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L'ÉCHANGE, REVUE L I N N É E N N E  

Société Linneenne de Lyon 

Procès-verbal de la séa?tce du 25 février 6899 

Présidence de  M. Riche. 

Le procès-verbal d e  la précédente séancc est lu 
et adopté. 

M. Richc donne lecture de la lettre qu'il a 
adressée à la famillc dc M. Rcy, conlormkmcnt 
au désir nianiresté par la Socitité. 

M. Beaiivcrie dont la candidature avait cté 
annoncée à In précédcntc séance, est élu a I'una- 
nimité membre de  la Sociétc. 

On présente erisuitc Ics cni~didoturcs suivan- 
tes : 

Al. Hutinel, professeur, quai Jayr, i r), préscnté 
par AIM. Richc et  licnaud. 
M. Comte, Etudiant cn sciences naiurcllcs, rue 

de RIarseille, I 2, prcscnté par AlAl. Rous  ct 
Grûngc. 

hl. Girard, étudiant en scicnces iiatiirellcs, rue 
dc 1-oyassc, I ?, prcscnté par AlAl. ROUS et  
Grange. 

Al. Rous fait unc coinmunication sur  I'appiwi- 
tioii suhitc de  divcrs aniniaus, Iéztirds, crapauds, 
grcnouillcs, etc., à la suite d'orages et de pluies. 
11 conclut que ces apparitions sont ducs h cc que 
les jeunes animaux surpris par Io s6chcresse, ont 
vécu d'une vie latente pendant plus ou moins 
lnngtcnips, jusqii'riu jour ctù une pluic, raniollis- 
sant Ic sol, chargeant l'air d'hiimidité, permet à 
ccs animaux de rcprendi-c Ic plein cxcrcicc de 
leurs fonclions, et d'appiii.iiîtic h I'obscrvateur. 

AI. Iious commence ciisuitc cine étudc sur  les 
Monts du I..yonnais ; dans cctto prcniici-e com- 
munication il s'occupe principalcmen~ de I'oro- 
gfapliir: et d e  l'hydrographie @nkrülc de  la 
region. 

Une discussion s'ciigngc cntrc RIA,I. Saint- 
Lager, Roux c t  Richc, sur  I'iniportrinco des ino- 
difications ducs.8 l'krosion dans la structure du 
Platcau 1-yoiinais. 

M. Saint-L-ager dcposc un manuscrit de M. Jac- 
qucnict sur  In çcologic de I'ilc de (%mieux, ct  
donne un iipcrc;u de son contenu. Cc  traviiil cst 
renvoyé h la Commission des publications. 

La séance est levée à 1 O heures. 

Procès-verbal de la Séance du 6.l Mars 6898. 

Présidence de M .  Riche. 

La séance cst ouverte A 8 heures. 
M. le Prkeident mct aux voix l'admission, 

comme nicmbres de  la Société, de  : 
MM. Huttinel, prof' au Lycée de St-Rambert. 

Comte, btudiailt en sciences. 
Girard - - 

Elle est acceptée à l'unanimité. 
MAI. Riche et CI. Rous présentent M. Arcelin, 

étudiant la faculté dcs sciences, demeurant ruc 
du Plal, no . 

La parolc cst donnée à M. Alcrmicr qui informe 
In Sociétc qu'il a découvcr~ dans le conglomcrat 
iougc du tunnel dc Collonges de nombrcuses eni- 
prcintes de  Nassa bficltaudi. Cette coquillc n'avait 
pas encore ét2 signnléc dans ces couches, ni dans 
des couchcs aussi anciennes. 11 fait passer plu- 
sieurs moulages, obtenus de  ces eiiipreintes, qui 
ne lziissent aucun doute sur  la détermination de 
ccltc cspéce. 

La stance est levée a 9 h. 113. 

AprCs la seance, Ic Comité de publication SC 
réunit c t  decide à I'unanimité l'impression dans 
les anniilcs dc 50 pages d e  la suite du  ménioirc 
de  91. Sambcu ct  d'une courte note rcsuniant la 
comniiinicution de, M. Mermicr. 

REMARUUES EN PASSANT 
par C. Rey 

Lu a 1;i SociCtC Linnéennede Lyon. le 25 décembre 1894. 

CURCU LIONIDES (Suite). 

TRIBU DES CALANDRIDES (Suite). 

Sphettophoruspiceus 01. - Le type est 
ordinairement peu briIlant, d'un noir de poix. 



La  variété nitidus All. est plus luisante et de 
taille plus grande, et le rubidzu R. a les 
élytres plus ou moins rougeâtres. - France 
méridionale, Lyon. 

Spkenoplzoi-us paruiwpurzctactzrs Gyl. - 
Cette espèce est moindre que picezts. La 
ponctuation paraît un peu moins serrée et le 
prothorax un peu plus étroit. - Espagne. 

Spheizopltorus opacus Gyl. - Très voisin 
de piceus, cet insecte en diffère par une cou- 
leur un peu plus mate, par la raison que la 
ponctuation est un peu plus fine et plus 
serrée. -- Corse. 

3pheizopho1-us abbt-eviattrs F .  - Cette espèce 
est variable pour la taille et la ponctuation. 
Celle-ci est plus ou moins serrée, ordinai- 
rement plus condensée sur les interstries 
alternes. Quelquefois les élyh-es sont d'un 
brun un peu rougeàtre. -- Provence. 

Sphe~zophorus inzrtilatus Laicl-i. (stl-iato- 
pzinctattrs Gaz.) - Cet insecte, plus ou 
moins mat. varie quant au prothorax qui 
parfois est accidentellement marqué de fos- 
settes irrégulières, et pour les élytres qui sont 
rarement d'un noir un peu roussàtre. - Lyon, 
Provence. 

Spheizophorus rizel-idionalis Dej.- Voisine 
de inzrtilatus, cette espèce est remarquable 
par son prothorax longitudinalement biini- 
pressionné et par ses élytres parfois roux et 
légèrement inégaux. - Marseiile. 

Cala~zdr-a gr-ana~-ia Lin. - Varie du noir 
de pois au roux. Très nuisible au blé dont 
elle évide le grain dans les greniers. 

Cnlmdrn oryTae Lin. - Les élytres sont 
noirâtres avec auatre taches rousses. d'autres 
fois entièrement roux, très rarement complè- 
tement noirs. Cette dernière variété a en 
même temps le prothorax plus forteinent et 
plus rugueusement au point qu'on 
la prendrait pour une espèce distincte (june- 
bris H.) - Lyon, Hyères, parmi les riz aux- 
quels elle fait beaucoup de mal. 

TRIBU DES COSSONIDES (1). 

Cltoeroi-r-hinus sqzralidz~s Frm. - La va- 
riété intl-trszu R. pourrait a la rigueur donner 
lieu à une espèce à part. Elle est- un peu 
plus grande et un peu plus noire, avec le pro- 
thorax un peu plus large, plus arrondi sur 
les côtés et creusé au devant de l'écusson 
d'une impression plus allongée, au devant 
de laquelle une três fine carène. En outre, 
les stries sont plus profondes et plus gros- 
sières, ce qui fait paraître les interstries plus 
étroits, plus relevés et carinilormes. La cou- 
leur est quelquefois rougeâtre. -- Pyrénées. 

Penthat-thrzm Hzlttoni Woll (Hersei AI1 .) 
- Cette espèce est parlois plus ou moins 
rousse. Elle est marine - Morlaix. 

Cossori~isplnnatus Bed. ~~~~~~~~~~~~is)  oh. i 
-- I l  varie du brun de pois au roux testacé 
et également pour la taille. Très nuisible au 
Peuplier. 

Cossonw linear-is F. - Moins déprimé 
que planatus, rostre plus long, prothorax 
moins inégalement ponctué, etc. La variété 
ferr-zrgirzeus Clairv. es; plus immature d'un 
roux ferrugineus. - Sur les Saules. 

Cosso~zzls cyli~zdricus Sahl. (lirrearis Gyl. i 
- Cet insecte est plus convexe, plus épais 
et plus cylindrique que les deux précédents, 
à ponctuation du prothorax un peu plus forte 
et plus régulière. - Sur les Saules. 

( A  suivre). 

I 1 )  Le dernier catalogue allemand ( 1 8 9 1  \ a éloigné 
les Cossonides des Calandrides, bien que ces deux tri- 
bus offi-ent la plus graiide affinité. 

(2) 1.e liizearis de  Fabricius, rappelant d'autres 
espèces, hl. Brdel ;I dû donner un nouveau nom plu- 
natus au liircaris de Boliemae. 

Pti~zzcs (Pwcdoptirws) (ltcyetlsis (var. tlc G~-nudjL.tst~i Pic ?) 

D'un noir brillant inétall'iqiie, c~iiolquefois i i r i  iieu brriiiiitre : an t emes  c?t pattes 
(cuisses obscurcies) d'uii testac6 ro~1gi.àti.e ; pul~eswiice courte, ini L ~ C S S ~ ~ .  O 
en ovale un peu klargi ; d allorigé, ;L cotes pralléles.  Protliurax 9 ti pubescerice 
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assez nette, iritervalles des élytres larges. Parait différer de G?~ct?z~ljectm' ? ( d  
inconnu) par la forme inoiiis allongée, la pubesceiice plus riide, le protliorax un 
peu plus nettenieiit pubescent. Le d rappelle un peu cocwcticolZisSturin. de 
forme a r e c  une autre pubescence, celle-ci étant courte, mi-dressée. d Protho- 
rax bilobé, large en avant, élevé et  I&gèreinerit car&& sur le milieu de son lobe 
antérieur avec de petites dépressions laterales ; sillon profond, iarge ; lobe pos- 
térieur tr&s élargi sur la base, 5. sillon Lasal très riet. Ecusson trés large, pubes- 
cent de blanchitre à l'état frais. Elytres à intervalles larges avec les épaules peu 
saillaiites, une dépression post-scuteilaire, l'estrbinité brièvement explanke et 
anguleùseme&, arrondie, la ponctuation des stries inodhrèiiient forte. 

Long. 3-4 ririll. Daya (L . Bedel ; types a". coll. Bedel, Pic.) 

J'ai vu dernièrement, coiiimuniquk par M. E. Grandjean acquéreur des Pti- 
r d e s  de la coll. Letliierry, un Pti~zus Oliuieri Pic recueilli à Biskra par ce 
deriiiei. eiitoiiiulogiste, c'est sealenient le troisiéine eseliiplaire que je vois de 
cette esphce; les deux autres esciiiplaires sont daiis les collections L. Bedel 

,(es. E. Siinon) et W. Pic (de ines cliasses). 

I->li l t~s (E~/ Iaph?~z~s)  Iletleli n. sp. En oVale, court, assez large, d'un noir 
bi4laiit it taclies blariciies sui. les 6lytres avec les antennes k l'estréinité et les pattes 
plus 011 riloi~is testachs ; pubescerice moyenne, foncée, mi-dressée. Antennes 
iiioiiis loiigues que le corps, un peu plus courtes 9 ,  peu épaisses, ii derniers 
articles pliis longs. Prothorax iiiodérkiiieiit court, rnarqué d'un sillon médian à fond 
lisse peu net, avec la. base trés nettenient or&e de taclies variables faites d'un, 
diiret jaune Bpais ; cdths riiaiqués de courtes oreillettes peu saillantes faites de 
poils iioirs. Ecussori en demi cercle revétu de duvet gris ou jauriàtre. Elytres en 
ovalc court, sedeiiient un peu plus klargis cliez , avec les Gpaules nettes, peu 
saillantes cliez a", oriii's de taclies écailleuses blanclies dessinant ordinairement 
deux sorte- de lmi(les ti.aiisversales hieri iiettes avec ou sans petites taches interin& 
diaires prés de la suture ; poiictuation des stries forte ; intervalles assez étroits, 
paraissant 1111 peu élevks, i ligne pileuse trés nette. 

Loiig. 2 4 3 ,  3 114 inill. Algérie ; Neiiiours en niai (L. Bedel, coll. Bedel, Pic 
types !) 

A placer prés (le Pl. iwor-utrrs IGesw., reiiiarqual~le par sa forme courte et  
large ; ses lmndes bl;inc:lius 1)ieii iiettes doivent le rapprocher de Pt. albipilis 
ICeit,. tl'Espaigiie qui m'est incoiiriu. 

Je suis Iieiireiix ,le dédier cette espéce C l'érudit couègue dont les obligeantes 
coiiiinuiiicatioiis iii'ont periiiis d'étiidier les fornies int&ressantes de ce présent 
article. 

MAURICE PIC. 

Observations e t  Renseignements divers 

A la suite d'uii jiiste reproclie (An. Fr. !)4 B. CCXXIX) iiispiré par l'omission 
de nia part, daiis la rlcscriptiun tl'uli 11&icus, d'un reiiiarquable caractère, 
celui d'une deiit orriürit le preiiiier article des antennes, j'ai prhsente aux An- 



nales de la Société Entomologique de France des tableaux de détermination 
pour aider 8 séparer un cerîain nombre d'espèces possédant toutes ce caractère 
coininuil ; en attendmt cette étude imprimée, je ne crois pas inutile de donner 
l'énuinératioii des espèces que j'ai reconnues spinicornes (il peut s'en trouver 
d'autres encore non nouvelles) et que j'ai rapprochées pour cela bien qu'elles 
fassent partie de deux groupements différents, celui des Cyclotlinus et celui dès 
Breoicomzcs. 

Il convient de dire que le caractére de la dent ornant le premier article des 
antennes, quoique paraissant des plus saillants, ne se montre bien que lorsque 
les antennes sont étalées en avant (autrement ce pretnier article.parait sim- 
pleinent gros) d'oh son oinission presque générale par les auteurs. La dent des 
antennes o8re certaines inodifications de grandeur et de forme, je l'ai employée 
en partie pour séparer les espéces au nombre de treize et dont voici l'énuméra- 
tiuri annonche avec les groupes d'oU elles proviennent. 

GROUPE DES C YC LODINUS Muls. (Lagenicolles) 

A uthic us ca~thcqeizieizsis Pic. 
)) sibit'icus Pic. 
» Beckeri Desbr. 
» ceîmstes Truq. - » clentatus Pic (cerastes Mars.) 
» biskrelzsis Pic. 
N l~~ciclicollis Mars. 
)) Hoberti Pic. . 

)) lo~zgipilis Bris. 
n tlmsnliics ~ a r s :  

d'Espagne. 
de Sibérie. 
Russie-sud, Sarepta. 
Chypre, Turkestan. 
Sarepta. 
Algérie : Biskra. 
Algérie et. Tunisie. 
Algérie. 
France Méridionale, Corse, etc. 
Thessalie. 

Al~tllZcuzi ? t a ~ ~ z i c o ~ ' ~ z i ~  Mars. (Bedclz Pic.) Algérie et Tunisie. 
» ar~rrutz~s Truq. (Lessepsi Mars.) Chypre, Egypte, etc. 
i> df~~rzae-A lztouine Cliob. (An. Fr. 

94 Bul. C(:SXIX). Algérie et Tunisie. 

A propos de mon article II Addeildit à l'essai d'une étude sur les Dmacaea )) 
présente iri 1'Ecl~wzgc. ri0 I l O ,  un collégue (An. Fr. 95 B. CLVI) a préseiitb quel- 
ques ol>servatioiis, ces observations irie portent à écrire ce qui suit. 

D'après notre colkgue Dcc~mcaect pullidipalpis Ah. Piuine (1'Ecl~arzge iio 115), 
ne serait püs synony tue de pcdlyes Pünz. et les raisons invocluL .es sont : 

« Pilositb Llaiicliàtre de l'écusson, taille plus avantageuse etc. »; ajouter 
coinine renseigneinent spécifique nouveau II palpes plus globuleux, plus large- 
iileilt troiiqués )) etc. 

En attendant, la description coinpléte, (suivant les sages conseils exprimés 
par ilion cri tique) de Danacaerc l~allidi;~alpis, (dsscri y tioii que rio~is risquons 
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d'attendre longtemps étant donné la publication oii elle doit paraître) et qui ine 
donnera le droit de me prononcer plus catégoriquemelit, je demande & rester 
un peu sceptique sur la valeur des caractéres que l'on peut proposer, tels que 
coloration des palpes, taille un peu plus avantageuse ... .; s'il en est d'autres 
par exemple jugés, fixes, je m'incline ! J'accepterai comme boiis caractéres les 
directions différentes de la pubescence du prothorax, la forme génhrale, celle 
du prothorax et  même des mesures, mais alors les tailles bien tranchées, conme 
celle de D. dentico1li.s Baudi. avec D. mtzu Kiesw. J'ai écrit ma pi-oposition 
synonymique à la suite de l'examen d'exemplaires francais de grande taille 
déterminés par moi, pallipes et de trois exemplaires de Fiume, ? (pallidipulpis) 
avec les palpes et  antennes testacés mais l'un avec une pubescerice ou pilositk 
de i'écusson non sensiblement différente de la pubescence générale, un autre (n. 
sp.?) à palpes noirs, antennes obscurcies à l'extréniité et avec une coloration 
générale très particuliére, légèrement cuivreuse & vague teinte violacée. 

Dans l'article ci-dessus noniiné on présente comme variété de pallîdipcclpis 
(1. c. B.-CLV.) sous le noin de v. violuceicollis un exemplaire dont le protliorax 
possède une coloration foncitre violette ; mon exeiriplaire de Fiume à coloration 
particulière se rapporter à cette nuance ? 

D'après l'auteur (lisez auteur des notes du bulletin, non auteur-descripteurj 
Danacaea opacula Ab. ne peut être synonyme de D tomeutosa Muls. (11.igr.i- 
tamis Küst.) parce que « o~,acicla est une espéce bim distincte, une forme 
intermédiaire entre D. tonrentoscc et  D. crfisaliensis Costa a ,  la foririe ixtert)t& 
diaire bien distincte me paraît un peu vague, peu propre ti changer rna. pre- 
mière opinion ! L'auteur (des notes) ajoute : « D. tonzentosa, D. opuclclu B. 
czmwae~zsis et D. loizgiceps Muls. sont quatre forines ou espkces chez lesquelles 
la tête et  le corselet vont en s'allongeant de plus en plus, D. opaczcla est l'un 
des degrés de cette èclielle 11, ce coinplhinent est peut-etm meilleur 
mais j'ai dit que j'attendrai (sans nionter à l'éclielle), une description coinplhte 
avant de 'me prononcer catégoriquement. Je dois cependant dire encore qu'il 
peut bien se faire que D. opaclrla soit différente de D. toittentosa Muls. sans 
.qu'elle puisse se separer de nigr-itnmis Kust., la sgrionyiiiie cataloguhe peut 
n'être pas juste, cela se voit de temps en temps. II peut se faire aussi que la 
synonymie soit juste et que certains exemplaires de D. opcccdu diftiirent de 
cette espèce 1 Seule i'htude des types ~o.uis, de tous les types, poiii-ra tranclier 
la  question et je la souhaite promptenlent. 

Toujours le même entoinologiste (lc. B. CLV) élève au grade d'espèce Ina 
variété de Damcœa apicalis (l'Echange, no 119), voici ce qu'il est dit & son 
sujet : « I l  s'agit d'une espèce des mieux caract8risées, non d'une simple variété. 
Pour s'en rendre compte il n'y a qu'A voir les caractéi-es assignés par l'auteur 
lui-méme à cette soi-disant race (1) D. ilana, u. apicalis Pic est tout-h-fait 
distinct de D. nana  par la ponctuation des klytres di1 double plus faible et  par la 
taille beaucoup plus forte. n 

(1) J'emploie ce mot non comme s y n o n p e  absolu d'espèce que lui Iaissetit seulement cerkiines 
appréciations mais comme terme interméiliaii'e entre e s ) ~ k e  et  variété, c'est d'npris moi lin 
terme très particulier qui pourrait s e  déliiiir « I'cspi.ce de l'un, I:i variété d'un autre », ce ternie 
s'applique dans mon idée a des modilications non al>soliinient nettes, <lui paraissent discutal~les. 
On sait que les mots sont des expressions conventionnelles, élastiques. pourquoi les limiter a 
certaines idées personnelles invariables ? 
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Cependant pour ne pas avoir l'ail- de récriininer ou douter continiielleinent je 
veus bien accepter le grade géiiéreiisement rléféré A D. c~picc~1.i.s d'autant plus 
que j'ai des protestations A faire contre l'adoption rl i i  noni nouveau de Ahil lei  
proposé (1 c B-CLVI) en reinplacenient du mien dans une crainte esagérbe de 
confusion improbable. II est inutile je crois de pousser trop loin le cllangement 
du n,ême nom, la confiision risclue souvent d'avoir lieu plutdt avec 1111 iiuuvean 
nom et d'embrouiller ainsi la noiiienclature. Il est par exeinple un insecte co- 
léoptkre qui porte le nom générique de Eq/x Stepliens et lin Bon noinnié bga- 
lement Eqjx  L. (1 j, je ne crois pas qii'un serpent, si petit soit-il, piiisse jarnnis 
passer pour un insecte ni un gros insecte pour lin serpent, alors pourquoi chan- 
ger? Danacccen npicalis Gebler, est enregisti.1': en synonymie d'un noin différent. 
ctl7,cclis Gebler, de plus cet insecte est inrliqoe comine devant rentrer dans un 
autre genre (voir 1'Echnnge no 116 p. 104), aprés cela, la confusion invoquée 
paraît bien extraordiliaire ! Je  propose,' pliitdt que de catnlogiier Aheillei en 
synonymie de apicnlis (non diffhent de A rrnlis) de le rendre aux i u  Iltteris, (si 
appréciés dans quelques collections!) noiiis parfaits donriAs à de plus par 
faits inséctes, heureux privilégiés, eseinpts de critique clans leur vie entihre de 
non existence. 

En terminant (An. Fr. 95 B CLVI) la synoiiy niie de Dailcccaec~ Re!/i Trri .Pic. 
avec D. anzbigî~a Muls. est proposée. Peut-6tre eii effet que D. Reyi = ccmbigua 
mais je ne crois pas que cette m c e  (et non espèce) doive se siipprinler complète- 
ment, on peut la reconnaître coinme variété de cette dernière fornie. Or1 sait 
que sous ce noni circuleiit dans le monde scientificpe plusieim espèces. 

MAURICE PIC. 

(1) Eryx jnsulus L. (Boa trircrca OIiv.), un des plus petits représentants de la farnille des Prvo- 
podcs vivant dans le- Sahara Algérien. 

LES MARIAGES DES FLEURS 

Apprenez donc, Romains e t  Grecs, apprenez dr! nouveaux prodiges. Les 
plantes, elles aussi, ont leurs aniours. Une fleur aime la fleur, sa voisine ; et  
A son tour, loin d'klre dédaignée, elle se  I.i.oiive aimée. Chez elles, égalité 
d'âge, égalité de naissance, égalité de beau16 ; mêmes qiialités, mêmes 
senlimeuts, mêmes flammes répa~rdu'es dans leurs tihres intimes. 

Lors donc que le mâle e t  la femelle oiit senti les Tl tkh~s  de Cupidon, qiie 
leur habitation soi1 commuiie or1 que lotis deus  liahitwi s6pnrés dans des 
demeures diverses (l), I'liymSilée l m  iiiiit et Cupidon ct sa mère triomplieiil. 

(Ij Qiaiid I'or:,.aiie i i d e  et I'oi*g:iiic femelle sont r0iiiiis iI:iiis iiiie i i i C i i i i ,  lleiir, 1:i Ilciir cst dite 
Ro.rritrl>Arodite. (Jii:ind, :+II contraire. ces niganes sont s6li:ii.b~ siir dcs Ilriirs ililii;iciites. vellcs-ci 
sont dites alors ~rrtiszxirks. or,  on :ipl,elle pl:iiites s r u ~ r o ï ~ / i r t s  celles rpii lwitciit (les Ileiiis iiiàles et. 
des fleurs i'ernelles séparées. groupi.es sur le iiiénie iritlivi~lii. Es. : le clihic.. le rii:iis, le ricin. 
Dioïques, celles dont les fleurs iniles et les fleurs femelles soiit poiatCes par cleus individus 
distincts et sépares : ex. la mercuriale, le gui, le dattier, le pistachier. 
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Et pendant ce temps, le papillon doré, de ses ailes frémissantes, fol2tre au 
milieu des abeilles ; des jeux s'organisent dans les jardins, et sur un orineau, 
Pliilomèle chante le chant nuptial. 

Si une seule demeure loge les deux amants, l'aiirore protectrice donne le 
signal à son lever. Les étamines se dressent, les anlhères s'entrotivent ; la 
poussière fécondanle vole, et se renversaut sur le stigmate, se prdcipite B 
travers les canaux du style, A lrsvcrs les antres de l'ovaire. Se glissant 
ensuite dans les conc1ui.t~ @aux, elle erre et se répand dans les ovules. Ceus- 
ci se gonflent ; la fleur îcmclle se rPjoi?il de sa descendance future. Et  c'est 
ainsi qiie l'Ophrys (1) ct le Puvot (2) se trouvent tout alourdis. 

Les demeures sout-elles diffCrentes ? La fleur mâle ouvrant tout d'abord 
sa maison, envoie ses présents. Les Zéphirs prennent le pollen léger et le 
portent sur leurs ailes dans le sein de l'Epouse. Celle-ci rSpond à l'amour de 
1'Epoux absent, et par une descendance qui lui ressemble se fait rec&inaître 
de lui. 

C'est ainsi que sur les bords fortunés du Nil, les palmiers, quoique séparés, 
trouvent le secrel de se joiiidre. Mais si, dam leur temps, alors que la foret 
a fleuri, les zéphyrs tardaieut il souffler, le, noir colon apporle des branches 
mâles et les sesoue ; les fleurs femelles sc goiiflent ; la clatle apparaît. La 
datte ! une des premières ressources di1 médecin, soit qu'il veuille adoucir 
les tous opiiiiâtres et les franclGes, soit qii'il weuille prolonger ce qu'on 
nomme un btat intéressant, jiisqu'à la limite voulue par la nature (3). 

C'est ainsi que clans l'île de Chio, le Térébinthe verdoie et devient fertile 
(4) ; souverain remède pour tant de maladies, lorsqu'il est planté et exposé 
au midi. Aussitôt donc que l'hiver s'enfuit, que le soleil, dans sa carrière, se - 
montre au pôle septentrional et relit! les jours égaux aux nuits, la jeunesse 
armée de longs jarelols part dès Ir matin, perce profond6ment le lronc des 
arbres, recueille le baume qui dislille de la blessure ; et ce baume, si l'on n'a 
pas laissé écouler l'heure si fugitive de la guérison, arréte la consomption, 
assainit les scrofules, dissout les graviers des reins. 

Aussi, vers le prinf.en~ps, les gens du pays saignent-ils cet arbre. Sils ne 
le faisaient pas, il souffrirait de la masse trop grande de sa sève ; d'où pour 
lui d'innombrables rrialadics, des nodosités, de la pourriture ; et il mourrait, 
altéré de soif, au milieu de ses siics hop abondants. 

Du reste,, ne périsseni pas aiilreinent ces hoinines qui prennent plaisir à 
traîner leur vie tlans un liise oisif, dans les f e s h s  el dans le sommeil, Tout 

(Ij Le genre 0plii:i~ pariiii toutes les orchidées, déjà si bizarre liai' leurs foriiies, offre les 
esp6ces les pliis siiiguli6res. Dans I'iiiie, on d'ir:iit uii petit bonlioinine accroché par la téte ; [!ans 
une autre, on croit voir 1:t niouclie, l'abeille oit I':iisaignée qrii lui ont donné leur noni : daiis 
quehpies-unes, la 1~e:ilit.d des couleurs reritl encore pliis I~rillaiite la bizarrerie des fornies (abbé 
Cariotj 

(3) On les :i, en elYet, recoiiiii~and6es contre la. toiis, les douleurs de vessie et des reins, 
surtout conme ti3ds propres à atloucir 13 lioitrine et les ur=.anes du pounion qui se irouvcnt 
lésés. i donner de la force 3. I'ertoinac. (Plitcnis 11~ictyIifei-a ; f:iniille des Palinarées.) 

(4) La Tr'rdhr~tliirtc de Clrio decoule par des incisioiis du Pistncin Trr.cbirit/rns (L), famille des 
Térébinthacées. . 
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d'abord, les sucs nourriciers s'accumulent à l'excès ; l'embonpoint vient 
ensuite, et le sang épaissi coule lentement â travers les vaisseaux ; peu A peu, 
se ferment les conduits du foie et des reins, les pores de la peau ; par suite 
de la torpeur du cerveau, c'est à peine si les nerfs se réveillent ; le sang se 
corrompt ; et il ne se passe pas un long temps, sans que l'infortune malade, à 
moins de soins donnés à propos par le médecin, ne tombe comme frappé par 
la foudre, perdant le sentiment, l'esprit stupéfié, et trouvant une prompte 
mort dans une funeste santé. 

Voilà ce que j'ai appris ; mais peut-être me demanderas-tu des choses que 
j'ai vues. Eh bien I il y a une plante f a d e  tl trouver, dont le suc est diuré- 
tique, et dont les morsures inoffensives stimulent le ventre. Ce qui lui plaît, 
ce sont les endroits remplis de nitre : aussi s'attache-t-elle aux vieilles 
murailles, et  elle en tire son. nom. Or c'est cette plante, arrivée Q la fécon- 
dation, qui te convaincra du mariage des fleurs (1). 

En effet, quand dés le matin je  suivais allègrement mon maître, soit dans 
les coteaux de Suresnes et dons les champs de Montmorency ; soit que nous 
gagnions les hois de St-Maur, ou les agréables prairies de Gentilly (2) ou les 
îles que la Marne enlace de ses eaux ; si, par hasard, le long des murailles, 
un sommeil plus lourd pesait sur cette plante, si les fleiirs tardaient à s'ou- 
vrir aux rayons de l'aurore ; Vaillant préparant les pikges de sa longue 
expérience, avec une aiguille découvrait les étamines. Celles-ci se raidissaient 
aussitct ; l'esprit qui donne la vie forgant sa prison, s'en allait à travers les 
airs; les ovules s'animaient, et la pluie lente du pollen s'attachait aux'bords 
humides des styles. 

C'est ainsi que dans son sein cette mère passionnée nourrit ses enfants, 
pour mourir ensuite sans regrets, quand elle les voit plus grands et en état 
de faire revivre leurs parents qui sont morts. 

La terre, autre mère, vient ensuite : quand dans son sein fertile elle a regu 
ces semences, et  que sous l'action de ses sels qui se dissolvent, les vaisseaux 
s'élargissent et s'ouvrent, la sève mobile se lance dans les canaux béanls, 
les cellules amollies se développent, et peu à peu, la petite racine regoit les 
sucs charg6s de principes. Lentement, d'un mouvement affaibli, ils font 
effort pour monter à travers mille dktours et  un tissu inextricable vers les 
deux mamelles (cotylédons), véritables cribles qui se trouvent de chaque 
côté. Là, élaborés, purifiés, ils s'insinuent par divers conduils dans l'intérieur 
de la tigelle, e t  y répandent la nourriture et  la vie. 

Tout d'abord, la petite plante est cach6e ; bientôt, elle sort de terre ; puis 
ses bourgeons se changent en feuilles ; elle se diesse ti ciel ouvert. 

(1) La Par-iCtuire est en effet remarquable par l'élasticité de ses étamines et par le sel de 
nitre ou salpêtre qu'elle contient. Ses propriétés sont intéressantes ; elle est émol- 
liente, rafraichissante et diurétique. On I'a vantée comme lithotriptique : on la met en cataplasme 
sur les tumeurs douloureuses, et ,on la donne en lavements. 

(2) Sirrcs~~es, .Vo~ttmore~ry, Si-l-Tartr et Ge~i f i l i y ,  communes des environs de Paris ; la première, 
au pied du mont Valérien ; la seconde, k 15 lcilom. de Paris sur une éminence, au-dessus d'une 
vallée délicieuse ; la troisième située à l'est, sur la Marne ; enfin Gentilly, au sud. Actuellement, 
cette localité serait loin d96tre un lieu d'herborisation. 
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Que celui qui aime les fleurs prenne garde qu'une main barbare ne coupe 
ces organes (1) avant le temps : privée de ses feuilles nourricières, la petite 
plante périrait, et c'est en vain que le jardinier espèrerait des bouquets. 

Pendant ce lemps, les pluies, les rosées et le souffle des zéphyrs s'iinissent 
à l'envi pour faire croître la jeune plante. Les pluies sont pour elles iin bain 
intérieur, les rosées un bain ext4rieur. La terre boit les pluies qui, recueillies 
par les racines, portent dans le tronc et dans les branches les sucs de l'air et 
les sels volatiles du ciel. Les rosées se glissent 8 travers les pores cachés de 
l'épiderme, donnent de la force aux sucs et relâchent les cellules trop 
comprimées. De mille manières, les zéphirs agitent les dociles rameaux de 
leur souMe caressant. qui, également, fait donner la vie aux fibres de la 
plante et exhaler par la transpiration les humeurs inutiles (2). 

Et de même que quand, dans les embrassements étroits de ses mouvemenis 
contractiles, le coeur s'allonge et que sa pointe sY6loigne de sa base, la 
pression lui fait vomir un fleuve de sang qui, soudain, riche et abondant, 
se précipite 19 ou la route lui est ouverte : les grosses artères se dilatant 
reçoivent ce torrent ; puis se divisant en plusieurs bras, elles forment et 
poussent en avant des artères de plus en plus petites : la vie court à travers 
tous les membres. Mais quand ce méandre pourpré, appauvri dans sa route, 
revient circulairement et se trouve rendu au cœur pour y etre de nouveau 
foulé, alors, ranimé par les sucs puisés dans la nourriture, il recommence 
pour ainsi dire d'un pas plus alerte, ses courses qui donnent la vie (3). 

De même pour la planle, lorsqne se dilatant et se contractant tour à tour, 
elle puise ses sucs au printemps nouveau par les vaisseaux de ses racines. 
C'est la force qui fraie le chemin. Par des sentiers tortueux, la sève monte 
en haut à travers I'iiitérieur de la plante ; de toutes parts, des canaux 
donnerit la vie au tkonc, aux rameaux avides, aux feuilles altér6es. Mais la 
partie de cette sève qui n'a pas su s'unir aux fibres saturées, ni pu, malgré 
ses efforts, sortir par les pores du Liber, revient entrainSe A travers différents 
canaux, et retourne a la racine pour se mêler à une sêve nouvelle (4j. 

(1) Ces feuilles sont appelées prit~~ordialrs. Elles sont le développement des feuilles rudimen- 
taires qui sortent du petit bourgeon terminal de la gemmule. 

(2) Par tiizrrspirdio~r dans les végétaux, on entend l'évaporation qui, pendant leur vie, se 
produit chez eus à leur surface, et surtout par les t'euilles. La transpiration est surtout un 
phénomène physique ; elle est activée par l'accroissement de la température. par la sécheresse 
et l'agitation de i'air. 

(3) L'auteur parlant ici de la circulation du sang à travers le coeur et  les artères est loin 
d'esprimer bien clairenient le niouvernent du sang veineux entrant dans la partie droite du coeur, 
p u r  de là aller dans les pounions y reprendre de I'os&ie, e t  revenir ensuite à l'état de sang 
artériel dans la partie gauche, d'of1 il se répand dans les artCres. u Ces enibrassements étroits 
des spires du cmur, dans lesquels il s'allonge. et oit sa  pointe s'doigne de s a  base » font 
bien allusion aus  contractions des oreillettes et des \-entricules, si I'on veut ; mais on ne peut 
dire que ce soit clair e t  bien scientiiique. 

(4) Mac7Eiicroe parle ici de la sève asreirdt>~itr et de la sève descetid~i~rtc, ou sève brrrtc et sève 
r'lnbur-CC. Mais on voit que ses notions à ce sujet sont encore quelilue peu obscures. Du reste, la 
question de la sève descendnnte n'est pas encore entièrement éluciclée. Et  I'on se deniande si la 
sève brute, aprcs a ~ o i r  subi ilans les feuilles ses diffhntes  niodilications, a dans la suite une 
niarche véritablenient descencl:uite, et si elle passe esdusivenient par l'écorce. « La réponse à 
ces questioiis, dit M. Cauret, est loin d'ètre aisée, bien qu'elle ait été hi te  péremptoirement par 
quelques auteurs. n (Anatonlie et physiologie végétales. - T. 1 p. 120 et suiv.) 
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Le soleil donne l'impulsion ; c'est lui qui commence le mouvemeiit, l'aide, 
l'augmente. L'air chaud, en effet, fermente dans les Atroits poumons des 
plantes et  se trouve einporlé clans cle plus grands espaces ; les liquides sont 
coinprimés aussi bien que leur; canaiis ; et, ainsi coinprim4s? ils savent 
décrire dans leurs courses cles cercles non interrompus. 

En outre, il est des plantes dont la sèvc se teint de pourpre (l), et oii il 
coule un sang semblable au nôtre. Ceux qui na~iguelit sur la mer Caspienne, 
soit qu'ils aient en vue les bouches écumantes du Borystliènes (3, soit 
qu'ils gagnent à la voile les rivages de l'Asie ct  de la Colchide, voient avec 
étonnement des deux cUtés un xner~eilleus prodige. De terre, s'élève le 
Botnnzt?s (3). Sur  uiic Iiaute tige se tient uii fruit ayaiit quatre pattes e l  une 
toison ; tleris cornes de laine au front et deus yeux. L'indigène ignoraiit, 
croit que c'est un animal, qu'il dort le jour, veille la nuit, et qu'il se nourri1 
des herbes sèches e! déraciiiées qui sont aiiloiir de lui. Sa chair a la saveur 
de l'ainhmisie : son sang est rouge et tcl, que la fCcoiide Bourgogne doil 
même le préférer CI son iieclar. si la natiirc avait cloiiti6e à ce fruit la faculté 
clc marcher ; si, par un bêlenlent, il pouvait iinplorer du secours coiitre la 
giieule clévorante (lu loup, vous croiriez que c'clsl uii agneau qui se tient sur 
cette tige et que les collines se blailcliissent sous des lroupeaiix d'agiieaus. 
C'est de là 'sans cloule que vient, seloii moi, la fable cles Grecs. Aulrefois, 
cles taureaux aus pieds d'airain, cles dragons vigilants ont gardé ces toisons; 
c'est chargée de cette dot que Médée s'eii allait A travers les mers ; c'es1 par 

(1) II ne faut pas confondre la sbve avec le Ltdcs, c'est-à-dire ces sirrs l>roprrs, g6116ralement 
opaques et direrseiiietit color& qu'élal~oret~t certaitis \-t!g<lt:iii\. Le Ld?x contient d'ordinaire des 
iiintii-res rCsinetises ou go~i~t~io-ii:si~~e~~sc.s. Lc Lnfcs est Iilxiii: tlans ICS Eu~iI~orJ~iat:ées, les Cliico- 
racéa.  etc. ; jaitnc diins la Cliélitlviiie ; oi;iii:_ré ~Intis I':~rficli:iitt. ; rouge dans I:~'s:it~~iiinaire, etc. 
C'est du lates qu'oit eslrzit le caoul~:lioui:, la :,lutla--l>crcli:i, I'q~iiiiii, la gooiiiti~e-gtttte, etc. La sCVe 
pourpe dont parle 1'aitteitr serait 1111 Iritex. 

(-2) Borysslhire~ Ileiire de la S:trni:itic, aujvttril'liui le Diiiclir, iI:itis la Russie d'Europe : loiiibe 
~ ~ I I S  In nier Noirc par une I:irge einl~c>ticliure, :ipr+s un cours iIc Ifhi0 I d .  

Eii parlant <I I I  I)iiiepr, ou I3oyvstlii-iia, l'auteur tic p:ii':iit 1~1s ici Iiieii se rendre coiiipte de la 
psitioii (le ce fleuve Iiar r q i p r l  i 1% nier C:tsl~ietinc. II vit es1 Svrt i.luigiii: à I'cst ; et, etitre lui 
et 1% itier Cas~~ieiiiic, se trotive In irier <I'~Ï*Jv, #lui est iitic dC~~eit~l:iiicc de la nier Koire. Eti 
parlaut iles rirages tle l ' h i e  el tle I ; i  (.'olt:lii~lc, i ~ ~ - i i l c i ~ i ~ i ~ e i ~ t ,  i l  Siiit :tlliision aux i'iwges ouest tlc 
I:+ iner Noirs, o l q ~ ~ s é s  :tu BorystliFiic ilui est k I'cst. ;\ur:iit-il ~it'is I:i nier tl'.\xo\- lnmr 1:i C:its~iieniio ? 
oii I~icti, s'il coiitiaissni~ 1:i situafiori cle !a C:aspiettiie, aiir:iit-il  iris II. Doii ~ioiit' Ic lhiiepr? 1)aiis~totis 
les cm, il? a lit une erreur dc g6ogi-al1liie f>tcilo A. relevcr. En siilistitii:itit JIICV d'A ioa ii iiier Caspiciiiie, 
le fente pourrait se coiiipreiitli~e. 

(3) Il serait plus cori5ec:t tle dirc Hufir~tcfi, et iiiiaus encore Btli.icliil'/{, mot russe qui siguilie 
précisthent peti t  C Z ~ I I C ~ T I ~ ,  

'Le preiiiier (lui ait liat*l(! tlc t:eltc p1:tiite S;iliiileiise est le voyageur Otlorico da IJorilcnoiic. Mais 
remartptons i p ' i l  p i - l e  seiileiiieiit tl'iiiic 11l:tnte t l i i i  dontic tlcs ('ruits, ales tiielons ressetiil~larit 
un agtit!ait ; tnntiis apte, ti'al~i-i!s cert:titis auteurs, en T:wl:tric, ce ii'est ~iiits le fruit, ie nlcion, 
niais loutc la ]ilartte <lui rcsseiiilile un .;iie:iii ; ellc s':qqicllc ,I~II 'WII (:igiius s~:ytliiciis), cl se 
nourrit d'lierhes. Si oii I:i Idesse, ellc vwsc tlu s:irtg! et les loulis I:i iii:~iigciit. - C'est tlotic itn 
conte tart:trc, r l i i i  nurait cté reciieilli lair uii iwsse. (Ji', on s:iit (lue ~iliisieurs c~ t i l es  t:irlares 
sont 116s clans 1'Intlc oii Otlorico I'aiii.ait, 1i:irait-il, cnlciiilu 1:i 11rcniiCre Sois, avatit  pie cctlc 
~il:intc kit connue en Eurolie soiis Ic noiii russe tlc 1l:iraiiietz. I l  t\st ~ ~ r u l ~ : i l ~ l e  tlue le cuiilc, II& 

~1':iIiord tlaiis 1'11itIü oit il y :i cri elle1 tlcs irriits ~iioiistrriciis t:t uiic flore si riche, s'est ttaiis- 
St~i.tiii:. <ICrclolqié ciirii.lii tI:iii:s 'I ' i i i i : i~. i i i : i t . ioi i  tles ~~uti l~lcs  1.t tlirs ruy:igcui~s. Ln toiil cas, iiotrc 
ttti.iltx:iii irlant1:iis sciiililo -y  croire, et c'est p r  l'csistencc ile ce ~ir~!tciidu fruit qu'il eqilitp~e 
tlnns Ics vers suivants i'liistoire grecque de Malëe. 



ces fruits que CEson me parait avoir eu sa jeunesse renou.velée, et cle vieillard 
être redevenu jeune au moyen de leur suc énergique (1). 

Le Borames n'est pas le seul B prouver qu'il y a des plantes semblables A 
des animaux. Tu vois que le Stmtiotea ne reste à aucune place (3). Il a'ime 
le Nil, et à la nage, il clierche sa noiirrilure dans les eaux. Touchée légè- 
remetit, la setzsittue (3) se. retire aussilôt, se contracte tolite tremblante ct se 
cache dans ses feiiilles repliées. Toute crainte cessant, bientdt elle cléploic cle 
nouveiiti ses folioles au soleil. 

Il est une autre fleur. nommée Flerii. rl'anrorw (4) et c'est un auteur graye 
qui l'affirme ; elle habite les pays de la zone torride ;' le puissant Allas, ni 
aucun abri verdoyant de Torêls ne jette son ornbre sur ces lieux.' La podeiir 
fail rorigirsa splendide corolle. 0i.,si pendant qu'elle se  balance aux feus tran- 
quilles de l'astre du jour, un al'ricain, par néchancetiJ, vient ;i lui reprocher desa 
voix cle barbare rlcs faules conlrc l'honneur et la purelé, la fleur inilocenle 
de ces fauies, eiiire en fiireur, ses feuilles fines se déchirent et tombent, et  
son souffle pur s'enfuit indigné dans les airs. 

Mais pourquoi aller cherclier au loiii, qiiand la- France, notre mère, ofire 
au poête une merveille plris grande encore. Alloils ! niuse ; ici, il est besoin 
d'efforts; ici il convient que tii dictes des vers, tels que la Garoniie veut 
elle-même qii'oii en dianie ai1 milieu des festins, tcls qu'en chantent aiissi les.. 
Aiiglais etles Batavesqoaiid ils oiil fait honneur aux dons de la Garonne (5). 

Pr& de l'endroit ou l'l-lérntslt (6) se précipile et roule en flots impétueux, 

(1) hl&li.e, célClwe magicienne, lille tl'E&tCs, roi (le Colchide. Elle épousa Jason, a qui  elle 
facilita, 11ar ses e ~ i ~ l i a u t e n ~ e n t ~  la i:onqui.te de la toison d'or, et les suivit dans son p!s. Pour 
retarder son pive qui In poursuiviiit, elle senia le long rlri chemin les ~iienibres de soli frere 
Al~syrte. Etant arrivée eii Tliess:ilie, elle rajcuiiit le vieil ,Eson, pére de Jason. 

(2) Li: S t ~ i i t i o t r s  est iiii genre ile pl;intcs, $le la raniille des Hydro<:haridées, unirluenient 
coniposC d'une seulc espi.vc, hal~ifaiit les tiiar:ris, les eaux tranquilles de la France et de l'Europe 
septi:iitrionale. On la iioninic 1-ulgaii.eiiiciit. ,i~r,iir,is .~.lrr,tliqrr,., 5 i':iuse de 1:i grande ressenil~lancc 
de son Seriillagc itrvcc ccl~ii (le wttc  pl:uitc. 1.intii.c avait associii cette espbce, sous le nom de 
S t i d i o t e s  cili.r.nroirir.v, une ~,l;t~ite ilc I'liitle, ipii fait aiijoiird'liui ~>ai.tie iles JoiicCes, et dii genre 
Daa~~i.soairtrrr. 

(3) Tout le nioiide ~?niiiiait. la scositi;.,. I I U  iriisrour ~ t r ~ l i c i r ,  de la f:iiiiille Iles hliiiiosées, lx plus 
étonnaiit.e des plaiites 1mr l'excessive irritaliilifd h i t  elle est tloiide. 0 1 1  la voit, en elTel, ail pllis 
léger contact, au soullle iiii.iiie du vent ou des litvises, resserrer ses folioles, abaisser ses l~etioles, 
s'ababtre sui* sa tige, et cboniine t,oiiiboi- en tli:faillaiice. 

(4) Le iioni (le Flerrr  d'eiwortr est :iiissi doiiric daiis rios tlkpartenierits du S.-a. au pied 
d'doiieite sauvagc, D z l ~ h i r r i r t n r  si.gi.lrrin. que I'on oAis;iit autrefois W la jeune lille ilue J'on voulait 
épouser. C'cst :iiissi Ic iioiii des ,rin.rrirr~/lr<~s <pie l'on *li.~wse siir I:i toiiilie de celle que I'on aimait, 
et de l'A nio l ic  i f t ~  /leies et tli?s hois ; q r t i l t ~ ~ b l  wrlgt~:-i.r..  
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se dresse le vzont Lespkrou (1). Il est consacré à Flore ; c'est 18 que la 
déesse revêt tout d'abord sa tunique de printemps : c'est 18 que tous les ans, 
selon sa coutiime, l'auguste ill&Zecine voulant visiter sa sœur la déesse 
conduit ses fidèles ; c'est là que Hébé cueille ses bouquets d'or pour Jupiter 
lui-même. Or, si des fers de ses pieds un cheval téméraire ose fouler le 
sommet sacré, une certaine herbe s'attaque à l'ennemi qui bondit; de tous 
côtés, ses sœurs viennent à son secours. Point de trêve, point de repos, 
jusqu'à ce que le sabot de l'imprudent s'arrête désarmé (2): 

Ce n'est pas toutefois que l'on voudrait me faire croire que, dans les 
plantes, il y ait une âme et du sentiment, apanage de l'homme lui seul ('). 
Les herbes, les arbrisseaux, les arbres ne sont que des machines, que des 
tissus extrêmement variés, des choses admirables pour tous, que l'indus- 
trieuse nature a formées en joignant de grands canaux à de plus pet.its. Les 
uns se choisissent une route droite ; les autres prenant des sentiers sinueux, 
s'en vont par mille détours de ci et de la, l.antdt en liaut, tantôt en bas, et 

. quelquefois obliyuement. Elaborés par mille pressions fi travers les canaux 
qui les conduisent, il est des sucs qui montent, ici, d'une course rapide ; 
d'autres, au contraire, qui vont leiitemeut. 

Ajoute à celà les diverses propribtés que donnent le ciel et le sol, les 
richesses puisees dans la sève nourricière. Or, celle-ci est formée d'eau ; de 
celle qui tombe en abondance de la voiîte céleste, et de celle qui dans les 
entrailles de la terre détachant des sels fécondants et se chargeant de 

(1) L'Esperori, ou le Lespirotr est une haute montagne des Cévennes, située ail sud de 
l'Aigoual. L'Hérault conimence à couler dans une de ses gorges. Elle est fort connue des 
botanistes qui y trouvent de bonnes espèces. Toutefois, plusieurs dc ces espéces sont niaintenant 
perdues. C'est ainsi qu'on g cherche vainement aujourtl'liiii la Liwrmi lorerrlis qui, jusqu'en .l7%, 
Goum allait y cueillir chaque année. 11 en est de méme de I'd>iriiro~ir cur-or~m-i~~, (lu'on y trouvait 
encore spontanée dans la dernière année du ZLVlIIo siècle. L'altituclc du Lespérou est de I420n l .  

(2) Jusqu'à quel point ce phénomène e s t 4  vrai? Nous ne saurions le dire. Ce déferrenient 
des chevaux qui osent fouler le sommet sacré * est peut-étre du, s'il a lieu, tout siniplement 
à la nature aride et pierrerrse du terrain. On sait que dans les Cévennes el dans quelques autres 
chaines de montagnes de la France, il se trouve des sonimets que les agents atniospliériques ont 
coniplétenient dénudés, désagrégeant les roches, dénudant leurs interstices, concassant, p u r  
ainsi dire, leur squelette mis à jour. Ce sont alors des Cltrpicrs, des CLipes, des Pt.rriers, etc. 
Quand i l'explication que le médecin-poéte donne ensuite dc ce pliénonii:tne, 11 faut ~:oiiveiiir 
qu'elle vient de trop loin : sans conipter que les théorics niétéorologic~i~es qu'il c s p s e  sont 
quelque peu obscures et peu hciles à saisir. II est évident que ,l'auteur a roulu donner une 
explication des i v > ~ l s  riliîc's : niais nous nous deiriaiitloiis s'il coniprenait bien la t,liéorie de ces 
vents réguliers. Aussi, il y a là, du vers 280 .au vers 3%, une tirade astronoiiiir~ue et itiétéoro- 
logique qui ne laisse pas qiie tl'embarrasser le lecteur. On ne comprend gui.re ces fleures 
inipétueux qui sortent de l'étoile qui bouillonne n et qui, bientut, dc routes en routes, de courses 
en courses, - se voient condensés de niani i~e a ressembler à de la glu ou B de la cire'lirjuéliée. . 
E t  puis, qu'est-ce que ces particules de vent tordues en spirales et  inarquées t:l;acitne de trois 
stries ? n Et enlin, que sont ces vent,s qui s'échappent de niines de fer, linissent. par fornier des 

' 

toiirbillons qui se rassemblent et cnlbvent les clous des fers des clievaux ? Nous avouons ne pas 
comprendre de semblables explications. Et cependant, nous le répétons, c'est le teste. En résunié, 
ce sont là W vers que l'on pourrait fort bien retrancher, e t  qui d'ailleurs n'ont pas, que nous 
sachions, un rapport quelconque arec le sujet de ce petit poéiiie. 

(') L'auteur, on le voit, suivait les doctrines de Descartes, p u r  qui les animaux, et à plus 
forte raison les plantes, étaient des autoniates. 

( A  s t n ù w ) .  Ed. JACQUART. 
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