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de lui faire bon accueil ; il a sa place assurée dans toute bibliothèque botanique ; et je ne doute pas, qu'il ne soit, comme les
autres travaux de M. l'abbé Olivier, destiné à vulgariser parmi
nous l'étude de ces petits végétaux, qui ornent si gracieusement
le sol, les rochers et les arbres, à faire admirer aux observateurs
l'élégance de leurs formes, la diversité de leurs espèces, la
beauté de leur structure, qui portent d'une façon visible l'empreinte de la main du Créateur. « La sagesse de Dieu, disait
« l'illustre Cauchy, se montre à découvert dans l'admirable
(i organisation de la plus humble mousse ou du plus petit
« insecte, aussi bien que dans la formation de ces étoiles dont
« il a semé la voûte du firmament » (1).
A.-L. LETACQ.

Essai sur la Topographie à l'usage des Ecoles primaires, par Louis
BLANCHETIÈRE, chevalier de la Légion d'Honneur, officier d'Académie, membre de plusieurs Sociétés savantes. Impr. du Journal de
Domfronf, 1896, in-12, 73 p.

Il y a trois ans, à la dernière séance de l&Société Historique et
Archéologique de l'Orne, présidée par M. de la Sicotière, (elle
se tint dans son cabinet de travail, car déjà notre cher et illustre
Maître souffrait de la maladie qui devait l'emporter quelques
semaines plus tard), il nous annonça la mort récente de M.
Blanchetière, puis, rappelant les travaux et faisant l'éloge de
notre regretté confrère, il nous montra combien il était juste au
nom de la science et du pays de rendre dans une notice spéciale,
hommage à sa mémoire.
Ce désir exprimé par M. de la tiicotière ne pouvait d'ailleurs
manquer d'être entendu. M. Blanchelière comptait, en effet,
parmi les membres les plus distingués de notre Société; élève et
plus tard collaborateur de De Caumonl, il consacra ses loisirs à
des recherches sur l'histoire et les antiquités de Domfront, son
(1) AUGUSTIN CAUCHY : Sept Leçons de Physique générale, Paris, Gauthier-ViUars, 1885, in-12, p. 6.

pays natal ; dans les fonctions délicates, où l'appela la confiance
de ses concitoyens, il fil preuve de droiture, d'habileté et d'un
dévoùment sans bornes ; à tous il restera notre exemple par son
ardeur au travail, son aimable bienveillance et la dignité de sa
vie. M. Louis Duval dans la Revue Normande et Percheronne,
M. Auguste Chevalier, dans VAnnuaire normand ont loué,
comme ils méritaient de l'être, les travaux du savant, les qualités de l'administrateur, les verlus de l'homme privé. La notice
de M. Chevalier insérée à nouveau dans l'opuscule, dont je veux
parler, lui sert d'introduction.
Cet Essai de Topographie a été publié plus d'un an après la
mort de l'auteur par les soins de Mme Blanchetière, qui en a
pieusement recueilli les matériaux épars, et, sur les instances de
quelques amis, s'est décidée à les faire imprimer.Toutes les personnes désireuses de s'instruire lui sauront gré d'avoir donné
au public ce petit manuel à l'usage des élèves, mais qui n'en
sera pas moins consulté avec fruit par tous ceux qui, à un litre
quelconque, s'occupent d'étudier la configuration détaillée de
notre sol.
« L'écrivain, l'historien et le romancier, dil l'auteur, ne
peuvent exposer leurs pensées avec précision, s'ils ne possèdent
les notions qui font saisir la physionomie d'un site. les reliefs
qui les caractérisent, le lleuve qui l'arrose.
« On ne donnerait qu'une idée imparfaite d'un fait de stratégie
ou autre, si l'on ne savait le terrain occupé par un corps d'armée
ou devenu le théâtre d'une action mémorable.
« Pour l'ingénieur, pour l'architecte, l'étude topographique
du sol doit servir de hase aux recherches préparatoires à tout
projet raisonné d'une construction publique et particulière. C'est
par cette étude que débutent les recherches ayant pour objet
l'ouverture des voies de communication, telles que routes,
canaux, chemins de fer.
« Ne faut-il pas d'ailleurs connaître en détail le monde que la
Providence nous a départi, le séjour que nous habitons, que le
soleil éclaire et féconde, le champ qui nous nourrit, la fontaine
qui nous désaltère ? »
On retrouve dans l'Essai sur la Topographie, les qualités
d'ordre, de netteté, de précision, qui distinguent tous les travaux
de M. Blanchetière. 11 donne la définition de chaque terme,
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l'explique , élucide les points obscurs et, en maître habile,
éclaire les préceptes par des exemples pris souvent dans la
région normande. La matière est un peu aride, mais l'auteur a
su mettre tant de clarté dans son exposition, que le livre se lit
avec l'intérêt d'une histoire.
La bibliographie des ouvrages de M. Blanchetière dressée
par M. Chevalier, termine l'opuscule. Si l'exemple n'avait été
donné par des savants illustres, Arago, Flourens, Wallon, je
dirais que c'est, à mon avis, le complément obligé de toute
biographie scientifique ou littéraire. Rien ne peut donner une
idée plus exacte des recherches d'un auteur et de la somme de
travail qu'il a fournie, que la liste méthodique et détaillée de
toutes ses publications. Mon jeune et savant ami me permettra
de lui signaler l'omission dans sa nomenclature du mémoire de
M. Blanchetière sur les Monuments mégalithiques des environs de Bagnoles, dont la lecture fut si goûtée à notre séance
publique du 27 août 1892. Il a été imprimé dans le Bulletin,
T. xi, p. 479.
A.-L. LETACQ

Recherches et Observations sur la Flore de l'arrondissement de Domfront (Orne). Plantes vasculaires et Characées, par AUGUSTE CHEVALIER, licencié ès-sciences naturelles, préparateur de Botanique à la
Faculté des sciences de Lille. Caen, E. Lanier, 1897, in-8°, 56 p.
Extrait du Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie.
La Flore adventive des ruines du château féodal de Domfront, par le
même; Caen, Lanier, 189", in-8°, 20 p. Extrait du même Bulletin.

l. M. Chevalier a publié, il y a trois ans, un bon Catalogue
des plantes de l'arrondissement de Domfront comprenant
l'énumération méthodique des espèces et des variétés, leurs
stations, les localités pour les plantes rares, des notes critiques
et des observations biologiques. Des herborisations récentes
faites par l'auteur ou par d'autres botanistes de la région,
l'examen des herbiers Lenormand, De Brébisson, Perrier,
légués à la Faculté des Sciences de Caen, lui ont permis de
recueillir de nouveaux documents, qu'il vient de mettre en

