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U N E  NOUVELLE 

S'I'ATION D'ESPÈCES MÉRIDIONALES 

DANS LE NORD DE LA FRANCE 

Au mois. de septembre dernier, durant 
une villégiat'ure dans le pays de Brie, nous 
avons été fort surpris de rencontrer sur un 
espace fort limité, une riche colonie d'Hélices 
particulièreii-ient méridionales, ou tout au 
moins faisant partie d'une Saunule à faciès 
maritime. Le fait nous a paru intéressant à 
signaler. Voici d'abord dans quellcs condi- 
tions se trouvait cette colonie et de quels 
éiéiiients nialacologiques elle était composée. 

Nous l'avons ohservée clans le département 
de l'Oise, à Sennevières, prés de Nanteuil-le- 
Haudouin ; elle était exclusivement cantonnée 
sur le talus du fosse qui horde à droite le 
chemin conduisant de Sennevières à Clièvre- 
ville, localisée depuis lii mare de Seiinevières 
jusqu'à 150 mètres de là environ. Ces délimi- 
tiitions ditient absolunient précises ; aucun 
individu n'avait Sranchi la route pour rejoindre 
le tiilus du fossé voisin ; pas un seul ne 
s'était égorc dans les cliamps d'ulentotir, ni plus 
loin sur la route; c'est cionc comme on Ir voit 
une petite colonie parfaitement définie. Les 
sujets, en revanclie, en étiiieiit extrèinement 
nombreux ; rnrilgré le temps sec de la saison 
iious avons pu en &coltei. un grand nonibrc. 

Les espkes observées dans cette colonie 
sont les suivantes : 

Helix ericetol-zi~n, Müller. - Assez riire; 
de petite taille, bien typique, avec le Fond d'un 
roux sombre ; ne se rencontre pas ordinai- 
rement dans la localité. 

Helix vm-iabilis,Draparnaud.- Commun; 
également de petite taille, quoique conservant 
exactement le galbe si caractéristique du type; 
fond blancliâtre avec bandes brunes. 

Hel ix  Cyqicensis, Galland. - Conimuii; 
conforme coinine taille et sotilnie galbe aux 
échantillons des colonies observées en Pro- 
vence ou aux environs de La Rochelle ; fond 
blaiicliâtre avec bandes brunes variables. 

He1i.r linenta, Olivi. - coin mu:^ .; bien 
distinct de l'espèce précédente par son pi1 be 
plus conique, plus Iiaut, plus élancé ; de 
taille médiocre ; même coloration, avec 
bandes brunes assez étroites. 

H d i x  nzertdt-tino>sis, Lociird. -- Très 
c;mmun ; c'est l'espèce dominante, bien 
caractérisée par son galbe un peu déprimé 
quoique suhglobuleux conique dans son en- 
semble; de taille moyenne, avec le test hlani 
porcelainisé ; nous avons maintes Sois observé 
des individus exactement semblables cri Pro- 
vence ou dans l'ouest. 

Hel ix  ncotnpti'z, Bourguignat. - Asscz 
coinmiin : de taille médiocre, plus petit que 
le type algérien, mais bien conforinc aux 
écliaiitilloris que nous possédons du midi et 
de l'ouest de la France ; galbe tres ncttemenr 
caractérisé. 

Coinine on le voit, à part 1'Hclix cricc- 
twx1n, 110s ciilcl autres espèces sont bicn 
distinctes et appartiennent aussi B des 
groupes bien différents ; toutes ont pour 
habitat normal le midi de la France, ne 
remoritatit mEme pas la vallée du Hli6ne bien 
au deli d'Avignon, ou le littoral inaritimc de 
i'oiiest jusqu'à l'ciiiboucliure de la Loire. 
Elles ont une tendance E ilvoir une taille 
relativenient petite ou fout au inoins iné- 
diocre, et leur test a revêtu une robe dc colo- 



ration similaire, pâle, peu ornée. C'est bien 
KI hideminent le fait d'une acclimatation 
d'espbces méridionales dans une station nota- 
blement plus septentrionale que leur liabitat 
normal. 

De telles acclimatations ne sont en somme 
point choses riouvelles, ni absolument anor- 
inales ; nous en wons  cité déjà plusieurs. 
csemples, en indiquant même les causes, ou 
mieux l'origine de cette acclimatation. C'est 
ainsi, par exemple, que nous avons signalé la 
pr6sencede toute une faunule également 
méridionale importée à Lyon, avec les four- 
rages de l'armée, durant la campagne de 
I 870- I S7 1 . D'autres fois cc sont nos maraî- 
chers qui, en face d'une consoinmation plus 
grande que leur production, ajoutent à leurs 
yroduits de jardinage des légumes du midi 
apportant avec eus leurs hôtes et parasites. 
Cc sont encore ces rnèn-ics détritus de légumes, 
cnlcvés cliaque jour dans les l-ialles de nos 
grandes villes et déversés coniine fumier dans 
Ics cliainps des environs, qui serviront de 
vGliicule aux inollusques. C'est ainsi que les 
Hdix mi-iabiiis, Pisana, Cespitunt, ai-e- 
nnr-um, l imata,  Xalonica, Pupa sinzilis, 
etc., ont pi1 être observés loin de leur centre 
nornial d'habitat. Ces espèces trouvant ui) 
milieu nouveau suffisaminen t favorable s'y 
sont non seulement développés, mais encore 
reproduits ; quelques-unes ont consesvé exac- 
tement leurs allures primitives, tandis que 
d'autres ont pu subir quelques moditications 
noiivelles, soit dans leur taille, soit dans leur 
mode d'ornementation. 

Mais, tel n'est pas le cas de la colonie 
malacologique de Sennevièrcs ; .celle-ci, en 

- cffei, se trouve dans des conditions toutes 
diffCrentes de celles que nous avons observées 
jusqi1'8 cc jour ; aussi, nous est-il assez difi- 
cile d'en retrouver exactement l'origine. 
Placé a u  c au r  de la Brie, loin de Paris et de 
tout grand centre, assez distant inên-ie du 
chemin de I r ,  Seiinevières est essentielleinent 
un centre de production et non de consom- 
mation ; il exporte le fruit de ses riches 
cultures sans avoir besoin de rien importer. 
ll'aulrc part les mollusques y sont fort rares; 
sur ce vaste plateau sec, oii tout ai bre faisant 
ombrage est rigoureusement proscrit, la terre 
cst constamment remuée, de telle wrte qu'une 
rkol te  à peine enlevéc, k i t  aussitbt plaie à une 

-écolte nouvelle. Dans les jardins du village, en 
iehors des Arions et des Limaces, nous ne ren- 
:ontrom que des Hel ix  neinoi-dis, strbaus- 
FI-inca, hortetuis, et rarement 1'H. aspe-sa. 
Le pays se prête donc fort peu, comme on le 
voit, au développement des inollusques, 
aussi la présence de notre petite colonie aussi 
populeuse, sur un point aussi restreint et 
aussi rigoureusement limité, devient-eIle un 
fait absolument anormal. 

Nous étions fort en peine de justifier notre 
trouvaille, lorsque nous avons fait la consta- 
tation suivante : en face de la mare de Senne- 
vières, c'est-à-dire 5 l'une des extrémités du 
champ d'extension de notre colonie, on peut 
lire ces mots sur un potelet : « Stationnement 
des nomades. 1) Dès lors il ne nous reste 
plus R admettre que quelques nomades ou 
bolièmes, comme on en rencontre souvent 
sur les grandes routes, auront stationné 1h 
avec leur roulotte pour tout asile. Venant de 
l'ouest ou du midi, ils ont apporté avec eux, 
très inconsciemment sans doute, quelques 
paires de jeunes inollusques enfouis dans leur 
fourrage ou dans quelques maigres provisions 
de bouche. Ceux-ci délaissés dans le pays s'y 
sont développés, y ont fait souche et semblent 
s'y être définitivement acclimatés. Telle est 
la seule explication que nous puissions donner 
pour justifier ce nouvel exemple de la dis- 
persion des n-iollusques. 

'NOTE 

SUI. le GEIid NIUM 11 RGENTUM 

Cette espèce, une des plantes les plus rares 
de la flore française, qui jusqii'ici n'était si- 
gnal& quc dans le massif du Chaillol, et dons 
la forêt de Faye-Feu, 'au delà de Digne, 
n'avait pas été retrouvée depuis longtemps 
par les botanistes franpis. . . 

Les frbres Burle, de Gap, qui connaissaient 
la station du Cliaillol oii ils avaient cueilli 
souvent cette plante, n'avaient pas, dails I i  



crainte qu'elle fut détruite par quelque ama- 
teur peu scrupuleux, jugé prudent de faire 
connaître sa localité précise ; puis, ces bota- 
nistes étant décédés, la plante en question 
n'avait pas été retrouvée depuis près de I O  

ans. 

Un certain nombre de botanistes Gapen- 
$ais avait en vain exploré toutes les cîmes du 
Chaillol sans pouvoir la découvrir ; bref cette 
plante était oubliée et avait jusqu'ici dérouté 
toutes les recherches. 

Nous mêmes, en compagnie du guide 
Gaillard, de Molines au Cliampsau. l'avons 
recherchée i'an dernier au Chaillol et au 

-Mont-Queyrel, sans plus de succès. 

En un mot, les naturalistes pensaient que 
ce beau Geranizlt~t avait coinplètemeiit dis- 
paru de cette région. 

En  I 895, dans la première quinzaine du 
mois d'Août, nous avons expIoré les environs 
de Gap, toujours avec le désir de rechercher 
encore une deuxième fois le dit Geraniunz, 
mais l'abondance des neiges sur le Chaillol 
ne nous a pas permis, pendant cette période, 
de mettre notre projet à exécution. 

pius lieureux que nous, M. le Cornman- 
dant Meyère a pu, vers la fin du mois d'Août, 
entreprendre l'ascension du Cliaillol et mettre 
enfin la main sur celte espèce tant désirée. 

M. Meyère n'a pas jugé A propos d'indi- 
quer d'une manière précise In localité oh il a 
retrouvé ce Ger-a~zizrnz qui, dit-il, n'est yas 
très abondant, et ne peut que très difficile- 
ment se reproduire en raison de  la Iiaiiteur 
à laquelle il l'a rencontré. 

Tout  ce qu'il nous a été possible d'ap- . 
prendre. c'est qu'il a été trouvé sur le vieux 
CI-iaillol à une altitude de 2500 métres, loin 
des passages habituels et dans Ic voisinage 
de formidables escarpements. 

M. le Commandant Meyère qui en a cueilli 
5 à 6 pieds, h notre intention, pense qu'il es1 
bien de ne pas donner d'autres indic a t' ions 
afin de permettre à cette Gératziacée de se 
reproduire plus abondamment. 

Toutefois, il s'offre à conduire à cette sta- 
tion les botanistes désireux de la cueillir eux- 
inèmes sur place. 

Nymann cite cette plante domme croissant 
en France, dans le Dauphiné, dans i'Italie 
boréale et méridionale et aussi dans les Alpes 
de Carniole. 

DEUXIEME ETUBE SUR LES MELYRIDES 



~) ;~ t tcs  ; il Sli~iidra donc di:tcrininei* dorénav:liit rot ir~dicollis ceiiiiiio variété de ?'Ir- 

/io.iss Friii. - ! f i l p i s  nrislidis Pic doit sans doute se rapporter aussi ri 1:t iiiCine 
~:sp~i:econniie variété, eii dehors de la coloration des pattes aiicuii caractére 
lticn iiet iiie pirait appiyer sa s&pai*atioii, ln ponctuation seiiil)le varier un peu 
et la foriiie n'est pas nbsoliiinent seiiil~lnl~le cliez tous les siijcts de la inCiiie 
cspccc. J1eby1.i~ wis l id is  type serait un d;, je lui r:ipportc coinine ? it cause 
tlc ln iiic'iric colornti'uii dcs pattes claires, un eseinplaire de Aïii-Sefra i tztillc 
~dris graiirle (4 112 iiiill.) ct foriiie iiioiris étroite. 

Vuiçi coinnient je crois devoir séparer 5 naleineii+, les espéces ou varicté qui 
~i ic  soiit connues do gelire 11Iely1.i~ Fabr., cc genre i?tnnt. rai-act&risi: par l'a~bseiice 
(le ciwi:iic protlioraciqiie, 1atUi.de longue ( J ) ,  jointe i la préseiicc (le côtes sail- 
1:iiitcs aux dytres . 

l->rotliorax peu t.ra~isvci*sal, côtés plus ou inoins t~ri~ondis, non tranchants. 

Elgtres plus ou nioins subovalaires. 2 

- I'rotliora'r ti+s timisversal, cotés presque diloits et plus ou iiioiiis trancliants. 

Elytres pliis ou iiioins pai.i~llUles, variables. 1 

.1 C;i.:iiid, assez large, awc  les angles :~ntc'?rieurs du pi.ot1ioras orrliliaireineiit 
l~icii avaiicUs. Variablc ilc coloration blytralc ortlinaireiiieiit verdstre ou 
bleubtre, rareiiient noirâtre. Pattes forickes. 

- - ;\ssez petit et étroit. awc  les angles aiitéi.ieiirs [lu protlinras non ou ;i peiiie . 
.avaiic&s. Coloration gUil&rale noire. Pattes fonckes. 

Long. 3 112 ;i 4 i / 2  inill. Biaroc : T:lngeia. uigrct Fabr. (2). 

- -  I'rotliornx iictteiiient ariviidi vers lcs niiglos l)ostkrieurs, noii marrliié i17iiiie 
iiiil~ressioii ~ i i ~ d i a n &  (quelilucfois uiic petite tlélircssiori basale seuleiiieiit). 
1:oriiie iiiodéi4iiien t é1:~nci:e. 

l'attes plus ou iiiuiiis claires, c'est-ü-dire d'uii !,esta& ruuge&tre. a 

[ I  j (:lri:ï. .U. ! i . r is  r t i h r i p r s  Jm:. i l  olistc oi.~lin:iit~ciiicnt. iin coiiit ~?oiiiiiiencciiicnt (le c:irhe siir 
I:I 11:11.tic :~iili:.i.iciiic. du ~ii.utltor:is, CL :iiissi I'csti.iwc l.t:isc i~ i i e l~~ i i cb i s  



-- Pattes foncbes entiéiwnent noires oi'i à peine et vnrial~le~iient rousszjbrc!~. 
Algbrie : il. Sefra, Meclleria etc. v. ~ 1 t m d . i c 0 l l i ~  Pic. 

a Cuisses seulement claires, tibias fonces. 
Tripoli, Algérie : El Ih i t a ra ,  Djetfa. I ~ ' o w ~ c  6ype. 

- Cuisses ou fémurs et  tilias clairs. 
Egypte, Algérie : A.Sefi-a. 1). rlt*i.stï'dis Pic. 

Voici iriaintenant un tableau pour aider h séparer entre elles les foriitcs clri 
groupe des %y@& qui iiie sont connues (1). 

Tous lcs insectes httidiés ici ont les pattes claires ainsi que la totaliti: ou :LU 

inoins la inajeure partie du dessous du coibps, et présentent sue les cdtus lathi~aiis 
[lu p*otliornx une carbne longitudinnle saillante continue. 

Forme plus ou inoins allongéc ct cylindrique. Prothoras sensililcniciit pltis 
- étroit que les hlytres qui ne sont pas ordiiiairciiieiit cliniinui:~ cn :~v:tiit. 

Ecusson noir ou au moins en partie noii*. 4 

- Forme plus ou inoiris hlargie, légérenlent ilGprirnCe. 

Prothorax sa base presque ou aussi large que Ics i!lytiw c p i  sont un p w  
attbnués en arnnt. Ecussori rougeAtrc (2). 1 

1 I'rothoras entiéreiricnt rouge, plus Iargc, A crirênes 1:i.ti.r:~les iiiodiwheiit. 
fortes, plus ou iiioins sinuécs. 2 

-- l-'rotlioras ii1:lrqué (le deux taclics fOiicC(%s, asscz long, i.cl:~tiveiiic~iit i~troit, 
it carénes latkrnles fortes presque droites. Elytrcs test:icé roiigcktrc~s : t \ ~ c  

une large bande bleuitrc loiigitudinalc p r~h tu rn le .  
Long. 7-8 inill. Obock. tli.sco.illtilis Fi*iii. 

2 Tête grande, prolongue en rostre. Ihmiie gcnkrale courte. 3 

- Tête non rostrifére. Fornie ghéra le  tin peu allongée ct taille pltis avnnta- 
geuse. Elytres d'un noiil bleuâtre. 

Long, Ci 112 ;i 12 niill. Egyptc (es 13xudi) AlgL:rie : 13iski.a '(LIr Alnifiri), Tou- 
g o u ~ t  (S;~ul~iron)I3ou-Saâila (Lcpricur) Cxliarclaïa (Pif:). srrrtelltrt-is Rltllils. 

3 Elytres eritiérement concolors d'un noiis l~leuatre. 
Long..5 (1 G 112 iiiill. Ti8ipoli. Reiblcri Reytl. 

- ~ l ~ t r e ' s  Liicolors plus ou inoiris laigeiiient bordus de tcstacb rougeitro. 
Long. 5 h G 1/2 iiiill. Tripoli t!. ?~lcwgz't~ctta Heytl. 

4 Protlioic~x clair, nettellient convexe. 5 
- -  Protlioi*as' foncC, légéreliierit tlhpriiiié en dessus. Colorntiori gi:n&r:& 

dessus du coips wriant du verdütre au bleuàtrc, violitrc ou olisctirci. 
Long. 6 h S iiiill. S:irtlaigrie, Sicile, Grêce, Syrie, Egypte, etc. 

(~~o.sz 'co /«r  Ch.) bicolor Fabr. 
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5 Téte longue, niais non rostrifére ; aspect bicolor. Elytres présentant au 
inoins lin reflet bleiiâtre. 

- TCte lrés longue, i.ost,rifére. Aspect tinicolor nwc élytres (l'un testaci? rou- 
gegtre de la colorntion du prot.lioras. Long. 6 112 A. 7 1/2 niill. 

'ï~lrquir? d'Asie, Jérusnleiri, Tibériade ct Marsala. (Letourneus). 
i-osfmta Reiclic. 

G Elytres concolors d'un noir l)len&tre, vei*dh.tre ou violacé (brunâ.tres A. reflet 
irise chez les iininatures). 

Long. 7 h Il inill. Espagne, France, Sicile, Egypte (Letourneiis), Syrie, 
Algérie : Bou Saâda, B. Men:iil (Lepriéur) oblongs Fabr. (1). 

- Elytres plus ou moins nettenient \)ordés (le testacé rougehre. 

13iski.a (1)' Cliobaut,) Sicile (coll. Tourniei.). oblongn litr?butn n. var. 

MAURICE PIC. 

(1) ltnrenient c h e ~  &ttc cspèi:e le protliomx cst o!~si:urci sur Ic disquc. 

- 
Si donc, tu es ciiricus d'csaminer différentes esphces de fleurs, il eu est 

qui 11c t c  ~~rCacnlcroiit que des 6tamiiles SC termiiiûi~t le plris soiircnt cil 
tlciis loges ferrndcs (1) ; ou bien, Lu iic verras quc des ovaires couroiiiibs dc 
styles qiii cn drn:?rgc!iit, e l  appiiyCs sur un placerita : (2)  ; oii l k i i  tu trou- 
vcra; 1i.s dcus  ~4uii is .  CTi1 pied de  c1~ail~i.e porte Ici; 6lainiiies, un .aulre les 
osiiires. Niiis le jasmit2, la runuce et la ?-os? les portent tous deus  (3). dûinais jc 
n'ai vti ilc flcurs seules Ctamincs porter onsuii.e des fruits ; après la fbcon- 
daiion, cllcs .nicurciit. Leurs corps prives de rie pendent tristement ;il1 

soinniet des tigcs. 011 bien voltigent Ca c l  18 rl trnrcrs la cornpigne, et sont le 
joiic,i. tics T'CII~S. Mais les fl~!iirs fc?;ncllcs, ilcrcuiics veuves, rcl)rodiiisùnl les 
p:ii.ciils qui soiit nlorls : tlc Ih uiic racc rcii~lue ù la vie, tlc ln dcscciidniice 

-1; Cc sont Ics flcurs iiiiles. 

(.Li Ce sont 11:s flcurs Seiiiczllcs. 

(3) Enliri, ce soiit las [leurs Iiei.iii:i~ilii.udites, c'est-h1ii.e celles ilui ont les deus scses i*i.uiiiu. 



opinistre arrivent 5 atteindre leuis larves tlans la profondeur des couclies ligncnses qui 
leur servent d'd~l'i et de couvert, et ces Iclineuinoniens ne sont-ils pas aidés dtiiis l'es& 
cution de leur tAclic si ingrate par les larves carnassiéres des C1L:ricIes et (les ~Ialacliitlc~s'? 
les cieuxiéines par cies larves de Caraliiques ; - les l)erinestes, les Ptines, quelqucs h o -  
biens, dont on se rlébarrasse facileinerit avec un peu d'ordre, un peu de soin, coiiiiiiettent 
quelques dkgats dans nos inagasins, clans nos collections, eii particulier aussi dtins les 
inaisons inal tenues ; - lcs Vésicants ne constituent-ils pas de précieux ausiliaircs i 1:i 
inédecine ? - les Curculionides, les Rrucliides attaquent nos fleurs, nos fruits, iius 
graines, nos bois, nos racines, mais n'ont-ils pas dans l'ordre des Hyinénoptéres coiiiinc 
dans celui des Diptères des espèces acliarnées ti leur perte, dont le rdle consiste 3 illettre 
un frein A leurs funestes générations? Certaines de leurs espéces ne sont-elles pas re- 
clierclihes par quelcjues peuplades qui les utilisent au point cle vue aliinentairc ?l':tgi.i- 
culture n'a-t-elle pas tiré parti de la facon dont les (légats sont coiiiiiiis par p1usieui.s 
d'entre eux pour améliorer la taille cle nos arlires fruitiers et  rendrc par ce itioyeii tl'iiiii- 
tation les vkgétaux plus portés & la production? - les Scolytirles sont les plus rcdoutublcs 
ennemis de nos forêts, inais, vivent d'eus, non seulelrient cles insectes parasites, iiinis cil- 
core des oiseaux, des petits inainiriifères ; - les Longicornes nous tlél~arrassent cles vieux 
bois devenus inutiles et sans emploi en les convertissant par leurs propres ckjections en 
fines vermoulures, véritable engrais que les racines végétales s'assiinilent lorsque, cil- 
traînees par les eaux elles pénétrent daris le sol ; quelques esl)éws attaquent, il est vrai 
nos bois de construction, nos bois de cliaaffage ; - et les Pliytopliagcs, pour uii petit 
nombre de nuisibles, ne contieniieiit-ils pas un groupe, celui lies Apliiclipliagcs lesqiiels 
voués, B I'exterininatiori des voraces puceroris ravageurs dc iios récoltes, nous reritlcnt 
des services hors pair? 

Notre conclusion à l'égard de l'insecte Coléoptére, est que soli utilité iiie peut-être 
contestable étant d o n d  que lez degats coiiiinis pnr un certain noiilbre soiit coinpensés 
et au delit par les services que nous retiiwris d'un plus grand nonilu-c eiicorc : l':igricul- 
ture, l'liygii?rie, la inédecine perçoivent une diiiie au titre tlc ces services :titsqiicls parti- 
cipcnt aussi certains oiseaus, certaines espéces d'aiiiinaus, et ti cet ordre ilc cliosos si 
régulier, la natuiae, danssori adiiiirable prévoyaiice rie dévie pas uii iiistarit tlc soli but 
constant, la conservation, la régénération des espéces. 

Tout est dans tout, et le créateur n'a lien fait en vain : - cet asihiiie [la p1iilosol)lic 
serait rigoureusement exact, et, si le facteur se trouvc rctouriié contre iious i i  qui le 
devons nous? A nous inéine ! en eflet, si certaines cultures resserrées tlriiis dcs cspncm 
très restreints, si certains de nos végétaux erilewk de leur milieu norinal, si iioiiibrc de 
nos arbres proclucteurs, sont de nos jours plus facileiiieiit atteints, cela est clU au systCiiic! 
de culture extensive et intensive qui a pour pi*ticul:~rité de rei~ilrc le vfghtal parti: :'L uiic 
plus g imde  et  plus rapide production, iiiais eri fait un s11,jet iiioiiis résistctnt :LUS :ittarlucs 
des ravageurs coinine aus proiiuctioris cryptogamiques ; de plus, l'iiiiportation n'a pas 
rainerié un seul parasite avec le produit direct de rios conrluétes agricoles. 

Ces considérations réservées ct les clioscs reiniscs ilans leur ordrc naturel, iiot,rc avis 
8 l'égard de l'utilité des Coléoptércs en particulier, nous Ic iiiaiiitiendroiis jusqii'i cc 
qu'une voix plus autorisée iious nit tléiiioiitré que notre opiiiioii, :lu rcstc basée SUL' ~ ~ o t r ( ~  
seule et propre cspérieriçe, poiiimit se trouver cri coiitratlit.tioii t~vcc l'ortlre (les fliils 
p~iiiiordialemerit étal)lis. 



' Aphodius lividus, Olivicr. 

~ o i - 1 , ~  inoii, clinrnu, blancliAtre, t r i~s aiqué, couvert (l'assez longucs soies rousses, 
coiivcxe en dessus, d&pi*iiiié en dessous, awontli :i la ritgion anterieure, la posti.rieui*e 
tronrju6c. 

Tr ie  ,j:iuiicl d'oci*e, ti3és &]i:wseiiient ciliiv, plus longueiiient sui. les chtes, arrondie et 
ct~ii\~>ii!, ligiic ini.diitne I)ruiie, étroite, bifurquée en tleus courts traits au vertex, trans- 
vci.saleiiicnt rit1i.e sur le disque, deus 1CgL:i.e~ iiiipressions en nrriére de la lisiére frontalc 
tlui cst clroitc et bortlée de l)ruri, trait i.ougeûtre touclinnt la base des iiisntlildes ; - 
i>l)istoiiie grand, rectangulaire, A iiiilieu reiiibi'uiii ; lalxc g~aiid, t~ansversnleiilent ellip- 
tique, fr;iiig& de coiirtes soics spinuleuses et rousses; - inanclibules grandes, nrcluécs, 
:i 1)ase rougeàtre, :'i extréiniti. iioirâtre, la, droitcl IderitFc, la gauclie tridentbe mec rni- 
iiurcllc (le séparation entre les dents ; - iiiaclioires ;i tige basilaire large et noduleiisc, 
l o l ~  int,ernc coiirt, denté, A ti-aiiclie cilice, l'externe dente n~issi et l~icilié ; pnlpcs inaxil- 
1:~iws alloiighs, rouss5tres, les trois pi'eiiiiers articles noduleus, le terminal petit, coniquc ; 
- incnton triangùlitire, renibriini ; l h r c  infhrieure cordifciriiie, renfihe ; p a l p s  labiaux 
court.;, droits A article I~asilaire i.c?iifl&, le tei8iiiiiial petit et conique ; languette courte, 
cli:irnue ; - anteiiiies alloiighcs, A ~wciiiiei. article coiwt, tul~erculiforme, le cleusiéine 
trés long, ti'oisiéiiiu iiiuitib moins luiig, qiiatiiéiiie aussi long terniinb par 1111 pivloiigc- 
iiieiit iiitéricur accolb ct presque aussi long que le ciiicjui~iiie qui est petit, rougei~tre, 
I)icilié, ce qui fait puraiti.e cet :wticle 1)ifide ; pas de traces d'ocelles. 

S(yiiieiits Ilioi.t~ciqiics cliai'iius, 1~l:~ncli&tres, trés bparseiiient ciliés, ti 'aiiswws, 
iiir peu plus larges que 1 ; ~  têt2e, avec ligue inécliüne lmiiie, à fl:iiic.s arroiitlis ct ltwgeiiiciit 
tlil:~tils, le pr~iiiiei. incisé prés tlii 1)ortl postérieur, par'suite foriiii: de deiis boui.relots, 
i i i i  :liitérieui- cmtier, lin postbrieiii. eii tleiiii 1)ourrelet iiiOdiari ; ileuxiéiiie ct ti.oisiéiiw 
iiiîwie foriiie, le I)o~iri'cIet, postérieur est iiicish et coiistitue deus petits iiiniiicloiis 
iiii~tliuiis, le boui.i'elet aiithiciir ivstaiit eiit,ieil, 

.jc!jiiieiits :it~tioiiiiii:iiis :irqiiés, les sept preiiiiurs i ligiie iiiédiaiie large et rous- 
s:itre, les cliiatre 1~i'eiiiiei.s couverts (le cuurtes spiiiules i l i sp4cs  en i.angL:es traiisverses, 
c:liacriii cuiipi: par ti'ois iiicisioris ijui coiistituciit tilois 1)oiirrelets par anneau, u~ ic  i'3iigFc 
tr:iris\.crsale (le spiiiiiles A c l ique  I~oui'i'elet iiiClécs de ckolirts poils ; les ci~iq suivaiits 
eiitiers iiori iiicisk iiitiis é,)arseiiie~it cilihs; poclie tronquée, {i rebord arrondi et 
relevé par un lhger boui.relct couvert aii 1)ortl iiiférieiir (le coiirtes spiiiiiles ; feiite aiiule 
rn  ilessus et transveiw. 

I>essoiis dépi.iiiii:, iiiCiiie couleui. et cils iiioi~idre~; qu'eii dessus, les segiiieiits ahlo- 
iiiinaus di:igon:ileiiiciit iricisi.~ ; sac cliluti*, :'i sui.fare couvrrtc? (le courts cils noiriitrw 

, 

spiiiuliforiiies. 





de le prendre : nous l'avons trouvé une fois en nombre, en Août, ii Aimtél%~ncw ( D r h c )  
clans des dhjections de porc ; en Juillet ;L Ria, sous des planclles recouvrant du terreau, 
ainsi qu'à Po~t-Trend?.es, fin Avril, sous des crottins de brebis. 

RoucnÉ, Nat. ins. 1834, p, 190. (16) a parlé trbs.siiccinctement de la larve et de la 
nymphe-de cette espèce, mais beaiicoup trop briévement pour que nous n'ayons pas cru 
devoir reprendre la description entiére de l'une et de l'autre et la faire suivre de qiiel- 
ques details de mœurs. 

Anobium hirtum, Illiger. 

LARVE : Longueur, 7 millimètres ; largeur, 2 millimètres. 

corps arqué, mou, clia~nu, blanchâtre, couvert de courtes spinules noirAtres et 
d'assez longs cils roussitres, convexe en dessus, déprimé en clessous, arrondi aux deux 
extrémités, la postérieure lob&. 

Tete petite, orbicrilaire, cornée, jaunâtre pble, transversalement striée, iinpercepti- 
bleinent pointillée, couverte de cils roussiitres très denses, un peu plus longs sur les cdtés, 
ligne médiane flave, parallèlement longée par deux autres lignes, bifurquée trhs haut 
sur le disque en deux traits ondulés aboutissant en dessous de la base anteilnaire, lisiére 
fi.ontale droite avec léger renflement en arrière du iiiilieu du bord ; - épistome court, 
transverse, flavescent ; - labre seini ogival, rouge&tre, frangé de courts cils trés denses 
et dOri?s; - mandibules courtes, fortes, larges, A base rougeâtre, transversalement 
carénées, puis striees, à pointe noire et bidcntée, à tranche interne excavée ; - ma- 
clioires droites, géniculees, à tige large et épaise, renflée et ciliée ; lobe roussitre' tran- 
chant bien avec la couleur des piéces voisines qui sont blancliAtres, large, spatulé, B 
bords pectinés; palpes maxillaires arqués en dedans, premier article tuberculiforme, 
cilié en dedans, le deuxième trés court annulaire, le troisiéme renflé et cilié, yuatriéme 
plus allongé, gréle et. conique ; menton court renflC, fortement cilié ; lévre infbieure 
transverse un peu moins ciliée, palpes courts droits, à premier article cylindrique, lc 
deuxième rouss&tre, conique ; languette peu apparente, constituke par une masse cliarnue, 
cilice ; - anterines trés courtes, iwouss%tres, émergeant sur le bord, en arriére du milieu 
dc la base mandibulaire, à premier article court, cylindrique, le terminal gr& à pointe 
I)ifide ; - ocelles, un point corrik, saillant, rougeitre, au dessous des antennes et coritre 
ln lmse inférieure des inandibules, 

Se~jiiiciits tlioi*aciqiies cliarnus, bl:mch:itres, convexes, couverts de cils rougehes ,  
, . 
i i S l ,  

, L, . , ,  



posthume. Si cependant, avant le jour de la fécondation, avant que les 
torches nuptiales fussent allumées, quelqu'uc, par mallieiir, venait B couper 
les ktamines du cl13 taigiier (Clamines qui naissent toujours sur des rameaus - 
sCparés), la fleiir femelle voisine, frustée clans son espoir et se consumant de 
chagrin, se sécherait et mourrait stérile, à moins par hasard qu'un souffle 
des zéphyrs lie lui apportât la poussière fécondante d'un autre mâle 
6loigné (1). 

, Ali ! souvent., c'est ce souffle du zéphyr qui  dirige les matelots errants h 
travers des iners incoiiuues, et leur fait espérer l'approche d'un port. Des 
Espagnols, audacieusement faisaient voile au dela des colonnes d'Hercule, 
vers le couchaut : Cliristoplie Colomb les conduisait. Eole avait à la Rotle 
donné les vents d'orieul, et les astres brillaient joyeusement au ciel. Les 
Néréides d'occident étonnées cle voir cette forêt inarcher sur les flols, 
admirent les troupes rangées en bataille siir le tillac, les pavillons flottant 
au vent, .et les monstres d'airain vomissant par leurs bouches le tonnerre et 
la flamme. Or, la lune &ait déjà pour la septième fois entrée dans son plein 

- et recommençail son cours : les ?ivres, présents de Cérès et de Bacchus, 
manquèrent. En vain, le pilote regarde tantôt les astres, tant& sa boussole ; 
partout le ciel, partoiit la mer. Aussitcit, soldats et matelots entrent en 
fureur : ils attachent, horreiir ! leur chef à un mât. Mais lui, plein de sagesse, 
s'écrie : a J e  sens des fleurs, vite aux rames, la terre est devant nous ! n 
Excitée, la flotte vole sur la mer ; des montagnes apparaissent au loin, des 
plaines se découvrent. ,4 peine les saisseaux ont ils touché le port, que Flore 
donne ses fleurs, e t  couronne Colomb de ses dous étincelants (2). Depuis 
lors, du nom de la dzesse, le pays prit celui de Ror ide  (3) ; et c'est lui qui 
nous envoie le suave sussccfi.m (4) avec lequel parfois on prépare ce nectar 
que la déesse de Cythère pr6fère B celui des Dieux. 

Mais que les muses que nous avions quittées nous ramènent A notre sujet. 

Tontes les fleurs sont donc ou femelles, ou males, ou ont à la fois les deux 
- sexes. S'il s'en trouw quelqu'uiie dans les jardins qui se fasse remarquer 

par l'abondance de ses pCtales et ses enveloppes odorantes, mais que, f ahe  

(1) Arlire U llcurs iiionoï~jiic?~. Ides Ileiirs s t . r ~ ~ ~ i ~ r + r t s  soiit disposées en chitons sessiles, 
tlrcssCs, tribs nlloiigCij, gi+ùlcs i - t  iiitcri~oiiiliucs, i 116rinnthc partagé en 5-6 divisions profondes, et 
rcnScrni:int de S 5 -20 8t:iiiiiiics. Lcs Ilciirs st i~@l l<+s sont rcnîcriiiCcs au iionil,rc tic 2 h !j dans un 
involviirc k 4 6 (iol)t?s, cntoriré tlc 111~:~i:ti.c~ li~i~nircs. Dc (i h Y stig~nates. 

('2) Uri s:i~t, ci1 clfct, t(11c CIir~stol)l~c CoIo~nl~, nlimlt 3. In tIbcouvcrte de i'Anibrirliie, coiiqut 
l'espoir de voir I>ieiitîit 1:; tcrrc nl~p:ii:litre à ses regards par ccrt:iins indices dont i'un fut prCt:i- 
s6incnt les Cninnntions otloi~:iiitcs quc les Ileurs 1niss:iicnt Ecliapl~r et qui se trouvnicnt portees 
IIRP le vent. 

(31 Le noiii tlc I;/r~rit'c, rlui viciit de I'krlucs-Hciirics, fut tloiiné 5 ccttc,contrCc pnr Juan l'once 
de Li',on, 11ui cn lit I:i t1Ccoiivcrtc cil 1512, 1c diiiinnclic iles Itanienus rju'on nomme aussi PBrjiics- 
Fleuries. 

(4) Le L w r m  S i r s s i ! i r ~ r s  est iin : ~ r h c  tlc I'AniCrique niériilionale. 11 cst c&lél~re. En ellét, In 
racine, Ic bois c t  1'h:orrc sont iisitis comnic esoitnnts ct tlinphorétirl~ics. II f:iit pnrtie des Imis 
sudorilitjues : son ~iliis ~ r n n ~ l  u s q c  est tlniis les rnnlntlics <Ic In. pnu .  En Arn6rique, on prend 
ses Ilcurs cn guise tlc t11.i ; i>ii I:iit ilc I:i I i i h  :ircc Ics jcuncs ~musscs, et une liqueur dc tnlile 
avec :o bois et l'i.i.ori.c. Scs I'riiits cl leur Ii~iilc csscntielle sont cnip1oyCs par les p:irfunieurs ; l'écorce 
donne line teinte jniiiic ; ci Ic I~uis tlont on.r:~it tlcs iiiciil~lcs, n une couleur orangce t r h  durable. 
(Ab& Cariot). 



d'organes mâles ou femelles ou d'organes doubles, on ne puissc compter 
polir une fleur, c'est alors un Otrc sl6rilc, un monstre hiforluné, une errcar 
dc la nature. Tel est souvent le sort des 1Vaf6ue.s (1) et des Roses. En effet, 
tandis que ces pétales perfides attirent tous les siics nourriciers, les étamines 
perclaiit leurs premiitres formes, dégénèrent ; le germe privé de sa sève 
vitale, languit peu à peu et ineurl; et la fleur, hélas ! cst contrainte d'avorter. 

Mais ce ne serait pas assez de distinguer les sexes cles fleurs. Souviens-toi 
que de cliacune il faut connaître le caractère du gciire'. Les unes sont . 
revetues de calices, les autres n'en ont l m .  Celles-ci se soucient peu clc 
loger dans de belles maisons richement peintes de toutes parts, et se baignent 
dans le zéphyr ; celles-là au contraire, brillantes et rassasiées cl'ambroisic, 
vivent dans des palais qui, par leur blancheur, l'einporlent sur la neige, 
rcsplcndissenl plus que la pourpre, forcent In déesse Iris même à se cacher 
dans les nuages. 

Il en est un genre d'un caractère tout opposé : craignant de vivre, elle 
n'oserait élever sa tete vers les astres, si Ic Créateur, danssa prévoyance, 
nc lui avait donné coiitre le froid trop rigoureus et les clialeurs trop iii tcnses, . 
des pétales et un calice qui forment comme deus dédales coiiveris. De cc 
genre de fleurs, il en est-une grande yuanlite ; rilais enlrc toutes, uno surmil  
se fait remarquer, c'est la sombre G ~ ~ e t m l i l l ( ~  (2) Je  te connais, mon frhrc ; 
cette fleiir fera impression sur toi. Dès que je i n  vis, ce fut de la stupciir. 
Au milieu d'elle se clrcsse une colonne ayant jc ne sais quoi de lugubre ; au 
sommet, sont des clous. Non loin de 18 pend uii marteau menacant ; en bas, 
une couronne tissuc d'épines, s'offre aux yeux ; clle a trois couleurs, l'iine 
tire sur lc sang noir, l'autre sur le rouge, ct la troisièine cst d'un jaune livide, 
véritable image de la mort qui s'approche. Alors, clcvant moi, je crus voir se 
dresser le Diel6 victime attaché CI un bois infime auprks dcs inurailles sncri- 
léges de Jérusalem qui l'o~itr~ageait : et cela pour espicr la faute d'un seul et 
la folie du premier homme rebdle. 

Le nombre des pétales sert aussi à clislinguer les diverses espèccs de 
plantes. Les unes n'en out cju'rin, les aulres cn ont pliisieurs. Vois qiicllc 
pliysionoiiiie ont la Boelwccauicc (3) et la !lhcrsra. 1,es ;)Clales nc sont pas non 
plus disposés de la i n h c  faqon. Dniis c~udques fleurs, ils sont rangbs régu- 
licrement sur les bords autour de l'axe ; c'es1 ccltc disposilion qui iious 

(1) l'nr ~~~~rrri~e,l'autcur entend ici 1'8lth~t.ir i-orw. C'est notre i'osc Sreniii~rc tloulrlc, OU 1':isse- 
rose, ou Rose de Dnmns, Bourdon de St-Jwpes.  

(-2) Ln Grc.irtrdill<, ou FIenr de Li P.rsiiiuir, oit P<m~jIo~-c blc.~rc. Cc nom de C+renntlille, ou petite 
grcnntlc, vicnt de son fruit trits scmlhlc R i:clle-iii ; il cst, tlans i~~iclrlucs cspi:ücs rcnipli tle 
grains mangealdes ot mCmc <lClii:nts par Icur ~)iilpwnrrnic:liiss:iiitc. Cc gcnrc, rl'cnviron cent 
csl iws,  provient de I'XinUriquc inCritlionalc. 

Ln Cirenadille blcue :r unc lleur nussi singiilii:rc q ~ i c  belle. 011 croit y rcniarqiier, en y regartlant 
d'iin PCU ~wUS, les principaux instrunicnts de la Passion. Trois stylcs, cn formc de clous, 
terniinent l'ovaire : çclui-ci est soutenu par unc pctitc colonne ù'oii sc rlCtaclient cint1 longiics 
Ctnniines ; Icur filet fait la lnncc, ct leur nntliixe I'Cpongc. Ai1 tlcssoiis, est iinc Inrgc couronne 
Ioi.iriUc tIc rayons tlii ~ ~ l i i s  I)cl xmr. Lc tout rclbosc d:iiis unc 1:rrqc corolle dc ü L !l ccntiiiii!lros, 
Irl:rn1:1i5tr.c ou jniindtru, soiitcnuc 1i3r 1111 c;dii:c ~IL 'CSI~U' :LLISS~ prnn~l. Ces I~Alcs I1cui.s ne tliircnt 
~~u'iiii jour, innis cllcs se su~x~dcr i t  tlc juillet c11 S ~ ~ I ~ C I I I I I P C .  (AldiC Chriotj. 

: Ouci-hr;-Lr., geiirc tlc 111nntcs tlc 13 fi~nlillc des Xp.t:tgini.cs, foriiic pnr Linni: et dG&e :tu 
cClCbrc niSilccin irlaiidnis Uoeliroave (lij(itl-17%)). 



charme dans le C m i t h ~  (l), la Cccntpamrde (2) ct le Thluspi (3). Chez 
d'autres plus iildépcndai;lcs et. affectant une forme irr6gulière, lcs pétales 
s'éloigrient dc la fleur proprement rlile, ici moins, I A  beaucoup plus ; et, 
1-épa11dus pm'loutl rcnfcment les pistils et les étamines. C'cst aïnsi que sont 
la Sauge (4) enviéc des inédecins et l'Aconit (5) enviée des marâtres. 
Ilaiis d'autres enfin, les pétales formant au ceiilre comme un brillant lit 
nu plial, porlent couch6s sur leur limbe les aiithères et  les stigmates. Ainsi, 
tla!is ses prairies marbcageuscs oii elle se plait., fleurit la Flambe (ô), soiive- 
raino conlre YHyclropisie cl la  tous asthinatiqiie. Trois fois, j'ai subi ccs 
Maux : trois fois la Flambe m'a guéri. 

Jusqu'ici, je n'ai parlé clans mes vers que de la ilcur simple : je vais mainte- 
iiaiit, en peu de mots, t'cxposcr ce qrie sont les fleurs composées (7). Or, s'il y a 
cles milliers dc ilcurs qui ont chacune leur calice, il ;y en a aussi bien d'autres 
qui, plusielirs eiiseml)le, sont enveloppées dans le même. Il existe une 

(Ij Le C t - m r b r  i~ t~rr i l i t r r~r ,  fniiiillc (les C:rucif61~es-sili~:iiI~cs. se trotire sur Ie littor:il <Io I'OcCan. 
(:unnue sous le non1 tlc Clrort-ttttri-iti, cette 11lniite cst çultirEc cn Angleterre, surtont coiiinie 
phinte l iotngh,  Ses jeuiics Irorisscs. Irlniioliis pnr tlcs nioyrns artificiels, sont In partie utilisée. 

couleur ordinaircnicnt azurCc de ses fleurs ct leur loiipc durée, coiiipte plus de 1GO esp6ccs, 
dont un grand nonil)rc est venu orncr nos j:inlins. lreiiclaiit qiic les autres embellissent les 1i:rics. 
ICS ~i iontagcs et les Iiois. Qi~elqiics-unes sont vtiln6rnires ct astringentes, d':iutres nutritives. 
(.\Irl)6 Cariot]. 

(3) Le T h L i s j i ,  ou T A o n i r t  dr.s ch~rittp.s. ost. une Crticitï~rc siliciilEe. Ses semences, d'unc saveur 
Acre ct picluantc coiiiiiic I ' : i i l ,  sont rÇlrutfes nptiritires et ili:t,ersivcs, et ses f'cuilles antiscorl)ii- 

(4) Les propsiét6s hienl':lis:tntcs (le In S<irt .~, .  (Labiées-SiilriCes) lui ont valu ce noni (du latin 
.~<r l i i<7 l~ ,  sauver). 1':iriiii Ics noiiilrc~cuses esl1i.w~ dc ce gcnre, les unes sont reniarqoablcs par lcur 
princil~c ni.oiiiatiqiie, les :iutres 1r;w 1:i I~cniitC de leurs Ileui%. Ln Sdrirp ~ f / i c i i i d c ,  et la .%tirp. 
Srlcirck, ou Ti~ri l t~-Rotri i i~,  soiit les pliis coiiiiii~s. 

1.uritl:i terrildes iiiiscont nconita iiovçr~xi~. 

L'.4cntrit, I':iiiiillc des l~ciioiiculnc~cs~ cst en ctYet iiiic dc*s 11l:lnt.c~ les plus vCnCnciiscs. Sori 
action se porte ~~rin~~i~):ileiiic~it sur le systi.iiic nerveux ot le cerveau. alais, (l'un :iuti'e &Ir. 
ciiil1loy2 sagenieiit, i l  produit tl'lic~iruiix of i ts  ; i l  :uigiiiciite 1:r fr6c[uoncc (lu ~~oii ls ,  1:icilite Ics 
sécrktions do la Iicnu ct des i*eiiis. 11eiit t.rioinl~lior des rliriiii:itisiiics çliroiiiil~cs, cles ntl'ections 



famille dont les fleiirs, composées de petits tubes, sc réi~iiissent cn cercle, ii 
. la inani&re.de l'épineux a~*ticl~nect. Une autre famille a dcus asl~ccls : on Ics 

appelle Chicoracées. Chaque fleur forme un petit tiibc à sa partic inférieure ; 
mais par la ljarlic supérieure, elle se termino en langucltc planc ou sillonnée; 
elle est oii. droite ou recourbée : là. elle est dentel4e, cl ailleurs, elle es1 
profondément découpée. Quand j. l'Aster, nvcc ses rayons, il tient a u s  deux 
familles : il en cst de meme du Sot~ci, fleur chèrc aux jeunes filles, et  dc la 
C o ~ ~ r o m e  d~i Soleil (1). 

En outre, mon maître, saisissant les occasioris, m'cspliquait ia structure 
des Calices, la forme du placenta, la physionomie dcs feiiilles, dc la tigc cl  
des racines. II me montrait qneI ordre préside à l'arraiigement des fleurs, de 
quelle manière venaient les semences, ct bien d'uulres mysières que le diviii 
Virgile lui-même aurait eu peiuc à raconter. Aussi, ciît-il tolites les affc&lions 
de i7ugon (2) qui a autant surpassé tous les médeciiis des Cours que Louis, 
cle sa tête couronnée de lau~iers. a surpassé les Rois. L'Acadéinie brigua 
I'honneur de se l'associer, et  sa renoinrn6e: se répandit dans tout l'univers. 

J'ai vu lin speclacle bien rare dans les carripagiies de Plore. Elaicnt 
prdsents une foule de inédecins venus des diverses pariics du monde. On y 
voyait ceux qui hoivent le Danube, .le Tanaïs, In Tninisc et le Tage ; dc~+  
Italiens mêl6s à des Su6dois el beaucoup d'Irlandais, iiation vaillanle à la 
giierre, ardente pour les sciences et prête A moiirir pour défendre son ~ r i n c c  
et  sa foi (3). En avant de cetle foule, boridissaielit en secouant leurs lys, 
des jeunes gens chers à Apollon : leiir mère élait cette Augiistc France, 
refuge des exilés e t  dernier espoir des Hois (4). Ils s'étaient joints à iious, 
aussi nombreux que les bataillons grecs qui guerroieiit dans les camps, 
6 science de la médecine ! Puis, venaient des Péruviens qui avaient fraiichi 
les mers et  des Arrnénicns débarqués des plages qui ~ o i c u t  naître l'aurore. 
Mais rien, rien Iiélas ! n'est absolument parfait sur celle terrc. Une troupe dc 
Fralers ou de Barbiers, sortis de leur boutiqucs vides, iious suivaienl par 
derrière, mais avec des intentions bien différentes. Nous allions pour nous 

(1) Le C~dIhtz rtrlg~tris cl') ou C<rlerrdrrlrr trri.eirsis (L) est une r feur  ACrc :rus jeuncs lilles w h 
criuse tlc leurs propriétés l~ienfaisantes daiis certaines iiialatlics proli~'csau sexe. 

Ln Cuttrn~irrr dit sulril dont il est ici cluestion est IYHtlitrr~tB~~s mrrrrrrs, cn i'r:ingnis Suleil OU Turrr- 
rtrsul. Tout le inoiide coiiiiait cette 1)laiite. 

9) Fnguîi, professeur de I,ot!initpe et  <le t:l~iiiiic :tu J:ti.tlin des ~il:liitcs, puis clirecteur tic cet 
Ctnblissenient, premier iiiédeciii 11c 1,ouis XI\', mciii1)rc Iionoriiire de I'hcail8mie (les ~cicnccs, nb 
b l'mis en 1638, iiiort en 1718, 'se distingue dans la pratique tle la iiiéilecinc par ses succi?s et soi] 
iICsint6ressement : contribua à I'eii~l~ell~sseiiient (lu Jarilin ilos plnntcs ; lit pour I'c~irictiir, des 
escursions botaniques dans l'Auvergne, la Provence, les Allw et les I'yrcn6es ; lit ordonner pnr 
Louis S N  les savantes esploratioiis de Pluniier en AiiiCriiltie, de lJeuillée au 1%rou, de Tour- 
iieSort en Asie. Ce dernier eut dans IQigon un protecte~ir des pliis xdds. 

$j N'oublions pas que le docteur <le la Crois ou bluc'i3iici.oe 6l;iit irltmdais ; rien de lilus 
n:~turel que de faire ici l'éloge de sa  ii:ition. Du reste, iious ii':ivoiis pas U étre jaloux ; I'titcgtrsl~ 
f i irrcc ,  elle aussi, n ses syiiip:~tliics ; c:w elle est 11 le refuge iles csilGs ct le tlcriiicr cslioir tics 
Rois M bisniit 1lai' lb dlusioli J:lciliies Etlouaivl Stu:trt, lils de J : i c~ l~cs  II, roi d'Xiiyletcrrc, ut 
<lui :ilwi:s 1:i t~iort 1Ic son pCi-e. fiit ivxoiinii iwi, sous Ic iioiii tlc .I:ti.il~ies III, par Louis SI\'. 

(4) Cc trait (le satire, au iiiilicu <le <:ettc Icttre, lie I:iisse 11:is tI'i:ti.e :iiiiusaiit. II parait quc 
ces Ih te t - s  avaient le don d'horripiler notre pCte iiit'deciii. 
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iristruire ; et cci.tc troupe pour chanter et nous rompre les oreilles dc leiirs 
cris imporluns (1). 

Ah ! quel concours ! c'est ainsi que de toutes paris, lcs abeilles et les 
frelons se rassernblcnt autour de leur reine, lorsqu'au printemps nouve-u, 
cllc donne le signal, et se dirigc vers les festins de Flore. Le bataillon s'es1 
formé ; le maître désigne le licu ; nous allons dans la campagne. Alors h 
cliaqucflcur qii'il rencontre, il s'arrête, parle et  indique l'espèce et son usage 

. en modecine. Les Shcs,cc;d (2) eus-mêmes demeuraient suspendus à ses 
lèvres ; la Seine, arrêtant ses eaux, oubliait de couler ; les Dryades étaient. 
saisies d'admiration, ct Diane elle-même s'étonnait. Car il montrait comment 
à l'origine du monde, Dieu son auteur et à la fois sa lumière et sa foi, avait 
dans la semencc hcoiiilé l'abrégé de la plante (3). 

La terre, encore vierge, rwpt  les germes dans son sein. Les embryons 
croissent; au temps marqué, la fleur s'en élève, et A son tour, celle-ci 
engendre dans les airs. 

Joyeusc de scs nouveaux hôtes, la déesse de Cynthie (4) donne une 
lumière plus vive : plus joycnx encore Titan brille clu haut du ciel, immobile 
cl'adiniralioil. Dicii avait semC des germes fi pleines mains ; mais dans ces 
germes, il en avait semC dl: plus petits encore qui se c!érobent aux yeus  tlcs 
mortels : des germes en aussi grand nombre que, lioris dans la mer, les 
Naiades dans les ondcs, Ics Dryades dans les forêts, les Oréades ct les 
Napkes, Cérès clans les cliamps el Pomone dans les jardins ont nourri de 

(1) w Les Slii.rxrd cils-iiii.iiios <leiiieur:iieiit suspeiidus a ses Idwes. rn Shérard Guillaume (lti59) 
ctait un 1)otnniste anglais i p i  entretint une correspondnncc suivie avec: les premiers botxnistes 
du continent, tels clire Ifoeliraarc, Hcrntann, Tournefort, Vaillant, hlieheli, etc. Ce fut par sou 
ciitreiiiise que Vaillant, prévoyrint sa  fin prochaine, vendit ses i~aiiuscrits et ses dessins iles 
plantes du Jardin du Roi, ù Boeliraa\-e qui publia en 1Z7,  la superbe édition du Botsirico~r 
Pm-isieirsc. 

Jacques Slte'irivd (1728) cultiva, la I~otaiiique avec le même suüccs que son frère. 

Linné a donné le nom de Sltriwrdin a un genre de plantes de la famille des Rubiacées. 

(2) a Ce qu'est I'truf i l'aiiiiiial, 1:1 graine l'est & la plante ; comme lui, formée sur I'étre 
qu'elle doit reproduire, elle s'en séliare à iiii teirips doniic ; elle attend coninle lui, mais pour IIII 

teiiips bien ldus long, cluc des cimonst:ini:cs h\-oraltlcs rieiiiient développer I'éir-c orgmiisr qu'elle 
renf(-rnie en son sein. L'eiiibi~yon ou geriiie nnpe, coiiiiiie celui de I'uuf, dans Irt subst:ince ali- 
iiicntaire (lui lui foiiriiissent le peris1,eriiic ou les cotylédons : enfin. l'enveloppe protectrice cle 
ln graine, le teste oii I'~il~iclorine, dn est cuiiiiiie la coilue ou lii pellicule. 1) (Abbé Cariot). 

(Y) L:i deesse tlc Cyiitliie est Dl,ri~c, Iioiiork sur le iiiont Cyiitlius, dans l'ile de Cyiitli~is, 
tl:iiis l'ilc (le Délos ; ot L)i:tiie est 1:i Lune ou I'liébé. 

(4.) Duris, feiiiiiie rie NCrée, dieu dc la iiier, et'lnèi'c: iles cinqunilte Néréides. 

,Vcri,rs. N:liades, ii~niplies des foiit:~incs et des fleuves. 

Dytis.  Les Dryades, iiyiplhes LICJ I'orhts. 

1.w 01-Ar<fc.s sont les iiyiiiplics des iiiont;~jnüs. 

Les A1zpic.s sont les nyiiililies (les bois. 

C h - ~ s ,  smur de Juliiter et tlOesse des nioissons. 

Puiimar, cliez les Païens7 ~ltait la clCesse des fruits. 



plantes jusqu'ici ou en nourriroiit clicore 5i -1ra~ers les sièclcs (1). A toiiles 
il avait donné des vertus différentes pour les coininodités (le la vie. Les 
maladies cèdent aux unes ; les autres servent. aux feslins : dans les unes et 
les antres reconnais la main de Dieu.. 

Mais pourquoi cloiic Flore déchirant sa couronne, géinit-cllc ainsi ! poiirquoi 
les nymplies poussent-elles des cris de douleur 7 Iicilltsut, tu n'es plus ! 
Les fleurs ont perdu leur mclipe, mort trop jeune, hélas ! Je n'irai plus, non 
je n'irai plus, comtnc un fidèle compagnon attaché 5 vos côtés. parcourir avcc . 
vous les campagnes; je ne prendrai plus TIOS doctes lecons et je ile reviendrai 
pIus à la nuit riche de la dépouille des bnis. Holas ! j'arais cru que, sous vos 
auspices, la déesse des fleurs recevrait un éclat élernel ; que, sous votiSc 
conduite, la médecinc porterait en siirctb ses pas audaciouri à travers 
l'univers et ralentirait pour jamais la fuite précipilbc de la vie ! 

Ce grand homme en mouraiil, tourné vers le ciel, tenait d'une main défail- 
lante une fleur qu'il avait, aimée enire toutes, syrnbole de la mort cspiatoirc 
qui nous a fait lous vivrc. C'étail toi, fleur de la passion ! ses 1Cvres mou- 
rantes, ses yeux à demi-voilés se cliercliaient ; il t'arrosait clc la pieusc pluie 
de ses larmes, el il expira en plcurant sur toi (.2). 

La lyre tombc de mes inaius : je termine ici iiiil lettre. Une aulrc'cluc je 
inédite, ô 16 meilieur des frères, t'en apprendra davantage (3). 

DE IA CROIX, irlandais : docteur inéclcciri. 
Ecl . JACQUART. 

h n s  In 1ii.ciiii8i.e cidition du Cu~inr rb i~r  ~ / IUJ* I I I :~ ,  en tète dii A u / < r ~ r i w t ,  I'Cpiso.le IIC I:i iiiort do 
V:~illnnt na s'y trouve 1)iis ; le !ioi.int. SC terniinnit ainsi : 

« Serl rliiis niilii nuiiçius : w c s  
l'crçulit ? Etkrtor V:il;intius, Iicti ! Irevis wvi. 
Pliira clolor proliil>ct. Signatur Eliistol:~ c r i k  : 
Altcrn, illiani iiictlitoi.. fr:itriini ol)tiiiic, 11Iiii::i ilowliit. 

(2. Cetic conclusion rlu poiinic, iiiise en regard de ucllc (lui teriiiiiie In ~ireiiiiCre Oililioii, nous 
lilit Iieiiser tlu'il ne s'agirait p s  ici cl'iinc scçoiicle 1ctt.1-a ou tl'iin sccontl 11o+n1e, ii~:ris I>irn tl'iin 
siinl~le reni:inieiiidiit et tlévelol~~)eniciit tlii ~irenlier 1)oiinie. Chi Iroiive, cil cRet, l~cniii:oul) tl ' :drli- 

. .tiens tl:ins celui iluc nous avons ti~:idiiit ; et I'niitcui- y tlonnc I~c:iut~ouli lilus ile cl6t:rils : pltrt.ti 
<lIJ<Yl. 

(Y) Voici la trailuct.ion cles ileus ~iclitcs ]iii.c:~:s dc vers :iiisrpcllcs: nous faisons nllrision 11:ms 
iiotrc prCfnce. 

Io - AUX UOTANISTES 
I>;iitout sur la terra, on cIiei~cliait une routc w r s  les roy:iiiiiics de l?loi-e. ct sur Iii  terre, pcr- 

sonne n'en trouvait. Or, si ninintennnt, i l  y en :i une, si tcllc Sleiir cst ni:ile, telle aiitrc ~uiiielle, 
ou si iine troisiitmc est Ü. In fois iii:'ile ct fi?iiiclle : si nous s:ivons rliic les it:iiiiines sont les or- . 
ganes (lu niàle, ct les liistils ceux dc 1:i fciiicllc : si l'on sait iluc coiiiiiic 1:i Ioudrc, II: soiilllc 
fic:ontl:iiit tlc I'6t:miinc clii i  se dresse, se ~)iv!üipite lc iii:~tiii <I:~iis las ~iistils ct Ics ovi.ilcs tlc 1 : ~  
I'leiir (rjiic Tournefort I'alilrcnnc d:iiis 11:s Cliaiiilis-Elj.sCcs), i;'cst toi, \':iill:iiit, (pic revieiit In 
gloire (lc cette ~Idçouvertc. ' 

24~ - AUX 1N)TANISTES 
(:'est ici 1111 livre tlc I'leurs ; <!c I Y  livre, In tlCcssc 1~'Ioi'c cst touti: lii'.isc : oii ~>eiit ~l i iv  1 1 u ' i l  cst 

1:i l)il)lidl~~-t~uc ilc I:L 1)Gessc. 01.: :tut.:uit lcs i'lciirs I'cii~~~ort.eiit 11 111s lcs rii!I~es ]wi~irit:s, :ut t~nt  cc 
!ivre s'd13c nu ( I~SSI IS  cles :iutres livres ! - 

Imprimcric, Lith. c;t Grav. L. Jacquet, Hue Fcrrandihrc, 18, Lyon. 




