitetis, 
Sic oral , sic vovet et subscrihit 

Doctissima? Reverentiæ 
Humillimus servus. 

Quelle a éié l'issue définitive d e  ce  déba t  courtois e t  instructif? 
Je n e  saura is  le dire. Les  manuscrits  d e  Vaucelles , acquis  à l a  
bibliothèque communale d e  Cambrai  , ne présenlent aucune  trace 
d u  Sigeber t  dont  i l  s'agit. L'muvre du chroniqueur de Gembloiix 
n e  se trouve qu 'une  fois en manuscrit  dans  c e  dépbt , o ù  elle fait 
par t ie  d u  N." 863, provenant de l a  bibliothèque d u  chapi t re  
mltropolilain.  

(1) 011 sait arec quelle profondeur d'éruditiim et quelle sagesse de critique le 
P. Daniel Papebroeck prit part B la grande cenvre de Bollandns. Son Propylœum 
ad actasarrctorum mau , que Riiffin iiieiitionne. un peu plus bas, préseute une cliro- 
~iulogie des papes , fort estilmie. 
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Plusieurs ministres , durant le siécle dernier, se montrèrent 
favorables aux travaux historiques. Nous avons eu occasion de 
citer ailleurs les encouragements décernés par Bertin, sous Louis 
XVI , aux belles recherches. aux utiles labeurs de Denis-Joseph 
Godefroy. Le prince de Monibarrey et le comte de Saint-Germain 
avaient , soiis le règne de Louis XV , donné déjà l'impulsion. 
SI.-Germain, quel'on alla chercher à la charrue, comme Cincinna- 
tus, pour lui confier un ministhre , avait les vues les plus géné- 
reuses, les intentions les plus droites. Il ne pouvait pas être insen- 
sible aux persévérûnls efforts des Bénédictins pour rouvrir toutes 
tes sources de not.re histoire nationale. Seulement , peu fami- 
liarisé avec l'érudikion et peu connaisseur en fait d'hommes capa- 
bles sous ce rapport , il était disposé accueillir des sujets mé- 
diocres et à favoriser des travaux rnal concus ou mal dirigés. 

Ce n'est pas que je veuille lui reprocher d'avance la protection 
qu'il accorda à Dom Chsrles Bévy dans la mission dont je vais 
parler. Je crois au contraire que le ministre fit en cela chose 
louable, bien que la mission .de Dom Bévy n'ait pas produit de 
résultats direcls et immédiats. 

Né à Saint-Hilaire près d'Orléans, le 4 novembre 1738 , Char- 
les-Joseph Bévy, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur et 
de la maison de Saint-Denis , avait atteint sa trente-huitième 
année, lorsqu'il publia un ouvrage intitulé : Histoire des inau- 
gurations des rois, des empereurs et des autres sozwernins de 1'21- 

nivers et avec gravures, in-8." , Paris 1767. Ce livre , auquel le 
sacre récenl de Louis XVI donnait un intérêt de circonsiancc , 
appela sur l'auteur I'atteniion bienveillanic du comte dc Saint- 
Germain. Le ministre, hon~nie aux intentions toujours droites , 
informé que Dom Bévy se proposait d'écrire une histoire du IIai- 
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naut, le recommanda, par la lettre suivante , a M. Senac de 
Meilhan (1) , intendant à-Valenciennes : 

Versailles, le 20 août 1776. 

Un bénédictin de l'abbaye de Saint-Denis ? nommé Dom Bévy, se 
propose , Monsieur, de donner une histoire du Hainaut. Déjà connu 
par quelques ouvrages qui annoncent chez lui beaucoup d'érudition et 
de talent, il parait en état de bien exécuter celui dont il vient de me 
présenter le plan ; et , comme il  le dit lui-même , il faut avouer 
qu'une histoire complcte de ce pays a manqué jusqu'à présent, et 
que ce qu'en ont dit quelques écrivains , ne suffit pas , A beaucoup 

rés, pour la faire connaître. Nais , pour la traitter avec succès, il a 
Eesoin qu'on lui procure un libre accès dans tous Ics endroits où il 
peut exister des titres ou des monuments , affin de les consulter et de 
rassembler tous les matériaux nécessaires à l'exécution de son plan. 
C'est dans cette vue qu'il demande qu'il plaise au roy de lui donner le 
titre de son historiographe pour la province de Hainaut. Je ne crois 
pas qu'une pareille grace puisse être refusée , puisqu'il est question 
d'encourager un sujet dont les dCcouvertes seront sans doute de beau- 
coup d'utilité ; mais, néantmoins , avant de mettre sa demande sous 
les yeux du roy , je suis bien aise de vous la communiquer, affin de 
savoir ce que vous en pensez de votre chte. 

J'ai l'honneur d'être , etc. 
SAINT-GERMAIN. 

L'intendant répondit en ces ternies : 

Valenciennes, 4 septembre 1776. 

Monsieur, j'ai trouvé à mon arrivée ici la lettre que vous m'avez fait 
l'honneur de m'écrire le 20 du'mois dernier, en m'envoyant le Mémoire 
de D. Bévy, bénédictin de l'abbaye de Saint-Denis , qui se propose de 
donner une histoire du Hainaut. 

D'après le contenu de votre lettre et les tcrmes dans lesquels vous 
m'avez recommandé de favoriser, en tout ce qui dbpendra de moi , 
l'exécution de ce projet, j'étois bien disposé à lui procurer des facilités 
pour l'entrée de tous les dipbtsoiiil m'indiquerait étre dans l'intention 
de faire ses recherches. 

Mais on m'a représenté que ce Père devoit s'attendre à rencontrer 
les plus fortes oppositions à &tre admis , surtout de la part des abbayes 
de ces provinces , tant parce qu'il y a plusieurs histoires du Hainaut 

(1) Senac de illeilhan est assez connu. On sait que , fils d'un îliustrn premier 
médecin de Louis XV, il eut la double prétention d'être nn labile administrateur et 
un écrivain brillant. Né h Paris, en 1736, il inourut en émigration , Vienne, le 
16 août 1803. 
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par quatre auteurs différents ( I l ,  que parce qu'elles ont déjà fait l'ou- 
verture de leurs archives i D. Qoeinsert ( 2 ) ,  autre bénédictin , qui de- 
puis plus de cinq ans a Cté occupé i y recueillir et copier toutes les 
chartes anciennes, pour remplir les vues du  feu roi qui avoit ordonné 
ces reeherches pour enricllir un dépût par lui destiné à hâter les pro- 
grés de notre droit public et à perfectionner notre histoire. 

Comme on m'ajoute que ce religieux y a Sté fort à charge par le 
séjour de trois , quatre à cinq mois qu'il faisoit dans certaines mai- 
sons , au point qu'il y en a eu qui , pour s'en délivrer, ont été dans 
le cas de lui donner dc l'argent pour l'engager à se retirer, et qu'il me 
paroîtroit bcaucoup plus simple que Dom Bévy profitât du travail de 
son confrère, au lieu de recommencer des recherches qui lui feroient 
perdre son temps et qu'il ne pourroit guère faire sans s'exposer à des 
dhagréments et à des refus. D'après l'expdrience de ce qui s'est passé 
lors des recherches du Père Queinsert, j'aurai l'honneur de vous faire 
observer, Nonsieur, que j'ai vu dans plusieurs provinces de pareilles 
entreprises ne produire aucun effet , et la plupart des religieux n'avoir, 
en s'y livrant , d'autre but réel que de voyager et de s'af'franchir pen- 
dant un certain temps des règles de leur monastère. 

J'ai cru devoir vous faire ces observations, dans l'espérance que vous 
voudrez bien me faire connaître ce que vous en penserez. 

Voilà certes des griefs sévéres a l'endroit de Dom Bévy, plus 
sévères peut-être que réels. Quoi qu'il en soit , sa mission ar- 
chéologique présente des incidents assez curieux et assez instruc- 
tifs pour que nous ne la laissions pas dans l'oubli. 

La correspondance ainsi engagée devait se poursuivre ; elle se 

(1) On veut sans doute désigner : Annales Hannonia ,  de Jacques de Guyse , ou- 
vrage traduit et abrégé au XVI." si&&, sous le titreIllustrations de la Gaule BeE 
gique, et publié de nos jours dans toute son ampleur par M. le Mis de Fortia ; 
Annales de l a  province et comtd d'lfaynau , par Vincbant et Ruteau, petit in-folio, 
Mons , 16&8 , et Iiistoire ge'ndrale du Hainaut ,  par le P. Michel Delewarde , 6 
vol. in-12, Mons , 1 7 18. Depuis, l'abbé Hossart qui , par parenthGse, n'a point d'ar- 
ticle dans les biographirs, niêrne universelles , a mis encore au jour : Histoire 
ecck?siastique et profane du Hainaut ,  2 vol. in-8.0, Mons, 1792. 

(2) Dom Qminsert, qui se qualifie archiviste du roi et historiographe des provinces 
de Flandre et d'Artois par mission du ministre Bertin, en date du 18 janvier 1768 
et 9 août 1770 , a compulsé les archives de nos ahbayes et surtout celles de Mar- 
chiennes. Voyez mon Mimoire sur les Archives de cette abbaye, p .  16 et 15. 
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poursuivit donc . Voici commcnt M. de SaintGermain répliqua 
à l'intendant : 

A Fontainebleau, le 17 octobre 1776. 

Vous m'avez témoigné , Monsieur, par votre réponse du 4 septein- 
bre dernier, que vous étiés dans les meilleures dispositions l'égard de 
D. Bévy. Le moment de les effectuer va se présenlcr incessamment. 
Le roy vient d'honorer ce religieux du titre de son historiographe 
oour la ~rovinre du liainaut: et cette distinction. oui est due à ses 

1 

talents et à ses connoissances , peut servir à applauir la plupari des,dif- 
ficultés qu'il est croyable qu'il éprouvera dans l'exicution de son pro- 
jet. Miiis , en applaudissant aux réflexions que contient votre réponse , 
en convenant méme que plusieurs religieux, sous le priterte spécieux 
de courir la même carrière que lui, n'ont eu d'autre but que de se 
soustraire 1 l'observation des règles monastiques, je dois vous faire 
observer qu'il y a une différence à faire entre eux et un  sujet tel que 
LI. Bévy, déjà connu avantageusement dans la république des lettres , 
et  qui , à supposer qu'il ne réussit pas , se comportera toujours arec 
toute la régularité possible. Enfin , il faut encourager les talents. 
C'est là l'objet de la grace accordCe à D. Bévy J et ce seroit un titre 
vague et inutile entre ses mains , s'il n'étoit pas suivi des effets qu'il 
doit avoir ; je veux dire de la facilité de consulter les dépôts publics et 
particuliers. Il pourra le faire à l'amiable dans bien des cas ; mais il en 
est d'autres où il aura besoin d'trtre aidé. Personne ne peut micux le 
faire que vous , et je me flatte que vous vous y porterez avec plaisir. 

J'ai l'honneur d'être, etc. 
SAINT-GERMAIN. 

A la date du 30 mai de l'année suivante, le même niinistre in- 
vite M. de Meilhan A donner son avis sur le montant de  la pen- 
sion qu'il semble juste d'accorder à Dom Bévy, attendu que sa 
mission l'oblige à des recherches coiileuses. La r6ponse de l'In- 
tendant mérite d'être rapportée : 

A Paris, le I c i  juin 1777. 

Monsieur, j'ai r e p  la lettre dont vous m'avez honoré le 30 may 
dernier, par laquelle vous me marqués que D. BCvy, religieux bené- 
dictin de la congrégation de Saint-Maur, chargé d'écrire l'histoire du 
Hainault , demande qu'en considération des recherches coûteuses 
auxquelles cet ouvrage l'oblige , il lui soit accordé une pension qui le 

'mette en état de faire face à sesdépenses. Vous me chargez, en consé- 
quence , de vous marquer à quelle somme il conviendra de fixer cette 
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pension , et sur quel fonds particulier à la province, il scroit possible 
de i'assigner. 

Il me paroît fort juste d'indemniser D. Bévy des frais qoe son tra- 
vail peut lui occasionner ; mais je pense que son traitement devroit 
être assigné sur le trésor royal :, que lcs secours qu'il doit attendre de 
la province consistent à être r e p  et logé gratuitement dans les abbayes 
et les maisons religieuses. C'est ainsy qu'il en a ét6 us6 pour D. Quein- 
sert, qui aété occupé pendant plus de quatre ans à faire des recherch~s 
sur I'liistoire du Haynault. Au surplus , Monsieur, il me sembleroit 
préférable de donner de temps à autre une gratification à D. Bdvy, 
proportionnée à ses dépenses qui doivent être médiocres, puisqu'il sera 
logé engCnéral et nonrri dans les abbayes , et suivantles progrès vCri- 
fiCs de son travail. C'est le moyen de soutenir son zèle ; au lieu que si 
l'on accorde une pension à ce religieux , il peut être moins zélé pour 
suivre son travail. C'est apréfi qu'il sera terminé qu'il paroîtroit juste 
de luy accorder romme récompense une pension , si vous étes satisfait 
de son ouvrage. Les charges de la province du IIaynault sont très- 
étendues et trés-fortes ; et , vous le scavezl, Monsieur, par votre expé- 
rience. Je pense donc que vous vous porterez difficilement , par cette 
considération, ?I demander qu'il soit fail une imposition pour subvenir 
au traitement de D. Bévy. Au reste , Monsieur, si , malgré mes repré- 
sentations , votre intention étoit qu'il fût assigné sur le Haynault , il 
seroit nécessaire que vous ayez la bonté d'&rire à M. le Contrôleurgéné- 
ral pour qu'il ditermine les moyens desatisfaire à ce que vous désirez. 

Je suis, etc. 

Ici la correspondance semble tarir. Le bénkdictin, tout entier à 
ses recherches, n'eut plus besoin sans doute, pendant le reste de 
'annke , de s'entretenir avec l'autorité. La premiére trace que 

nous trouvons ensuite de lui et de son labeur est consignée dans 
la missive suivante, adressée a M. de Senac : 

Rlonscipeur, je vois avec la plus grande satisfaction mes travauxpros. 
pérer à l'ombre de votre puissante protcction. Les découvertes heu- 
reuses que j'ai déjà faites me dédommagent bien de peines que je sa. 
crifie avec joie Amon ouvrage, que S. ni. m'a fait l'honneur de me 
confier. Le Ilainaut est le berceau de l'empire franpois et un  des pre- 
miers qui aient étB établis sur les ruines de celui des Roniains. Mon but 
principal est de faire connoîtie comment s'est opérée cette révolution, 
an milieu des troubles et des guerres continuclles qui ont fait dispa- 
roltre les lettres et introduit l'ignorance dans l'empire d'occident 
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jusqu'au règne de Charlemagne, où on commence 4 avoir des annales 
suivies. 

Pour réussir dans mon projet et répondre B la confiance d'un mi- 
nistre éclairé , au dbir  de la noblesse et du public , je désirerois , 
Mgr., qu'il plût à Votre Grandeur m'autoriser à faire veiller sur 
les diverses fouilles que les différents particuliers font ou font faire ; 
qu'il soit enjoint à toutes personnes qui üuroient découvert des antiques 
en inscriptions . médailles ou statues , soit des Romaius ou des Fran- 
çois, depuis le V.e jusqii'au XII.% siècle , de m'en donner communi- 
cation, ou aux personnes que je coinmettrois 4 cet égard dans chaque 
ville de la province. 

Ce moyen, quoique simple, est le plus sûr, Mgr., pour nous 
conserver ces restes précieux de l'anliquiti qui seuls peuvent éclairer 
les premiers siècles de notre monarchie, remplir les vnides de nos an 
nales, expliquer les passages obscurs des auteurs contemporains , et 
donner une certitude aux généalogies des plus illustres familles. 

La découverte d'une inscription que j'ai faite auprès de Namur, 
prouve, Monseigneur, ce que j'ai l'honneur de dire ; elle constate 
l'origine de la famille de Marbeuf, depuis la fin du 1X.e siècle jusqu'au 
X1.e D'autres monuments , qu'on vient de trouver au même endroit, 
me ~Ccessitent à partir incessamment pour en recueillir les inscriptions 
et faire arrêter les fouilles, jusqu'à ce que mes moyens me permettent 
de les continuer. Je ferai , en m&me temps , lever le plan du troisième. 
camp de César, qui est entre le Quesnoi et Bavai , avant qu'on ait entié- 
rement détruit les terrasses qui en marquent l'enceinte. 

Je  suis , etc. 

En juin 1779, notre archéologue adressa la circulaire suivante 
aux trois ordres de Hainaut, de Flandre, de Namur, de Carn- 
brésis et Tournésis : 

Messieurs, le seul but que je me sois proposé en entreprenant 1'His- 
toire des Provinces que les Nervii , nos ancêtres (1) , ont habitées, est 
de jetter quelque lumiere sur cettc partie de l'Histoire de France que 
les écrivains les plus célébres ont entierement négligée. Il est vrai que 
les guerres continuelles dont ces provinces ont toujours été le théâtre , 
ne leur ont souvent pas permis de faire toutes les recherches néces 
seires ; et si quelques-uns d'cntr'eux sont remontés à des tems plus 
reculés. ils se sont contentés de faire connoitre les premiers souverains, 
ou se sont attachés à l'histoire d'une ville ou d'une province particu- 

(1) L'auteur est originaire du Hainaut. 
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liere; mais aucun n'a écrit une histoire gdnérale et complette, qui 
rassemblât sous un  m&me point de vue, ce que les annalcs et les chro- 
niques nous ont conservé, depuis les commencemens de ces provinces 
fertiles en évériements intéressans , jusqu'à nos jours. 

Un vuide de cette importance dans l'liistoire de l'Europe2 a frappé 
un ministre éclairé et tixé l'attention de notre auguste mouarque, qui 
a daigné me conlier l'exécution de cette histoire. Je sens toutes les 
obligations que ce devoir m'impose , et je ne négligerai rien pour jus- 
tifier, autant qu'il sera en mon pouvoir, un choix dont je me tiens tr2s- 
honoré. 

C'est dans cette vue que je me suis attaché à piiiser dans les meil- 
leures sources. Mais l'altdration et la transposition des noms propres 
qui rendent très-souvent la chorographie et la topographie défectueuses, 
ont tellement influé sur la partie historique que les écrivains , en pre- 
nant un neude ou un  lieu aour un autre. ont entierement altdré la 

I * 
chronologie et dénaturé les faits. Ces fautes essentielles peuvent ktre 
corrigées, en consultant les monuments que les tems ont épargnés et 
qui se rencontrent à chaque pas dans la Nervicanc. Eux seuls peuvent 
mettre la véritd . dans tout son jour, et faire disparaître ce fatras de 
fables et d'absurdités qui enveloppent notre histoire. Ces monuinens 
sont d'autant plus précieux qu'ils ont été enscvclis jusqu'à présent dans 
l'oubli. J'ose espérer, ~lessicurs, que vous voudrez bien m'aider à les 
d é c o u ~ r i ~ ,  et m'indiquer ceux qui ont été ignorés des écrivains qui 
m'ont précédé. 

Le titre d'Histoire générale de la Nervicane, que j'ai adopté, coin- 
prend les comtés de Hainaut, de Namur et de Cambrésis , celui de 
Flandre et le Tournesis. Les Nervii, les Attuatici et les Cameraces 
habitoient les trois premiers. Les Pleumosii , les Centrones , les 
Levaei : les G r r d i i  et les Gorduni occupoient les deux derniers. Du 
tems des premiers empereurs romains, tous ces peuples furent com- 
pris sons le nom de Neruii. Les Nerviens , fixés dans les provinces ou 
cantons dont je viens de parler, s'étendirent insensiblement dans les 
terres des Mori?zi et des Menapii , dont ils étoient limitrophes ; et 
leur grand nombre ayant obscurci celui des peuples qui y avoient leurs 
établissements, le pays a pris leur nom, et ne fut connu depuis Dio- 
clétien, vers l'an 290 de notre ére, que sous celui de Nereicanus 
Traclus, contrée Nervicane. De sorte qu'ils s'étendaient depuis Bou- 
logne , le long des côtes de l'océan jusqu'aii duché de Cleves. Ainsi 
les Nerviens possédoient , selon l'opinion la plus commune , l'ancien 
diocèse d'Utrecht, les pays oii ont étd établis les évechés de Milde- 
bourg en Zélande, et de Bois-le-Duc en Brabant. Je rassemblerai tout 
ce qu'on peut raisonnablement savoir de la religion des Belges et des 
Neiviens , de leur gouvernement, de leurs Ioix, -mœurs ct coutumcs , 
de leur langue et des cnracteres dont ils se servoient , et de lcnr ma- 
nicrc de conibattre. 
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Je joindrai à mou ouvrage une carte géographiqne de toute la Belgi- 
(pe, une dc la Nerviranc, où seront représentéesles différentesdivisions, 
les véritables positions des villes ariciennes et des camps romains ; et 
une troisii.me , de l'état actuel de ces provinces. Je fwai lever le$ plans 
sur les lieur mbmcs , graver les monuments anciens qui ont r6isté la 
rigueur des tems , comme trrnples , cirques, ampliithéàtres , forts, 
ponts, tertres , dpnlrrcs , médailles et autrcs ant:ques qui , en four- 
nissant divers plans d'arcliitcctnre, donneront la forme des habits et 
des modes de l'un et l'autre sexe. 

Les provincesqui formaient la Nervicane , outre qu'elles ont l'avan- 
t ; p  d'être Ic Lcrccaii de l'empire francois, offrent plus d'objets i n t 6  
ressantu qu'ancune autre. Lrs Nervicns , par la situation de leur pays, 
eurent des rapports immédiats, non seulement avec la Belgique , dont 
ils composaient la plus grande partie, mais encore avec la Celtique et 
la Germanie. Abandonnés de leurs alliés, seuls intrépides au milieu des 
dangers qui menacent leur liberté, ils font des prodiges de valeur qui 
étonnent le vainqueur des Gaules. Soumis aux Romains , on voit leurs 
troupes former un corps distingué parmi celles de l'Empire : vexés par 
les officiers des empereurs, ils aident les Francs iétendre et à affermir 
leurs conquetes. La religion éclaiie et adoucit leurs mœurs ; bientdt 
leur industrie, perfectionnée par l'ktude cles sciences , fait régner 
l'opulence dans les villcs. Ils obtiennent des comtes , leurs nouveaux 
maîtres , des priviléges que les ducs de Bourgogne suppriment par la 
i.uite, ce qui commence à indisposer Ics esprits. Les rois d'Espagne , 
qui lcur succcdent, aclievent de les aigrir. La rCvolution de la Iiollande 
causc une fermentation générale. Les démêlés de la France avec 1'Em- 
pire et l'Angleterre offrent un tliéâtre varié dc scelles éclatantes , qui 
méritent l'attention du lecleur. 

La Nervicane, pour avoir changé de nom et de religion , n'a point 
changé de position ni d'habitants. lléritiers de leurs possessions et de 
leurs vertus , la ieconnoissance doit voiis faire désirer, llessieurs, de 
voir réunir en un corps d'liistoire génSi.de, tout ce qui annonce un nom 
qui vous est si clier, et dont vous soutenez si bien l'éclat. J'ose me 
flatter: Messieurs, que vous ne le céderez point en zèle aux autres pro- 
vinces, qui n'ont rien négligé pour transmettre à leurs descendants les 
grandes xtions de leurs ancêtres. Et sije puis, par votre moyen, porter 
mon ouvrage à un ccrtain point de perfection , je serai toujours pret à 
avouer publiquemcnt quc c'est à vous que j'en aurai dû la réussite. 

Si les hants faits de la noblesse suffisent pour l'immortaliser, c'est 
par le canal de l'histoire que les noms 11.s plus chers et les actions les 
plus brillantes sont transmis à la postérité. Comme rien n'est aussi 
capable d'enflammer le courage et les vertus, que l'exemple de ceux 
qili wuç ont précédés j'ose espérer que la noblesse flamande voudra 
l~ien ci~nroitrir ij l'exécution de nion cntreprise, et mc fournir de ces 
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traits précieux qui la caractérisent depuis si longtemps, et transmettre 
à nos neeenx la mémoire de leurs illustres ancêtres. L'homme d'état, 
le guerricr et les grands homincs en tout genre , ont un droit acquis à 
un pareil travail. Ainsi je supplie le clcrgé , la nohlessc ct les villes 
particuliCres de vouloir bien nie clonncr coinmiinication des titres qui 
ont rapport à cette histoirr , soit pour les faits , soit ponr les gdnba- 
- .  
logies. 

Il eût peut-être été plus corivenalle , filessieurs , dc vous offrir un 
plan détaillé de l'histoire que j'entrepreiids ; je m'en étois m&me d'abord 
occupé ; mais des personnes aux lumières desrpelles je me fais un dc- 
voir dc déErer aveuglLrnent , m'ont fait sentir que c'eùt été vons man- 
quer, filessicure, que de prcndrc des engagements que dl: nouveilca 
découvertes ou des mémoires que j'aurois ignoris , m'auroient par la 
suite obligé de changer. Si cependant, Messieurs , vous dcsiicz connoitre 
quelssont les fondcmentssnr lesqucls jc mc propose de bâtir cet 6difice, 
je serai toujours prêt à soumettre à vos lumières, tout ce qu'un tra- 
vail de plusieurs années m'a déjà procuré de matériaux, ct dc vous 
témoigner le profond respect avec lequel j'ai l'lionneur d'èlie , etc., 

Peu de temps après ,  sur l'ordre du prince de Montbarrey, i l  fut 
enjoint à tous ceux qui auraient découvert ou qui découvriraient, 
dans le Hainaut et la Flandre, des antiques en inscriplions , 
m6dailles et statues , d e  ne les cornrnrini&er qu'à D. Bévy ou 
aux personues commises par lui. 

Dès lors, on le comprend, les amateurs de curjosit6s Iiarce- 
lèrent notre investigateur officiel ; mais ce fut surloiit à l'aulorile 
dont il dépendait qu'il eut à répondre. Sénac de Meillian fut l'un 
des premiers à requérir sa part dans les trourailles. Voici ce que 
Bévy lui écrivait à la date du 9 février 1780 : 

J'ai fait mon possible pour vous procurer des armes de la bataille 
de Bouvines. M. Gonhert , ( I )  architecte des Etats de Lille, n'a point 
effectué ses promesses et n'a pris aucun moyen pour faire réserver la 
moindre chose. Je me suis transporté à Bduviiies et à Cysoing ; les ou- 
vriers m'ont assuré qu'on ne leur avait parlé dc rien. Ils sont merne 
tr& f ich6 d'avoir vendu aux marchands plusieurs armes , tant lances 

(1) Joseph Gombert, xi6 en janvier 1725, mort eii octobre 1801, a reconstruit à 
Lille , oritre plusieurs beaux hôtels privés , l'liôtcl des monnaies érigé eu 168 5 par 
Louis X1Y , et a transformé en iin inagiiifque hôpiial militniic, le couvent et le 
collége des jésirites de cette ville. Il était ir:sliecierir-grnéral d ~ s  poiits et rhaiissles d o 
Flandre et d'Artois. 
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que francisques, qu'ils avoient trouvées. Aussitbt mon retour à Valen- 
ciennes , j'aurai 1 lionnear, Monsieur, de vous envoyer le peu que j'ai 
p u  rassembler. 

Le 21 du même mois, il dépêcliait a M. l'intendant un spécimen 
de  ses d6couverles , avec une lettre ainsi consue : 

Vous trouverez daos 1:) boite qiic j'ai I'lionueur de vous adresserpar 
la diligence, unc lancc assez bien conservée ; u u  couteau dont parle 
l'auteur de  Zn d l é r o  des his.toire$ (1) , iinpriine'e en 151 1 ; il dit que  
cette arme meur t r ihe ,  dans 1:i mrin des Allemands , fit u n  horrible 
carnage des Francois, unc pique d e  cuivre et une de fer, dont les bouts 
sont cassés, des pointes de fer qu'ou assujettissoit entre deus plancl~es 
ficliécs cn terre, pour nrrEter la cavalerie et blesser les chevaux, ilne 
cloc1ict:e hien conservée au i  a servi aux bZtes de  somme. 

1 

J'ai fait mon possible , Monsieur, ponr vous, procurer l'oiseau dont 
m'avoit parle 11. Goml~ert , arcliitccte dcs Eats de Lille. J'ai été 
trois fois à Tournai, Bouvines ct Cisoing, ponr le d6couvrir. J e  l'ai e n h  
trouvé dans le villagc appelé Loumis (2). L'ouvrier possesseur, comp- 
tant que la piéce étoit d'or, ne me  la vendit qu'aprés l'avoir fait voir 
i un orfèvre qui l'assura n'avoir trouvé que du cuivre. Je la fis voir à 
fil. Gombert qui reconnut l'oiseau dont il m'avoit parlé. Cette pièce 
n'est autre chose qa'iim niain ou crocliet terminé par une tête d e  
clieval, qu'on attachait transversalement au  pommeau de la selle, pour 
tenir la bride, aléimir et diriger plus dtrement la lancecontre l'adver- 
saire. J'ai aussi une bouteille et une fiole de  verre. nui n'ont rien de  ' I 

particulier que d'avoir été troilvCes auprés d'un tombeau , a n  bord de 
la Rlarcke , uù il y avoit deux cc,rps. Si vous n'en êtes pas autrement 
rurieux . je Ics doriuerai i AI.  le clievalier de  E v y .  Toutes ces choses 
étoient à huit et à srpt picds et  demi de C'est ce qui 
prouve ijue cliaque anne'e, la riviére de la Marke couvre de deux lignes 
dplinion la surfwe dc  la plaine. Les pieces de monnoye, dont on m'avois 
parlé, sont de Consinnce et  tr is  coinmuncs. Elles ont été trouvées 
aiiprFs des ruines d'un f i i t  qu'on déc~ouvrit à douze pieds de  pro- 
fondeur. 

J'ai vu ,  'lloiisieiir, lcs principaux outriers d u  canal, qui doivent 
reconimenerr leurs travaux au coiiimencement d u  mois de mars nro- 

1 

rtiain. I ls  m'ont promis de  nie réserver tout ce qu'ils trouveront et de  
le déposer dans I'cndroit qua je leur ai indiqué. ç'il y a quelque 
rliose digne de  vous être préscnté, jc vous I'criverrai. 

(1) Ou pliitbt ln i l lrr des histoires , 2 101. in-fol. çotli. Paris, Vérard. 
(.) C'est-:\-dire T.oiiiil . dnns Iri th,itrlleiiie (le Tdlr ; aiijoiird'h~ii lailton rt i trois 

bil. de ( . ~ s o i i i j .  
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Si je ne craignais , llonsieui., de vous paroître importun, je vous 
supplierois de vouloir effectuer la promesse que vous avez bien voulu 
me faire, concernant les villes de votre département. Je suis extrê- 
mement jaloux de remplir mes engage meut,^ et de vous prouver que , 
quoique flamand , je n'en ai point la lenteur. C'est en travaillant qne 
je me rendrai digne des bontés que vous daignez avoir pour moi. 

Je suis , etc. 

M. de Meilhan , qui se trouvait alors à Paris, fit à celte leltre 
la réponse qu'on va lire : 

Paris, 4 mars 1780. 
Je n'ai point perdu de sue ,  mon cher PZre, vos affaires; mais 

depuis que je suis à Paris, j'ai presque toujours été maladé, et ensuite 
très occupé, à cause des affaires qui s'étoient accumulées. J'ai examiné 
avec tout l'inter& que vous mérités personnellement et celui que mérite 
votre utile entreprise , ce qu'il étoit possible de faire pour contribuer 
à son succès. La ville de TTalenciennes a bien voulu, d'après les intcn- 
tions du ministre manifestées dans sa lettre , accorder 300 fr. pour les 
frais de votre entreprise ; mais les autres villes du Haynault sont si 
chargkes , leur revenu si foible que je ne puis, tout bien rèflCchi , 
leur proposer de se charger d'aucune nouvelle dépense , si ce n'est 
pour les objets les plus indispensables. La seule ville de Cambrai pour- 
roit suivre l'exemple de Valenciennes, et j'écris , en conséquence, aux 
magistrats. C'est avec un véritable regret que je vois les circonstanccs 
si peu favorables. J'en fais part à M. le prince de Montbarey et je lui 
propose de vous accorder une gratilieation extraordinaire pendant 
quelques années. Il faut attendre la délibération de la ville de Cambrai, 
ct voir ensuite ce qu'il scroit possible d'obtenir dans le département de 
Flandre. Je vous remercie infiniment de l'attention que vous avés eoede 
m'envojer quelques armes du XIII.0 siècle, et je vous prie de vouloir 
bien me marauer ce aue oeuvent valoix les niédailles auc vous m'avez 

I 1 I 1 

données à Valenciennes, afin que je vous en fasse passer le prix. Per- 
mettés moi de vous obsei.ver que, quelqu'en soit la valenr, quoique peu 
considérable, c'est toujours un objet dont vous auriez pu vous servir, 
si vous aviez pris le parti de vous en défaire. Je ne vous en auray pas 
moi~is d'obligation d'avoir bien voulu vous prêter à me les céder. Je 
vous pric encore de ne pas vous donner la peine de faire faire aucune 
fouille pour nioi ; ce seroit vous distraire de vos occupations ; et ce sera 
uu amusenient pour moi lorsque je retournerai au naynault. Vous 
voudrez bien seulement m'indiquer les lieux convenables ; e t ,  si le 
goût de l'antiquité me dure, je m'arrangerai avec les propriétaires. 
Faites moi le plaisir de me répondre , afin de m'instruire des moyens 
que vous pourriez imaginer. 

Je suis, etc. 
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On voit que les subsides et gratifications n'arrivaient pas tout 

i fait au gré de D. névy. Aussi,  son zèle arcli6ologiqiie parait-il 

se refroidir tant soit peu ,  malgré les termes toujours fort obsé- 

quieux desa  correspondance, dont la lettre suivante forme encore 
un élément bon a connaître : 

Valenciennes, le 12 mars 1780. 

BSonsieur, j'ûi reyu, à inon retour de Lille, la lettre que vous m'avez 
fait l'honneur de rn'icrire. J'ai été extrêmement sensible à votre ma- 
ladie. L'état actuel de votre santé, à laquelle personne ne prend plus 
de part que moi, m'inquiéte beaucoup. 

Dans la confiance dr jouir de 1,600 fr. que vous m'aviez fait espérer, 
Monsieur, i'ai avancé le 4 de ce mois, 1,200 fr. pour commencer les 
plans, les cartes et les dessiusde la chorographie i u e  je me propose de 
donner dans un an. Vous connoisscz la Flandre. vous scavcz. Monsieur. 
qu'on fait bcaiicoup de dépenses pour avoir lentement la moitié de c i  
dont on a besoin. Les frais des voyages que je suis obligé de faire, sont 
d'autant plus oné'reux pour moi que je suis dans la dure nécessité 
d'avoir recours à mes amis qui veulent bien m'en faire les avances sur 
ma parole. Je serois au désespoir de manquer à mes engagements. Vos 
prorédés honêtes, Monsieur, m'ont fait naître l'espérance de les rem- 
plir. Je compte sur votre générosité, et je suis persuadé que vous ne 
in abandonnerez pas dans un temps où j'ai le plus besoin de secours. 

\ ous me faites la grâce, Mousieur, de me demander les moyens de 
m'obliger dans tout ce qui sera envotre pouvoir. Si ceux que vous avez 
bien voulu indiquer, en répartissant sur toutes les villes de votre dépar- 
tement une somme de 1,500 fr. qui auroit été annexée sur la premiére 
abbaye vacante, ne peuvent avoir lieu, je m'en rapporte entièrement à 
votre sagesse. J'acccpterai tout ce que vous voudrez m'offrir. Je  vous 
aurai obligation, Monsieur, de la demande que vous avez daigné faire 
pour moi ail ministre et aux magistrats de la ville de Cambrai. Les 
inédailles ne me sont utiles qu'autant qu'elles me servent A fixer le 
temps de la coi~struction des monuments dans lesquels elles ont été 
déconvertes. Crlles que vous avez bien voulu accepter, Monsieur, ne 
sont pas de la plus grande valeur. J'ai eu l'honneur de vous le dire 
lorsque j'eus celui devons les présenter. Cette occasion m'a trop flatté, 
pour ne pas saisir toutes celles qui me mettront dans le cas de vous 
témoigner ma juste rcconnoissance. 

Je serai toujours à vos ordres, Monsieur, lorsque vous jugerez à pro- 
pos de connoitre les lieux coiivenables aux fouilles, soit dans Bavai , 
soit dans Irs environs. Nais je crains que la province ne soit bientôt 
dans le cas de vous regretter ; votre mérite et vos talents sont trop 
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connus , pour ne pas fixer les attçntions d'un prince qui sait si bien 
les apprécier. 

J'd l'honneur d'ètre , etc. 

Dom Bévy , durant les années suivanles, poursuivit ses inves- 
tigalions, mais sans résultats bien posilifs. L'histoire promise par 
lui ne parut point ; aussi les souscripteurs finirent-ils par se dé- 
courager. Le prévot et les échevins de Valenciennes annoncérent 
A l'intendant, le 5 avril 1783, qu'ils allaient cesser de solder 
leur cote-part de la pension allouée à cet antiquaire. Cclui-ci ré- 
clama en vain , et bientôt il ne fut plus question de lui ni de ses 
recherches. Vainement le P. Grégoire Lambiez, récollet, (1)  
essaya-1-il de recueillir et  de faire fructifier cette succession sans 
valeur , il échoua ; et moins heureux encore que Bévy , parce 
qu'il était moins éclairé , il ne réussit qu'à se donner un peu de 
ridicule. 

(1) Voyez sur le P .  Lambia  et ses ceunes, une curieiise notice de notre nini , 
M. Arthur Diiiaux. Archiues hist. et Iitr. dit nord de Ia France, nomclle serie , 
1 .  9 ,  p .  461-465. 
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LISTE DES IEIDRES DE LA SOCiETi I N P E R I ~ L E  DES SCIENCES 
Du 1.e'janvier au 31 décembre 1855. 

Président, M M .  VIOLETTE , 8. 
Vice-président, CHARIÉ , *. 
Secrétaire-général , LAMY. 
Secrétaire de correspondance, CHON. 
Trésorier, BACEY. 
Bibliothécaire, CHRESTIEN. 

Membres honoraires. 

MM. LE PREFET du  département. 
LE MAIRE d e  la ville de  Lille. 
DESMAZIERES . propriétaire, membre titulaire le 

1 2  août 1817. 

Membres titulaires. 
Admis en 

An XI, 27 messid. MM. MACQUART, $2 , propriétaire. (1) 
1806,12seplemb. DELEZENNE, $$ , correspondant de l'Institut. 
1 8 1 l , l 2  septenib. DEGLAND, $$, docteur en médecine. (2) 
1819, 3 décemb. LOISET, médecin-vétérinaire. 
1821, 7 septemb. LESTIBOUDOIS , $t , conseiller-d'État , cor- 

respondant de l'Institut. 
1823, 1 8  avril. VERLY, architecte. 
1824,  19 mars. KUHLMANN, àfF , fabricant de  produits chi- 

miques, correspondant de l'Institut. 
4825,22 octobre. B ~ L L Y ,  docteur en médecine. 

Id. 2 decemb. HEEGMANN, propriétaire. 

(1) Dtcédé Le 25 uovembre 1855. 

(9) Décédé le l.er janvier 1886. 
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4028,21 novemb.MM. DE COURCELLE~ , propriétaire. 
Id. 5 décemb. 

1831,18 avril. 
1832, 3 février. 
1835, 19 juin. 

1836, 1 juillet. 
1840, 3 janvier. 

Id. 20 novemb. 
1841, 5 mars. 
1843,21 janvier. 
1844,19 avril. 

Id. 21 juin. 
Id. 21  juin. 

1845,iO nov. 
1847, 9 avril. 

Id. 2 3  avril. 
1848, 7 janvier. 

Id. 7 janvier. 
Id. 17 mars. 
Id. 20 octobre. 

1849, 6 avril. 
1852, 30 janvier. 

Id. 20 mai. 

1854,28 juillet. 
Id. 4 août. 
Id. 4 aoûl. 

DANEL, propriétaire. 
MOULAS, homme de lettres. 
LEGRAND, rb. ,  avocat, députéau Corpslégisl. 
LE GLAY, $$, conserv. des archiv. du Nord, 

correspondant de l'Institut. 
BENVIGNAT, architecte. 
J. LEFEBVRE, $+ , propriétaire, agronome. 
TESTELIN, docteur en médecine. 
CAZENEUVE , $2, direct. de récole de médec. 
CHON , professeur au  lycée. 
BACHY, propriétaire. 
BOLLAERT , %, h g .  de ponts-et-chaussées. 
DELERUE, juge-de-paix. 
CALOINE, architecte. 
CHRESTIEN , docteur en médecine. 
LAMY, professeur à la facul té, 
LAVAINNE, professeur de musique. 
CORENWINDEB , chimiste , agronome. 
Dururs , avocat. 
PARISE , prof,= à l'école de medecine. 
DELIGNE, homme de lettres. 
BLANQUART-EVRARD , , propriétaire. 
COLAS, peintre d'histoire. 
VIOLETTE. $$, comm. des poudres et salpêt. 
CHARIE, $$, h g .  en chef des p.-et-chauss. 
GARREAU, prof. a l'école de médecine. 
BRUNEEL, $$ , homme de lettres. 
GOSSELET, docteur en médecine. 
MEUREIN , maître en pharmacie. 
COX , ?,@ , filateur. 
CANNISSIE , homme de lettres. 
FIEVET, constructeur de machines. 
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1854, 4août. MM. DE LAFONS baron DE MELICOCQ , homme de 
lettres. 

1855, 2 mars. LACAZE-DUTEIERS, D.-M., prof.'à la facul té. 
Id. 2mars. PASTEUR, L., $$ , doyen et prof.' à lafaculté. 
Id. 2 mars. MAHISTRE , professeur la faculté. 
Id. 2novemb. FROSSARD , Ch. - L. , pasteur de l'église 

réformée. 

Membres correspondants. (*) 
Admis en 

1809,28 février. MM. MARCEL DE SERRES, natural. a Montpellier. 
1819, 8 janvier. 
1820, 16 juin. 
1821, 5 octob. 

'1882, 3 mai. 
1823,21 février. 
1828, 7 mai. 
18%5,21 oclob. 
1826, 3 fevrier. 

Id. 7 juillet. 
Id. 3 nov. 

1826,24 nov. 
Id. 1 déc. 

1827, 2juin. 
Id. 2 1  dkc. 

1828, 18 janvier. 
Id. 1 fkvrier. 
Id. 6 juin. 
Id. 27 octob. 

CHARPENTIER, doct. méd. a Valenciennes. 
Onésime LEROY, honime de lettres id. 
VILLERIIIR , membre de l'Institut. 
DESRUELLES, docteur-médecin Paris. 
POIRIER-ST.-BRICE , ing. des mines à Paris. 
D U T H I L L ~ U L  , bibliothecaire à Douai. 
DESMYTTÈRE , docteur-médecin a Rouen. 
BRA , statuaire à Douai. 
GEOFFROY-ST. -I~ILAIRE, meinb. de ï h s  titut. 
DUMERIL, membre de  l'Institut. 
DERODE, V., négociant à Dunkerque. 
DUBRUNFAUT, chimiste à Paris. 
BREBISSON fils, doet. médecin à Bordeaux. 
BEGIN, membre du conseil de santé. 
LECOCQ , M. H. ,  natural. à Clermont-Ferr. 
DUCHASTEL (le comte) , Belgique. 
GUERIN-MEHNEVILLE , naturaliste à Paris. 
BOUILLET, inspect. des nonum. a Clermont- 

Ferrand. 
Id. 5 déc. M."e LIBERT , naturaliste à Malmedy. 

1829, 16 janvier. MM. LIEBIG , correspondant de 1'Iustitut. 
Id. 20 mars. DEREEIMS , pharmacien à St.-Orner. 
Id. 20 mars. CORNE, ancien magistrat. - 
(*) Ne sont repris ici que les correspondants ayant entretenu des rélations avec 

la Société dans les trois derriiüres années. 
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1829, 5 août. MM. VINCBNT, membre de l'Institut 
Id. 5aoÛt. 

1830, 20 février. 
Id. 7 mai. 
Id. 2 1  mai. 
Id. 99 nov. 
Id. 17 dec. 

1831, 31 janvier. 
Id. 3f janvier. 

1832, 18 mai. 
Id. 1 8  mai. 
Id. 7sept. 
Id. 28 sept. 

1833, 1 février. 
Id. 5 juillet. 
Id. BO sept. 
Id. 8 nov. 

1834, 8 nov. 
Id. 8 nov. 
Id. 20 déc. 
Id. 21 nov. 
Id. 5 dkc. 

1835, 5 déc. 

1837, 3 février. 
Id. 3 mars. 
Id. 1 dée. 
Id. 1 déc: 

i838, i G  mars. 
i839, 15 février. 

Id. 19avril. 
Id. 7 juin. 
Id. 6sept.  

GIRARDIN, corresp. de l'Institut , à Rouen. 
DE~IEUNYNCK , doct. méd. à Bourbourg. 
KUNZE , à Leipsick. 
MARTINST.-ANGE , doct.-médecin à Paris. 
CONTENCIN (DE), direct. des cultes à Paris. 
MOREAU DE JONNES , membre de l'institut. 
Milne EDWARDS, membre de l'Institut. 
SCOUTTETTIN , docteur en médecine A Metz. 
JOBARD, à Bruxelles. 
FEE , A. prof., fac de méd. de Strasbourg. 
GRAR , avocat à Valenciennes. 
GRAVIS, docteur-médecin à Calais. 
LAISNE. 
DESPRETZ , membre de l'Institut. 
JUDAS , méd.-militaire en retraite à Passy. 
MAIZIERES , à Rheims. 
VANDERMAELEN , à Bruxelles. 
MICHAUD, naturaliste. 
MALLET, anc. recteur d'académie à Paris. 
BABISET, membre de l'Institut. 
GUBRARD , docteur-médecin à Paris. 
Auguste DE LA RIVE, professeur de physiq. 

à Genève. 
WESTWOOD , naturaliste à Londres. 
QUETELET, secrét. de I'Acad. de Bruxelles. 
THIERS, membre de l'Institut. 
BERKELEY, naiuraliste (Angleterre). 
Du~oun, L. corresp. deI'Instit., àSt.-Sever. 
LIOUVILLE, membre de l'Institut. 
LEGOUDRANT, of. du génie en relr. ii Lorient. 
Le baron LARRBY, docteur en médecine. 
LACORDAIRE , entoinologisle à Likge. 
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1839, 8 nov. hlM. BRESSON, Jacques. 
Id. 8 nov. 

1840, 7 août. 
Id. 4 sept. 
Id. 1 6  octob. 
M. 18 déceinh. 

1841, 3 février. 
Id 19 niars. 

1842, 2 sept. 
1843, 3 mars. 

Id. 21 avril. 
Id. 2Lavril. 

iS44, 2 mars. 
Id. 2 mars. 
Id. 5 avril. 
Id. 17  mai. 
Id. 2 nov. 

1845, 20 juin. 
1846, 6 niars. 

Id. 17 juillet. 
Id. 27 juillel. 
Id. 4 sept. 
Id. 6 n w .  
Id. Il décemh. 

1847, 5 février. 

Id. 5 niars. 
1848, 5 mai. 

Id. Il aoîit. 
18'10. G avril. 

Id. 10 avril. 
Id. 1 juin. 

BAUDRIMONT, prof., faculté des sciences de 
Bordeaux. 

GARNIER , bibliothécaire Amiens. 
BRAVAIS , membre de l'Institut. 
DUCORNET, peintre. 
COLIN , professew de chimie. 
MATHIEU DE   OUL LE ON. 
VINGTRINIER, docteur en mhdecine à Roueo. 
DAVAINNE, ingénieur en chef à Arras. 
TORDEUX, médecin à Avesnes 
HILAIRE DE NEVILLE. 
CASTEL, homme de lettres. 
LE BIDART DE T H U ~ I D E  , à Liége. 
GUASTALLA , médecin a Trieste. 
CONTE, ingénieur des mines. 
NALHERBB , vice-présid. du trib. de Metz. 
DINAUX , Arthur, à Versailles. 
CAUJIONT (DE). 
MULSANT, entomo1ogis1e a Lyon. 
WARTMANN , Elie , professeur. 
DUFAY, officier d'administration. 
HUBERT-VALLEROUX , docieur-méd. à Paris. 
BOUCHARD-CHANTEREAU , nat. à Boulogne. 
BARRE , L. 
PERROY, prof. de philosophie h la faculté 

de Besancon. 
DE BUSSCBER , homme de lettres à Gand. 
DEC~USSE~IACKER , juge 5. Dunkerque. 
DAVID d'Angers , inenibre de  l'Institut. 
LA~~DOUZY,  direct. de l'écolc de niedecine de 

Rheims. 
DCRAND-FARDEL , docteur-mCdecin a Paris, 
JEAIRON , peintre d'histoire a Palis. 
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1846, 20 juillel. MM. JUSSERAUD. 
Id. 5 octobre. 

Id. 2 nov. 
1850, 1 9  juillet. 
Id. 29 nov. 
Id. 31 déc. 

1851, 17  janvier. 
Id. 3 février. 
Id. 2 mai. 

Id. 6 juin. 
1852, 2 1  mai. 
Id. 2 1  mai. 
Id. 2 juillet. 
Id. 3sept. 
Id. 1 0  déc. 
Id. 17 déc. 
Id. 4 déc. 

1853, 7 janvier. 

Id. 4 février. 
Id. 17mars. 
Id. 3 mai. 
Id. 3 mai. 
Id. 2sept. 
Id. 2sept.  
Id. 4nov. 

1854, 1 3  janvier. 
Id. 7 avril. 

Id 2 juin. 

Id. 2 juin. 

J .  G u é n r ~ ,  rkdact. de la Gazette médicale 
de Paris, 

MEERSSEIIAN, doct. en inédecine a Bruges. 
ZANDYCK , fils, doct. iriéd. à Dunkerque. 
REUMES (DE), a Bruxelles. 
MILLON, pharmacien en chcf à Alger. 
LAMBERT , ingénieur des mines à Mons. 
PERRIS , Edm., entomolog. j. Mont-Yarsan. 
MAUNY DE MORNAY , chef de division au 

ministère. 
DE LINAS, archéologue à Arras. 
GACHET, paléographe a Bruxelles. 
AMYOT, avocat à Paris. 
LA~IARLE , ingénieur en chef à Douai. 
CATALAN, prof. de mathématiques à Paris. 
LUYNES , Albert ( duc de !. 
MEUGP, ingénieur des mines à Paris. 
ITON VILLARCBAU , astronome a Paris. 
D'HÉRICOURT ACHMET , homme de lettres a 

Arras 
DEBAECKER , homme de lettres à Bergues. 
DE BURGOS, agronome à Madrid 
SERRET , répétiteur à l'école polytechnique. 
PONCHARD , h. de lettres à Valenciennes. 
DAVAINE C., docteur-médecin à Paris. 
DUREAU, a Montpellier. 
DANVIN B., docteur-médecin à St.-Pol. 
DE BERTRAND, h .  de leltresà Dunkerque. 
DE LA FRBNOTRE , ingénieur des ponts-et- 

chaussées à Cumbrai. 
BERGMANN, professeora la faculté des lettres 

de Strasbourg. 
MIGNARD,  homme de leltres à Dijon. 
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1855, Il) janvier. MM. LIAIS, astronome à l'observatoire de Paris. 
Id. 19 janvier. FAIDHERBE, Léon, commandant du génie, 

gouverneur du Sénégal. 
Id. i(i février. DESCHAMPS DE PAS, ing. des ponts-et-ch. , 

a St.-Omer. 
Id. 13avril. VALLEZ , docteur en médecine à Bruxelles. 
Id S mai. COURMARMOUD, conservat. des musées arch. 

de Lyon. 
Id. 18 mai. MILLE, Aug., h g .  des ponts-et-ch. à Paris. 
Id. 1 juin. LEJOLIS , botaniste à Cherbourg. 
Id. 15 juin. GODEFROY-MENILGLAISE , à Paris. 
Id. 20 sept. Hunre, J. ,  naturaliste ii Paris. 
Id. 7 dec. BBLLARDI, L., naturaliste à Turin. 
Id. 7 déc. FRETIN , maire de Quesnoy. 
Id. 21 déc. LECOMTE, anc. receveur des Finances h Paris. 
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NOTES RIBT,IOCRAPEITQCES. 

Description des machines et procédés consignes dans les brevets 
d'invention, de perfectionnement et  d'importation dont la durée 
est expirée et dans ceux dont la décliesnce a été prononcée, 
publiée par les ordres de M. le Ministre de I'Agricultiire , du 
Commerce et  des Travaux publics. Tomes LXXX, LXXXI, 
LXXX II , LXXXIII. 

Voyages de  découveries à l'océan pacifique du Nord et autour 
du monde, exécuté en 1790, 9 1 , 9 2 ,  93, 94 et 9 5 ,  par le capi- 
taine George Vancoiiver, traduit de l'anglais, ouvrage enrichi de 
figures avec allas de 16 planches in-folio. 3 vol. inJ.0 Paris, de 
l'imprimerie de la république an VI11. 

L'Obélisque de Luxor, histoire de sa trauslation à Paris, des- 
cription des travaux auxquels il a donné lieu, etc. , par M. A .  
Lebas, ing. de la marine. Paris, Carilain-Gœury, 1839, 1 vol. 
in-folio. 

Voyage dc Luxor en Egypte, entrepris par ordre du roi , etc , 
par M. de  Verninac St.-Maur, ouvrage orné do planches. Paris, 
Arthur Bertrand, 1835, 1 vol. in-8.0, br. 

Voyage de Dentrecasteaux, envoyk à larecherche de la Pérouse, 
rédigé par M. de Rossel , ancien capitaine de vaisseau. Paris, de 
I'imprinierie impériale 1802, 2 vol. in-&", 1 vol. infol. de cartes. 

Glossaire nautique, Répertoire polyglotte, etc. , par A.  Jal. 
Paris, Firmin-Didot , 1848, 1 vol. in-4.0 

Du dialecte de Tahiti , de celui des îles Marquises et en général 
de la langue polynésienne, etc., par P. L.-J.-B. Gaussin, ingén. 
hydrographe. Paris , Firinin-Didot , 1553, 1 vol in-9.0 

Biilletin de la société de l'Histoire de France, N.OS 1 à 10 (1855). 
Bulletin du comité de la Langue, de l'Histoire et des Arts de 

France. Tome II , /C , 5 ,  6. 
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Ministère de l'Agriculture, du  Commerce et  des Travaux pu- 
blics. - Programme d'admission aux écoles impériales d'agricul- 
ture. 2 exemplaires in-4." 

~ a b ~ o r t  adressé à l'Empereur par le maréchal Vaillant , 
Ministre de  la Guerre ,  sur  la culture du  coton en Algérie. - 
1854, br. in-8.' 

2.' DE SES MEMBRES RÉSIDANTS : 

Description des m&dailles, jetons et monnaies du  régne de S. 
M. l'empereur Napoléon III, précédée des pièces de  la représen- 
talion et  d e  la présidence, par  C. Verly, M. R.(*), liv. 13, 14. 

Legons sur  les parties intéressées dans les opérations qu'on 
pratique sur  l'œil et sur  la structure de la rét ine,  faites en juin 
¶8$7 , à l'hôpital royal ophthalmique d e  Moorfields , à Londres , 
suivies d'un mémoire sur l'humeur vitrOe e l  de quelques obserra- 
lions de maladies oc,ulaires, par William Bowman , membre du  
Collége royal de  chirurgie d'Angleterre , professeur de  hgsio- 
logie et  d'anatomie générale, normale et  pathologique au E iog's- 
collége de Londres, etc., traduites et  annotées par A .  Testelin, 
D. M. P., M. R.,  publiées par les Annales d'oculistique. 13ruxelles et 
Paris , in 3 .0 ,  1855. 1 vol. 

La Réforme dans le Cambrésis au  XVIe siècle, manuscrit publié 
pour la première fois et annoté par Charles-L. Frossard , M. R., 
pasteur d e  l'église réformke a Lille. Paris,  libr. protestanie de 
Grassart, 1855, br. in-8.0 

Observations météorologiqum faites à Lille pendant l'année 
1854, par V. Meurein, M. R. br. in-8.O 1855. 

Mémoires sur les archives du Chapitre des chanoinesses de 
Bourbourg, par Le Glay, M. R. hr. in+LO, Dunkerque 1855. 

Mémoire sur les archives d e  l'abbaye de Vicogne , par Le Glay, 
M. R. br. in-8.0 Valenciennes, 1855. 

Rapport de M. Charié, M. R.,  ingénieur e n  chef du département 
du Nord, sur les effets produits par les gelées de l'hiver de 1855, 
sur les diffirentes voies de  commiinication de ce départenieut 

Invocation a l'Harmonie, par M. Ferdinand Lavainne, M. R.  
Mémoires sur  les chaux hydrauliques. les pierres artificielles et  

sur diverses nouvelles applicalions des silicates alcalins solubles, 
par M .  F. Kuhlmann, M. B. ,  première partic. (broch. in-4.0 Ext. 
compte-rendu , tome XL , 1855. 

(1) M. R. signifie membre résidaut. 
W. C. signifie membre correspondant. 
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fifinioires a i r  13 théorie dcç cclipçes de &lune e l  de  solcil e t  la 
détrrmination dc I'aplalisscment des 1n6ridiens terrestres , par hl. 
Blaliistre, hl. W .  Lille , imp. de  L. Danel , 1851, broch. in-8.8 

Couiumes de  la ville d'Ertaires au  XV.8 siécle , par  1\11. De In 
Fons de Rlelicocq , 13. R .  Exl. des Mém. de la société imp.  des 
Scit.nccs, broch. in-8.' 1855. 

Grand sexinor, par  M .  F. Lavainne. M. R. op. 63. Par i s ,  E. 
Girard, éditciir, hr, in 4.0 1855. 

R a p p t  siir les travaux de  l'école préparctoirc de  médecine e t  
de  phariiiacii: de Lille, pendant l'année scolaire 1853-1804,  par 
M. Cazcncuve , directeur, hl. R. Br. in-8.0 Lille 1864 

L e p s  stir les parlies i n r h w é e s  dans les opératicjas qu'on 
pratique s i x  I ' s i l  , par M. Achille Testelin , M. R., br. in-8.0 

De I'arlillerie de 1.1 ville de Lille. aux XIV.0. XV.e c lXVLe 
siéclr-s , par M .  De la Fons-llélicoc~. M. R. ; br: , i ~ 8 . 0  Paris ,, 
1855. 

3.' DE SES UEMRRES CORRESPONDARTS : 

Compte-rcndii par IL. Maire de  Quesnoy-sur-Deûle , ai: conseil 
muii i r ipl  dc son adniinistration, d u  vingt-deux août mil huit cent 
trente-ucuf au premier janvier mil huit ceni cinquante-un. Lille, 
inip. dc l,efeIivrc-Diicïocq. 1 vol. in-8.0 1851. 

Des ossemcnis tiuniains des cavrrnrs, et de l'époque de leurs 
depô1spa"PRI. Marccl de Serres, M .  C. Montpeilier, Boehm, imp. 
de l'Académie, lx. in-4." 1855. 

Discours procooce à I'assembléc des industriels iéunis pour 
l'adoption de l a  ni:,rqi:c obligatoire, par  M. Jobard, directeur du 
Nos& de I'in~iisirir. belge,  81 CC. I'aris, imp. de  Henri Plon, 
1835 ; br. in-8.O 

Discours prononce nu congrés historique cnropéen, tenu a 
l'H6lt~l-cte-Yiiie de Paris ,  à la séance du 44 déccmbre 1835, sur  
celle q u c s h n  : Etdblir la dilTérencc de  la musique des Celles et  
d c  celle des Grccs, avec le chant ambroisien et mosarabique, et 
cellc du clinnt mhroisien el mosarabique avec 1c chant grégorien, 
avec la musiqric du moyen-âge , par  A. l,ecomie, hl. C.; br .  gr. 
in-8.0, 2s pngcs nrcc un tableau. 

Conipte-rendu de l'ouvrage iniitlilé : Principes de  mélodie e t  
d'harmonie, déduits de  la théorie d m  vibrations de M. le  baron 
Rlein , par M. Lecomte, M.  C. (Ext. gaz. musicale.) Paris ,  imp. 
de Bourgogne {mas (Idte),  23 pages in-8.0 
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Notes historiques toucliant Quesnoy-sur-Deùle , par Charles 
Frelin, M. C., niaire, etc. Lille, i!np. deLefebvre-Ducrocq, 1855 ; 
1 vol. in-8.0 

Examen des espèces confondues sous le nom de Laminaria di- 
gilaia , suivi de quelques observations sür le genre Laminaria , 
par M.  Aug. Le,jolis, M. C., broch. in.8.0, Cherbourg, Frères 
Ardent, imp. 1855. 

Nolice sur l'origine et l'établissenient de  la foire de  %-Clair, 
de Querquevillc, par1Aug. Lejolis, M. C.; 3.e edilion , Cherbourg, 
Frères Ardeul , imp. 1855 ,  1)roch. in8.o 

Notice sur les anciennes fabriques de drap d e  Cherbourg, par 
Y. Aug. Lejolis, M. C. 1 f. in-8." 

De la maladie des pommes de  t a r e  en Belgique et dcs inoycns 
d'en arrétcr les progrès dans le présent el dans l'avenir, par les 
docleurs P. J .  Vallez, M. C.,  e t  P.-J. De Pottcr. Bruxelles, chca 
Bonrlard , 184G, br. in-12. 

Pierres anti-ophtlialmiques de M. le docteur Val!ez, 91. C. 
Bixxelles, J.-B. Tircher, imp.-lih. i355 ,  br. 1/.2 f. in-8." 

Notice historique et  arclieolitgiqire sur l'ancien c,ouvenL d e  
Berlsyrnoni . par Ic docteiir Vallcz , 31. C. Gruxclles , inip. d8.F. 
Yerleneuil , 1ti65 ; 3/*2 f. in- 8. 

Rapport,  par AItI. Mille, M .  C . ,  srIr le mode d'ascainisserncnt dcs 
villes en Angleterre et  en Ecosse. hr.  in-4.0 

Monogrotia delle Columbelle Fossili del Pisxontc di Liiigi 
BellarJi npplicato al regio n iu~co  d i  niinerologia, M. C.; lir. in-.i." 
1845, 1850 et  1854. - Catalogue raisonné dcs Fossiles niiriimri- 
liiiques du comté (le Nice., par b1. Louis Bellardi , M. C., avcc la 
collaboration de 5131. Sismonda , dlArchiac e t  clc Jules Baiinc , 
M. C. Grand in-4.0 

~cscr ip l ion  des coquilles îossiles découvertes dans Irs environs 
de  Rauierive (Diôiiie), par hl .  G. Michaiid, Y.  C. Lyon i955; 
hr. in-8 " 

R'ouveau manuel des aspirants a u  baccalnuréai cs-scicnces, 
d'aprks le progranliiie officiel de 18.12, huitième par t ie ,  ineca- 
nique,  par E. Catalan, Ri. C. Paris, imp. d e  Delalain, 1 vol. 
in- 12. 

Grrévierie du XI1I.e siècle, In Croix de  Clairniarais , par M. 
1,. Descnnlps rie Pas, $1. C. hr. in-5 " Paris 185.5. 

Mémoire sur la maladie des fei~illes de mfiricr, par le baron 
d'liombres Firmast 36. C .  -4lais 1853. 
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% Chronique de Cuiucs et d'Ardrcs, par  Laniberl , cure d1Ardres 
(918-1203 . Texles latin et francais en regard ,  revue s u r  huit 
manuscrits, avec notes , cartes, glossaires et  tables , par  M. de 
Godefroy Menilglaise, M. C. vol. in-8." Paris 1854. 

Observaiions recueillies dans le  chartrier d e  l'abbaye de 
Cysoing, par M. de Godefroy Menilglaise, M. C. br. in-S." Lille 
1854. 

Discours prononcé dans la seance publique de l'académie de 
Dijon, le 1 2  août 1 8 5 4 ,  par M. Mignard, M. C .  Dijon 4854 ; 
broch. in-8 O 

liescription du musée lapidaire de la  ville d e  Lyon,  par le 
docteur A. Cornarinond , M. C. 1 fort vol in-4.O Lyon 1846-1854. 

Elildes cousciencieuses sur la physique élémentaire des fluides 
subtils , par 111. Armand hlaizière , RI .  C. br. in-8.O 

Notice historique sur  Zuydcoole , par  Raymond de Bertrand, 
M. C. broch. in-8." 1855. 

Siir les caractères du terrain d e  craie dans les départements du 
Nord , de l'Aisne et des Ardennes, par M. Meugy, ingénieur des 
mines, M. C. Opuscule in-Y .O 

Faune orntihologique de 1'-Algérie, par  M. Alfred Malherbe. 
Broch. in-8.0 Metz 1855. 

Livre universel de lecture et d'enseignement prescrit ou auto- 
risé par la loi pour les écolee primaires, ou encyclopédie de 
I'ins~ruclion primaire, par C 4 . - B .  Amyot. M.  C., vol. in-18. 

4.' DE DIVERSES PERSONNES ÉTRAKGÈRKS A LA SOCIETR : 

Rapport h i t  par  M. Houssard, dans la séance d'avril 1 8 5 5 ,  
s:ir Ic livre de  31. Charles Bontard, intitulé : Libre monétisation 
de la propriété. Br. in-8." Tours, imp. de  Ladevere. 

Observiitions sur un  spécimen d e  chaiissee bitumineuse, exécuté 
à Clermont-Ferrand, par M. Ledru,  architecte, par M. C. 
Auclercq, agent-voyer e n  chef d u  département de Puy-de-Dôme. 
1/2 f. in-8.0 Clermont-Ferrand , seplembre 1852, 

Expnsition iiiiiverselle de 1855. Rapport du comité de  I'arron- 
disseiiimt de Valenciennes. Edmond Pesier , rapporteur. Valen- 
ciennes, imp. de B. Henry,  hr. in-8.0 

Rentrée dcs facultés ct de l'école préparatoire de  médecine et 
de pharmacie de Lille. 1855. 1856. Uouai, Adam Aubers broch. 
in-8 .O 18%. 
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Pisciculture. Expériences faites i I'élablissenierit départemental 
de  l'Oise, par  M. Charles Caron ( ext. des niémoires d e  la 
société académ. d e  l'Oise). Beauvais, iiiip. d'Achille Desjar- 
dins, 1855,  br. in-8.0. 

Chœurs à quatre voix d'hommcs sans accompagnement instru- 
mmtal ,  musiquede Watier. N 0 4 ,  7, 8,9 ,  1 0 , 1 1 ;  six fascicules. 

Les épanchements du c e u r ,  poésies, par J .-B. Deletombe , 
instituteur h Orchies. Vol in-28. Douai 1854. 

Etudes bolneologiques des eaux des thermes d 'Ems,  par le 
docteur L. Spengler, traduit de l'allemand, prir M. Kaula. Br. 
in 8." 

De la liturgie des cloches à propos d'une l16nédiction de  doches 
a Saint-Germain d'Amiens, par l'abbé Jules Corblet, vicaire de  
Saint-Germain, Br. in-18. Amiens 1855. 

Des progrès dc I'archeologie religieuse, en France, à l'&ranger, 
depuis 184s.  - Discours dc réceplion prononcé à la séance du 
16 janvier 1855 ,  de la société des antiquaires de Picardie, par 
M. l'abhti Jules Corblet. Amiens 1855 ; Iir. in.8." 

Exposé des travaux d e  drainage et  de  desséchement exécutés 
par M. Ch. de  Bryas, dans sa propriété du Taillan, Broch. grand 
in-8." Bordeaux, 1854. 

Obséques d u  docteur Rigollot , décédé a Amiens, l e  29 dé- 
cembre 1854. Extrait du mémorial d'Amiens, du  3 janvier 1855. 

De la suture mixte et en faufil , par le  docteur Berlherand. Br. 
in-8." 1855. 

Introduction au cours classique d'agriculture , par L. Gossin. 
Br in-8." 

Banque agricole, par M. Constant. Br. in-8.0, Clermont-Fer- 
rand ,  1834. - Projet de décret sur les banque3 agricoles, par le 
même. 

Conscrvntion , assainisscment e t  commerce des grains, suivis 
d'une appréciation d u  grenier Salaville, par St.-Gerrnain-Leduc, 
vol. in-12. Paris 1855. 

Notice sur  la maladie de  la vigne e t  les altérations de divers 
v6géiaux, par Victor Chatel. Paria, le 1 2  mai 1855. 

Noiice sur  la maladie de la vigne et les altérations de  d i w s  
végélaiix. Broch. in-8." 
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Libre nioiiétisaiion de la propriété ou du nouveau système 
d'emprunt hypothécaire, par M. Charles Boutard. Paris 1854 ; 
br. in-18. 

Maladies de la vigne chez les anciens et moyens employbs pour 
la combattre, par M. Albert Legrand. %.-Orner 1854. 

Nuovi esperimenti risguardanti , l'origine d'ell'elettrici ta atmos- 
ferica, etc. di Zantedeschi Venezia. 1835. 

Quelqnes questions de géométrie et d'analyse algébrique, par 
M. A. Paque. Br. in-8." Liége 1855. 

Nouvelles démonstrations de la formule du Binome de Newton, 
par M. Paque. Br. in-8.0 LiQe 1854. 

Poésie. - Où donc est le bonheur? par Alexandre Deplanck. 
Notions sur l'exécution des travaux de drainage, par M .  Dubois, 

ingénieur-draineur. Opuscule in S."; Lille 1855. 
Nouveau mode d'emploi du soufre dans le traitement de la 

maladie de la vigne, par C.-J. Thirault, pharmacien. Saint- 
Etienne 1855. 

Notice sur la culture du l in ,  publié au nom de la société 
d'agriculture pralique de I'arroudissemenl du Hâvre, par son 
président, M. Dorbey. 

Aperçu sur les gisements métallifères du Chili, par M. J.-M. 
Benjamin Lenoir. Lyon 1855 ; br. in-8.0 

Giovanni Labus. - Estratto dall'opcra , le arti educative , 
pubhlicata de G .  B. Zambelli ; br. in-4.0 

Rouissage par fermentation continue, des plantes textiles, 
mode français, par M.  L. Terwangne. 

Notice biographique sur  M. le vicomte de Jessaint , ancien 
préfet du Cantal. Sellier, Châlons 1554. 

Mémoire sur l'opiuni indigéne, par Charles Decharmcs , pro- 
fesseur de sciences phusiqucs et naturelles, au Igcée impérial 
d'Amiens. Broch. in-8.0 Amiens 1835. 

Notice sur la nécessité d'étendre la culture du mûrier blanc et 
d'améliorer le système O'éducation des vers à soie, par Emile 
Nourrigat. Monlpellier 1855. 

5 . O  DES SOCISTES CORRESPONDA~ITES : 

AMIENS. - Société des Antiquaires de Picardie. -Bulletin de la 
sociétc, année 1854, N.o= 3 et 4, année 1855, N . O S  I et S. - 
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Quatrième volume des docunicnts inédits publiés par la 
société, 4 vol. in-4.0 1855. Amiens. - Académie des sciences. - Mémoires, années 1852 et 1853. 

ANGERS. - Sociéte' ifidustrielle d u  départcme~at de Maine-et-Loire.  
- Bulletin de  la sociétk, 2 L e  anncc , 5e d c  la série, 1 vol. 
in-8." 1854. - Sociélé d'agriculture. - Travaux du comice horticole, 5.e 
volume , N.08 39 et 40. 

ANVERS. - Académie d'archéologie de Belgique. - Annales de 
l'académie, tome XII , 1 .er e t  2.e liv. 

AUCH. - Socii lé d'agriculture d u  Gers. -Revue agricole et hor- 
ticole, 2.e annce, N.Ol2; 3." année, N.091, 2, 3, 4, 5,  6 ,  7. 

BEZIERS. - Socié fé  archéologique. - Bulletin de  la soriété, 
l iv .  1851. 

BORDEAUX. - Societé Linlzéenwe. - Actes d e  la société, 2.0 série, 
tome X , i.ec liv. 1853. 

BOULOGNE-SUR-MER. - Société d 'agr icul ture ,  des scienccs et des 
ar ts .  - Séancc trimestrielle du 28 octobre 1854. - Idem 
,du 31 mars 1866. 

BOURGES. - Socié t i  d'agriculture du d ipar tement  d u  Cher. - 
Bulletin de la société, tome XIX , N.OS 59 et 60. 

BRUXELLES. - Acndémie.  royule des sciences. des leiires e t  des 
beaux-aris de Uelgique. - Bibliographie acadéini ue  , 1 vol. 
in-18,1Y54. - Annuaire de l'acedémie, 1855. X 1 1.e année. -- Bulletin de l'acadéinie , tome XXI, 2.r partie ; tome 
XXII , l . r e  partie , 2 vol in-8." - fiIllémoires de I'acadérnie , 
tomes XXVIII et XXIX , 2 vol. in-4." - Jlémoires dcs 
savants étrangers, tome XXVI, 1 vol. in-4 O. 

- Société royale de Flore. - Soixante sixième et  soixanle se 
iihno eaporiiions p$diques, niars et juillet 1855,  P brucl: 
in-8.0 

C A E N .  - Académie impériale des seieticcs , aris  et bzlles-lettres. 
- %émoires. 

CAHORS - Sociéié agricole e t  indusirielle d u  dépnrtenlenr d u  Lot. 
- Buileiins Ne0" , 2 ,  3 ,  4 et  5. 

CHALOES-SUR-&ARNE. - Socié i i  d 'agriculture,  sciettees et a r t s  d u  
département de la Marne .  - C~inptc-rendu dcs concours 
1834. Bullctin du coniice agricole, fin de  la sixième et  
et conmencenient de la septième année. 
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C I . E ~ V O ~ T - E ~ - ~ ~ ~ E C C S E .  - rlcnde'rnie impiriale de.+ sciences , 
belles-leltres et ar ts .  Annalcs scientifi I I C S .  littéraires et in 
dusLric1lt.s de  1'Aiircrgne , tonic XSVI , a n n k  1854 ,  1 vol. 
in-8.0 

1 
I : I .E I~NONT-S~  n -Oise - Soci:té d'ngriculiztre. - i3iillelins N.08 

29 37 inclusivenient. 
C .O\ I I~ IEG~E.  - Sociiti d'ngricu/turr ù e  1'nrrowdi.vsement. - 

L'agroiionie prnlicien, N . O ~  2fj, 27 , 28. 
DIJOY. - Académie des sciences. - Riémoires d e  I'acadeinie, 2 . e  

série, torncs II el III. 
DLMERQCE. - Sociéré pour ïencouratpmenl des sciences, de.$ 

lettres et des ar ts .  - llrnioires de la société, annécs 1853- 
54. 1 vol. in-8.0 

Eoin~uncn. - l ioyul  soc.'eiy o f  Ed i t~burgh .  - Transactions o f  the 
society , tome XXl , 1 parlie,  1 vol. in-4.0 -Procedings 
of ihe sociely , session 1853-55, lir. in-9.0 

EPINAL. - Sociéti  d'érnulnfion drc départentent des Vosges. - 
Annales dc la société, tomc VIII, 2 . e  cahier 1853. 

Evneux. - S o c i é ~ é  libre d'agrlculttcre, sciences, a r t s  et belles- 
lettres de l ' i h r e .  - Recueil dcs travaux de  la société, 3.= 
série, tome 11. années 1852-53 

Fois. - Sociéié lif1c;raire et  i ~ d u s t r i e l l e  de Z'Ariége. - Annales . 
de la société, ionic Y I I ,  N.0' 3 a 9 incliis , tonle VIII, N.Os 
2 et 3. 

C;EM~-E.  - Socié i i  de physique el  d ' l~ i s fo i re  l~ature l le .  - blé- 
iiioires , tome XII[, 2.e pnrl ie ,  1 vol in-4.0 

L.4o.u. - Societe académique. - Bullctin de la société, tome IV, 
1 vol in-8.0 1855. 

LAL'SAKSE. - Société caudoisc des sciences iaaturelles. - Tome 
IV, bulletiii 3." 35. 

LE I larns.  - Socidli: Aaoraisc d'éludes diverses. - Publications 
d e  la sociéié, 20 el 21.. année,  1852 à lâ5Q. 

I,R M A N S .  - Socii lé d'ugricttlfzcre , sciemes e t  ar ts  de la Snrlhe. 
- Bulletin , 2." série, tome III. 

LILLE. - Comice agricok.  - Archives de l'agriculture du Nord, 
tome I I ,  N . O S  8 j. 12; tome 111, N.OY 1 à 8. 

- Conseil central de  snlubritd d u  dipartement.  - Rapport sur 
Ics travaux pendant l'année 1804, tome XIII. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LIMOGES. - Sociélé archéologique et historique du Limouoin. - 
Bulletin, tome V, 3.0 e t  4 . O  liv. 

LONS-LE-SAULNIER. - Société d'émulation du département du Jura. - Travaux de  la société , année 1854. 
LUXEMBOURG. - Société des sciences naturelles du grand-duché de 

Luxembourg. - Troisième année 1855 , i vol. in-8.0 
MEAUX. - Société d'agriculture, sciences et arts. - Publications 

de  juin 1851 à juin 1854. 
MENDE. - Société d'agricukure, sciences et arts du département 

de la Lozère. 
METZ. -Académie impériak.- Mémoires de, 25.C année 185334, 

i vol. in-8.0 
MILAN. - J .  R. Institut0 lombardo d i  scienze , lettere ed arti. - 

Giornale dell', fasc,icules , 19 a 32. Memorie dell', tome I V ,  
. 1854. 

MONS. - Sociéîè des sciences, arts et des lettres du Haina&t. - 
Mémoires, 2.0 série , tome II. 

MOULINS. - Sociéti d'émulation du déparlemont d e  l'Allier. - 
Bulletin, année 1855, 1 e l  2 . e  trim. 

MULHOUSE. - Société industrielle. - Bulletins de  la sociCté , N.og 
128, 129, 1 3 0 ,  131. 

MUNICH. - Académie royale des sciences de Munich. - Transsc- 
Lions de  la classe de mathématiques, 2.8 partie,  du V11.e vol. 

NANCY. - Académie de Stanislas. - Mémoires de 1851 ,  1 vol. 
in-8.0 1855. 

NANTES. - Société académique. - Journal de la section de  mé- 
decine, 20.e année, N.Os 1 5 8 , 1 5 9  , 160. 

NAPOLEON. - Société d'émulatim de la Vendée. - Annuaire dé- 
partemental, Première année 1855. 

PARIS.  - Sociéfé impériale des Antiquaires. - Mémoires, 3.C 
série, tGme II , 1 vol. in-8.0 1855. -Annuaire de la société, 
année 1 8 5 5 ,  1 vol. - Sociélé impériale d'agriculture. - Bulletin des séances, 
tome X , 1855. - Société impérials d'iiorticulture. - Journal d e  la société, 
tome l.er - Société libre des beaux-arts. - Aonales de  la socibté, tome 
XVIII. - Journal des beaux-arts, 25.e année. 

PHILADELPHIE. - Academy of naturel science$. - Journal , nou- 
velle série l . e r  e t  2.0 vol. ; 3.0 vol., i . r e  part., gr. in-4.0 
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PUY. - Sociéïci d'aqricuirure, sciences, etc. - Anndes de la 
socicté , tome XVIII , 1853. 

REIMS. - Académie impériale.- Travaux, année 1853-56,l. XX. 
ROUEN. - Académie des sciences et arts. - Précis analylique des 

travaux d e  l'année 1853-54. 
SAINT- ER. - Socidlé des Aniiquaires de la Morinie. - Bulle- 

tin historique , 3 . e  année , N.08 t a &. 4.e année N." 1. 
TOULOUSE. - Acadimie des jeux poraux. - Recueil de  I 'acadé 

mie, année 1855. - Sociéti d'agricullure. - Journal de  la sociétk , tome V I ,  
année 1355. 

- Acade'mie impériale des sciences. - Mémoire, série, 
tome V. 

TOURS. - Sociétd d'agriculture du dipartement d'Indre et-Loire. - Mémoires de la société, tome XXIII , 2.0 partie ; tome 
XXIV, i .re partie. 

TROYES. - Société d'agriculrure , des sciences du département de 
6'Aube. - Mémoires, tome VIII, N.oS 33 et  34. 

VALENCE. - Société départementale d'agriculture de la Drdme. - 
- Bulletin N.o Ili. 

VALENCIENNES. - Société impériale d'ngricullure, sciences et arls. - Revue agricole, industrielle et litléraire, 6.e année, du 
N." 6 au N.0 18, et 7.e année, du N." 1 a 5 .  

VERSAILLES. - Sociéti d'agriculitcre et drs arls. - Mémoires de 
sa 5 i . e  année,  1854. 

VESOUL. -Société d'agriculture de la Haute-Sndne - Tonie VII, 
N.0 1. 

WASHINGTON. - S~nithsoninn institution. - Contribulions to 
Kuowledge, tome VIL - Eighth aunnal report of the board 
of regents. i vol in-S.0 1858; 1 vol. 1855. 

6.' PAR ABOXNEIIEYT. 

Plantes Crjplogamcs de France, fascicules 5 et  G ,  par 11. 
Desmaziéres , 11. R .  

Biilletin d î s  Sociétés savantes, missions scientifiques e t  liité- 
raires. Tome Tl. 

Conipie-rendu dcs séances de I'.lcadéinie des Sc'ences. AnnCe 
1865. 

L'lnslitul, l . l e  et 2.e section. Année 1855. 
Journal d'agriculture pratique. Année 1855 
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parlie), par K. Chon , 81. R ................................. 1 
Memoires sur les eclipses de lune et de soleil et l a  determination de 
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de Melicocq, M. R. .  ........................................ 93 
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Memoire sur le travail de la vapeur dans les machines, en tenant 

compte de  la vapeur qui reste après chaque coup de piston, dans 
les espaces libres des cylindres, par M. BIaliistre, M. R . .  ....... 221 
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