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EXTRAIT du Phcés  -owbad de .da Séance 

du 16 Mai i 823. 

Aprks avoir entendu le rapport d'une Commission spéciale, 
la Socibté arrête : 

ART. Ler Une partie des Mémoires, Rapports, Notices, etc., 
dhposés aux archives de la Société, depuissa dernikre Séance 
publique (1% Mars i819), sera imprimee sous le titre de 

Recueil des Travaux & la Sociétb d'Amateurs des Scitmes, de 
l'Agriculture et des Arts,  d Lille. Aanées 1819, 1820, 1821 

e t  1822. 

II. Ce Recueil sera divisé e n  plusieurs sections, swoi r  ; 

1." Section de physique. 
2.0 - de chimie. 
3 .  - d'histoire naturelle. 
4." - d'agriculture, économie rurale, etc. 

5." - de médecine. 
6.0 - de  littérature, poésie, etc. 

Pour extrait conforme au Registre des délibérations 
de la Société, 
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E R R A T A .  

Page 51, ligne 8, cette qaalité, lisez : cette quantité. 
- 88, - 1 4 ,  comité de génie, lisez: comitédu ghie,  

Ibid, - I 6, de communiquer B BI. DELISLE, lisez : 
de me cominuniqiier. 

Ibid, - 19, lui faire part, lisez : ine faire part. 
Ihid, - 21, 2,mi11 50, lisez : a métres 50 centi- 

mètres. - I I I ,  - 7, 4 ceniimétres, lisez : quatre cents 

métres. - i 13, - i 1, ni. LATU~TE s'est servi, lisez : M. L ~ P U I T ~  
assure qu'on s'est servi. 

Ibid, - 15, il a égaleirient employé, lisez : il a lui- 
même employé. - 139, - 3, la nerveure , lisez : la neryure. 

- 152, - 3, ces petites Einpides, lisez : ces petits 
Einpides. 

- 165; - 21, A celles de nos Empides, lisez : ceux 
de nos Empides. 

- 174, - 10, leplus opposées, 1isez:lesplus opposées. 
- 186, - 12 et 15, M. de Candole, lisez : M. de  

Candolle. 
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RECUEIL DES TRAVAUX 
D B 

LA SOCI$T$ D'AMATEURS DES SCIENCES, 
DE L AGRICULTURE l$T DES ARTS, 

PHYSIQUE. 

dUE UR HOUVEAW CRRO~POMETRE PROPRE A MESURER bb ~ È s - P E T I T E S  
PORTIOAS DE SECONDES ; 

pal. M. E A R R ~ ,  Membre correspomiant. 

15 ~ k c t m a n ~  1819. 

I .  LES nombreuses appIication(i que l'on peut faire de 1s 
théorie des oscillations, ont engagé i fairedes recherches pour 
rendre le pendule ordinaire aussi parfait en pratique qu'il l'est 
en théofie : on y a réussi jusqu'd un certain point, 1,' en 
rendaat presque nuls les frottemens et la résistance de l'air; 
1.. enobligeant le centre d'oscillation A décrire une cycloïde, 
ou en maintenant toujours le pendule simple A la même lon- 
p e u r ,  au moyen d'un compensateur métallique ; ou Lien 
ençore, 3,' en le faisant osciller devant un arc de cercle gwdub, 

. a 
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( 2 )  

pour observer, s'il se peut, la portion de la trajectoire décrite 
dans un temps moindre qu'une oscillation entière. 
a. 1Wa;isonr~connaîtdesu~eI'insufisancedecederaiermoye~ 

pour mesurer avec exactitude de petites portions de temps; 
quant aux autres, ils n'ont aucun rapport avec cette derniére 
propriQé désirable dans les pendules dont on fait usage en 
physique et en astronomie. Ondi tqkcet te  propriété est déçi- 
rable ,caren observant la  durée d'un phénomène avecun chro- 
nomètre ordinaire, on peut ii peine répondre d'une demi- 
seconde : mais combien n'y en a-t-il pas qui se passent ou 
p e u ~ e n t  se passer dans un temps bien plus court 3 Et comment 
estimer la fractionqui accompagne très-probablement le nomhre 
de secondes, et qu'on ne peut négliger si ce nombre est fo r t  

petit? 
3. C'est ainsi que la loi de h propagafion du son dans un 

milieu quelconque est restée sans applications, faute d'instru- 
mens propres h mesurer de trks-petites portions de temps; 
malgré que, de nos jours, on soit parvenu A donner une for- 
mule générale dans laquelle on tienî compte de toutes les cir- 
constances qui peuvest retarder ou accélérer la vitesse du son. 
I l  en est de même des formules de la balistique, qui demeureront 
inutiles tant qu'on ne saura point mesurer des portions de 
temps fort au-dessous de >a seconde. 

4. Que l'on remplisse de poudre icanon un tube niétallique 
d'une résistance suffisante, fixédans w e  position verticale ,'et 
que l'on y mette le feu par l'orifice supérieur, le feu se com- 
muniquera ii l'autre extrémité dans un temps, très-court sans 
doute, m i s  qui n'en existe pas moins : car cette communies- 
tion ne se fait que par le mouvement, et le mouvement ne, 
peut avoir lieu sans la successivité du temps. Queue est la 
durée de cette combustion 3 

La connaissance de cette durée serait, peut-être, do è~.Cel- 
lent moyen de aoinparais~n entre la force de deux poudres de 
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( 3 1  
guerre; cap cette poudre a d'autant pius de v é h h e n c e  quietla 
prodiit  plus de gaz élastique dans un temps quelconque de sa 
couibustion, et comme, toutes choses Cgales d'ailleurs, la quan- 
tité de gaz produit est d'autant plus c o n s i d h b l e  que la conid 
bustion est plus rapide, il doit s'ensuivre que la poudre 
comburi.e dans le moindre temps est la plus forte. 

5. 11 est vrai que dans beaucoup de cas on peut rkpster la 
m&ne observation pour prendre une moyenne; mais cetta 
ressource prouve évidemment I'insuEisance des instrumens 
pour mesurer le temps; encore manque-t-elle dans d'autres 
circonstances. E n  a s t r o n ~ m i e  particuliérement, un  phéno* 
mkne qu'on observe aujourd'hui, peut ne se représenter que 
dans quelques années dans quelques sibcles peut-être, i 

6. On pense donc avec raisori qu'une des p ropr ié th  dési- 
rables du penduleserait de marquer avec précision de trksapetites 
portions de la seconde' Le double pendulè dont on va donner 
la description, parait devoir atteindre ce but; du moins il met 
sur la voie, e t  ce but  sera d'autant mieux atteint que le méca- 
nicien qui aura exécuté cette machine, assez simple d'ailleurs, 
nura été plus habile ouvrier. 

7. Voici en quoi consiste ci! homeau chronomttre i 
Que l'on imagine un premier pendule ordinaire (.4), écart6 

de ia verticale d'one quantité convenable, e t  maintenu dans 
cette position par un fil ou par un léger obstacle facile A 
vaincre, soiten posant le doigt sur un bouton, surune détente, 
soit de toute autre maniére. Qu'on se représente encore un 
second pendule (B) parfaitement égal au premier, devant 
oscilier autour du même axe , éaarté de la verticale de la même 
quantité e t  du même côté, maintenu e n  repos et rendu l i b ~ e  
A volonté comme lui. Enfin, ajoutons que ces pendules doivent 
oscillcr devant un même arc decercle, divisé eu partiesinégalea 
parcourues e n  temps égaux. 

8. Cela posé, on conçoit qu'en appuyant vivement, mais 
1 
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( 4 )  
successivement le doigt sur les deux détentes dont on vie& de 
parler, les pendules s'échapperont aussi successivement, et, 
si petit que soit l'intervalle entre les instans de départ,  cet 
intervalle sera rendu sensible par les oscillations des pendules 
et pourra être mesuré, si 1'011 peut obtenir une quelconque de 
leurs  positions ; car I'arc qui séparait les deux penddes,  m mo- 
ment  du départ du pendule (B), ayant été parcouru dans un  
temps quelconque (O),  dans tous les instans qui suivront, iJ 
faudra toujours le même temps (O) pour que le pendule (E$ 
rejoigne le pendule (A), si celui-ci vient à s'arrêter. 

g. Nais avant d'aller plus loin, convenons de nommer (q 
le  temps de  la durke d'une oscillation simple, et si, pour  
trouver le  temps (0) on suspendla marche desdeux pendules, 
soit réellement, soit par la pensée, nommons (t) e t  (t') l e  
temps que chacun des pendules (A) e t  (B) aurait niis pour 
venir de l'origine de I'oscillation simple actuelle au point oh 
ii se trouve arrêté maintenant. 

C 
1 o. Pour avoir, au même instant, la situation des deux pen- 

dules, afind'er. conclure letemps (Oj , cequi est I'oLjet du chro- 
nométre, on peut les arrêter tout-8-coup, aprés avoir observé 
si, dans ce moment, ils vont l'un vers l'autre, ou bien dans 
le même sens. Dans l'un et  l'autre cas, le temps (O) sera égal 
A celui qui serait nécessaire au pendule (5) pour rejoindre le 
premier, si celui-ci venait A s'arrêter. tandis que le second 
continuerait sa course. 

r 1. Si les deux pendules allaient l'un vers l'autre au mo- 
ment oh l'on a arreté leur marche, le pendule (B), pour 
rejoindre le pendule A ,  aurait d'abord 8 achever l'oscillation 
commencée, ce qu'il ferait dans un  temps (T- t') (9) , puis 
A en recommencer une nouvelle, ce qu'il effectuerait dans un 
autre temps (t) ; donc sa course totale aurait duré un temps 
O = T - t' f t. Mais s'ils allaient dans le même sens, il ne 
faudrait au pendule (B), pour rejoindre i'autre, qt?un tempii 

O *t-t'(9.) 
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( 5 )  
12. Si I'on trouve plus commode de saisir e t  de  marquer 

le lieu oh les deux pendules se croisent e t  se joignent, comme 
dansoe cast'f t = T ,  on a u r a O = a t  ( i l . )  

13. Enfin, si l'on saisit le  moment oh les pendules sont A la 
plus grande distance pbssible l'un d e  l'autre, comme dans ce 
cas, ils oscillent dans le même sens, on aura encore O = t - t' 
(1 I ) ,  ti moins que I'on n'ait O=T. 

14..21 y a plusieurs moyens d'obtenir l'une ou l'autre de ces 
trois indications du double pendule. On ne  parlera, dans ce 
Mémoire, que de ceux qui se présentent le plus naturellevent 

l'imagination, e t  qui paraissent les plus faciles Q employer. 
On supposera que le  chronométre indique le temps (O), par 
l'instant de la réunion des pendules dans un plan perpendicu- 
laire Q leurs champs d'oscillation, et passant par leur axe de 
suspension devenu commun pour cet instant. (Y. la note r.*.) 

15. Dans une première disposition, les pendules oscillent 
l'un prks de l'autre, ils sont suspendus par une verge inflexible 
et  terminés par une petite boule de liége ou de cire : ce sont 
elles qui indiquent le moment de la réunion des pendules sur 
le  rayon visuel partant de L'œil de l'observateur. Ce rayon passe 
ii travers une lunette dont l'oculaire est recouvert d'un disque 
de  papier noirci et percé d'un très-petit trou A son centre : 
l'objectif est couvert par un disque semblable, coupé suivant 
son diamhtre vertical e n  deux parties égales réunies, de ma- 
nikre ii ne donner passage ti la lumière que par une ligne 
mathématique, s'il est possible, ou suivant un plan passant par 
cette ligne et par l e  centre de l'oculaire. Enfin, la lunette 
est suspendue sur  le même axe que les pendules, elle se meut 
librement dans une rainure circulaire, oh elle peut être fixée 
par une vis de pression; mais au lieu d'une lunette et  de ses 
verres, on  peut se servir d'un tube fait exprès et d'unelongueur 
convenable, ferméë ses extrémités par des disques métalliques 
dispos& comme ceux de papier noirci dans la lunette. 
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16. On remarqueraque, pendantchaque oscillation double, 

les pendules passent deux fois devant la lunette, en allant e t  
en rckenant. 11 y passe donc quatre petites boiilcs pendant ce 
t tmps : mais si l'axe de la lunette se trouve dans le  plan de la 
réunion instantanée des deus pendules, les centres dcs boules 
se confondront dans ce plan, et pendant I'oscillation double, on 
n e  comptera plus que trois petites boules au lieu de quatre; 
c'est 18 ce qui sert A fixer i'indicateur dans sa rainure, sur  le 
point de réunion des pendules, avec beaucoup plus de facilité 
qu'on ne le croirait d'abord. 
17, Au lieu de se seroir de petits globes de cire ou de libge, 

on pourrait, A travers chacune des lentilles, percer une ou- 
verture elliptique, dont le grand axe serait dans le sens de celui 

des uerges de suspension, e t  remarquer le moment ob ces ou- 
rertures se rencontrent dans l'axe de la lunette. C'est i I'espé- 
rience, e t  uniqiiement h elle, d choisir entre ces moyens, e t  
beaucoup d'autres qu'on peut imaginer, pour fixer plus facile- 
ment  l'indicateur sur le point de réunion des pendiiles. (V. la 
note 2.') 

18. En donnant une trh-petite étendue aux oscillations, 
/' 

elles seront isochrones; maiscomme il sera presque impossible 
de Gxer la lunette d&s la premiere oscillation entiZre du pen- 
dule (A), ni mkme dans la preinikre du pendule (B) , il faudra 
tenir compte de In diminution d'atnplitudc de  chaque demi- 
t~scillation qui s'ophre nécessairement, r." pendant le nombre 
dé secondes entières qui s'écoutent avant l e  départ du p e n d d e  
(B); a.@pendnnt le tâtonnement inévitable pour fixer& lunette. 

19. A ce sujet on remarquera : 1. Oque si un phénoiriéne ~ b p é r e  
dnns un nambre de secondes un peu consirlémble, lesfràctions 
sont peu importantes et le  nouveau chronom&tre superflu; a.* 

que les ohstacles qui s'opposent au mouvement des pendules 
p u r e n t  être tellement affaiblis, que les oscillations puissent 

durer plusieurs heures; 5." que rien n'empbche de rendre les  
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P7S 
ascillations du pendule (A) régulibres et durafjref comme dans 
les horloges A pendule ordinaire, en ne conservant p e  la 
partie du mécanisme nécessaire dans cette eirciMtance, ainsi 
que le cadran et son aiguille, pour marquer k nonibre des 
oscillations e~t ièreo  du penditie (,4) f 4.* qu'il esr tlonj~urs 
possible de connaîf~e à I'avance La diminu8on'saccesshe de I;a 

deuxiéme trajectoire pendant quelques secondes, et d'en dressei 
un tableau qui servira rectifier Pindication 6w chronomBt~~. 

ao. II paraît certain que re meil'ieur moyen dedéterminef 
la fraction de seconde qu'indiquerait le chrommétre, seni t  
de fixer le moment du passage des deux axes de suspmsion 
dans un même pian. OP, on peut obtenir 'ce ~ès'ultat en réu- 
nissant réellement les deux pengules, au moment oh ils se 
croisent de maniiire A n'm plus former qupun &l. ' 

21. Que l'on se représente les deak penddeyen repos dans 
la verticale, plus rapprochés I'un de l'autre que dansJla pre- 
miére disposition, maisne se tou~hantpoint, et qde l'intervalle 
existant entreles deuxlentilles qui ont un poids assez considé- 
rable, soit rempli par un disque de peau, de cuir ou de drap,' 
ou de toute autre rnaiihe solide, peu &lastique, mais de 
beaucoup plus Iégbre qiie celle dont les lentilles sontforitGes; 
que ce disque soit coupé en deux partics ég lcs  par un plan 
passant par les axes des pendules réunis ; enfin qu9unk moitié. 
soit :idliérente au pendule (A),  $t l'autre au pendule (B) (encore 
la totalité de cette moitié du disque n'est-elle pas nécessaire, 
une section pardlble h l'axe pourra sufice), et cette lé&e 
addition au poids de chaque lentille n'en changera pas le 
centre d'oscillation, du moins sensiblement. 

2a. Par cette disposition, il est clair que Ics deux pendules 
peuvent bien s'écarter I'un de l'autre dans un sens relatif i Ia 
verticale ; maisle mouvement individuel leur est interdit dms 
l'autre sens. 

33. Supposons maintenant qu'ils soient rcunis et écartés de-' 
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( 8 )  
)a verticale corninedans kdisposition précédente, e t  qu'ensuite. 
le pendule (A) devienne libre, il fera seul un certain nombre 
d'oscillations jqsqu'a ce que le  pendule (B) , devenu libre son 
tour, s'échappe, le rencontre, e t  se réunisse ii lui, 

b a n s  cet instant, il y aura bien réellement un choc; maik 
la plus grande vitesse que puisse acquérir un d e  ces pondules 
étant duehune, hauteurau-dessousd'un miIlimétre, on pourrait 
regcirder ce choc comme insensible; et d'ailleurs, comme les 
deux pendules ont la même masse, e t  qu'aumoment de la ren- 
contre des centres d'oscillation, leur vitesse, qui est si petite, 
es t  encore égale, il y aura même qrianlitk de mouvement de  
part et dlai!tre, e t  leurs directions étant opposées, elles se dé- 
truiront réciproquement; de sorteque sile choc, déjà si faible, 
se fait encore entre deux corps privés J'Blasticité, il n'y aura 
réellement aucune réaction. 

34. Les deux pendules resteront donc unis aprbs le choc, 
s'arrêteront un instant, et, moins que ce nouveau pendule 
n e  se troiive dans la verticale même, il commencera de nou- 
velles oscill~tions plus courtes que celles du pendule (A) seul, 
et dqnt il s'agit de connaître l'&tendue, pour déterminer ie 

point de rencontre des deux pendules. 
25. A cet effet, OQ peut se servir du même moyen que ci- 

dessus, c'est-&dire, de la lunette proposée dans la disposition 
précédente (15) : lorsqu'elle se trouveraen-deci cle l'extrémité 
d e  la nouvelle trajectoire, le  pendule passeradeux foisdevant 
elle dans une oscillation double; mais si elle se trouve préci- 
&ment dans la direction du point extrême, le pendule s'arrê- 
tera un inatant dans le champ de la lunette, puis disparaîtra. 
Il sera donc plus facile de saisir ce point que par le moyen 
des petites boules de cire (15) ou desouvertiirea elliptiques (1 7.) 

26. On peut cependant s'y prendre autremePt paur  trouver 
les extrémités de la trajectoire nouvelle : si l'un des pendules , l e  
&uxiènic (B), par exemple, estterininé en-iles~our dela leri&iile 
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par uh stylet aussi long que I'on voudra et que I'on pourra, 
et que sa pointe trés-aiguë oscille devant un arc gradué, il ne 
aera peut-être pas dificile de remarquer la limite de la course 
des deux pendules, parce que, dans ces points extrêmes, l e  
mouvement est nui. 

27. Ainsi le pendule (A) marquant lui-même (19) le nombre 
de ses oscillations, e t  le pendule (B) la partie d'oscillation 
qu'il a faite seul, le chronomi:tre indiquera le temps complet 
qui s'est écoul6 entre lesdéparts successifs de ces deux pendules. 
28. Toutefois ce ne  serait pas toujours un  expédient fort 

commo,de que de prolongex indéfiniment par un stylet I'extré- 
rnité.de l'un des deux pendules, et souvent on ne troaverait 
pas assez d'exactitude dans l'emploi de la lunette pour marquer 
rigoureusement L'étendue de l'oscillation commune. (V. la 
note 3.') 

ag. Mais s'il était possible ,' sans nuire à la marche du 
deuxikme pendule, dans une seule et unique oscillation, de le 
rendre le moteur d'un inécanisme simple et extrêmement 
léger, on parviendrait Amarquer la fraction d'oscillation d'une 
maniére beaucoup plus rigoureuse. C'est encore A l'expérience 
3 faire connaître jusqu'h quel point on peutuserdece moyen 
sans occasionner d'erreur sensible entre le  temps écoulé réel- 
lement et celui qui serait indiqué par le chronomètre, ou du 
moins sans que l'on puisse corriger ou reqtifier l'indication de 
c e  temps. 

30. Si donc une semblable addition est possible, ce qui 
paraît trks-vraisemblable, la premiére idée qui se présente est 
celle d'un fil ou d'une chaînette posée sur un  plan horisontal, 
et dont I'une des eutr6mités serait sdhSrente au pendule qui 
ne doit faire qu'une portion d'oscillation, tandis que l'autre 
extrémité, libre e t  glissant sur le plan, serait déplacée d'une 
quantité égale h la corde de la partie dc la trajectoire décrite 

par ce pe~idule. 
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31. Mais dgns les pendules qui ne sont pas d'une excessive 

longueur, l'espace parcouru dans la premihre , la seconde, 
etc., tierce du  mouvement est presque insensible; car dans 
ceuxhdemi, 8 une, ou ideux  secondes, cet espace n'est que de 
O mi11-05g% et  pour ces trois pendules les espaces cûrrespoadans 
ne diffkrent que d'une unité du cinquième ordre au-dessous 
du millimétre. Le déplacement de la chaînette serait dono 
quelquefois imperceptible, e t  alors ce moyenserait insuffisant. 
32. On pourrait cependant adapter i l'extrémité libre de la 

chaînette un  mécanisme simple pour multiplier l'espace par- 
couru autant qu'on le jugera convenable; mais parmi ceux 
quel'on peut imaginer pour atteindre ce but,  en voici un  qui 
multiplierait A I'infini cet espace, s u  du moins qui ne donnerait 
au  multiplicateur d'autres bornes que celles que l'on voudrait 
bien lui assigner : 
53. Chacun sait que si un miroir plan, vertical, reçoit d'un 

corps lumineux en un point quelconque de  la surfaceunrayon 
oblique, il le réfléchit en faisant i'angle de réflexion égal à 

i'angle d'incidence; et, si ( la  ligne verticale passant par  ce 
même point d'incidence servant comme de  charnikre) le  
miroir pivote d'un angle dont l'arc=n, le  rayon réflixlii e n  
décrira un  double, dont l'arc sera= a n , ou bien, l'angle formé 
par le même rayon dans deux positions successives du  
miroir sera double de celui qu'aura décrit le miroir en passant 
d'uiieposition iil'autre. Ce dernier angle peut Gtre si petit, qu'il 
soit inappréciable i cause du  peu d'étendue dw miroir, tandis 
quecelui que font entre eux les rayons réfléchis du même objet, 
est infiniment plus facile A mesurer, non parce qu'il est double 
de l'autre, mais parce que rien ne limite l'étendue de ces rayons 
que I'insufiisance de la vue aidée de la meilleure lunette. 

34. On peut faire i'application de ces principes au chrono- 
métre qui nous occupe. 

33. Supposonsqu'unelame~étallique,étroite, parfaitement 
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polie et verticale, soit fixée sur le plan d'une roulette horizon- 
tale, très-mobile sur un axe dont le prolongelnent soit dans 
le plan du miroir e t  le partage en deux parties égales ; Pa chai- 
nette dont nous avons parlé (50), ou bien un fil métallique 
trés-fin, un  crin de cheval, enfin un  tissu flexible, léger et  
inextensible, s'enveloppe autour de la circonférence de cette 
roulette et l'oblige A tourner, ainsi que le miroir lorsque le 
pendule l'entraîne. Mais ce pendule étant arrcté dans saniarche 

'par le second qui vient à sa renqontre, le fil trks-flexihle ne 
rkagira pas sur la roulet~e;  elle s'arrêtera A la Gn de l'oacillatïon 
du dernier pendule, et l e  miroir aura prisune nouvelle position 
qu'il sera t c i l e  de reconnaître, si l'on a disposé h 1:avance un 
objet brillant ou un pointlumineuxqui puisse Ctre apercu dansle 
miroir, quelque position que lui ksse  prendre le pendule par 
son oscillation. 

Alors on mesurera l'angle formé par le meme rayon réfléchi 
dans les deux positions successives du miroir, et cet angle sera 
mesuré avec d'autant plus de précision que  l'on pourra donnet 
plus d'étendue ti ce rayon. De la connaissance de cet angle 
dérive néccssairernent celle du point de rencontre des deux 
pendules, dont on connaît touteslesditnensions, ainsi que celles 
de la roulette, e t ,  par conséquent, la connaissance du temps 
que l'un des deux pendules avait d'avance sur l'autre, rl partir 
de l'oscillation du second. 

56. Par  exemple, soit (c)= la corde de la  trajectoire du  
cinquikme degréa parcourir par le pendule hseco'ndes, (n c)= la 
çirconfhrence de la roulette sur laquelle s'enveloppe la chai- 
nelte, (R)=h  longueur possible oumesurable du rayonrCfléchi 
par la glace ou le miroir, (m) =la corde de la partie de la tra- 
jectoire décrite par le pendule (B), dans un certain temps (t') 
au-dessous de la seconde. 

Soit enfin (M) = la longueur linéaire de l'arc dEcrit Q l'ex- 
trêniité du rayonréfléchi (R)pendünt ce même temps (t'.) 
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37. On trouvera facilement que 
R 4 n -m.) On voit que i'espace (M) sera #autant plus grand 

n c 
[(m) étant constant] queRsera plusgrand et  (n) e t  (c) plus petits. 
11 est évident d'ailleurs que lacorde (O) croît arecles  longueurs 
des pendules. Quant au multiplicateur (n), il ne  peut être au- 
dessous de deux unités; il doit m5me Btre plus grand; sans 
cette condition, le point brillant ou lumineux ne pourrait être 
a p e r y  dans le  miroir dans toutes les positions que pouriait . 
l u i  donner son conducteur: 

38. Pour simplifier la formule, supposons n = 4, et  con- 
venons que le  rayon incident émané du point lumineux 
frappe le miroir sous un angle de 43 degrés, avant le  départ 
des pendules. L'angle plandScrit par le miroir pendant une oscil- 
lation entière, sera dego degrés, e t  celui que décrira le rayon ré- 
fléchi sera de 180 degrés, partagés en deux parties égales par 
le rayon incident qui est fixe, puisqu7il passe par l'axe sur lequel ' 

R 
pivote lalame réfléchissante. La formule (37) devient M=m -. 

C 

39. Comme c'est aux extrémitis de la trajectoire qu'il est 
le plus tlifficile d'observer les espaces parcourus dans un certain 
temps, puisque c'est l i  oh le pendule a le moins de vitesse, il 
convientd'examinerceque devient (M) lorsque (m) est fortpetit. 

Soit donc n = 4;  c = 86  mi^ 7014; R = ô o ~ o m ~ ~ ~ . ;  
= 3,14159 .... et  m = O d l .  015 : on tiouvera RI = 3mil l-  

261 1167, ou simplement 3 mil'- 26. 'çi dono le rayon réfléchi de 
l'objet brillast ou du point lumineux avait décrit un espace de  
9 miil. 26 , sur une circonférence de 6 métres de rayon, on en 

concluerait que le pendule qlii aurait mis en mouvement le  
corps réfléchissant, avait décrit une portion de sa trajectoire, 
dont la corde serait O mm. 015. Si i'on fait usage de la for- 

mule commune des oscillatioorisochrones, (:=cos, tv:), 
on trouvera t'= 30 026888. Dans ce cas, le pendule (A) aura 
oscillé pendant le tempe t L; 59,'" 2 9 , 1 T ~ ï 3 1  1. D'ab il suit que 
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ce premier pendule avait commencé sa dernière oscillation 
58 "', 59, " 946222 avant le départ du seiiond. C'est la valeur 
de O (8.) (V. la noie 4. ") 
40. On a peine A croire qu'une machine faite de main 

&homme puisse arriver à ce degré d e  précision. S'il n'en 
est pas ainsi, ce sera la faute de  l'art, peut-2tre celle de l'artiste, 
et non celle de la science. 

41. On aura sans doute remarqué que le rayon réfléchi pou- 
vant décrire un arc de 180 degrés, il faudrait, dans cette hypor 
thése, construire un demi-cercle gradué de 6 métres de rayon 
pour le  recevoir Li travers une lunette, dans toutes ses positions 
possibles; mais cette construction n'estpoint nécessaire, e t  l'on 
peut restreindre le développement A telle partie que !'on voudra 
de  sa demi-circonférence , en faisant succéder un  second miroir 
au premier, iIn troisième au  second, etc.; le nombre de ces 
miroirs étant limité par la seule dificulté de la construction 
pratique. 

4%. Pour comprendre cette nouvelle disposition, on se rap- 
pellera que la surface antérieure du miroir unique est dans 
l'axe même, sur  lequel il pivote avec la roulette. Cette dis- 
position n'est pas indispensable, elle n'était que plus commode 
dans la premibre hypothèse. Ainsi, au lieu d'une seule laine 
polie verticale et  dans I'axe du mouvement, on peut en sup- 
poser un  nombre indéfini, formant ensemble un faisceau ou 
un prisme droit, ayant pour base un poligone plan, régulier 
(pour plus de facilité), e t  dont I'axe serait commun avec celui 
d e  la roulette. 

Un observateur placé en-dehors recevrait successiveinent 
de toutes ces faces polies, d'une manibre un peu vague ce- 
pendant, l'impression du rayon réfléchi; mais si chaque mi- 
roir était divisé en deux par un fil vertical trbs-délié, e t  que le 
rayon parvint ii l'œil A travers une lunette garnie d'un mi- 
cromètre A fil, il n'y aurait qu'une seule position, ou les deux 
fils et l'image de i'chjei rhfléchi se trouveraient dans le  meme 
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plaa vertical. Ayant donc la position du r a y w  ~ r i h i i i f  avant 
le dCpIitcement de la roulette, e t  celle du même rayon a p r h  
le déplacement, connaissant l e  nombre des miroirs ou de:, 
faces du  polyèdre qui se sont succédées, on en dCduira faci- 
lement l'arc qui aura décrit un point quelconque de la roulette, 
et par conséquent le mouvement du pendule même, sans 
etre sortie d'un espace d'autant plus étroit que le polyédre 
réflecteur aura un plus grand nombre de c ô t k  

43. Dans I'hypothEse d'un seul miroir, on a vu que le  rap- 
port d e  la circonférence de la roulette A la corde de la trajectoire 
du pendule, devait être le plus petitpossible, e t  que cependant 
il ne pourrait être au-dessous de deux unités (37.) Dans celle 
d'un polyhdre réflecteur, cette limite n'a plus lieu, du moins 
pour les mtmes  causes, puisqu'au contraire, moins la cir- 
conférence sur laquelle s'enroulera la chainettz aura de déve- 
loppement, plus l'angle de déplacement de la roulette sera 
grand, e t  plus l'espace parcouru par le pendule sera mul- 
tiplié par la réflexion du  point lumineux. 

44. Prenons un  exemple dans cette hypothèse du miroir 
multiple, e t  donnant toujours auxquantitésn, C, Fi, lesmêmes 
valeurs (39), supposons que sur  leplande laroulette on ait placé 
un polyédre réflecteur, ou plutôt le  quart (puisque n = 4) 
composé de 30 laines polies, de a de largeur, sur  un quart 
de circonférenoe d e  38 20% de rayon, dont le centre 
serait commun avec celui de la roulette, e t  voyons ce qu'il 
arriverait si la rencontre des deux pendules se faisait aprés un  
temps (t') = 25"' écoulé depuis le  départ du deuxikme. 

L'arc décrit par ce pendule pendant 25"' aurait 32mlu. 
14047 de dkveloppement, sa corde ou la valeur de (m) (36) 
serait 3amf i l .  10264, la roulette aurait décrit un arc ayant 
pour développement cette même quantité, e t  pour valeur e n  
degrés 33: 32326. Le rayon réfléchi décrirait donc un arc de 
66d 64652, dont la rectificationoula quantité (M) =6979, m i ~ .  

3652 pour un rayon de 6000 mll!imétres ou  6 mktres. 
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Supposons maintenant que le point lumineux soit situé Al'in. 

flni et perpendiculairement au plan du premier miroir; comme 
chacune des faces occupe un espace renfermé dans un angle de 
3 degrés, ce  sera la onzième et la douzième faces du polyèdre 
réflecteur qui réfichiront leur rayon le plus prés du rayon 
incident, le premierP 2,*67673715 d'uncôté , et le  second &O,' 

32326285 de l'autre côté. 
45. Renversons actuellement la question, et supposons que  

Les rayons réfléchis par les quatorzibme et quinzième faces du 
-poly&dre fassent avec le rayon incident des angles de iYd 66 et 
id, 34 de part et d'autre. 

Pour  qu'il en soit ainsi, il faudrait que le rayon réfléchi par 
l e  premier côté réflecteur Mt de 87,d 33, dont le développement 
our un rayon de 6 mktres est de 8745 dl. 52528, qui est Ia 
valeur de (Ji) (36), d'od l'on déduira tZ = 28 "' 37 ", par con- 
d q u e n t  t = 31"' 23 :. et  O = 2"' 4 6 1 ~ .  

46. Observons maintenant, 1.' que rien n'oblige A mesurer 
les angles formés par les rayons réflkchis sur une ou deux faces 
aoisiaes plutôt que sur d'autres :on peut donner au goniomètre 
tou te  l'étendue que l'on voudra autour de la circonférence 
entière d'un diainrtre quelconque, chaque observation sur 
l e s  divers côtés du polygone réflecteur doit donner la m&me 
valeur pour (t'); mais pour cette raison même, on peut res- 
treindre ce t  instrument B la possibilité de recueillir dans sa 
lunette deux rayon^ rkflikhis par autant de côtés du réflecteur, 
ce qui limite son étendue, facilite sa construction et rend $an 
usage plus commode. Observons encore, a." qu'il est inutile 
de supposer le point lumineux situé l'infini; 3.0 que le  rayon 
incident devant changer de direction et  de longueur dans 
Joute l'étendue de son passage d'une face du réflecteur une 
autre ,  le résultat définitif du déplacement du pendule pourrait 
Etre altéré si i'on n'arait pas égard A ces petites variations. 
liais l'erreur qui résulte~ait de l'indication du goniométre et  
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que 1'011 pourra toujours rectifier, sera bien moins cohsi* 
dérable que celle qui pourrait résulter de I'imperfectioh 
du goniométre ou du défaut d'habitude de l'observateur, e t  il 
est à craindre que le temps indiqué par cet instrument ne soit 
pas assez scrupuleusement celui de la durée du phénomène 

L 

observé, 1 . O  parce que I'observateur d'aurait pas transmis 
assez habilement le mouvement aux deux pendules au corn* 
mencement e t  li la fin du phénomène ; a.' parce que I'artiste- 
mécanicienn'aurait pas assez dégagé l'instrument des obstacles 
qui peuvent nuire son mouvement. l a i s  cet instrument 
pourra servir à se vérifier e t  ii se  rectifier lui-même, et  i l  
en sera de lui comme d e  toutes les pendules construites 
par nos plus habiles horlogers; quelque bien faites qu'elles 
soient, elles ont besoin d'être étudiées pour parvenir 5 con- 
naître jusqu'aux plus légères incorrections dont  la main la 
plus habile ne peut les débarrasserentiérement, et auxquelles 
il faut bien avoir égard. 

47. Sans doute la roulette ou le support du polyédre ré- 
flecteur est ici une imperfection, mais on peut apprécier 
jusqu'au scrupule la quantité dont elle aura retardé le pendule 
qui la conduit, quelle que soit l'étendue de la portion de trajec- 
toire qu'il aura parcourue avant sa réunion au premier, et, de  
plus, on peut, au moyen d'un ressort e n  spirale ou d'un contre- 
poids glissant ou roulant sur une surface plane ou courbe, faire 
en sorte que l'inertie e t  le frottement de la roulette soient nuls. 

48. Mais encore, veut-on absolument que le goniomètre soit 
indépendant du chronomktre, e t  que rien ne puisse altérer l e  
mouvement d e  celui-ci, voici un.e nouvelle disposition. qui 
satisfera peut-être davantage : 

49. Que I'onse représente doncdeuxmiroirs, deusréflecteurs, 
toujours fort étroits, verticaux , parallèles au pland'oscillation, 
lui faisant face ii une certaine distance de part e t  d'autre des 
pendules, en repos et éloignés entre eux d'une quantité qui, 
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� POU^ silnplifier), serait égide ii la corde de la trajeetoi~e da 
pendule primitif ou de 5 degrés, et suppbsons que ia lentille 
du pendule antériear qui ne doit faire qii'une oscillation ou 
une partie d'oscillatioti avant d'être rauni au premier, soit 
elle-même un corps lumineux, ou prhsente du moihs en face 
des rbflecteurs un point brillant ou lumineux qui sera réfléchi 
par eux sur le plan des oscillations. 

50. On congoit que le deuxième pendule &tant mis en mou- 
vement, outre la trajectoire propre (A, B) décrite par ce pen- 
dule, le point brillant, réfléchi deux fois sur le plan des oscil- 
lations, en dBcrira deux autres (a, b) et (a', b') h gauche e t  3 
droite de la verticale. 

Ces deux nouvelles trajectoires setont égales entre elles e t  à 
la trajectoire (A, B); les points extrêmes b e t  A seront les 
mêmes, ainsi que les points extrêmes B et a', tant que la tra- 
jectoire (,4, B) sera de 5 degrés; mais les deux pendules étant 
rkunis aprks etre partis A des temps diffkrens, cette trajectoire 
sera moindre que de 5 degrés, et les points b et A, B et a', ne 
se confondront qu'autant que i'on donnera aux réflecteurs une 
direction oblique convenable. 

51. Nais si l'on s'est ménagé les moyens de leur donnef une 
certaine obliquité, elle peut Gtre telle, pour une trajectoire 
quelconque, (A,Jl) ,  que les deux points extrêmes et intkieuro 
b et a' des trajectoires réfléchies (a, b) et (a', b') se confondent 

. 

dans un mame point j e  la verticale du pendule ou du ehro- 
nométre, et le degré d'obliquité qu'il aura fallu donner aux 
réflecteurs pour satisfaire ir cette condition, pourra indiquer 
avec préczision l'étendue destrajectoires(a, b)et (a9,b') ou (A,B), 
ce qui est I'objet du chronombtre. 

59. I l  s'agit donc, i .O de donner les moyens de transmettre 
un petit mouvement angulaire aux réflecteurs, et de multiplier 
I'eqaee parcouru pour le rendre appréciable, si petit que soit 
le mouvement ; 2.0 de s'assurer que les deux points (b) et (a') 

a 
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dis de& trajectoires réfléchies tombentbien sur le meme point 
de la verticale dans le plan des oscillations. 

53. La première de ces conditions s'obtiendra e n  faisant 
porter les réflecteurs sur deux roulettes dentéés en parties par- 
faitement égales, horisontales et  séparées par une vis sans fin 
qui leur communiquerait un mouveinent de rotation d'un même 
côté par rapport Q son axe, (cette vis peut encore être sitube 
en-dessus ou en-dessous des roues dentées, il suGt ici qu'elle 
Jes conduise) ; le nombre des tours entiers de la vis et la portion 
de tourmarquée par sa manivelle, fournissent des moyens suf- 
'fisans et  aussi exacts que l'on voudra, de mesurer le mou- 
vement angulaire des réflecteurs. (V. la nqte 5.') 

54. La deuxième ccndition sera également remplie, si l'on 
peut ménager à l'observateur le  moyen de placer l'œil sur le' 
point même oh se réunissent les extiémités b e t  a' des tra- 
jectoires a, b et a,' b'; ce qui ne paraitavoir aucune diEcult8, 
puisqu'on est toujours le maître de projeter ce point partout 
où l'on voudra. 

55. Ainsi, cet observateur, i'œil sur le point oh il doit 
recevoir le trait lumineux lancé par I'un et l'autre réflecteur 
alternativement, gt la main sur la manivellede la vis,donnera, 
par le même mouvement, la direction convenable aux deux 
miroirs, afin .d'apercevoir l'image du point brillant qui y 
arriveraavec lenteur, seraun moment stationnaire et disparaîtra 
A chaque mouvement de va et viefit du pendule passant d'un 
réflecteur Q l'autre. 

56. 11 parait encore superflu de prescrire les dimensions d 
donner A ce goniomktre. On voit de suite que dans le nouveau 
chronométré comme dans les anciens, les erreurs proviennent 
de la diff~culti: de transmettre assez vivement le mouvement 
aux deux pendules, afin que le temps qu'ils indiqueront soit 
bien réellement égal à celui que l'on aurait voulu connaître, 
plut6t que de la méthode même employée pour mesurer le 
knîps indiqué pÿt. les pendulés; car le phénomène observé 
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auradisparu : il n'en resterade traces que le  mouvement donné 
aux pendules, lequel se -continuera et se prolongera autant 
qu'il sera nécessaire. Toute la dificulté se réduit donc H faire 
en sorte que l'un soit la mesure de l'autre. Le chronométre 
proposé offre-t-il des moyens assez exacts? c'est A quoi l'ex- 
périence seule peut répondre. 

57. On a dit ( IO,  i 1 et suiv.) que,  pour avoir le situation 
momentanée de deux pendules, afin d'en conclure le temps 
qui les sépare, on peut choisir le moment oli ils se joignent, 
ou celui oii ils sont le plus éloignés, ou bien les arrêter réel- 
lement ou par la pensée dans un instant quelconque de leur 
course ; cependant on n'a parlé que de la disposition h donner 
au chronomètre, pour profiter de la première de ces trois cir- 
constances. Dans ub autre Mémoire, on se propose de faire 
connaître quelques moyens de saisir le moment oùles pendules 
sont le plus éloignés possible, et de mesurer i'espace qui les 
sépare dans cet instant, ou bien de mesurer ce même espace 
dans une position quelconque et  indéterminéede leur oscillation. 

58. Puis, sans se permettre d'indiquer aux physiciens et aux 
astronomes l'emploi qu'ils pourraient faire de ce nouveau 
chronomètre, on fera voir qu'il pourrait être utile dansquelqiies 
circonstances du service de l'artillerie; que, dans une place 
assiégée, par exemple, il servirait ii trouver la distance B 
laquelle l'assiégeant ouwe la tranchée dans la première nuit 
de ce travail. Cet instrument pourrait aussi servir B mesurer la 
force de la poudre d canon arec une précision dont aucune 
éprouvette connue n'est susceptible. 

II peut encore servir 1 calculer la vitesse initiale des pro- 
jectiles, beaucoup plus cornhodément qu'avec le pendule d e  
Hutton, et d bien moindre frais qu'avec l'appareil proposé par 
le colonel Grobert. On pourra de plus calculer la vitesse 
initiale d'après un espace aussi considérable que le permettra la 
justesse de b bouche h feu, tandis que jusqu'h jour, cet espace 

a 
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qui sert de base au caloul, est extrémement court. Enfin, on 
pburra obtenir des résultats semblables, quels que soient le cûd 

libre de Ia pièce, la charge de poudre et l'angle de projection. 
(Y. la note 6.9 

- 
NOTES.  ('1 

Rote i .= Pans ce cas, le temps cherché ~ s t  égal au double de 
celui que mettrait l'un des pendules 6 venir de I'prigine de 
I'oscillation simple au point oii ils se joignent. Il faut donc 
mesqper cet arc avec exactitude, a f i ~  de déterminer le temps 
que l'un des pendules mettrait i le parcourir, et e ~ ~ u i t e  doubler 
ce temps gour avoir celui que l'on cherche. 

Supposons, pour fixer les idhes, que les pendules aient un 
métre de longueur et ne décrivent que des arcs de 5', afin 
d'abtenir des oscillations sensiblement isochrones, cet arc sera 
alors de 87,266 rnillimétres; et en supposant le mouvement 
unifprme , l'arc parcouru en 6'"de temps, sera dix fois moisdre 
ou de 8,73; tel serait donc l'arc moyen qu'il faudrait mesurer 
avec quelqu'exactitude pour connaître UQ intervalle de temps 
de i a"'; mais comme l'arc réel h mesurer est placé h l'une des 
extrémités de la trajectoire oA le mouvement est s i  lent qu'il 
est presque nul, l'arc qu'il faudra réellement mesurer avec 
exactitude polir apprécier un intervalle de temps de la"', serait 
extrêmement petit et au-dessous d'un millimètre, . 

Ainsi dans le cas od l'un des pendules s'échappe i a"' ayant 
l'autre, ils ne se rencontrent que prés de l'autre e n t r h i t e  cle la 
trajectoire, et il serahien difiicile, pour ne pas dire impossible, 
de reconnaîtreleur rencontre, car avant et aprbsils paraîtront 
cmfondus. 

( 1 )  Ces notes sont ex~raiies d'un rspport sur le nouveau îhrmo- 
d ~ r e  de RI. Barré, par nlBI. Alïvoiue, Peiivioo e t  Delezenne, 
rapporieuk. 
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Nota 2.' Ces irdis moyens sont, plus loin, abandoen6s p;fr 

i'auteur ; dés lors il devient superflu d'en montrer i'ineflicacit,& 
et de parler de quelques tentatives infructueuses que now 
avons faites pour les mettre en pratique. Nous ferons seu- 
lement remarquer qu'ils seraient encore insuffisans dans le c* 
même oh i'on ferait osciller un pendule qui bat les demi- 
secondes, en présence d'un autre qui battrait les second* 
entières, et cela pour rendre plus court et presqu'insensible 
le temps pendant lequel ils paraissent confondus. Dans cette 
dernihe disposition, il serait possible, peut-être, de trouvefi 
aprhs quelques tâtonnemens, le lieu de réunion des deux pen- 
dules, si ce lieu était fixe; mais comme il est mobile, la di& 
ficulté revient réellement A 19 trouver d8s la première ren- 
contre pour le cas oh il serait fixe. Or, l'auteur convient que 
cela est presque impossible. 
Noie 3.' Pour faire des expériences sur le choc des corps 

mous, on suspend des fils des boulesde terre glaises im- 
prégnées d'eau et  saupoudrées de terre sèche, et quoiqu'elleg 
soient trés-molles, et les arcs parcourus trés-courts, il y a 

presque toujours réaction après le choc, à moins que cette 
réaction, provenant sans doute de l'élasticité de l9e.au, ne soit 
détruite parl'adhérence quecontractent lesboules trophumides. 

llest incontestable que sila réaction n'&tait pas il craindre, la 
nouveau procédé ne soit de beaucoup préférable aux prixédens; 
peut-être même que l'expérience déciderait en sa faveur, si la 
différence entre l'amplitude du pendule double et celle de L'un 
des deux n'était pas extrêmement petite dansle cas où il s'agit 
de mesurer une petite fraction de seconde. 

Note 4.' Sans nous arrêterdla dificulté de trouver une ch& 
nette, un fil ou un tissu trés-faible , très-léger et surtout iner- 
tensible , nous arrivons de suite icelle quinous paraît insoluble. 
De deux choses l'une, ou bien la roulette est douée d'une ex- 
cessive mobilité, et son inertie peut être vaincue par i r e  - foree 
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-infiniment petite, ou bien son inertie et les frottemens in& 
vitables exigent, pour être vaincus, l'emploi d'une force, trés- 
petite si l'on veut, mais non pas insensible. 

Dans le premier cas, la roulette n'oppose point, ou presque 
point, de résistance au pendule, et une fois en mouvement, 
elle doit y persévérer sans s'arrêter, ainsi qu'il le  faudrait, au 
moment précis O &  le second pendule rencontre le premier. . 

Dans le second cas, la résistance altére le mouvement du 
pendule, e t  h ce défaut capital se joint enoore le précédent, si 
la  roulette est douée de trop de mobilité. 

Convaincu que ce mécanisme ne saurait produire l'effet 
désiré, nous nous bornerons à remarquer que l'auteur cherche 
à en tirer parti pour multiplier l'espace Q mesurer, en sub- 
stituant un miroir prismatique droit au miroir plan, ce qui 
l'engage dans une suite de raisannemens e t  de calculs qui 
prouvent en faveur de cette substitution, mais qui n'attènnent 
en rien le vice radical que nous avons signal&, vice que l'auteur 
reconnaît lui-même au  paragraphe 47. 

Note 5,e Ce dernier moyen, absolument indépendant des 
pendules, dont il n'althre par conséquent point le  mouvement, 
nous paraîtrait escellen t, s'iln'étaitsujet Aun grave inconvénient 
q u e  voici: Supposons, pour abréger, qu'on puisse fixer sur la len- 
tille du pendule antérieur du corps lumineux, telle, par exemple, 
que la flamme d'une bougie; la lumikre réfléchie par lesmiroirs 
i ra  porter sur le  plan des oscillations les images de cesmiroirs; 
mais la lumikre réfléchie une seconde fois par ce plan sera si 
faible, que son impression sur  l'œil, moins intense que celle 
qu'y produit la h m i é r e  du  jour réflechie par le même plan, ne 
suffira point pour donner la perception de ces images. I l  fau- 
drait, pour qu'ellesfussent visibles, que le plan fîit lilnnc ou poli, 
e t  placé, ainsi que l'œil de l'observateur, dansl'obscurité. D'un 
autre chté, ce plan des oscillations ne peut être qu'idéal, et les 
images ne peuvent se projeter que sur un  planmatériel parallble A 
celui-14, et reculé au-delà de la route des pendules. 
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Note 6.' L'idée fondamentale du chronomi?tre de M. Barré 

nous parait extremement heureuse; elle semble promettre, 
au premier apercu, des résultats exacts et faciles B obtenir; 
mais lorsqu'on descend dans les détails de l'exécution mat&- 
rielle, on se trouve arrêté par une foule dadifncultés qui ôtent 
l'espécance et font naître le doute. 

Tel est au moins l'effet que i'examen du Mémoire a produit 
sur nous. Il prouve probablemeiit plus contre nous que contre 
i'auteur, qui, fortement pénétré de son sujet, pourrait peut- 
atre dissiper une partie de nos doutes; mais qui néanmoins 
ne les dissiperait entiérement qu'en nous rendant témoins 
d'expériences matkriellement faites sur un chronornetre con- 
etruit d'après ses vues. 

Quoiqu'il en soit, l'ouvrage de M. Barré a au moins A nos 
yeux le mérite d'une tentative très-bien concue et parfaitement 
bien exposée, et nous souhaitons que, passant sur nos ob- 
jections bien ou mal fondées, M. Barré s'occupe de l'exécution 
de son projet et  obtienne un succès complet. 
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par M. BARRE, Membre correspondant. 

- 7 bVRlL 1830. 

Dms un iîlérnoire présente 2i la Société, ii y a quelquesmois, 
nous avons cherché établir qulau moyen de  deux pendules 
égavx mis en mouvement l'un aprés l'autre, on pouvait rendre 
appréciable u n  temps exlrêmement court, qui se serait écoulir 
entre les dèparts successifs des deux pendules. 

Partis i des instans différens relativement à une oscillatioa 
entière, ils ne marcheraient p a s  ensenible, ils se croiseraient 
alternativement B droite et B gauche dB Io verticale, jusqu'l 
ce que leur mouvement fût anéanti par ln résistance de l'air e t  
par  le frottement. 

Pour  connaître l'intervalle &e temps qui les sépare depuis le 
commencement des oscillationsdu second pendule, il sufirait  
de saisir une de leurs positions; e t  comme une des plus remar- 
quables est sans doute celle oh ils se craisent, ce serait 
celle-Il qu'il faudrait chercher P dbterminer. Nous avons fait 
voir comment, dès la premiére oscillation du second pendule, 
celui-ci pouvait se réunir au premier pour n'en foimer qu'un 
seul, e t  que la  dificulté se réduisait àmesurer l'amplitude de 
la  trajectoire d'un pendule connu qui oscille actuellement. 

Nous avons indiqué quelques moyens d'arriver ù ce bu t ,  e t  
nous nous proposons, dansce Supplément, d'en fjire connaitre 
deux autres qui paraissent susceptiLles d'une grande prkcision. 

Nous avons supposé que,  sans niiire A la marche du second 
pendule dans une seule et  unique oscillation, on pourrait le 

rendre moteur d'une roulette trés-mobile sur son axe, laquelle 
serait entraînée par le déplacement du pendule jusqu'h l'extre- 

mite d e  sa trajectoire; mais ne pourrait être ramenbe dans le 
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aens invewe. Le ahemiir OH i'aru qu'elle aurait parcouru senaEt 
une fonction bris-simple de la trajectoire du pendule, et il 
rasterait Ameswt le  deplacement de hroulette d'une maniére 
bien enack. 11 est vrai que la vitesse communiqu8e par Paction 
de la force acc6lératrice du pendule pourrait être cause que I i  
roulette ne s'arrêtât pas en m&ne temps que le pendule ; mai& 
J'une part, on peut toujours tenir compte <riut mouvement 
dont on conniût la catise, et d'un autre côté, ilest possible da 
s'opposer hla vitesse qu i  pourrait être acqui~e y en au,gnentant 
la résistance de l'ailp contre la roulette au moyen d'un régula- 
teur : car cette r&sistanee additionnelle serai, trés-limitétri 
puisque h plus grande viasse du pendule est bornée 8 6 t h  
due A une hauteur au-dessous d'un millimètre, tandis pue la 

quantith de mouvement du pendule, ainsique le bras de leviep 
4 I'extréinité duquel il agit contre h roulette, ont des b i t e s  
bien moins étroites. (1) 

Que l'on tienne compte de l'espace décrit en plus, par la 
mulette au moyen de la vitesse acquise, ou que l'on s'y oppose, . 

(1) On pourrait bien sonmeitre à !'anslyse ce problème, mais il y 
entrerait nécessairement quatre ind8tarminées relative8 aux dimen- 
sions du pendule et de la roulette; ce sont 1.0 le  coeIEcieni ( m )  du  
quarre d e  la vitesse dans l'expression de la résistance de I'air siir I r  
pendule; s.0 le coefficient ((4') analogue e t  rrlatif L la roulette; 3 . ' h  
quantité (f) relative au frottement dans le peodule , et (f') quantit4 
analogue rslativement à la ~ ~ i l e ~ t e .  

O r ,  ces quatre quant i~és  ne peuvent étre que des rdsultais d'expé- 
rience. On ne pent cnlculer a priori qiielles devraient être les quan- 
tites (m') el  (P) pour que la roulette s'arrètàt d'elle-même aussitôt 
qu'elle serait abandonnée par le pendule,  e n  supposant rnènie qne Pori 
caaoiit (m)'<rt (f.) Maib l o ~ s q u e  le chronomètre proposé- aura pu 
être établi, i l  ne  sera peut-étrc pas encore très-facile d e  découvrir 1- 
loi quesuivenr les quaotiiés (m) (m') (f) (f), en variant les formes e t  

les dimensions d u  pendule et de la rouletie ; mais du moins la possi- 
bilité s'en laisse apercevoir, e t  ce serait cucors une  applicalion bien 
iwporianre d u  nouvel instrument. 
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on peut toujours faire rempiir à cette roulette les fonctions 
d'un cercle répétiteur, et  mesurer l'arc décrit dans son mou- 
veinent par un arc 2,4, 8, 16 .... n fois plus grandque lui. 

On décrira la manière dont on peut se servir du cercle répé- 
titeur en cette occasion, en faveur de ceux qui n'auraient pas 
cette opération bien présente A l'esprit. 

Sur le limbe du cercle il y aurait deux lunettes, dont l'une, 
fixée sur le diamétre passant par le point d e  division zéro, et  
L'autre mobile au centre du cercle. 

En se ménageant une ouverture qui permette de diriger un 
rayon visuel sur un objet éloigné et hors du local oh se trouve 
le chronom~tre,  e t  prenant ce point pour celui de départ, on 
répCtera l'arc qui aura été décrit par la roulette autant de fois 
quel'on voudra, en cette manière : 

1.' Les deux lunettes réunies seront dirigées ensemble arant 
le départ des pendules sur l'objet extérieur. 

2.' L'oscillation du pendule (B) fera déplacer le cerclerépé- 
titeur d'un arc N, et  au moyen d'un fil A plomb ou de toute 
autre ligne verticale mobile qu'on placera le plus loin possible 
du centre du cercle, on remarquera bien exactement le point 
sur lequel se dirige l'une ou l'autre lunette, en  faisant coïncider 
avec son propre fil celui de I'h-plomb. 

3." On rarnhera la lunette mobile sur le point extérieur, 
et les deux lunettes feront alors entre elles un angle N. 

4." On fera décrire au cercle répétiteur un nouvel angle N 
du m6me c3té, ce qui sera facile au moyen de Ia lunette mobile 
qui, entraînée par Je cercle, sera arrêtée avec lui par l'obser- 
vateur lorsque cette lunette sera exactement dans la position 
que vient d'abandonner la lunette fixe ; ainsi le point zéro du 
limbe aura décrit un arc=aN. 

5.O Aprks avoir assuré la nouvelle direction de lalunette fixe 
par une seconde ligne verticale, on ramènera Ia lunettemobile 
sur le point extkrieur, alors les dcux lunettes feront entre elles 

>o angle = a N. 
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6.0 00 fera de nouveau mouvoir le limbe, comme il a été 

dit, N." 4, e t  il aura décrit un  arc = 4 N. 
En répétant cette opération 3 , 4 ,  5 .... nfois, on fera décrire 

successivement ii ce dernier point des arcs 4, 8, 16 .... a n  N. 
Enfin, mesurant le dernier arc et le divisant par son coefficient, 
on aura la valeur de l'arc simple N. 

Cet arc 2" N , ou son complément 360 L z  N , ne se me- 
surerait point sur le limbe du cercle répétiteur, mais par des 
moyens trigonométriques. Ainsi, pourdéterminerl'angle com- 
pris entrelesdeux rayons visuels, on les prolongerait, autant 
que possible, dans le local oh serait le  chronomPtre ; on mesu- 
kerait ces deux rayons s'ils n'étaieni connus d'avance, puis la 
ligne joignant leursextrémitès, e t  on calculerait l'angle opposé 
ti cette ligne; c'est cclui dont on a besoin. 

Mais on peut toujours faire en sorte que l'arc 2n N soit aussi 
grand, oul'arc560 % z n N  aussi petit que I'on voudra, et mesu- 
rables dans telle partie que l'on voudra du local oh I'on opère. 
La connaissance de la situation de la roulette, aprbs son dépla- 
cement parle pendule, est donc facile iacquérir par ce moyen. 

Mais c'est trop s'étendre sur un sujet qui ne présente aucune 
diiriculté; nous passerons au  second moyen que nous avons 
promis, c'est-&dire , de trouver l'origine dont serait parti un 
pendule connu qui oscille maintenant; e t  par le mot connu, on 
entend que l'on sait parfaitement quelle résistance il éprouve 
de la part de l'air et du frottement, ou du moins quelle loi suit 
le décroissement successif de ses oscillations relativement à 
leur étendue, e t  combien il fait d'oscillationsentredeuxpoints 
quelconques de la plus grande trajectoire possible. 

Nous supposerons encore que ce pendule est B secondes, 
que la longueur du pendule simple est, par conséquent, de  
0,- 00384, mais que cependant il est prolongé de maniére A ce 

que son extrémité inférieure, qui est terminée par une pointe 
très-aiguë , soit deux métres du point desuspension, et qu'elle 
osçille devant un arc de cercle gradué comme on  voudra. 
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Ce pr&&2nw serait moins difficile, si le frottement poudait 

Gtre regardé comme nuE Dans ce cas, si Pangle initial, ou i'angra 
du &part die hpmmibre oscillation d'un pendule, estreprésenté 
par (a), celui de la deuxième oscillution, &partir de l'autre côtk 

delarenicale, le seraitpar a (1 - e.) Danscette formule, 
3 

extraite de la mécanique de Poisson, (a) représente Ta Iongueur 
du pendule simple, (m) est k eoefitient indétermine qui mu& 
tiplie le quarré de la vitesse dan* l'expression de la résistance 
de l'air. 

La videur de l'angle restant ti decrire aprés un nombre (n) 
d'os~illations d'en même cSté dela verticde, sernit rep~ésenté 

par a (1 - F) n. 
Si I'oii connaissait la valeur de (m), on ca l cu le ra i t l endre  

d'oscillations .que devrait mire le pendule pour arriver succes- 
sivement de l'angle a aux anglesa', a", a"', .... e t  O ,  ou bien, 
comptant le nombre des oscillations qui s'écouleront avant que 
1k pendule arrive au repos, on déterminerait ensuite la valeur 
de(m), et 1'on.connaitrait la quantitédont les oscillations décrois- 
cent successivement; mais il serait fort long e t  peut-Stre fort 
diflicile de compter bien juste le nombre d'oscillations d'un pen- 
dlile libre. Car, arrivé trés-près de Inverticale, les osçillationa 
sont presque imperceptibles :il serait donc plus facile et plus ex- 
péditifde compter le nombre d'oscillations qui s'écoulent avant 
d'arriva aux arcsa', a", a"', etc. , ce qui fournira les équa- 

tions a 7  = a  (,-FI '", 

4ama u'" 
a ? ' . = a ( ~ - ~ )  ,etc. 

Les nombres d'oscillrrtions écoulées n', n ", n "', etc., N, 
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wrrespondant aux arcsa-a', a ~ a * ,  a-a"', etc., a, on déduira 

de ces deux 6quations une raleur  approchée de (m) , et cette 
approximation sera d'autant plus exacte, que Ie nombre de* 
~ u a t i o n s s c r a p l u s  considérable, ou pue les angles a* , a" , a"', 
etc., serant plus pctits; ayant donc la valeur de ( m l ,  on  troa- 
vera celle de  (nf lorsque a=o. 

Mais que le  frottement existe ou non,  il sera toujours p o s s s k  
àe compter les oscillations, e t  de remarquer l a  diminutionde 
leur a m p h d e  sur  17arc do cerele gradué, e t  de dresser une 
table de leur nombre O ,  n' , n", n"',.. .. N , correspondant aux 
arcs a ,  a - a', a - a", a -a"',. . . . o. Cette table servira ii taire 
connaître lepoint od les deux pendules sesont réunis, lorsque 
l'on saura le nombre d'oscillations effectuées entre ce premier 
point e t  url autre pris Q volonté. 

Supposons, pour Gxer les idées, quele  frottement étant nul,  
l e  coeficient (m) soit = mil' 50 ,  lc  pendule Ciant d'ailleurs 
tel qu'on l'a dit, page 5, alors le  nombre N d'oscillations d'un 
même ~ 6 t h  de  la verticale serait = 5531, c'est-$-dire que le 
pendule partant de l'angle initial zn, 30', ou i5omin., ferait 
10662 oscillations avant d'arriver au repos. Ainsi son mou- 
vemont durerait a h. 57' 42". ( 1 )  Supposons encore que l'arc 
de  cercle, qui est de 150min. de part e t  d'autre de Ia verticale, 
mit divis6 en trente parties égales de 5 e n  5 minutes. 

Cela posé, lependule(h)ayant été mis enmouvement, et &tant 
bientôt suivi du pendule (B), convenons que leur rencontre 
se fasse entre les arcs 6a et 55min.. On observera combien le 
pendule composé fera d'oscillations d'un mEme c h 5  de la ver- 
ticaleavant de finir sa trajectoire sur ladivision 55min., ou le plus 

( i )  Un pendule trcs-ordinaireoscillelibrcment plus d'une tieure;et, 
d'rin auire c d ~ é ,  celui qui a servià fixer la longueur dn pendule q u i  bat 
le; secondes à I'Observaioire de Paris, ferait encore des oscillaiions 
rensibler au microscope après vingt-quatre lieures écoulées. 11 n'est 
donc pas 1rt.s-diacile d'enobienir un qui m a r c h e p e ~ d ~ o i  trois heures. 
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prés possible. c e  nombre pourra être = g ; mais on trouvera. 
sur la table dont on a parlé plus haut, que le pendule aurait 
fait 23a oscillations décroissantes avant d'arriver ou de finir sa 
trajectoire sur ladivision 55 min.. Sitoutefois il était parti del'ori- 
ginede i 50 "'II., par conséquent il n'en eot fait que 23a-9-223, 
pour arriver au point oii il s'est formé, toujours dans la même 
supposition. La table indiquera que le nombre 223 oscillations 
r6pond B l'arc de 57', 40". Ce serait donc la le point od se 
serit faite la rencontre des deux pendules. II en résulterait 
que le premier pendule (A) serait parti O", 4a O U  bien 1" 58 
avant le second (B), selon que la rencontre se sera faite du coté 
opposé à celui dudépart des deux pendules, oudu même côté, 
par rapport A la verticale. 

Mais si le pendule nefaisait que deux oscillations aprés s'$tre 
formé, et qu'il se trouvât ensuite sur la division 70 minutes, 
comme ce nombre répond ;i 176 oscillations, il s'en suivrait 
que le pendule se serait formé sur un nombre de minutes cor- 
respondant ;i i~4oscillations. Ce nombre correspond lui-même 
A l'arc de 70', 61 , et cet arc aux temps O", 35 et i",  65. 

Comme nous rrouçproposons de présenter bientôt A la Société 
un RlCmoire sur la maniéredont on pourrait employer le nou- 
veau chronométre pour mesurer la force de la poudre A canon, 
parladurée de sa con~bustion dans un tube verticid et fermb 
A son extrémité inférieure, e t  que ce moyen est fondé sur le 
nombre d'oscillations qui resteraient h faire au pendule pour 
arriver au repos, il nous semble inutile pour le moment de nous 
étendre davantage sur cet objet. 

Nous ferons remarquer cependant que puisqu'il y a beaucoup , 
de moyens de connaître la position relative de deux pendules 
égaux qui ne sont pas partisen meme temps de lamême origine, 
il est vraisemblable qu'il s'en trouvera au moins un bon dans 
la pratique ; cela sufit d'abord pourque le chronométre proposé 
soit utile dans certaines circonstances : de l i  B de~enir  néces- 
saire, il n'y aura plus qu'un pas h faire. 
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EXTRAIT 
DC RAPPORT SUR LE SUPPLÉXENT AU M B ~ O I B E  STB UN NOUVEAU 

CEROI~ONÈTILE ; 

16 JUIN 1820. 

T o m E s  tes fois qu'il s'agit d'apprécier une petite quantité 
inaccessible à nos moyens naturels, Q nos sens, i l  faut ou re- 
noncer Ü connaître cette qualité, ou la mesurer le moins inexac- 
tement possible, i'aide de quelqu'instrument combiné de  
telle sorte? qu'en mesurant sur  lui, ou par lui, certaines 
quantités accessibles B nos sens, on puisse ensuite, par un calcul 
court et îacile, remonter à la quantité inconnue. Tel est l'effet 
et l e  but du  microscope, du thermomktre, d u  comparateur, 
de la balance, de la pendule, et une foule d'instrumens ingé- 
nieux. Mais si la dificulté de  consulter l'instrument ou de 
mesurer ses indications, est aussi grande, ou du meme ordre 
que celle qu'on se  propose de résoudre par son secours, on  
doit y renoncer, s'il n'est pas possible de le perfectionner. 

Nous n'affirmons pas que le chronomktre de M. Barré soit 
tout-&-fait dans ce dernier cas : on ne saurait trop faire l'éloge 
des  efforts inghieux  que fait M. Barré, pour mettre son ins- 
trument hors des atteintes de la critique scientifique. Mais 
si nous rendons justice au talent éminent de notre savant 
confrtre, si nous admirons l'idée-mère de son projet, nous 
ne pouvons nous dispenser de  dire que, dans notre opinion, 
ce chronométre ne  fera jamais connaître d'une manière corn- 
mode et sufisamment approchbe, la fraction de  seconde 
qu'il est destiné & mesurer. 

Dans le Supplément dont nous avons ?i rendre compte, 
l'auteur revieut ii i'idée d'une roulette trés-mobile, e t  dont 
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19 mouvcroent, causé par celui de l'un des deux pendules du 
chronométre, peut servir Q faire connaître la fractionde seconde 
que l'on cherche. M. Barré avait déja donné différens moyens 
de mesurer avec quelqu'exactitude ce mouvement de la rou- 
lette; mais quand même ces moyens ne seraient susceptibles 
d'aucune difficulté, il nous suflit, pour tout déiruire, que 
le principe qui y conduit soit impraticable ou susceptible de  
dificultés insolubles. Or, nous croyons avoir ouffisamment 
fait connaître celles qui sont attachées h l'emploi de cette rou- 
1ette.L'auteur voulaitd'abord qu'elle fû t  excessivement mobile, 
et par conséquent trhs-légére; aujourd'hui, il propose de la 
dzarger d!un limbe gradué et  armé de deux lunettes pour en 
faire un cercle répétiteur.; mais comme M. Barré passe h un  
autre procédé, nous l'y suivrnns sans nous arreter à. celui-ci. 

Ce procédé, extrêmement ingénieux, consiste idéterminer la 
fraction de seconde inconnue, en comptant le nombre d'os- 
cillations que fait le pendule double pendant que sa trajectsire 
diminue d'une quantité donnée. 

Quand m6mo le calcul appliqué B ce procédé reposerait 
sur des données certaines et conduirait R un résultat suffi- 
samment cxact, nous pensons que l'observation directe 
qui doit fournir la base de ce c a l d ,  n'est pas susceptible 
d'etre faite avec assee de  justesse, pour amener une connaie- 
sance meme approchée de la fraction de seconde. 

En eKet , le pendule double et composé qui bat les secondes, 
alira, d o n  l'intention de M. Barré, 9 mCtrcs de longueur. 
Son exarbinité infbrieurc oscille e n  présence d'un arc de cercle 
gradué, sesexcursionssont de i5o'de chaque côté de laverticale. 
Ccla posé, puisque le pendule bat les secondes, il feraen trois 
heures 10800 oscillations. Dans la premiére, son extrémité infé- 
rieure parcourra un arc de 5", long de 174,5328 millimètres. 
Tous les points de la moitié de cet arc, ou de 87,9664, seront 
successivement I'c$trkmité dc la trajectoire, ce qui fera un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 3 3 )  
déplacement moyen d* 0,4848 par minute, ou de 0,808 p y  
cent oscillations. II sera donc impossible de juger du moment 
oii l'extrémité du pendule atteindra telle ou telle division de 
l'arc gradué, puisqu'on pourra se tromper d'au moins trente 
oscillations, non seulement sans savoir dans quel sens on se 
trompe, mais même sans savoir si on se trompe. En un mot, 
le déplacement de l'extrémité de la trajectoirenous parait aussi 
dificile ii mesurer que la quantité mime qu'il s'agit de déter- 
miner, et ii ce  caractkre, nous reconnaissons sinon l'insu6 
fisance de l'instrument, au moins celle du procédé. 

Notre jugement pourra paraître sévère, mais nous ne l'of- 
frons Ala Societé et & l'auteur que comme une opinion: nous 
souhaitons sinchernent qu'elle soit erronép. 
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NOTE 
5 U R  L E  N O U V E A U  C H R O H O M È T R E  D E  M. B A B R É ;  

par  M .  DELISLE, Membre correspondmt .  ('1 

J e  supposeraidd'abord, pour plus de simplicité, qu'il ne s'agit, 
pour le moment, que de mesurer en secondes et parties de 
seconde le temps écoulé entre le commencement et la fin d'un 
phénomène A observer. Dans ce cas, I'instrument se compo- 
serait de deux pendules égaux, dont le mouvement de chacun 
serait entretenu par un mécanisme semMable à celui de nos 
horloges. Les deux pendules, placés I"un devant I'autre A une 
petite distance et parfaitement réglés, seraient munis chacun 
d'un cadran et d'une aiguille pour marquer les secondes; le 
bruit deséchappemens, se confondant en unseuletmEmecoup , 
assurerait de la simultanéité des oscillations, et d'ailleurs l'at- 
traction deslentilles entre elles achèverait de rendre ces escilla- 
tions parfaitement isochrones, ou au moins si prés de l'être, 
que yhonîme le plus exercé les jugerait telles. 

Lalentille de chaque pendule porterait, dans sa partie infé- 
ieure, une petite lame fort mince et cependant solide, située 1 ans un plan vertical passant par les centres de gravité des 

pendules supposés en repos, et perpendiculaire aux plans d'os- 
cillations : cette lame aurait A peu prés la forme d'un grattoir 
de bureau. 

(1)  M. Delisle, frappé des longueurs et  des  difiicultés attachées B 
l'usage du  chronomètre de M. Barré, a proposé, dans la Noie qu'on va 

l ire ,  un mécanisme propre à fixer en quelque sorte 18 temps pendant 
lequel une observation aurait lieu, afin de se procurer l e  loisir de  le 
mesurer ensuite exaciernerit. 
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Immédiatement au-dessous de chaque pendule e t  h une t&s- 

petite distance de la lame dont on vient de parler, serait un  
arc en cuivre ou limbe curviligne, ayant pour centre le point 
de suspension du  pendule, et divisé en arcs inégaux parcourus 
e n  temps égaux par le pendule. Une partie de la largeur d e  ce 
limbe serait occupée par une suite de lames perpendiculaires 
A sacourbure, placées h des distances &gales les unes desautres, 
e t  dont les tranchansseraient horisontaux. Pour déterminer ces 
distances, on remarquera que la longueur du pendule qui bat 
les secondes, depuis le  point de suspension jusqu'h la painte 
de la petite lame qui fait partie de la lentille, sera peu prés 
de 1 ," 05 ; que ce rayon décrirait une demi -circonférence 
de 3,"agS de développement, e t  qu'une trajectoire de 5' 
développée aurait A peu près o,'"og~. Rien ne s'opposerait 
donc A ce que les petites lames du limbe fussent placées A 5' do 
degré l'une de i'autre, puisque l'espace entre chacune serait 
encore de 150 milliml.tres : elles correspondraient ainsi, tant  

plus, tant moins, h chaque tierce de temps. 
Maintenant si, au moyen d'une touche A bascule ou Aressort , 

on procure a u  support du limbe un mouvement brusque d'as- 
cension, une des lames du limbe engagera celle de la lentille 
et arrêtera le pendule au moment précis du commencement d e  
"observation. Le second pendule, disposé exactement comme 
le premier, étant arrêté de meme au moment od i'observation 
finit, on n'aura plus qu'a comparer la situation de l'un h celle 
de i'autre pour-connaître exaitement le temps écoulé pendant 
la durée du phénomène. 

J'ai dit ci-dessus que, dans la supposition d'une trajectoire 
de 50, les laines du limbe se trouvaient 91,50 millimètres l'unede 
l'autre; ainsi il est évident que si, au lieu d'une seule lame sous 
la leniille, on en mettait deux A un millimètre l'une de l'autre e t  
à distance égale de chaque côté de la place qu'occuperait la 
lame unique, ces deux lames s'engageraient ou  ensemble, ou 

3 
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s,$àrément, entreles lames du h i l e ,  CC qui donnerait lasitua- 
tien du pendule de 2'30" en 2' 30': de degré, et de 30"" en 
30""de temps, sauf la diCrence causée par l'irrégularité de la 
vitesse du pendule, et que la division du limbe en parties iné- 
gales, parcourues en tempségaux, indiquerait avec précision. 

Je pense que I'a3traction et la vibration qui auraient aidé h 
bbteni~  la simultanéité du mouvement des deux pendules, 
apporterait nécessairement quelqu'altération dans la marche cl9 

belui des deuxqui continuerait ii semouvoir seul; mais comme 
cette altération ne saurait etre instantanée et que I'instrument 
n'est destiné qu'A mesurer de tris-courts espaces de temps, 
il me semble hors de doute que cette altération serait abso- 
lument insensible. 

I l  n'est pas besoin d'ajouterqu'il faudrait augmenter I'appa- 
mil d'autant de pendules qu'on voudrait fixer d'époques entre 
le commencement e t  la fin de l'observation, indépendamment 
d'un pendule ri.gulateur placé hors de i'influence d'attraction 
de cet appareil. 

Je crois qu'un horloger habile p o u k i t  donner A un certaiq 
nombre de pendules un degré satiifaisant de précision : il ne 
serait pas pour cela indispensable que les trajectoires eussent 
prkciskment la même longueur; il sufirait que les oscillations 
fussent parfaitement isochrones, sauf à tenir compte de la 
diffbrence des arcs décrits, en faisant la division des limbes en 
arcs parcourus en temps égaux, et en disposant, sur ces meme,% 
limbes, les lames destinées à arrêter les pendules. 
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EXTRAIT 
BU NÉNOIW SVB UN NOUVEAU MOYEN D'ESTIMER LA FOBCE DE t . ~  

POUDRE A CAAON; 

par M. BARRE, Membre cowespondunt. 

1. T o m E s  les (.prouveties connues sontfondéessur ce principe, 
que la force de la poudre à canon, comme toute autre force, 
est proportionnée aux effets qu'elle peut produire. Pour  con- 
naître celle de la poudre, il s'agirait donc de pouvoir mesurer 
quelques-uns de ses effets; mais jusqu'h ce jour, on  n'a pu 
éloigner de la cause immédiate, d'autres causes qui lui sont 
étranghres etqui en al thent  Iesrésultats. Prenons pour exemple 
l'éprouvette de I'artillerie, la meilleure parmi celles que l'on 
connait, A l'exception de cellc de d'brcy, qui doit être plus sen- 
sible et plus vraie. 

2. Le mortier-éprouvette est trop connu pour qu'il soit 
besoin d'en donner la description : on se contentera de rap- 
~?e le r  une partie des causes qui diminuent ou augmentent plus 
ou moins la portée du globe, portée d'oh I'onconclut toujoors, 
et souvent à tort, la force absolue de  la poudre qui i'a pro- 
duite, e t  qui n'a fait qu'imprimer au globe certaine vitesse 
initiale que l'on ne  connaît que par le calcul, c'est-A-die 
que l'on ne  connaît point. (a) 

Ls mortier ne  peut &ire exactement conforme h un  modélq 
donné, qu'autant qu'il n'apas encore servi, e t  l'on ne sait pas, 

(a) On connritra cette vitesse quand oo le voudra. Cela n'est giidre 
plufi difficile poor~épronvette que pour le canon. Ce moyen d'estimer 
la force de la poudre serai1 plus exact qiie celuii de la portée; m a i s  

\ alors I'épronve~~e ne serait plus a I'urage d e  tout le monde : ne suf- 

firait-il pas qu'elle t i i r  i i'usage de tour les  oaciers d'artillerie? 
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ou l'on-ne..veut pas, tenir compte de la diainution des portEes 
par I'accroissement des diamétres de l'âme, de la chambre ou 
de la lumikre. (b) 

Les globes. S'il est possible de  les faire tous égaux en poids 
et en diamètre, on ne s'est pas encore avisé de vérifier si le 
centre de gravité est bien le m&me que le centre de figure, ni 
de rechercher quelle est la situation et la longueur de la ligne 
qui joint ces deux centres que l'on ne sait point réunir. (c) 
Cette ignorance est cause que l'on ne peut expliquer une foule 
d'anomalies qui paraissent dépendre de cette ligne et  de sa si- 
tuation, par rapport A l'axe d u  mortier, e t  qui se manifestent 
non seulement en passant d'un globe à un  autre, mais encore 
en se servant du même globe. 

Lapoudre. Elle ne  remplit pas toujoursla chambre del'éprou- 
vette de manière d ne laisser aucun vide entre elle e t  le globe; 
cevide existesouvent, et sil'on ne sait apprécier son influence sur 
la portée, du moins sait-on bien que cette influence est consi- 
dérable. (d) 

(b) L1efFetde l'accroissement des diamètres d e  l'&me, d e  la chambra 
ou de  la lumièr~ ,  sur la por tk ,  est  suscep~ibled'être seuniisau calcul: 
on en trouve des exemples dans Lombard, mais suriout dans les 011- 

vrages dlEn!er. Il est vrai que la tliéorie suppose que les accrois- 
semens sont fort petits; mais s'il n'en &tait pas ainsi, I'eprouveitc 
serait hors d e  service, par ce fait même. Or,rieri >ilempêche de dresser 
des tables du decroissement siic&ssif des portées du globe, occa- 
sionné par l'accroissement des diamètres du mortier. 

(c) L'emploi des oscillations isochrones e t  leursformiilesrésoudront 
ce p~ohlême quaud on voudra. 

(d) Certes, si une counaissauce est facile à acquérir, c'est bien 
celle-ci; il na faut pour cela n i  calcul, n i  ~h lor ie .  

Mais q u i  empêcherait d'avoir uh long cylindre d'un diamètre 
beaucoup plus petit que celuide la chambre, e t  de remarquer exac- 
iement'à chaque coup d'ipreiwe la hauteur qii'occupe daos ce ~ i t b e  
la charge d a  poudre qui va être vcrsi;e dans l'éprouvette? quel iempq 

cette opiralion preirdrail-elle ? quelle dipense occasionnerair-clle ? 
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La plate-forme. 11 est extrêmement dificile d'obtenir que 

l'axe du mortier fasse bien exactement et  toujours le  meme, 
angle de  45 degr& avec le plan de la plate-forme, e t  que ce 
plan soit e t  demeure toujours parfaitement horisontal et éga- 
lement privé d'élasticité. 

L'état de  PazmosphLre. Tout est ;i considérer dans l'atmos- 
phère, relativement A la vitesse e t  la direction du globe qui 
ke traverse. La force élastique de l'air qui dépend de sa densité 
e t  de son degré d'humidité, la direction du vent, sa force, 
sont autant de causes qui ne permettent pas de comparer les 
résultats obtenus dans des saisons, des heures, e t  des lieux 
différens. (e) 

3. Comment donc reconnaître de combien chacune de ces 
modifications, de ces circonstances altère les portées, ou bien 
même dans quelles limites elles peuvent influencer les effets 
de l'explosion de la poudre sur le globe de l'éprouvette? 

4. Mais non seulement le mortier-éprouvette ne peut faire 
connaître avec certitude quelle est la meilleure de deux poudres 
données et  très-coinparables sous le rapport de la fabrication, 
elle est insensible même lorsqu'elle compare des poudres d e  
dosages bien diffhrens. Ceux qui voudront lire le y.= Mémoire 
sur la poudre i canon, par M. Proust (Journnl de Physique, 
Mars 1814), seront convaincus d e  cette vérité. On ne citera 
de ce Mémoire que quelques lignes. 

et n'en résuilerail-il pas souvent un trait cie lumière sur la causa de 
la divagation de L'éprouvette? 

(e) Ce serait encore une chose très-utile pour l'artillerie, et en 
même temps poiir le pliysiqiie expérimentale, qne de constater par des 
expériences hien faites, l'influence des vaiiations d e  l'armospbèresur 
les portées duglobe de 1'éprouve~te.Manque-t-on de moyens d'aucone 
espéce pour les faire? n'en a-t-on pas, a u  contraire, en surabondance? 
ne pourrait-ou pas les faire en vingt endroits à la fois? e l  quelle en 
serait la dépense ? Quelques barils de poudre. 
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11 dit, page 155 : Dans l'année 1785, Letort fait fabriquer 

r trois poudres avec les dosages suivans : 

1) Salpêtre. . . . . 75 7 5 75 
 charbon,. . .  1s: IO 7 f 
u Soufre. . . . . . 12 $ 1 5  17 i 

n Demander trois compositions plusdifférentes, plus éloignEes 
n de se ressembler, il serait dificile de  les imaginer, e t  quels 
r en sont les résultats? les voici : c'est que les neuf épreuves 
w qu'on en fit ne sortirent point du cercle étroit de l o g  à 
n 102 toises de port6e. n Et page 188 : u Letort fait fabriquer 
3 cleux poudres que voici : 

r Salpetre. . . 75 Charbon. . . 15 Soufre. . . O 

n Id .  . . . 75 Id .  . . . 15 Id.  . . . 10 

* Portée commune, I I  a toises, etc. Page 180, il se demande 
pourquoi la plupart des changemens de proportions ne sont  
pas capables d'affecter les portées de  l'éprouvette. a C'est, 
n dit-il , que tous les dosages modernes, resserrés comme ils le  
a sont aujourd'hui entre des limites très-rapprochées, ne  dif- 
S. férent pas assez entre eux pour qu'ils puissent influencer 
a d'une fagon marquée un débandement de fluides aussi impé- 
n tueux, aussi véhément que celui de l'explosion, pour que la 
u différence qu'il y a d'undosage à l'autre puisse ajouter, ôter, 
s ou faire varier e n  quelque chose la somme des inouvemens 
n: qu'un aussi fougueux essor est dans le cas d'imprimer A un 
'i projectile : il y a trop de  disproportion, en un  mot, entre 
n d'aussi grands effets e t  une si peiite cause. » 

5. Il résulterait de  toutes ces observations : i.Oque les éprou- 
vettes connues etqui sont toutes fondées sur le même principe, 
sont des instrumens peu propres 'li juger sainement, e t  dans 
t o i ~ s  les cas, entre une bonne e t  une mauvaise poudre, e t  
qu'ainsi, le principe, bon en lui-même, de juger de la cause 
par les effets, n'est pas applicable dans cette circonstance; 
a.- que i'éprouvette de l'artillerie particulikrement, e t  telle 
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qu'elle est aujourd'hui) n'est point du tout  capable de faire 

faire le moindre progres à la fabrication de  la poudre à canon, 
II  serait sans doute plus convenable de  juger la cause paz 

elle-même, sans avoir 6gard & ses effets sur  des corps étrangers : 
voyons donc s'il ne  se trouterait  pas quelques moyens 
faciles, ou du moins praticables. 

6. C e  qui fait succéder immédiatement i la combustioir 
de la poudre à canon cette force extraordinaire qu'on lui  
connaît, c e  sont les gaz qui se forment par  la combustion 
même,  avec une promptitude telle, que plusieurs savans ont 
regardi: cette combustion comme instantanke. Plus il y a de  
gaz produits dans un même temps, pius ce temps est court, 
e t  plus ces gaz ont de véhémence, de force, pour surmonter 
e t  détruire les obstacles qui s'opposent h leur extension, p h 3  
ce développement rapide doit avoir de puissance contre ces 
obstacles. II s'agirait donc de mesurer la quantité des gaz pro- 
duits par une certaine quantité de poudre e t  dans un temps 
donné, mais très-court , ou bien de mesurer le temps que dnre 
la combustion de cette meme poudre, dans des circonstances 
semblables (f) ou du moins comparables ii celles qui la font 
détonner, c'est-&-dire renfermée dans un  tube de dimehsions 
convenables et  parfaitement rbsistant. (a) 
(f) On n e  contestera pas sans doute celte corrélation enLre le  qiian- 

tité de gaz produits en des temps tris-cnurls, par la combustion de 

poudres semblables el  ces temps eux-mémes. Le rapport enire Ce6 

deux principes sera mesurable sur une échelle quelconque, qui sera 
l a  rxiêine ponr toutes les poudres semblables. 

Main en passant d'une poudre nitrique à une pondre miiriatiqne, 
par exemple, cette relation pourrait bieu n'être pas exactemen1 In 

méme; alors il fatidra en mesiirer l e  rapport snr une autre échelle. 
Cepeudant l'analogie qui règne entre la manière d'agir de l'une et 
I'aulre poudre, démooir.e suflissmmetit que les deux échelles, au 
moins, seront comparables. 

(i;) Il doii exister pour chaque calibre d'arme à feu, one grosseur 
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Le premier de ces moyens est fort diEcile, surfout pour 

ceux qui ne sont pas de très-habiles chimistes; le second est 
beaucoup plus traitable, et il est le but de l'appareil qu'on se 
propose de décrire ici. 

7. Que l'on se représente, fixé d'une manière invariable, un 
tube métallique, vertical, cylindrique, ouvect B sa partie supé- 
rieure, fermé A sa base, et percé A jour de deux petits trous 
(a) et (b )  horisontaux, dirigés perpendiculairement à i'axe du 
tube, A peu de distance de l'une et l'autre extrémité, ou  
mieux peut-être, percé simplement de deux lumières qui ne 
traverseraient pas le tube. et  qui cependant rempliraient la 
même objet; 

Que l'on fasse passer i travers, ou qu'on applique contre 
ces deux petites ouvertures, un fil trhs-fin , nuis soiide, e t  
pourtant très-combustible, arrêté par un bout en un point 
ûxe, et dont l'autre bout, passant sur une petite poulie de 
renroi, suspende son extrémité un poids (A), et l'autre un 
poids (B), d'une pesanteur convenable, et au-dessus d'un 
plan horisontal A trés-peu d-e distance d,e ces poids ; 

Enfin, qu'on remplisse de poudre le tube, et que l'on y 
mette le feu par la tranche supérieure : arrivé en (a), le feu 
rompra le premier fil, le poids (4) tombera, il sera suivi du 
poids (R) aussitôt que le feu sera parvenu en (b), et si court 
que soit le temps dupassage de(a)en(b),il sera rendu sensible par 

d e  graius d e  poudre, telle que la portée di, cette arme soit plu8 
grande avec cette poiidre qu'avec tooto autre, d'un grain plus fin o u  
plus gros : une éprooveit~ ,quelle qu'elle soit, n e  peut résoudre ce pro- 
blème; et il faudra toujours connaître le grainé J e  la poudre, indé- 
pendamment d e  son degrkde force donné par l'éprouvette, pour savoir 
i l'usage d e  quelle arme cette poudre convient Ic d e u x .  On devrai t  
donc classer les poudres par N . o ~  relatifs à la grosseur de leurs grains, 
et si l'on indiquait ceN.0 sur  les barils, e t  que l'on y joignît sa densité, 
on éviterait plus d'erreurs, peat-étre, que si l'on s'en rapporte seule- 

ment à Ir portée. 
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la chûte successive des deux corps égaux (A) et (B) sur le 
horisontal.l)fais qiiel est le chronométre qui mesureracetemps 
Encore, si le choc successif des corps A e t  B t u r  le plan se 
rtipétait un  certain nombre de fois, cette mesure serait plus 
facile ri trouver. La solution di1 problême ~ iendra i t  donc i 
répéter un certain nombre de fois la trace de la coinbustion, 
car cette durée est ,  ou doit être égale Li l'intervalle de temps 
qui a séparé la chûte des corps A et B. 

8. Pour satisfaire h cette condition, imaginons qu'A ces deux 
corps libres on substitue deux pendules égaux, écartés de la 
verticale d'une même quantité e t  du  même côté, retenus par 
les deux mêmes fils que ci-dessus, (h) lesquels doivent être 
d'une même longueur et  rendus libres de la même ipaniére, 
c'est-à-dire par la combustion de la poudre. 

Après cette combustion, les oscillations des deux pendules, 
que je suppose isochrones, se répéteront un grand nombre 
de fois, e t  l'intervalle de temps qui les s6pare sera, si non tou- 
jours, du moins fort long-temps, le même. (i) Et si l'on peut 
saisir instantanément une de leurs positions, on saura combien 
le pendule A ayait d'avance sur le pendule B, lorsque celui-ciest 
devenu libre, e t  par conséquent quelle a éti: la durée de la 
combiistion : la dificulté se réduirait ainsi déterminer une  
des positions du double pendule. 

g. Admettons, pour le  moment, que le  pendule B venant A 
se croiser arec le pendule A, se réunisse h lui, et qu'il en résulte 
un seul e t  unique pendule; nous le nommerons C , ou pindi- 
cateur, e t  nous supposerons que son e x t r h i t é  oscille devant 
un  arc de cercle de 5 degrés, divisé en 60 parties égales, de 
5 en 5 minutes. 

(h) Par cette disposition, les deilx poulies de renvoi sont inniiles. 

(i) Pour que ce temps fût toujours le mème, il  faudrail que les 
deux pendules raccourcissent leiirs oscillations de la méme quaaiil8 
dans le mêmeternps, c'ebi-8-dire qoe le froitemcnt e t  la résistance de 
l'air fussent les rriêoes pour les Jeux. 
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10. On sait qu'au moment de la réunion, les deûx pendules 

auront la même vitesse. (j) Ils peuvent et doivent avoir la 
même masse, leur mouvement se fait en sens opposés, ces 
deux corps peuvent Ctre privés d'élasticité ; ainsi la destruction 
du mouvement peut Ctre complhte, et  l'indicateur oscillerait 
à partir d'un nouvel angle initial, mais variable. 

I I .  Si l'on connaissait l'origine de la trajectoire du nouveau 
pendule C, on obtiendrait le temps que l'on cherche en dou- 
blant celui qu'il aurait fallu h l'un des deux composans, pour 
arrive: de son origine B celle du pendule composé (k), et  le 
probkme se trouverait ainsi réduit B mesurer l'étendue de l a  
trajectoire d'un pendule connu qui oscille maintenant, a h  
d'en conclure i'origine. 

1%. Mais avant d'aller plus loin, faisons voir que la réunion 
des deux pendules en un seul, ainsi que toutes les conditions 
demandees (10) , sont moins dificiles obtenir qu'on pourrait 
le penser. 

Que l'on se représente t e s  deux pendules en repos dans la 
verticale, trks-rapprochés, mais ne se touchant pas, et que 
I'intervalle qui sépare les deux lentilles qui ont un poids assez 
considérable, soit rempli par un disque de peau, de cuir, de  
drap, d e  liége, ou de toute autre matikre trEs-peu 011 point 
élastique, solide, mais de beaucoup plus legére que celle dont 

(j) A la rigneur, cette Pjialité n'a lieu que si les deux pendnles par- 
isntenmême temps des d r u s  extrimilis opposées de la trajectoire, e t  
si d'ailleurs l'angle initial est absolument le méme; mais la dilference 
peut é ~ r e  rendue insensille. enalliiblissalii lesobstacles qui  s'opposeut 
au mouvement continuel. 

(k) C'est-à-dire qne si L'on nomme T le temps cherché ou I'in- 
tervalle entre 1es.départs des deux pendules t et t', celui qu'il a fallu 
aux pendules A e t  B polir venir d e  I'extrémilé d e  leur derni2re tra-  
jectoire a u  point où il5 se sont rencontrés, on alira T =: a t ou a t', 

ôelop qiie la rencontre aoraeu lieu au-delii on en-deab de la verticale, 

Far.rapport au poini.de dtpart  du pendule B. 
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les lentilles Sont formées; que ce disque boit coupé en deux 

parties égalespar un plan vertical passant par  les centres d'os- 
cillatiÔns des deux pendules; enfin qu'une moitié soit adhé- 
rente au  pendule A e t  l'autre a u  penduleB, e t  que l'on réduise 
r u n e  et  l'autre parties au strict nécessaire. 

13. P a r  cette disposition, il est clair que le3 deux pendules 
peuvent bien s'écarter l'un de l'autre dans un sens, mais que 
le mouvement individuel leur est interdit dans I'aulre. 

16. Supposons maintenant qu'ils soient tous deux écartCs 
d'un même côté de  la verticale; que le pendule A, devenant 
libre seul,  décrive une portion de sa premikre ou  de sa deu- 
pième trajectoire ; et qu'ensuite le pendule B , devenu libre i son 
tour, s'échappe, le rencontre et se réunisse A lui. 

15. Dans cet instant, il y aura bien réel lemek un  choc entre 
les deux parties du disque; mais la plus grande vitesse que 
puisse acquérirun de ces pendules, étant due  A une hauteur au- 
dessous d'un milliinbtre, ce  choc sera presque insensible, e t  
comme d'ailleurs ils ont la même masse, et qu'au moment de 
la rencontre des centres d'oscillations, leurs vitesses scront 
égales, (note j ) ,  il y aura même quantité de mouvement d e  
part e t  d'autre, e t  leurs directions &tant oppos6es, ce mou- 
vement sera dbtruit , (1) si de plus le choc déjh si failde a lieu 
entre deux corps privés d'i.lasticit8. Mais toutes ces conditions 
peuvent avoir lieu en nGme temps, comme nous venons de 
le  voir, ou comme nous le verrons par la suite. S o u s  pouvons 

(1) Cependant, comme les oscillaiions des deux pendules n e  se font 
pas dans un même plan, le choc aura lieu en-deliors des plans des 
verges.de suspension, d'oh il resulrera un petit moiivemeni de  torsion 
qu'il paraît impossible d'éviter to~aloment; mais si les pendules ne  se 
sipareur pas après le choc, ce oiouvemen~sera presque aussitôt anéand 
que produit : on peut d'ailleurs I'aKaiblir par la manière de siispendre 
les Irntilles,et aurtoiit en leur dunnant peu d'épaisseurJ d h o n  aug- 
meuier leur diamètre en  proportion. 
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donc revenir Li mesurer l'amplitude de la trajectoire du nou- 
veau pendule ou de  l'indicateur. 

16. Puisque ce pendule est connu (1 i), on sait combien il  
ferait d'oscillations avant que de s'arrêter, s'il partait de tel ou 
tel point de l'arc de  a030', ou, ce qui est la même chose, quel 
qu'en soit l'angle initial. 11 suffirait donc de le  laisser aller, si 
les oscillations ne devenaient pas imperceptibles, e t  de 1e.s 
compter. b u  moyen de ce nombre, une table dressée APavance 
fera connaître i'angle initial dont ce pendule a dQ partir : 
mais il est inutile d'attendre qu'il soit parvenu au repos poup 
Connaître son origine ; il suffit d ' o b s e r v ~  le moment où sa 
trajectoire sera resserrée entre des limites choisies, e t  d e  
compter ses oscillations depuis sa formation jusqu'A cette 
limite; la table fera connaître le reste. Le moment oh le pen- 
dule arrivera sur ce point, pourra s'observer h l'aide d'une 
bonne loupe e t  d'une pointe trés-aiguë qui terminerait le-pen- 
duleprolongé autant que le  besoin l'exigerait, ou que les loca- 
lités le  permettraient, ou enfin par d'autres moyens qui sont 
faciles à imaginer. 

Que l'on interpose un corps quelconque entre le  pendule 
oscillant e t  la vue, de manière A ne laisser A découvert que 
l'une des deux extrémités des trajectoires qui se succèdent e t  
diminuent &chaque oscillation, la forme de ce corps importe 
peu, pourvu que sa face latérale, du côté oh l'on observe le 
raccourcissement des oscillations, soit dans un  plan passant 
par  l'axe de suspension du pendule, e t  par l'œil de l'obser- 
vateur. Après quelques oscillations, le  pendule disparaîtra 
totalement derrière ce corps, e t  comme il n'y a pas de moyen 
terine entre voir e t  ne pas voir, on saura précisément combien 
le  pendule a fait d'oscillations depuis son origine jusqu'au 
moment oii il a cessé de  paraître, ou jusqu'au point oh est 

situé actuellement l'obturateur. I l  est vrai que l'extrémité du  
style qui termine le pendule a toujours une certaine épaisseur, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4 7 )  
d'oh il doit résulter dans le nombre d'oscillations une erreur 
e n  plus, si petite qu'elle soit; mais cette épaisseur est connue, 
e t  170n sait parfaitement aussi en combien d'oscillations le 
pendule parcourrait le petit espace occupé par le style au  
point de l'arc de  2 9 0 '  dont il  est ici question : i l  faudra &- 
duire la moitié de ce nombre calculé, de celui qui  aura été 
compté, et l'on aura le nombre exact des oscillations faites 
depuis un  point, dont la situation est inconnue, jusqu'ë. un 
autre point donné de position. etc., etc. 
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par M. DE.LEZEXNE. 

Ir. est assez souvent arrivé qu'à un  instrument mbtrique connu 
e t  désigné par le nom de son auteur, on en a substitué un autre 
mieux conGu, plus sensible, atteignant mieuxle but, e t  qu'on 
a aussi désigné par le nom de son auteur; mais il est arrivé aussi 
quelquefois que le  désir de donner son nom h un instrument, 
e n  a fait introduire qui ne différaient point essentiellement de  
ceux déj$connus, et quin'offraientpourtouteinnovationqu'un 
dkplacement dans certains points de départ, ou m&me qu'un 
autre nombre de  divisions Sgales entre les extrémités d'une 
échelle adoptée; et comme en général ce nombre de divisions 
est  arbitraire, on  voit qu'on peut ainsi multiplier 1 i'infini , e t  
sclon son caprice, ces innovations qui ne  sont que ridicules 
quand l'instrument est purement scientifique, mais qui devien- 
nentdangereuses quandil s'applique ddes intérêts commercinux. 

C'est surtout en ar6ométrie que ce désordre a fait le plus de  
p r o g k s ,  e t  l'on pourrait citer plus de vingt auteurs et construc- 
teurs qui ont inventé leur aréomhtre. L'un quelconque de  ce8 
instruinens, plongé dans deux liqueurs diffkrentes, peut faire 
distinguer, h la vérité, quelle est la plus densedes deux; mais 
c'est h cela seulement que se borne son r61e. Tous ces aréo- 
mbtres plongCs dans le  même liquide y tiennent un langage 
différent, e t  aucun n'en indique la densité comparée à celle de 
l'eau distillée, et h zéro de température. Chacun d'eux serait 
utile, si le constructeur I'accompagnait d'une courte notice 
indiquant les bases de construction que son caprice lui a fait 
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hhitriiremedt adoptki-3 afin qu'oh pQt le vériûe~ ercafcu1ee 
des tables de densités oorrespondantes ti chacun de ses degrés) 
mais bien loin de prendre ce soin ou de remplir ce devoir, il 
semble, au contraire, vouloir faire un secret du caprice ou dd 
motif mercantile qui l'a guidé dans le choix de ces bases, Od 
sent d'ailleurs qu'on renoncerait l'usage de ces instrunrens 
plut6t que de calculer péniblement une table pour celui qu'on 
emploierait en templacementd'unautre cassé par accident* 

11 est donc de nécessité urgente d'adopter un mode unique 
de construction et de graduation, afin que tous lies aréomètres 
soient comparables, et que des tables rigoureusement calculées 
leur soient applicables dans tous les cas, 

En attendant que le gouvernement mette fin ad désordre + 

en fixant les bases de la construction de l'aréomètre considérii 
Comme instrument de mesurage pour le commerce; en attena 
dant qu'un savant, ou qu'une réunion de savans, obtienne paf 
da seule influence ce que 17autorit6 aurait le droit d'exiger, je 
hasarderai d'exposer mes idées sur la réforme devenue indio- 
pensable. 

La principale cause du désordre dont je rfie plains, prend sa 
source dans une comparaison implicite, mais déplacée, entre 
des choses tout-A-fait différehtes, et qui n'ont rien d'analogue. 
On a voulu dan9 la construction de l'aréomètre, imiter celle 
du thermométre, en cherchant deux points fixes qui dktermi* 
nassent les extrémités de i'échelle. Laconstance de la tempéra-. 
tlire , au moment de la fusion e t  del'éhullitiondescorps, offrait 
tout naturellement divers points fixes propres àrendre tous les 
thermomètres comparables, et l'on s'est fort sagement arrêté 
ri ceux de la glace fondante et de l'eau bouillante ; mais ni l'art 
ni la nature ne nous offrent rien de semblable podr fixer le* 
termes de l'échelle aréométrique. En effet, aucun tiquide autre 
que i'eau et le mercure ne peut être amené par une opération 
facile et sûre h un degré de pureté ou de densité parfaitement 

4 
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moualante ; & comme la trop grande densité du mercurene peut 
Etre prise pobr l'un des termes ext6mes de I'écheIle aréamé- 
trique, on se trouve restreint à une seule densité fixe, savoir, 
celle de la glace fondante. Cette densité étant celle h laquelle 
BA compare toutes les autres, détermi'ne tout naturellement 
l'un des termes fixes del'Cchelle aréométrique; niais comme il 
y a des liquides plus denses et d'autres moins denses que l'eau 

la température de la glace fondante, oqes t  daas la nécessité 
&.se pocurer deuxautres liquides propres h déterminer deux 
autres termes fixes. Or, quandmême on serait shr de les trauver 
dans les produits de certaines distillations soignées et flaris les 
dissolutions saturées de certains sels, on tomberait dans I'in- 
convénient d'avoir deux échelles qui lie feraient point partie 
d'une seule, et par conslquent deux systèmes ciiff6rens : uq 
pour les liquides d'une densité supérieure 2i celle de reau, eh 
l'autre paur les liqiiides d'une densité inférieure. 

Beaum6semlile avoir seuti cet inconvénient et avoir cherché 
à l'éluder, en prenant pour termes fixes la densité de l'eaapure, 
h la température de la glace fondante, et la densité A la même 
teinpératwe d'une dissolution d'une partie en poids de muripte 
de soude pur et sec dans neuf parties d'eau; mais ind&pen- 
dainment de la difieulté de composer cette liqueur de miqnière 
Q être sût. d'obtenir toujours la même densité, indépendarn- 
ment de l'impossibilité de conserver A cette liqueur évaporable 
une densité constante, cette methode a I'intolérahle défaut de 
trop rapprocher lesdeuxtermes fixes, et, par suite, de multiplier 
par 4 dans l'aréomètre ponr les esprits, et par 7 dans I'aréo- 
mstre pour les acides, l'erreur qu'on n'est pas certain d'éviter 
en prenant au compas la distance estre les termes fixes, en 
sorte que tleux de ces aréomkires coilstruits arec les menies 
soins apparens, peuvent diiférer de 1 A a degés  dans leurs 
indications quand ils sont plongés, par exemple, dans l'acide 
sulfurique' ti.8s-concentre. 
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n'Ah i£orrdpas t+aansl'iiki&tiw d t  I'à ediMructiadd,&ér*;~ 

hldthktrk qne l'on peut ~rbrttiet  ie bases 3 e  la ~ 6 a S f ~ m b ~  
l'aritbmètrk,'& i& ~ i a k f i ~  v a t i s e  cfue i'bn p h t  @aposki' 
pour rendre cette comparaison praticahla, n e  fekdedt q d  
masquer la .dificulté sans la vaincre entiérement. 

,LalcoastriictEon tld t7%Aom&tre do% S t d  Iddbpadadte  de 
tauia hmpazeiison ;, clid doit e~clusivament  . <liépendrd .e-t sd 
diduiré desuiqgis ntmpels on le destine et k didsioa de sod 
&chelle, par cela meme qu'elleesî ar'uitrairel, doit seconformeiP 
A la division décimale cle notre numkration. nt plus, l'instfi- 
ment doit etre unique: et pour qu'il puisse servirchns tous les 
cas qui peuvent se présenter, l'une desexti.érnitb deson klieUe 
doit correspondre àI une densité un peu infkrieure ou tout au 
plus égale i celle duliquide te plus léger, c'est-à-dire, environ 
0,7, e t  l'autre extrI.mit& doit correspondre A one densitb u n  
peu supérieure, ou routaumoias égale & ~ e & i l b  Hquide leplus 
p w t ,  $,l'pscepti~)p du  percrire , c'est-+dire , ii environ 3. 

La différence entre ces deux densités est .1,3, dont la cen- 
ticrnfhpnrtie e s t  0,015 ; or ,  l'instrument, pouf Ctre utile, 
doit avoir assez J e  ~.ensiLititC: ~ J O U P  faire apprécier, d'un degré 
au suinnt de son kclielle, une diîîérence moyenne entre les den- 
sités eorrespoodantes, d'environ 0,005. Donc ilfaudrait didser  
i'iichelle au moins en quatre cents parties égales. D'ailleurs, 
psuretre  appréciable, chaque degré ne peut a to i r  uneetendue 
moindre d'un millirnt.tre, ainsi i'échelle aurait au  moins une  
I u n p e u r  de 40 eentiinétres. I I  convient encore de donner h la 
tige un diamktre d'environ 5 millimttres, afin cIe faciliter l a  
gravure des chiEres et des dogr& de l'échelle i la surface exté- 
rieure de la tige, ou de faciliter l'introduction du rouleau d e  
pipie= sur leque1 l'échelle est tracée, si l'instrument est cons- 
truit en verre. 

Cherchons, d'après ces conditions imposées par la nature 
n1l.m~ du sujet, quels sont les dimensitms et le poids de cet 

4 
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srèométre, afin de reconnaître si sa c~nstruction est possible; 
Dans nos calcuIs, nous ferons d'abord abstraction de l'air dè- 
placé par la tige, plus tard nous avons  égard Q l'influence d u ,  
poids de cet qir déplacé. 

Soient donc 

P le poids absolu de l'aréomètre BG; (planche 3, 6g. i . r e )  

D, 4 d la densitédu liquide dans lequel il plonge jusqu'i C, E, 
F; nt, n, n' le nombre des divisions de i'kchelle de F en C , de 
F e n E ,  e t d e E e n C ;  
R le rayon du cylindre qui forme la tige ; 

le rappont da la circonférence au diambtre; 
V ie .volume B C. A 

On aura 
V D = P ,  

Vdf  ZR' d 8 - P ,  
Vcf+*Rx n ' d t Z R t  nd=P. 

Ces tkois équation's donneront, en ayant égard ce que 
rn=nY+n, - 1 

d ,  
V = z R z m -  d= 

mDd 
* 

(D-B) d  
D-d" n ' D f  n d  

(1) Si l'on reprbente la densité variable à' par y ar l'abscisse II' pai  
x ' ~  l'équation 

m D d  a== 
n ' D f  nd 

deviendra, en faisan1 n = m - n' =tn-$, e t  l'origine des coor- 

donuées étant au point Ci 

md mDd 

et si l'on tramporle l'origine au-dessous du point C ,  i une distaoce 

m d - m d  mDd 
o n  aura, en faisant X' -f-- = X, Xy -, - 

O-d" U - d  1)-d" 
équation à l'hyperbole rapportée i ses asymptoLes. 
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et si l'on'fait m ~ 4 o c e n t i m é t r e s ,  D=a, d=o,get R=o,& 
centiinèt~es, on tirera des équations précédentes 

Tt = 4,229 centimètres cubiques, 
VD=P = 8,458 grammes, 
r R a  m = 7,854 centimètres cubiques, 

V f aR a m = i ~2,083 centimètres cubiques. 

Or, le poids d'un tube de verre long de40 centimètres et da 
5 milliinétres de rayon, ou de 7,857 centimètres cubiques de 
volume, diffhe peu de 8 grammes : donc lc poids de l'aréo- 
metre entier, ayant 12,087 centimètres cubiques de volume, 
sera A peu prEs de 10 A l a  grammes; ilsera certainement supé: 
rieur A celui de Sgr,, 46 qu'il devrait avoir; ainsi il ne pourrait 
point recevoir de lest, et, plongé dans unliquide dont la densité 
serait a ,  il enfoncerait aq-del& du point C et chavirerait. 

Ainsi I'aréométre universel en verre est pratiquement impos- 
sible ; et  quand même il serait facile de le construire, soit avec 
le verre , soit avec une autre substance, i'excessive longueur 
de sa tige y Ferait renoncer. Cependant il est vraiment le seul 
arkombtre qui remplisse compléternent les conditions du pro- 
blême. Rien d'arbitraire n'y est introduit. Le choix des densités 
auxextrémités de l'échellepeut, A la vérité, éprouver quelques 
modifications, mais on ne peut s'écarter sensiblement de celui 
que nous avons fait, et qui nous a été dicté par la nature meme 
des choses. Si des raisons et des obstacles s'opposent b la cons- 
truction de l'aréomètre universel, on peut au moins le décom- 
poser en plusieurs parties. On peut lui substituer 4 ariomhires 
centigrades, dont l'échelle dechacunaurait environiocentimétres 
de longueur, et  serait divisée en cent parties égales ou degrés. 

Le premier serait graduédepuiso; auhaut de satige, jusqu'8 
iooo au bas; le second depuis ioo" au haut de sa tige, jusqu'A 
200° au bas; le troisième de zooo B 3000, et le quatrieme d e  
300" A 4oon. 

Comme on peut prendre pour d et  D d'autres valeurs peu 
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difftirm$9 d e  &y et a ,  on pqupa peut-MPQ fairq tomber Fa 
densite D'= $ h ,l'eau wr 1>me hees t+visjotis de l'araornètre 
univers$, e t  par conséquent dl'une des extrémités de l'échelle 
de  deux des quatre préométres ceqtigrades conpkxtifs. Clier- 
chons d'a$ordavecles nombres O, 7 e t  a d  quel d e g é  de I'aréo- 

r 
mbtre universelrkpondcette den5itëde l'eau : nous le trouverons 
par l'equation 

n' = 
(D-8) d 

(D-d )  6' 
qui donne n ' = ~ i  50,384. 

Choisissons donc det D demanière que n'= aooo; larelation 
cherchée entre d et D est d o r s  

a 
$i l'on fait î,oujouro D = 2, il vient d =-- o,6GfX ......., 

ce qui convient parfaitement. 
3- 

D'aprks cela, on aura pour les densités aux termes oo, ioo0, 
500; 30a0 et 400" de l'aréométre pniyersel, ou aux extrémités 
des échellesdes quatre aréomhtres centigrades qui le rempla- 
cent, les ~aleurs respectives 

L e  premier ar6omètreindiquerait doncde O" A ~ooolesdensités 
4 depuis- = 0,66666, qui est un peu infC.rieure h celle de 
6 

4 i'éthee slilfurique rectifié, jusqu'h- = 0,s qui approche beau- 
5 

,coup de celle 0,81 i i 856a  (1) de i'alcool absolu Q zéro. 
L e  deuqiéme donnerait de iooo A 200' les densitbs depuis 

celle de l'alcool absolu jusqu'h celle de i'eau, e t  servirait 
t o u r  les uius, les eaux-de-vie et Ics huiles. 

Le troisikine servirait de 200° A 300 O pour les dissolutions 
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Srilines et  les acides ttégétaux et animaux, d e p i s  r j u s p * ~  
1 d = 1,333 .... 

Et le quatrième pour les acides rniiiéraux concentrés, dcpui3 
i 3 21 300°, jusqu'l a B 4000. 

v 
La valeur du rapport- , pour ces arhométres, devient 

ZR' m respectivement 
5, 4, 5 et 2, 

et la formule génCrale qui donne tes densith correspondantes 
à tous les degrés de l'aréomktre universel, oudes quatré aréo- 
métres qui le représentent, devient 

400 ,J=-= 
400 

600 - n zoo + n" 
et fournit la table suivante : 

TABLE des densird correspondantes aux degrds d8 l'wdornt3trs 
universel. 
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3egrén. Densités. I -- 
390 , 199047 
591 1,9139 
392 i9ga3o 
393 1,9323 
394 1,9417 
393 1,9512 
396 1,9607 

Degrés Densitéa. -7- 

Quînd un aréomhtre est successivement plongé dans deux 
Pquidesdont les densités sont D etd, sii'oii appelle % la densité 
à un point quelconque de l'échelle, e t  si l'on fait des expériences 
dans le vide, nous savons qu'on a 

m D d  
$3 

n~ d+ H' (O - d)' 

Mais si l'on fait i'expérience dans l'air, cette valeur devient 

elle se déduit des équations suivantes, dans lesquelles A repré- 
sente ladensitéde l'air, et blalongueurde laportion FGde la tige. 

V D f ~Rzrc '  h f ZR2 nA$.zRa b h = P ,  
VJ,  + x R a  n'à', f x R 2 n A f  n R 1  bA=P,  
V d + z R S n '  d f 7 ; R = n d f  b h = P .  

On aura donc, pour connaître l'erreur q u i  résulte de ce. qu'on 
n'a pas tenu c o q t c  du poids de l'air dtplaçé par la tige, e& 
calculant la tablc générale, 

n' (m - n') A 
8-8. = 

Telle es% la quantiti: dont il faut chercher le mazirnunt; 
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Sa diffknestieh égaléehzéro, donneuae Cquation du second 

d e p i ,  de laquelle on the, toutes réductions faites, 

9 
et si i'on fa i tn=400,  D = a ,  d = ? ,  et A=o,oo124, c+ 

qui est la densitk de l'air poun une pression, une température 
et une hygrométricit6 moyennes, on trouvera ny==,g57 .... 

On voit que le maximum a lieu au quart de la longueur de 
I'écbelle, ;i partir de son extrémité inférieure. Faisant dono 
n'= ioo, on trouvera 

8-8, ~ o , o o o $ i 3 8 ~ 6 .  

Pour que cette erreur ~nacirnunt fût appréciable par l'aréo- 
métre, il faudrait que les degrés eussent plusieurs millimètres 
de longueur. En eRet , pour n'= ioo et n'=loi, on a suc- 
cessivement 6= 1,3333333 et d= 1,3289036; et  puisque Io 
différence o,oo+j2c~7 répondh undegré, ladiffixence~naxitnurn 
0,000~15846 rEpondra tout  au plus ti un dixième de degré.. 

L'erreur maximum est bien plus faible encore pour chacun 
des quatre aréomktres centigrades substitués I'itréomGtre 
universel; elle est respectivement de 

et elle répond au degré 

55, 156, 258, 360. 

I l  est donc inutile de calculer séparément, pour chacun de 
ces aïéomktres, une table de correspondance entre les degrés 
et  les densités, et la table gCnérale sera exacte jusqu'au qua- 
trikme c h z r e  décimal inclusivement. 

Je passe aux procédés pratiques pour construire chacun de 
ces arkométres. 
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On ne peut point songer A plonger réellement l'aréomètre 

dans deux liquides qui eussent exactement les densités des extré- 
mités del'échelle; poury suppléer, il faut employer l'eau distillée 
A oo de température, et faire varier le poids de l'instrument en 
augmentant ou diminuant son lest. Si l'aréométre était cons- 
truit, il satisferait aux conditions 

VD f % R a m A +  ZR' b A = P ,  
V d-/-.rrR2md+aRz bA=P. 

Soient P' et P les poids qu'il faudrait lui donner pour que, 
plongé dans I'eau pure Bo degré de chaleur, il s'arrêtât succes- 
sivement aux deus  limites de l'échelle, alors 

Les deux premiéres 6quations donnent, en soustrayant, 

~nbstituant cette valeur dans les trois dernières, il viendra 

P ,  P', P'lsontdes poidsabsolus ; pour avoirlespoidsapparens 
p, p', p" correspondans, il faut en retrancher le poids du 
volume d'air égal au volume de l'instrument, Iequel poids est 
êvidemnent 
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P = w R Z r n  (D-A) Cd-A) 9 
D - d  

d'od l'on conclura 

.. .D-A . D - A  

Donc, pour graduer Paréométre, on le  lestera d'abord d'un 
poids suffisant, pour que plongé dans Peau pure A zéro de  tem- 
pérature, il enfonce au moine jusqu'a la naissance de la tige. 
Le point oh il sYarr6tera et  que I'on marquera, sera la limite 
inférieure de l'échelle. On pèseraensuitesoigneusementl'aréo- 
mètre ; le  poids observé sera celui désigné par p'. 0 4  mu1i.i- 

D-A 
pliera ce poids apparentp' par la quantité- le  produit 

d - A '  
sera le  poids apparent p" qu'il faudra .donner h l'instrument 
pour le plonger de nouveau dans l'eau pure et  marquer la limite 
supérieure de l'échelle. - 

D-A 
Cela fait, on multipliera le poids p' par-, e t  le  pro- . 1-A 

'duit sera le poids aDearent p qu'il faudra donner A l'aréomktre 
pour qu'il soit termine. ' 

La valeur d e  V donne 

s'est le rapport du volume du corps de l'instrument au volume 
d e  la tige. La connaissance de ce rapport fera éviter de longs 
titonnemeos. Comme il n'est qu'un guide pour l'artiste qui 
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façonne i'aréomètre, on peuty faire b=o et A =O ; il se réduit 
alors A 

Appliquons maintenant nos formules aux quatre aréomhtres 
centigrades, nous y ferons A= o,oo 124, et  successivemeiit 

ei. il viendra respectivement 

, hiivi, pour le premier aréombiré, le ~ d l u m e  du corps de 
I'instruinsnt selra quintuple de celui cle h tige ; pour le secmd, 
il sera qnaùruple; triple pour le t r o i s ihe ,  etdouble pour le 
qiaatrihe. Pe plua, on aura 

pourlopremier, jYt=p' X 1,20057, p=p' X 0,799752, 
pohrkseôond, p" -pq  >C 1,25039, p=tP X i,ooooa, 
pour le troisihn$, p"=pY X 1,35575, p-p' X r,33375, 
pourle quatriéme, p''=pY X 1,50046, p =p' X atoo 124. 

I I 
1 

Ceux qui font le commerce d'eau-de-vieoud'alcoof, frouvent 
dans i'usage de r&èmètre un guide iiidispensabie pour P 
clétcrrniniition des qualités et la fixatio? des prix d e  ces liquides. 
L'aréoméire , appliqué au conmerce dks ;~ins ,  lui rendrait le 
service non moins important de dktronîper le. dégustateur qui 
peut  adopter, comme naturel et de bonne qualité, un vin 
adroitement falkfié. 

On sait en effet que tous les vins n'iiturels et non mSlangés 
ont une densité qui Nrle scion Pe terrain 19 le climat, entre 
celle du vin de Bourgogne, laquelle r6pond au ~dEf.-degr& de  
I'an&ométre univeqcl, et celte du vin de Constaiice, laquella 
répond au ~30: degé ,  
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t'aréométre POUT les vins aurait une sensibilité suffisante; 

si &@cm de ces 35", depuis le ig4.ejusqu'au 33o.V était divis6 
en quatre parties égales, chauune d'un miHimbtre, ce qiii dan- 
nerait A son échelle une Eteridue tolérable de 15% aiillimi@i~es : 
on aurait alors 

D - A  
rd==p7x - 5 p 7  X 1,0S;1. 

1 - A  

Cet aréombtre serait trbs-utife aux personnes qui font 1s 
coinmerce de vinaigre, et il mettrait en évidence les differences 
trbs-faibles+&~&mité entre les diwmes espkees de bikres, de 
cidres, d'acides vkgétauxi de liqueurs ahimaies, et d'huiles 
essentieIfes. ' 

D+puis quedqves anniées, il s741i;ve des plqietes eontre la fah 
sification qesliuilep. grasses ~ult irées dans le nord de la France. 
Qssnd rn huiles,denstqre et c+ prixdiffhens, smtbieninl:bn- 
g k s I  leur viscmité ernpikhe leqr skparation, quoiqu'elles aient 
des denSités diffbrentes; et çe n'est- g+u;uSre q u ' e ~  figeant par le 
~efraidilissemt l'une des p i  L i ~ a  du m&l+np, qu'on cherche A 
décou~rir  fraude, Thsieurs négocians m'ont dit avoir essaj--i: 
sans succès l'usage de l'aréomètre; cela devait être. car i'acéo- 
mètre de Cartier dont ils se servaient, n'est pas assez sensible 
pour annoncer, d'une manière bien distincte, une diK6rence 
de densité aussi faible que celle qui existe entre les huiles qui 
peuvent se nii?knger. 

Ces buileq ~a r i en t  de densité dopuis leiGo." degré de i'aréo- 
mktre uniu-ersel, jusqu'au i 70.' degré. 

L7aréom6trepour les huiles sera tri.8-sensible, si chacun d a  
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tes lob, depuis le i60.* jusqu'au 170.' e$t divisé en cinq parties 
égales, chacune de deux millimètres, ce q u i  donnera une 
&tendue de ioo millimètres h son échelle. 

Alors on aura 

En faisant A =  O dans la valeur ghérale de p" et de p, e t  
éliminant D et d entre les trois équations 

on aura , 

a =  m p  - L - m l ,  
n > p Y J + n  p mp'+n' (p" -p') '  

ce qui conduit au procédé suivant pour calculer une table des 
densités correspondantes auxdegrés d'unaréométrequelconque 
dont l'échelle est divisEe en parties égales : prenez le poids 
apparentp de l'instrument, augmentez ou diminuez ce poids9 
enaugmentant ou diminuantlelest, jusquYA ce que l'aréométre 
plongé dansl'eau distillée A la température de laglace fondante 
y enfonce jusqu'au dernier degré, ou l'un des derniers degrés 
au bas dela tige. Prenez a l u n  le poids apparent p' et faites de  
nouvesu varier le lest jusqu'a ce que l'instrument plongé dans 
l'eau y enfonce jusqu'au premier degré, ou l'un des premiers 
degrés au haut de la tige. Prenez le poids p" de l'instrument et  
rendez-lui enfin son poids primitif p. Les nombres p ,  p', p" 

et le nombre m des divisions comprises entre les points extrêmes 
observés, mis dans la valeur de à', donneront la densité corres- 
pondante au n.'*edegré quelconque, compté de haut en bas. 

Cette méthode suppose que i'aréomètre peut s'ouvrir. S'il 

est hermétiquement fermé, il faut le.plonger dans deux liquides 
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dont les densités différentes D et d soient exactement connues; 
observer le point ou il s'arrête dans ces liquides e t  citlculer 8 
au moyen de D, d e t  m, par la formule 

En géneral , au moyen des équations 

on résondra tousles problemes qu'on peut proposer sur l'aréo- 
n~étrie. Nous dontierons la so lu t i~n  des sidivans, parce qu'dl& 
est d'une constante application dans la pratique, 

Problême. Parmi un grand nombre d'aréombtreli soufles e t  
non encore gradués, en choisir un qui puisse satisfaire ?i des 
conditions données. 

Nous n'examinerons que les deux cas suiraas : t .'on donne 
les limites de I'échelIe, ou bien les densités d et D correspond 
dantes aux degrés à inscrire aux extrémités de l'échelle ; n.Oon 
donne lenonibre u' de degré, ou la densite b, d'unpointindiquti 
de I'kchelle. 

1.0 Pai-mi les aréométres s6uflés, on en choisira rin doht le 
d 

corps paraisse avoir un volume au moins - foisaussi grand 
1 D - d  

que celui de la tige, La longueur de cette tige doit valoir pluil 
de m fois celle h que l'onveut donner chaqdc degré. On lestera 
l'instrument pour qu'il enfonce dans l'eau pure A on, jusqu'un 
peuau-dela de ianaiasancede satige, et Von prendrason poids p'. 

D 
On augmentera son lest pour lui donner Ie poids p" - p' 2 ; 
6 alors il enfonce dans l'eau jusque vers l'extrémité de sa 
tige, il sera d'un bbn choix, poilmu toutefois que le poids 
q de l'instrument prive de Icst, Soit moindre <tue son poids 
dtfinitif p =p' D =p" d. Pour le graduer, an suivra la marche 
incliqu(re A la page 6 1 .  

gi 
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n. "outhstrument pourra servir, pourvu queson poids dctilel 

4 soit plus petit, ou tout au plus égalau poids définitifp=P S. 
Sil'on veut quel'aréomètre ait une grande sensibilité, il faudra 
te choisir parmi ceux dont le corps offre un grand volume rela- 
*ivement A celui de la tige. Quant au poids P, on l'obtiendra 
en lestantl'instrument de maniare que plongédans l'eau pure, 
il  enfonce jusrp'au point dont la position sur sa tige est indi- 
quée, comme lemilieu, l'une des extrémités ...., etc. Cela fait, 
on changera son lest pour qu'il enfonce dans l'eau jusqu'ii la 
,naissance de sa tige, eti'on prendrason poidsp', ce  qui donnera 

P P J  D=-- --. On fera encore varier son lest pour qu'il enfonce 
P' P' 

dans l'eau jusque vers l'extrémité supkrieure de sa tige, e t  
P' JI l'on prendra son poids p", d'o<~ d= - . Siles nombres Det  d 

D" 

ainsidéterminbs ne se trouvent pointparmiceuxde la table g h & -  
raie, pages 53, 56, 57 et 58, on prendra dans cette table les 
noriibres les plus  oisi iris, e t  l'on procbdcra comme dans le 
cas précédeq 

Rdciproquement.L'un quelconque de ces aréométres soiifllés 
&tant donné, reconnaître les conditions auxqueilesil peut satis- 
faire. 

O n  o ~ k ~ e r a  comme prtkedemment pour déterminer les poids 
p' et  p". Soit q le poids de  I'instrumentprivé de lest, il faudra 
q u e  l'on ait  

~ < p s ~ , ~ ~ g < p ~ ~ , ~ U ~ > L , o u d > I  . 
i P' P"' 

On pourra donc donner i l'une des densités d ou D une valenp 
4 Q arbitraire comprise entre - et -. L'autre densité se déduira 
P' P" 

de l'équationdp" =Dp'; on aclikvera ensuite coilime onvient 
de le dire. 

+ Problême. SouMer unarComètre qui donne toutes les densitcs 
comprises entre les limites données D et  d. 

Au corps de I'iustrument soudez une tige assez longue pour 
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4 V d 

QU on ait immanqdablement - -. Par l'owerturd 
.nRsat'Y-d 

supérieure introduisez Jans la tige une fausse échelle : c'est un 
fouleau de papier divisé en millimétres. Lestez l'instrument 
pour q u 3  enfonce dans l'eau jusqu'i la naissance de sa tige; 
obseriez le point de l'éclielle od il s'arrête ; prenez exactement 
le poids p'; lestez de nouveau pour lui donner le poids p" 

1) 
pld ; plongez-le dans l'eau, et observezle point de l'échelle od 

il s'arrête. Coupez alors l'excédant de la tige, aprés avoir Ôté 
ln fausse éclielle; ensuite introduisez et fixez le rouleau de papier 
sur  lequel vous avez tracé la véritable échelle. Lestez I'instrii- 
ment jusqu'k ce qu'il pèse p=p' D; enfin fermez la tige 
hermétiquement sans rien diminuer du poids de l'instrument 
qui alors sera terminé. 

Remarque. ~ é ~ r o c é d é  est tant soit peii erroné, car il suppose 
que l'air déplach par la portion enlevée de la tige est d'un poids 
insensible. Aussi quand cette portion est un peu considérable, 
faut-il, aprés l'avoir coiipée, refaire les op6rations pour déter- 
miner les poid~p', p" et p, et fixer la position des pointsextr iher  
de l'échelle : on les trouvera un peu remontés vers lé sommet 
.de la tige, 

Dans tout ce qui pritchde, j'ai supposit que le volume de 
i'aréomktre nevarie pas. Or, quand il est plongé dans unliquide, 
il en prend la teinpérature, et en conséquence de ce qu'il s'y 
dilate ou s'y contracte, il s'ékve ou s'enfonce trop, etledeBt$ 
qu'il marque différant de celui qu'il marquerait s'il conservait 
son volume primitif, ne correspond plus, dans la table, i lovéri- 
table pesanteur spécifiqiie du liquide. II est donc utile de cal- 
culer, pour toutes les températures, la diiXre11ce entre le de@ 
téel et le degré apparent. 

Soient donc N=FI de la figure, le  degr6 apparent, 
n;-t FE le degré réel, 

5 ,  
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t la température, 
O la dilatation cubique de la matiére de 

l'instrument, 

et enfin 1 +çt=B; il est évident qu'on aura 

Le mo;-cinun de cette valeur rkpond A If =O, et se rkd~ii t  $ 

clle est respectivement, poiir!es quatre aréométrescentigrades, 

Si l'aréomètre est de verre, v=o,oooozG3, et si l'on filit t= 

303 o p  aura 
ooY47, 0959, ooy32, 0°,24. 

Si l'aréomètre est s n  argent, v=o,oooo5;3, e t  si t=So, on 
aura  

io,03, 0°,8G, 0°,G9, on,52. 

Ainsi il sera utile 'de calculer des tables Les valeurs de M- R 

gour les difféseiis aréomctres, et pour i e s  degrés du thermo- 
mètre etde l'aréomPtre comp:és de cinq d e g k s  en cinq degrés, 
ou de dix degrés e n  dix degrbs. 

O n  pourrait reprocher au système aréométrique que je viens 
d'exposer, de dopner naissance A quatre arbométres d'unesen- 

v 
aibilité inégale, p u i s q ~ e  la valeur du rapport - est suc- 

.rr R m. 
cessivernent 5, 4 ,3 et 2. Dans l'ordre oh e l b  est établie, edte 
inégalité est peut-Ctre plutôt un avantage qu'un défaut; car plus 
un liquide est dense et visqueux, pius il oppose de résistance au  

mouvement del'aréomktre, etcetterésistarice augmenteencore 
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avec le volume de la partie plongée, Si elle est on dkfauf, 
il est inévitable dés que l'on yeut unesérie d'aréo&tres faisant 
partie d'un seuk aréomètre universel, el a o ~ t  les e'cliqiies con- 
tenant le même nombre de divisions égales ou de@ soient 
des parties égales de  i'échelle générale. La raison en est que, 
pour des degrés égaux, les denSités croissent comme tes ordon- 
nées d'une hyperbole rapportée A ses asymptotes, e t  non par 
des différences constantes. Maissil'on coqsent ne pas donner 
le  même nombre d e  divisions A toutes les bchellds psrtielles, 
on pourra faire prendre à chaque aréomètre le d e g h  
ùe sensibilité exigée par Ynsage qu'on veut en faire, Sans rien 
changer aux autres conditions du systéme. C'est ainsi que nous 
avoiisconstruit l'aréomktre pour les vins et celui pour leshuiles; 
ils font partie de l'aréomètre tinivetsel, e t  leurs éche8es e t  
leurs tables sont des portions correspondantes de l'échelle et de 
la table gknérale. 

On pourrait être tenté de fonder un système aréomktrique 
sur le principe séduisant d'une égale sensibilité dans les aréo-a 
mGtres de la s8rie; mais alorson retomberait dans t'arbitraire, 

v 
puisque rien ne  limitant la valeur du rapport - chaque 

a R * nz' 
artiste enadopterait unequ'il offriraitcommelamieuxap~r~priée 
aux divers besoms, e t  l e  désordre renaîtrait du moyen même 
que l'on aurait pris pour l e  faire disparaître. Toutefois, entrons 
dans les détails de ce systhme, afin d'en reconnaître les avan- 
tages et les autres inconveniens. Nous appellerons C 14 valeur 

v 
constante e t  arbitraire de - , et nous aurons 

=LIz în 

Par  conséquent la densité au  sommet de I'éclielle g h é r a l e  
étant d, la densité au  sommet du secondaréoin6tre de IR &rie, 

C + l  
o u  B la base du premier, sera d- .Elle seradonc aux points <: 
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de  jonction des aréopilitres successif9 

f '!*,'l 
La vaiéur de C ne peut gukre varier, pour les besoins ordi- 

naires, qu'entre les nombres z et 6. En prenantle milieu 4, on 
aurades aréoinétres d'une sensibilité convenable, elles termes 
précddens' dedendront 

Il reste & déterminer d. Il peut 2t1.a choisi de manikre A rester 
inférieur ii la densité de l'éther sulfurique, e t  à placer la den- 
sité 1 de I'eauAau point de jonction de deux des aréomitirea 
auccessifs de la série. II sufi t  pour cela de faire 

alors les termes prccédens deviendront 

d'oh I'on déduira, e n  faisant A =O,  

4 5 - 3  
p = p Y .  5, p = p'. 1, p = pY. ,, ,=pY. (S): p = @ . ( i ) .  

Les cinq aréomktres centignzdes fournis par ce système sont 
trés-bien appropriés aux divers besoins du commerce e t  de la 
science; mais ils exigent que I'on calcule une tahle yartlculiere 
pour chacun) parce que leurs échelles, croissant en progres~ion 
@omEtricpe, ne sontpoint despartieségatesde1'échelle générale. 

Si l'on avait un procédé mécanique sûr et  facile pour diviser 
une ligne droite enpartiesiakgales et croissantes enpragressim 
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gkomètriqub d'une raison donnée, on insérerait quatre-vingt; 
dix-huit moyens entrelei termes voisins dela série 
précédente, e t  les cinq séries qu'on obtiendrait, formeraient 
encore ensemble une progression géométrique, laquelle serait la 
tabIe des densités correspondantes aux 500 degrés de l'échelle 
génhrale divisée suirantlamêlhe loi; et l'on pourrait inscrire ces 
nombres sur l'échelle même au lieu de ceux-ci, O, 1, z , 3, 
4, 5, 6.... 500. Mais la division enparties égales étant la seule 
matériellement praticable avec exactitude, on est contraint, 
d'y avoir recours, et d'insérer soit sur l'échelle même,  soit dans 
une table, les densités correspondantes aux degris de chacune 
des cinq échelles divisées en cent parties égales. 

Pour  n'être pas confondu avec les autres, chacun de ces cinq 
aréomètres centigrades devrait recevoir une'dénomination par- 
ticulière, tirée du nom des liqueurs dans lesquelles on le con- 
sulterait le plus souvent. 

Si I'on avait b e s ~ i n  d'un aréombtre beaucoup plus sensible, 
il pourrait, dans certains cas, faire partie du systkme, en ce. 
qu'il pourrait faire partie de i'un des cinq qui coinposent ce 
systkme.Par exemple, si I'on demandait un arEomL.tre pour lcs 
huiles, e t  qui donnât les densités depuis o , y  jusqil'i O , @ ,  il 
pourrait Ztre tiré du second aréomètre dont les densités s'kt'en- 
dent depuis jusqu'h 1 ; mais si l'on demandait un a r é o m h e  
pour les vins, e t ~ q u i  donnât les densites depuis o,gS jusqu'A 
i ,og,  il ne pourrait pas faire partie du systéme général, parce 
qu'il ne pourrait pas faire partie de  l'un des cinq aréomkirea 
qui le  composent, attendu que les nombres O,$ e t  i ,og na 
sont pas conipris entre deux termes consécutifs de la suite 

Ce &faut capital suffit seul pour faire rejeter ce système. 

ûn apublié desiables des densitéscorrerpondantes aux degr64 
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& l'aréomètre- de Baumé, pour les esprits et pour les acidos. 
$ans recherûbr les causes des discord&3s qu'on remarque. 
en les campararit, soitentreelles, soit avec celles qui suivent, 
le mebarnerai au récit fidèle et abrégé des soins que ra i  pria 
pouit calculer les miennes. 

J'ai fait latare d'un flacon parfaitement nettoyé, rincé Q l'eau 
pure e t  desséchb, Je devais y introduire, tandis qu'il était sur 
la balance, 59% grammes d'eau distillée et purgésd'air; mais 
pour restituer 1;i perte du poids de cette eau dans i'aii., j'ai d a  
élever çe poids A 5 s 3 g r  ,035, en tenant compte des circonstancen 
atmosphériques au moment de l'expérience. Dans cette pesée 
et dans les suivantes, j'ai fait usage d'une balance sensible & 
8 milligrammes, e t  de poida étalonnés par M. Fortin; enfin, 
r a i  fait toutes 'mes pesées par substitution. Pour avoir calte 
pwniére pes0e. exacte, j'ai laissé tomber sur la fin da très-petites 
pl t t tes d'eau de la pointe d'une pipette ; j'ai eu soin de n'en 
pa? mouiller le col du flacon que j'ai bien bouché. J'ai pesé 
ensuite 58 grammes de muriate de soude, sec, chaud et pur; 
ilm'a été fourni par M. Robiquet, de Paris, Ce poids a dû être 
élevé 58sr4,o6i, Acause de lapertedans l'air. Imniédiatement 
aprbs cette pesée, dont j'rii abrbgé autant que je l'ai pu la durée, 
pour éviter autant que possible i'absorption de l'eau atmosplié- 
riqiie, j'ai versé, au moyend'un entonnoir, lesel dans le flacon 
quej'ai bouché de suiteet avec force. La dissolution parfaite- 
ment transparente s'est opérée en peu d'instaris; inaisj'ailaissé, 
reposer ln liqueur pendant pIusieursmois, avant d'en prendre 
la pesaiiteur spbcifique. Pour cette dernihe opération, j'aipesé 
un ballon niirice, net, seç et plein d'air; je i'ai ensuite pesé 
pleind'eau distillée, purgée d'air et amenée h o0detempérature 
par un séjour de 1 ingt heures dans laglace pilée, et ii une époque 
ah la température de l'apparteinent n'était qne de quelrpes 
degrés au-dessus de zéro. Aprés l'avoir vidé et desséché, jel'ai 

pesé plein de la liqueur aréon6triqua arileoae de la m0me 
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manière A zéro de température. Au moment de chaque pesée, 
j'ai observé le barornétre, le thermometre et  l"hygrométre ,' et 
j'ai inscrit dans le tableau suivant tous les nombres ainsi obte- 
nus. Je  ferme le ballon au moyen d'un 6ouchon conique de 
verre, usé Wès-doux, parfaitement ajusté, terminé e n  Hointe, 
et qui expulse une portion du liquide sans introduire d'air. 

Idtm Je la liqueut &o. 
mdtiique A o% . . . 

Enfin, j'ai introduit ce6nombres dans une formule rigoureuse 
qui m'a donné i,og68gz856pou~4a densité hzéro de la liqueur 
aréométrique, et correspondante au d i e i h e  degré de I'aréo- 
métre de Bainné pour l es  acides; la densité de  l'eau gure,  ii 
z&ro de l'aréomètre, e t  Bao du t1iermomL:tre &tant 1. Nainte- 
nant , si, dans la valeur générale 8 .  , on fait m = 70, d = I ,  

6, =i,o76Sp856, 9t'=6o,etA=o,ooiz582n7, ontrouvera 

D= 2,0005329, 

d'oh j'ai tiré la table s m w n t e  : 
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TABLE des densités c~rres~ondantesacll l:  degrés de Paréontitra 

- 
Densités. 

de Baumé, pour les acides. 
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Les bases de construction de I'akométre de B a u d ,  pour 

les acides, et depuis oo jusqu'li 7o07 sont donc 
d= 1, D=z,ooo3Jzg; 

d'o b 

Les bases de construction de I'aréométre du mEme auteur, 

pour les esprits, et depuis ioOjusqu'à 45", sont 
1 

1,076892836 ë ou, D= I à ion, et parsuited=o,80~i23i45°;  
d'oh 

Y -- -4,  e t  p9'=p' X 1,25017 et p=p'.  
s k i a  In 

TABLE des densitbs correspondantes aux &gr& de I'méonzétrm 

- de Baumb, p o w  les esprits. 
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D.'agrésdesrenseignernen~ précis que j'ai obtenbs &M. Bon- 

gleux, second SucceSseur de Cartier; j'ai calcùlé la table 
suivante par la formule générale dans laquelle on tientcompte 
du poids de l'air déplacé par la tige. 

Elle est applicable a u s  aréométres exactement comparables, 
fournis par cet artiste h la régie et au commerce. 

.Elte suppose que l'observation est faite en dessus, c'est-8- 
dire que l'on observe Ie degrt! auquel le liquide s'élève par 
l'action capillaire Ic long d e  l'a tige. 

TABLE des densite's correapondanfes aux degrés.de Paréomitre 
' de Carfier. 
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DE LA COURBE DU PONT-LEVIS A COATBE-POIDS SOLIDAIRES; 

par M. DELISLE, Membre corresponclalzt .  

(Pl.i:*,ûg.~,a ct3.)Le tablierdecepontn'arienquile distingue 
des tabliers ordinaires ; il se lève au moyen de deuxverges de fer 
qui,  de l'une de leurs exlrémités, embrassent chacune un fort 
boulon fixé au tablier, e t  de I'autreextrémité, un essieu aussi en 
fer, terminé h chaque bout par un cylindre et  une grande poulie 
sur laquelle est une chalne sans fin, destinée A la ma'nœuvre. Les 
cylindres, invariablement fixés h l'essieu, ainsi que les poulies, 
roulent sur deux courbes telles que le système est en Cquilibra 
dans toutes les situations qu'on peut lui faire prendre' 

(Fig.4.) Les points A ,  B, C ,  D, étant donnCs de position, ou 
déterminés par les circonstances ou les localités, ainsi que les 
dimensions du tablier et la pesanteur des contre-poids, le point 
C ,  extrémitk de la verge qui unit le centre des contre-poids au 
point B du tablier, est aussile point de lanaissance de la courbe. 
Soi tT le poids du tablier, d la distance du point A i la verticale 
pasmnt par le centre de gravitédu tablier, et D la distance du 
nGme point A A la verticale passant par le point d'attache E, 
la pesanteur du tablier, supportke d'une part par le tourrillon A, 

T d 
sera exprimée au point B par -, que nous représenterons n 
par p; soit enfin p' la pesanteur des contre-poids C,  telle qu'on 
ait p' > ou  = ou < p ,  ainsi que pourront l'exiger les données 
primitives. 

Cela posé, d'un point E pris sur CB,  de manikre qu'on 
a i t  CE : EB :: p : p' menant i'horisontal El?; considérant la 

verge C B Gamme inî le~il le ,  sans pesanteur, mobile autow 
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du poidsE, et portant 1 ses extrémités C e t  B les poidsrespec- 
tifs p' et  p, il est évident que ce systéme sera en équilibre dans 
toutes les positions qu'on voudra lui faire prendre autour du 
point E. Naintenant, si du point E , comme centre, on décrit 
les arcs BG, CO, les parties BI., CK de ces arcs mesureront 
le chemin quelespoints B e t  C auront parcouru pour arriver 
dans la position quelconqueKL; tirant ensuite les horisontales 
ind6finies KP, QL , et les droites C K ,  BL, on aura KE : EL 
:: CK : BL :: p: p'; mais dan3 les triangles sen:blubles BLQ, 
CKP, on ri CK : BL :: CP : BQ ou I I I ;  on aura donc aussi 

HlXp  CP : HI :: p : p', d 'o~i  l'on tire CP=- , expression du 

principe des vitessesvirtuelles. 
P' 

Mais si la verge BC, au lieu de tourner autour du point E, 
était abandonnée A 1'act:cn des poids p e t  p', et  obligée, par 
son extrémité 8 ,  de parcourir une suite de pltins inclinés, telle 
que l'arc BH, dont Ih hauteur totale est HI, il faudrait pré- 
senter & son extrémité C une autre suite de plans, telle que la 
courbe C M ,  dont la hauteur totale fat égale i CP ; et alors tous 
les points de la verge KL, se mouvant horiaontalement, vien- 
draient occuper la position MH, parallèle A la premiére. II est 
évident que i'équilibre n'aura pas ét8 troublk par ce mouve- 

ment ,  puisqu'on aura toujours CP= - 'IIXp. I l  est égaIoment 
P' 

évident que puisque tous les points de KL se sont mus hori- 
sontalement, EN sera une ligne droite horisontale engendrée 
par le mouvement du point E. Or, comme ce qui vient d'être 
dit aurait également lieu en quelqu'endroit de l'arc BV qu'on 
eCit pris le point M, il s'ensuit que le point E de la verge BC 
n'abandonnerapas l'liorisontale EF. 

Le tracé de la courbe ne peut plus maintenant offrir de difi- 
culté; eu eget, si du point A, comme centre et' d'un rayon AR, 
te l  qu'on ait AR : AB :: p : p', on décrit i'arc RU, e t  qu'aprés 
avoir tiré la ligne AH (prolongée s'il est nécessaire), on 
abaisse les ~er t i ca les  HI e t  ST, on aura aussi, A cause.des 
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k.ian&s m h l a b k s ,  AST, $HI; AR : AB °.: S'i! : HI, et 

H I X p  ST: HI :: p : p'; d'oh ST=-, donc ST =CP. Ainsile pomt 
P' 

B étant parvenu au point quelconque H de l'arc BV, portant 
ST de C en P , menant A ce point une horisontale indéfinie e t  
d'une ouverture de compas égale h BC, décrivant du point H 
un  arc de  cercle coupant cette horisontale en un point M , ce 
point M appartiendra Q la courbe cherchée, car il est le seul 
qui soit e n  même temps commun A a'horisontale PD3 e t  à l'ex- 
trémité b1 de la verge HM, dont la longueur est i~variable. 

Agissant de  même pour autant de points qu'on voudra de 
parc BV, on aura autant de points correspondans de la courbe 
que doit suivre le centre de gravité des centre-poids. 

De la propriété qu'a le  point E de la verge CB de parc ou ri^ 
uneligne droite liorisontale, tandisque sonextrémité B, obligée 
de suivre I'arc BV,  l'autre extrémité C décrit la courbe CMX, 
il résulte une autre maniére de tracer cette n8mecourbe. Ayant 
fait, comme il a été dit ci-dessus, CE t EB :: p : p'; s i  d'une 
ouverture de compas égale ti EB et d'un point queleonque de 
I'arc BV (du point H par exemple) , oa décrit un arc de cercle 
coupant l ' h~~ison ta le  EF, cette section doaneraun  point ;Y de 
la direction de la verge BC parvenue dans la position HM, e t  
l'extrémité M de la verge scra u q  des points de  la courbe. 

I l  suit  mcore de cette propriété qu'en rendant le point E 
mobile, au moyen d'un cylindre, sur un  plan horisontal, le  
poids p', plack au point C , décriradans l'espace lacourbe CMX , 
e t  que par conskquent ce plan horisontal pourra, dans les 
ponts de petites dimensions, remplacer avantageusement la 
cowbe,  A cause de la simplicité de  la construction. 
. La courbe CMX étant le chemin A parcourir par le centré 

de  gravi& descontre-poids, onluim&neraunecourhe paralltle 
4une distance égale aurayon ducylindre; cette dernikre courba 
est celle î i  exécuter pour obtenir l'équilibre dan:, toutes les 

positions qu'on voudra faire prendre au pont. 
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6UR LE PERFECTIONWYENT DE QUELQUES MACBINES HYDBAULIQUB8, 

PAR L'EYPLOI DES RESEBVOIRS D ' A ~ R ;  

LE défaut inhérent A toutes les pompes aspirantes ou POU- 
lantes, est l'intermittence du mouvement ascensionnel de 
peau au-dessous et  au-dessus du corps de pompe : ce défaut 
fait perdre une grandc partie de la force du  moteur, quel qu'il 
soit, destiné à élever l'eau par leur moyen, puisqu'A chaque 
coup de piston on est obligé de mettre en mouvement tout8 
la  colonne d'eau, sans qu'il reste rien de ce mouvement irn- 
priiné qui  puisse contribuer h rendre moins pénible le  COUP 
de piston suiraut. 

Diffhens moyen3 ont  &te imaginhs pour rendre continu c& 
mouvement d'ascension de l'eau, e t  on y est parvenri jusqu'h 
un  certain point, soit en coinbinant trois pompes agissant 
successivement sur un même tuyau d'ûspiralion, soit en cm- 
ployant deux pistons i la fois, mais se mouvant e n  sens con- 
traire dans le  même corp? de pompe, soit en se  servant d'ailos 
mues circulairement dans un cylindre au lieu de pistonr 
etc., etc. Mais c e s d i f f h n s  moyens, plus ou moins compliqués 
e t  d'un ttablissement coûteux, n'étaient aucunement propres 
par conséquent A des applications us~ielles, e t  cette machine, 
siimportante par son emploi frbquent dans les premiers besoins 
de la vie, est restGe peu prce dans toute son imperfection 
primitive. 

Lorsqu'une pompe a très-peu de hauteur au-dessus de l'eau 
6 
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élever, le clébut que nous cherchons A corriger est peu 

senzible ; il augmente avec la hauteur verticale du tuyau d'as- 
piration; et lorsque ce dernier approche de son n~wirnuna 
d'élévation, il se fait sentir dans toute son intensitb. 

Si l'eau était aussi êlastique qu'elle i'e-st peu, i'usage des 
pompes aspirantes simples serait beaucoup moins pénible, 
parce que le mouvement, se co~nmuniqiiant de  proche e n  
proche, deviendrait Ipeu  prés uniforme,mrilgrél'intermittence 
des coups de piston, U une certaine distance du  cœur de la 
pompe,  ou au inoins ne cesserait pas entièrement 5 la partie 
inférieure du iuyau d 'as~irat ion,  lors même que la pompe 
serait fort courte. 

Lorsqu'une pompe aspirante, ayant peu de hauteur au-dessus 
de l'eau, le tuyau d'aspiration a néanmoins une longueur 
considérablc, parce qu'on a été obligé de l'incliner fortement 
pour aller chercher au loin la source qui fournit l'eau, la 
pesantenr statique de la colon?e d'eau est bien véritablement 
la même que si le tuyau était .vertical; mais il n'en est pas 
ainsi, lorsque cette e o l o n n ~  inclinée doit BLre mise en inon- 
vement par le jeu du piston, puisqiie ce dernier doit vaincre, 
dans ce cas, le frotteineiit sur m e  surface beaucoup plus grande 
de parois de tuyau. 

On a remarqué que les tuyaux 'd'aspiration crbvent souwnt  
dans le voisinage du corps de pompe, rarement au milieu de 
leur Iiauteur,' et jamais en bas ; cela vient de ce que le piston , 
en s'abaissaut, arrêtarit presque tout-à-conp l e  mouvement 
ascensionnel qu'il avait iiiiprimé A la colonne du  tuyau d'as- 
piration, l'eau, dans le voisinage du piston qui l'arrête, s e  
trouve pressée de bas e n  haut par la partie inférieure de la 
colonne qui n'a pu perdre instantanC.ment le mouvement dont  

elle &lait animée, ct réagit par conséquent contre les pareis du 
tuyau arec d'autmt plus de force, à vitesse égale, que la 
masse qui la pousse 'est plils considérable : ainsi, à égalil6 de 
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hauteur et de vitesse, la rhaction sera plus forte sur un tuyau 
incliné que sur un  tuyau vertical. 

Lorsque le piston s'arrête, et meme dans le premier instant 
trés-court de son abaissement, si l'eaune c,ontinuait pas hmontes 
au travers des soupapes, la rupture dutuyau d'aspirationserait 
presque inévitable li chaque coup de piston; rien de  semblable 
ne serait 5i craindre si l'eau était élastique, parce que celle 
qui occuperait la partie supérieure du tuyau venant U se com- 
primer, le  reste de  laniassè perdrait peu &peu son mouvemenb 
sans occasionner de choc. 

11 résulte de ce qui précéde, que les défauts des pompes 
aspirantes dépendent principalement de l'incompresuibilité 
de  l'eau; ainsi la question se réduit li rendre l'eau susceptible 
de  se comporter, jusqu'h un certain point, comme si elle était 
élastique, par quelque disposition particulibre ii faire dans 
les tuyaux d'aspiration. 

On a pensé que des réservoirs d'aii, placés de distance e n  
distance le  long des tuyaux, d'aspiration, atteindraient le bu t  
qu'on se propose; en e re t ,  si le tuyau d'aspiration d'une pompe 
était en corninunication avec un ou plusieurs réservoirs d'ah, 
(suivant que sa hauteur verticale ou même sa longueur oblique 
serait moins ou plus grande), e t  qu'on fit jouer l e  piston de  
cette pompe, l'eau, preusée par la colonne atuiosphérique, 
monterait dans le  tuyau i mesure que l'air y deviendrait plus 
rare, et d6passerait successivement les différens réservoirs 
qu'elle rencontrerait, laissant dans chacun d'eux une portion 
d'air d'autant moins dense qu'il serait plus élevé; e n b ,  l'eau 
atteindrait la soupape du corps depompe au-dessous de laquelle 
ledernier réservoir se trouverait place : e n  contlnuant h pomper, 
l'eau entrera dans le corps de pompe, e t ,  traversant l e  piston, 

' gagnera le déversoir. Alors la pompe est amorcée e t  en état de 
continuer son service : niais ce ne sera pas sans qiie les réservoirs, 
d'air ne laissent écliapper, dans tes premiers momens, quel-. 
ques bulles surabondantes, 6 .  
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Supposons maintenant que l'équilibre s'est étal-ili de lui- 

meme,  ce qui ne peut manquer d'arriver, e t  examinons ce 
qui sepasse dansle t u p u  d'aspiration. Lorsque le piston s'élkve, 
il entraîne avec lui la colonne d'eau adhérente à sa base, e t  
 elle-ci trouvant moins de résistance A emmener arec elle 
r e a u  qui occupe une partie de la capacité du réservoir voisin, 
qu'A donner B toute la colonne une vitesse égale A la sienne, 
entraîne cette eau, en rarbfiant d'autant l'air du  réservoir. 
Pendant ce temps, la partie de la colonne située entre ie 
premier réservoir et le  second, SC trouvant sollicitée tant par 

piston que par 1s raréfaction de l'air du premier réservoir, 
s'BIè~e, en agissant, à l'égard du sesond réservoir, de la même 
manière que l'eau entraînée par le piston, par rapport au pre- 
mier, e t  ainsi de suite jusqu'au dernier. 
, Toute la colonne s'étant ainsi mise en mouvement, ne s'ar- 
rêtcra pas subitement lorsque le piston s'abaissera; elle con- 
tinuera s au contraire, rls'i.lever d'un réservoir d'air B l'autre, 
pour rétablir l'équilibre entre l'air raréfié de c e s  réservoirs e t  
la pression de I'atmasphére sur I'eau du  puisard, équilibre 
qui a été troublk par l'ascension du piston. 

Chaque réservoir d'air peut donc être considéré comme un 
ressort d'une force proportionnée A la colonne d'eau qu'il doit 
soutenir, en sorte que la colonne entière peut a r e  regardée 
comme élastique. On peut donc aussi considérer comme 
démontrée la continuité du  mouvement ascensionnel de l'eau, 
lequel deviendra ü. peu prés uniforme A une certaine distance 
du piston, aprtts un petit nombre de  coups égaux en hauteur 
et en durée. I l  e3t &vident que le  moteur appliqué au levier 
d'une pompe ainsi construite, aura un eEort beaucoup moindre 
ti faire, que s'il était employé A manœuvrer une pompe aspi- 
rante ordinaire, toutes choses d'ailleurs égales; 1." parce qu'il 
ne  ser î  pas obligé de vaincre, a chaque coup de piston, l'inertie 

totale de la colon. d'eau, en niettant presque instantanenlent 
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en mouvement toute celte colonne, pour h i  c o m m u n i q u ~  
une vitesse égale h la sienne; 

a." Parce que toute la vitesse n a  sera pas perdue pendant 
l'inaction du piston sur la colonne d'eau, attendu que le liquide 
continuant i monter d'un réservoir à l'autre, l e  second coup 
de piston aura liep avant que le  mouvement ai t  cessé entiè- 
rement. D'ailleurs, la vitesse acquise par l'eau la fera nionter 
dans les réservoirs A une hauteur plus grande qu'elle n'y sera 
dans l'état d'kquilibre. Cette circonstance sera encore favorabfe 
au .moteur, si on régie convenablement les intervalles en t re  
les coups dc piston; 

3.0 Enfin, parce que le mouvement ascensionnel étant con- 
tinu dansla plus grande partie du tuyau d'aspiration, la vitesse 
sera moindre presque d e  moitié, e t  qu'en outre, par con- 
séquent, l e  frottement diminuera e n  proportion, tant contre 
les parois qu'entre les molécules aqueuseS. 

' 

Les réservoirs devront etre d'autant plus qu'ils seront 
plus prbs de la g ~ t i e  inférieure du  tuyau d'aspiration. On peut 
les concevoir cornnie autant de bouts de  tuyau, herméti- 
quement fermés aux deux extrémités, faisant corpsavec le  tuyau 
d'aspiration, avec l'intérieur duquel ils communiquent par 
une ouvertnre située A la base inférieure de chacun d'eux. 
Cette ouverture circulaire aurait peu près pour diamktre la 
moitié de celui du tuyau d'aspiration. Pour amorcer promp- 
tement la pompe, et s'assurer qu'il ne s'bchapperait plus d'air 
des réservoirs, s'il arrivait qu'on voulût manœuvrer la pompe 
plus vite qu'A l'ordinaire, il suffirait, pendant cette opération, 
de chauffer extérieurement le8 réservoirs pour en faire sortir 
une plus grande quantite d'air. 

On fera remarquer que la disposition proposée entraînant 
une dépense primitive trés-peu considBraljle , rendra beaucoup 
moins fréquentes les réparations des différentes.parties de la 
machine, attendu que le mouvement sera doux e t  continu, 
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ce qui n'a pas' lieu dans la pompe aspirante ordinaire. Les  
réservoirs seraient, à c e  qu'il semble, convenablement 
espacés B un  uiktre et demi ou deux métres l'un de l'antre. On 
s'en remet, au  surplus, à cet égard, à ce que l'expérience 
indiquera comme le  plus avantageux. 

On ne terminera pas ce Illémoire sans faire observer que 
l'usage des xéservoirs d'air, dans les machines hydraiiliq~ies, 
n'est pas A beaucoup prés aussi rkpanclu qir'il devrait l'être, 
tant pour I'eîfet que pour la conservation de ces macl-iines. Par  
exemple, une p o y p e  foulante devrait toujoiirs en etre munie 
près du lieu olli le refoulement s'opére. I I  conviendrait aussi 
. d'en adapter aux tuyaux de conduite d'une longueur un peu 
considérable. L n  auteur rapporte qu'un tuyau en plomb, 
aboutissant h un robinet, crevait très-souvent près de ce nieme 
robiiiet, quoique par suite de ces accidens répétés on eût eu 
soin de lui donner une grande épaisseur. Ayant enfinsoupyonné 
que ces Fuptpres avaient pour cause l'interruption subite du  
mouvement de l'eau par la fermeture du robinet, on fit placer 
prés de'ce dernier un tuyau vertical plus élevé que le réservoir 
qui foiiraissait l'eau, e t  diis ce moment les accidens ceisérent. 
Cela derait  être ainsi, parce qne l'eau en mouvement t ~ o u v a i t  

exercer son action sur la colonne du tuyau vertical dont 
elle portait pendant quelques insians la base supérieure à une 
hauteur plus grande que celle de la surface du iéservoir. Le 
r e u k J e  employé h i t  bon; niais il aurait été impraticable ou 
extrêmement coriteux, si le réservoir se fût trouve placé L 
une trés-grsnde hauteur. Dans ce cas, un réservoir d'air aurait 
pu seul atteindre le but. 

La fermeture subite et complkte de l'orifice par lequel l'eau 
s'échoppe A l'extrkmité d'un tiiyau de conduiie d'une grande 
longueur, n'est pas une conditioi~ nkcessaire pour qu'une 
rupture ait lieu; il siiffit d'one diminution un peu considkrable 
de I'kcouleiuent. D'oh l'on croit devoir conclure que si o n  
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$dapiait des réservoirs d'air, rle distance en distance, aux con- 
duits inéialliques des eaux des grandes cités, il arriverait 
beaucoup moins souvent que ces conduits eussent besoin de 
réparations. On épargnerait donc ainsi, au gouvernement ou 
aux conipagnies, des dépenses assez grandes, et, aux parti? 
culiers, le désagrément d'être fréquemment privés dei'eau qui 
leur est nécessaire. I l  est inutile de  r e a n r q k r  que  c è  qui 
précéde est applicable, i plus forte raison, aux tuyaux de 
conduite destinés B former des jets d'eau. 

On ne croit pas que le perfectionnement proposé ci-dessus, 
par les tuyaux d'aspiration des ponipes, ait déjh été mis en 
usage, ni même indiquhavant ce jour. Cependant, S'il en étai$ 
autrement, on prierait de ne regarder le  présent Mémoire que 
comme une recommandation de mettre en pratique un moyen 
qu'on croit bon, simple et peu dispendieux. 

Dans les tuyaux destines à élever la eaux rçfoulées par des 
pompes, on ne devrait pas se contenter de placer un seul 
réserboir d'air prbs du  corps où le  refwle@ent a lieu, surtout 
lorsque les eaux doivent être porthes B une hauteur consi- 
dérable. Plusieurs réservoirs, placés de distance en distance le  
long des tuyaux, faciliteraient l'ascension. Ce résultat peut 
être appuyé sur un raisonnement analogue (en sens inverse), 
$ celui dont on a fait usqge ci-dessus pour les réservoirs d'air 
dilaté des tuyaux d'aspiration. 

On pense aussi que de petits rhservoirs placés le long des 
boyaux des pompes B incendie, en prolongeraient 1 durée en 
même temps que les jetsatteindraient une plus grande hauteur, 
toutes choses d'ailleurs égales; car., d'une part, le liquide 
contenu dans les boyaux opposerait une résistance moins ah- 
solpe aux rétrécissemens causés par des inflexions un peu 
bruuques, ce  qui din~inuerait les dangers dc ruptures; e t  d e  
l'autre, le mouvement doux çt  uniforme du liquide s'ac- 
croîtrait. en raivon de ce qu'il opposerait moins de  rk~istanca 
h la force motrice. 
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3 M A I  lS?% 

ae3 ttfachines de  jet des anciens à la défense des places de  
guerre, persuadé, que dans les derniers momens d'un siège, 
époque oii l'artillerie manque ordinairement de  beaucoup de 
choses, il serait extrtimement important de pouvoir ajouter 
au  feu languissant qu'elle peiat encore fournir, des projectiles 
lancés par de9 macl~ines simples, d'une cbnstruction facile, e t  
composées de matériaux qu'on a presque toujours sous la main. 

Par Ta délibération du 29 Mai suivant, dtr Comitl. de génie, 
un apprit que M. le capitaine Picot s'était occupé do nlâuie 
abjet, et cet onicier eut  la complaisance de communiquer ii 
M. Delisle un  Mémoire rédigéen 1816, accompagné du dessin 
d'une catapulte qu'il fit exécuter Ula m&me époque; il \onlut 
bien aussi lui faire part d u  rhu l ta t  de ses expériences. La ma- 
chine de M. Picot avait environ 5 mètres de longueur e t  un  
levier lanceur de z , m i V i o .  Elle était exactement construite 
d'aprés les descriptions que nous ayons de celle des anciens, & 
qiielques perfectionncmens prks, qu ine  pouvaient nuire A son 
effet, et cependant ellene put jamais porter un  boulet de 4 A une 
'distance plus grande que 65 métres. 

Ce résciltttt, bien éloigné de ceiiii auq~iel  on croyait pouvoir 
s'attendré, d'aprbs les eucts attribués à ces machines par 
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Plutarque, Polybe, Tacite, Josephe,*etc., ainsi que par lepcre 
Daniel ptle chevalier Folard; ce résultat, disons-nous, en fit 
examiner de plus p r h l e  principe mécanique, et l'on finit ainsi, 
il faut en convenir, par oii l'on aurait da  commencer. 

La catapulte. construite par le chevalier Folard, conformé* 
ment au texte de Vitruve, peut bien avoir représenté exacte- 
ment une machine ernployBe autrefois par les Romains; mais 
lors mCme qu'il ne resterait aucun doute cet égard (et l'on ne 
pr&tend pas 'en élever), il n'en serait pas moins probable, si non 
certain, que les anciens ne construisaient pas toutes les ma* 
chines de jet sur le meme modèle, témoins les différens noms 
qu'ils lotir donnaient ; et ces diffkrens noms ne pouvaient-ils 
p Aussi b i e ~  indiquer des machines construites sur divers p r iw  
eipes cle mécanique, que des machines de grandeurs et de forines 
diffhrentes, dont le principe mkanique était toujours un éche- 
veau de cordes élastiques fortement tordu? 

Or, les Romains, faishnt un  usage constant de ces armes, 
n'auront pas certainement négligé de les porter au plus haut 
degré possible de perïection, eux qui rechercliaietit avec tant 
de soin tout ee qui pouvait assurer leur supbriorité dans l'art 
de la guerre. 

Essai sur la tlie'orie de la torsion des cordes. 

Examinons d'abord ce qui se passe lorsqu'on tord une corde 
avec un levier, celle d'une scie, par exemple. 

Une corde ayast éti: tendue A la main, autant que possible, 
et nouée solidement, si on introduit un levier vers le milieu 
de l'écheveau, on éprouve une certaine résistance pour faire 
faire au levier le premier demi-tour; et cette résistance est 
d'autant plus grande, que lelevier écarte davantage les deux 
côtés de I'écheyeau. Mais, au momenl ou le demi-tour s'ache- 
vant, les deux côtks de la corde commencent A se croiser, ces 
deux côtés, qui toucliaient d'abord le levier aux points a ,  a' 

(p1.i .", fig. i.")? se~npprocl~ent,chacunautant queleurépaisseur 
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et le frottement le  leur permettent des points d et b de la ligne b d 
perpendiculaire au levie$, e t  passant par le  point c ,  que l'on 
nommeracentre de torsion. Au moment où ce glissementalieu, 
l a  résistance, qui avait étéenaugmentant, diminue tout-8-coup 
e t  d'autant plus que la ligne a a' se rapproche davantage de cella 
b d .  Cette résistance s'évanouirait même enfiérement si, la 
corde étant infiniment petife, les pointsa, a' e t  b, d venaient k 
se confondreaunloment oùles deux cbtésde la corde secroisent 
en-dessus et en-dessous du  levier : ceci est trop évident pour 
s'y arrêter davantage. 

Le premier demi-tour étant fait, et les deuxcôtés de la corde 
étant croisés jusqu'h se toucher, la gosseur  du levier, ou,  c e  
qui revient au même, la distance A laquelle ce levier tient les 
d e w  côtés de l'écheveau, ne peut plus gu t re  influer sur les 
augmentations subséquentes de  tension Li obtenir par la conti- 
nuation de la torsion. E n  effet, passé ce terme, la torsion ne  
s'opére plus B la distance a a' ( fig. 1.") , mais seulement A 
celle a b  (fig. 2.'), distance égale rllasommedes demi-diamétres 
des deux côtks dela  corde ou de l'écheveau. Cette circonstance 
est encore une raison pour que, le premier demi-tour étant 
achevi:, la résistance qu'on éprouve soit moins grande qu'au 
commencement. Au surplus, cette résistance, qui d'abord aug- 
mentait peu a peu, et qui ensuite a dimiiiué presque tout-h- 
coup, augmentera de nouveau, e t  sans interruption, h mesure 
que la toision s'opérera. 

Si l'on suppose que les cordes ne peuvent s'aplatir en se pres- 
sant Yune contre l'autre, e t  qde la force de chacune rZside toute 
entiére dans son axe, on verra, en coiitimuaiit à tordre, que 
les deux axes de  ces cordes formeront deux hdices p a r a l l é l ~  
autour d'un cylindre droit, ayant poiir base un cercle dont a b  

est le  diaiuétre, et dont le centre est le centre de torsion. 
Après avoir fait faire plusieurs tours au levier, si on l'ahnn- 

donne à l'action de l'élasticité descordes tordues, ou à celle de's 
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pièces debois que le ~ccourcisseinent  de l'écheveau a fait plier* 
alors le levier part assez brusquement e t  prendunmouvement . 
accélerB, jusqu'a ce que la force élastique, n'étant plus assez 
considérable, ce  mouvement, diminuant d'abord, cesse enfi? 
entièrement. 

Mais dans une catapulte, le levier, abandonné par la dbtente, 
rencontre un  arrêt, aprés avoir parcouru un  arc de 45 degrés 
au  moins, ou de goo au plus. Pendant ce mouvement, la corde 
s'est évidemment dttordue de  deux fois autant de degrés 
que le levier a e u  la liberté d'en parcourir (moitié au-dessus e t  
moiii8au-dessous du  centre de torsion), et chacune des hélice. 
formées par les axes descordes, a perdu autour du cylindre a b  
autant de degrés que le  levier en a d k r i t ,  c e d étant la pro- 
jection verticale du cylindre a b ,  et c d celle du demi-tour a 'b  
de  l'une des hélices. Soit b f l'arc de  détorsion de cette hélice, 
dont cg  est la projection verticale. 

Lorsque la détorsion sera opérée, l'hélice e d deviendra h d ,  
en supposalit tout l'effet de la détorsion cumulé sur une deini- 
révolution de l'hélice; alors c d-  h d sera la somme du rac- 
courcissement survenu h l'hélice toute entikre, quel que soit le 
nombre de ses rtvolutions. 

Considérant le cylindre c d e  comme dkveloppé en c'd'e', e t  
nommant x le r~ccourcissement de l'lrklice: sur lecylindi.e, on 

aura : x = c' d' - h'd'; or ,  c' d' = V d' e" 4- c' e' ', et  
- 

h' d' = V d' e" + c';" = V d' e'.+ (c' e' - c' 11') ¶. Ainei 

x = V d ' e '  °+e'eYz -V d'e'z +(c'eY-c'h') a. 

Dans cette valcur de x, d' e' est la longueur d'un demi-tour 
de I'liélice qu'on peut mesnrer iinmédiatement ; c' e' la demi- 
c i rconfhxce  a f b dkveloppée du cylindre de torsion, dont le 
diarnbtre est égal A la somme desrayons des deux côtés del'éclie- 
veau; e t  enfin c' h' nn arc développé, de la niêuic demi-circoii- 
fh-enca, d'un nombre dc degrks égal h celui parcouru par le 
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levier lanceur. On voirque, toutesclioses d'ailleurs égales, la 
valeur de x sera d'autant plus grande, que les révofutionç de 
l'hélice seront plus courtes, en sorte que si i'on avait d' é7=o, 
on aurait x = ~"1'. 

Supposons d' e' = 10 centimètres a b=4  ' et h f =60°, on 
trouvera, L moins d'un cedtitme près, a f b ou ~'e '=6,-~28,  
et b f ou c'h'= z,cent.og. Substituant ces valeurs dans les équa- 

7 

tions ci-dessus, on aura c' d' =V ioo + 39,44= V 139~44  

= I I ,  8i.Onauraégalement 11' d'=V ioo+(6,28 - z,og.) a - 
= 100 + 17,56 =V i 17,56 = 10~84,  et par conséquent 

x= I I ,81- IO&= oC,97. 

Ainsi, dans une catapulte assez grande, comme on peut en 
juger parlesdimensions supposées, la force élastique descordes 
'tordues, ou des piéces de bois pliées, ne pourrait parcourir de 
chaque côté du levier qu'un espace de 0,97, quoique la lm-  
gueur de la rkvolution de l'hélice ait été supposée B peu près 
telle, qu'on ne puisse guère dans la pratique lui en donner une 
moindre. D'oh il suit qu'aprhs ce trks-petit raccourcissement de 
l'écheveau élastique, tout ce qui resterait de puissance serait 
entiérement perdu pour l'effet de la machine. Reste à faire voir 
que cette puissance est encore très-considérable, lorsque les 
cordes élastiques ou les piéces de bois qu'on fait plier ont une 
certaine longueur. 

Expérience sur la force élastique des cordss de boyau. 

Une corde de boyau d'un mi;limétre de dinmétre et de mé- 
diocre qualité, suspend aisément un poids de i 2 kilogrammes ; 
mille de ces cordes commises coiivenallement , donneraient 
un écheveau d'à-peu-près 4 ceniimiqres de diamétre pour 
chaque côté de l'écheveau, ainsi qu'on l'a supposé ci-dessus. 
Or, cet écheveau pourra a r e  tendu jusqu'à faire un effort de 

30,000 kilogrammes, sans craindre Je le rompre, puisque, 4 
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ta  rigueur, il serait si:sceptible de résister 4 une tension de 
r$ooo kilogrammes. 

Pour se procurer quelques données sur les lois de l'extension 
e t  durciccourcissement des cordes élastiques, on a suspenduun 
plateau de balance du poids duquel on n'a pas tenu compte, 5. 
une corde de boyau' d'un millimétre environ de diamétre et 
d'unrnt\tre de longueur. Leplateau a successivement été char@ 
de I i kilogrammes, mesurant A chaque kilogramme ajouté 
I'alongement de la corde. Arrivé au onziéine kilogramme, on 
a retiré ces poids un B un dans l'ordre inverse, mesurant égale- 
ment le raccourcissement éprouvé &chaque kibgrauimeenlevé 
du plateau ; car c'était ce raccourcissement surtout qu'il b i t  
important d'apprécier. 

Voici le r h l t a t  de cette expérience, dont l'eiactitude n'est 
sans doute pas rigoureuse, mais suffisante cependant pour ie 
but qu'on voulait atteindre : - 
C H A R G E  

d u  

plateau. 

0 k 4  

1 

a 
3 
4 .  
5 
6 
7 
8 
9 

1 O 

11 

L O X G U E U B  D E  L A  C O R D E  'ORCE ÉLASTIQUS 
d'un Bchevenu de 

i.oeo fi s, 
earresooodante 

Q chaque langueur. 

& 

On a démontré ci-dessus qu'un écheveau de cordes dont 

I chaque K. ajouté. a i  chaque K. retiré. 
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chaquecôth aurait4 centimétres d e  diaii?&tre, et chaque demi. 
révolution de torsion IO cent'inétres de longueur, ne pour- / 
rait se contracter que de  o e , g  A dr,oite e t  9 gauche'd'un 
levier décrivant iinarc de 60'. Ainsi, en supposant que cet éche- 
veau ait dcux mètres de longueur de dehors en dehors de la 
m x h i n e  , on verra, par la table ci-dessus, que le  levier Dappera 
son arrêt avant que la force Blastique de l'écheveau soit réduite 
à i6,oookilogrammes dechaquecôté du levier; car, du point oii 
cet écheveau faitun effort de  20,000 kilogrammes, A celui oh il 
n'en fait plus qu'un de 16,000, il y a une contraction de 1,cent40.  

Mais les machines des anciens produisaient-elles véritable- 
ment des effets aussi considérables que le croyaient le père 
Daniel e t  le chevalier Folard? Dans les recherches faites A ce 
sujct, OII a trouvé, dnnsl'Encyclopédie méthodique un article 
fort bien fait, (1) ayant pour titre : Comparaison des armes de je t  
anciennes avec les nouvelles, dans lequel l'auteur cherche 9 &ta- 
blir, contra le sentiment du  chevalier Folard, 1." que la cata- 
pulte lançait des traits, e t  que la baliste jetait des pierres; 2: 
que la catapulte ne lanqait les traits qu'h deux stades (environ 
a l a  toises) de but e n  blanc, et que le jet parahdique des plus 
fortesmachines s'&tendait A peu prés i  la même distance, malgré 
plusieurs passages cltés dans le inême article, e t  desquels il 
résulterait queIacatapuIteenvoynit un traitjusqu'h quatre stades 
( 4 2 5  toises I pied6pouces.) Onadopteravolontierslaportéenon 
contestée de 2 i a toises, d'autant plus qu'il n'y aurait pas grand 
avantage ii en obtenir une plus considérable. 

Sans s'arrêter davantage A cette qùestion , on entrera d'abord 
dans quelques détails sur i'einploi de l'élasticité des cordes et  
des bois dans la catapulte clil chevalier Foldrd; après quoi, on 
exposera lesdispositions quisemlilcront les plus propres h tirer 
tout le parti possible de cette élasticité. 

(1) Cet article, iroplaog pour être inséré ici, se trouve aupremiet 
volume de 1'Arl mililsire, page I 18; idiiion de Panckoucke, 1784. 
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DiPrentes combinaisons de i 'mplo i  de la force dustique des 
cordas et des bois. 

i ." Les deux'extréniiti:~ de l'écheveau étant fixées ti des pointa 
invariables, les ccrdes s'alongeront par la torsion, si elles sont 
élastiques, e t  leur tendance A reprendre l ru r  longueur primitive 
formera un ressort doué d'une certaine puissance. C'est le cas 
d e  la catapulte construite par M. le capitaine Picot, sur  la 
description de celle du chevalier Folard. 

2."Etantfixéesde m ê m e i  deux points invariables, siles cordes 
ne  sont pas élastiques, elles se tendront d'abord; aprbs quoi, 
elles opposeront une résistance ahsolne ou se rompront. Ce 
serait A peu présle cas de la catapulte du chevalier Folard, pour  
laquelle on ferait usage de cordes de chanvre. Cne telle d a -  

chine ne rendrait aucun servioe, attendu que les cordes ordi- 
naires ne  se raccourcisse.nt que peu A peu, lorsque, ayant été 
fortement tendues, on les abandonne ensuite i elles-memes, 

3." Si les extr6mités d'un écheveau de cordes non élastiques 
sont fixées A des pitxesflexibleset capablcs d'un certain ressort, 
on  sèra dans le cas d e  la machine improvisée, décrite dans Ie 
Mémoire du i o  Avril. Ce  cas est moins favorable que le pre- 
mier; car, en supposant le ressort du bois de l'un égal à la force 
élastique des cordes de  l'autre, cette derniére force agissant 
immédiatement, aura un  effort plus prompt que le ressort d u  
bois, lequel ne peut se communiquer au levier qu'en dbtor- 
dant l'écheveau. Une autre cause d'infhriorité est le  frotten~ent 
des cordes de chanvre, qui surpasse de beaucoup celui des 
cordes de boyau. 

4." E n  écheveau de cordes élastiques étant fixé par ses extrE- 
mités i des piéces de bois dont la flexibilité forme un ressort 
proportionné i celui des cordes, on obtient alors, nun une 
force plus grande que celle résultante de la toraion des cordes, 
mais une force ég4e e t  capable seulement de parcourir une 
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plus grande distance. Supposons, par exemple, queles p i éce~  
de bois soient de telles di me as ion^, yu'dlles sd redressent d'ali- 
tant que les cordes se raccourcissent, toutes choses égales 
d'aillclirs, il est évident que la force elastique de zo A 16,000 
kilogrammes de la table ci-dessus sera susceptible de parcourir 
une distance de a,cenf-80, au lieu de celle de 1,-+.48 de rac- 
courcissement qu'on obtient de l'écheveau seul. Cet avantage, 
au reste, ~ e r a i t  à peu prés nul p o u ~  la catapulte du chevalier 
Folard, à moins que l'écheveau ne d t  d'une grosseur démesurée. 

Injluence de la grosseur +s dcfi~veaux de corde sur Pefit  des 
- macltines. 

On a vu ci-dessus que l'effet d'une catapulte dépendait de la 
grosseur de ce qu'on a nommé le cylindre de torsion ; car, ;l 
mesure que ce cylindre augmente, le l e ~ i e r ,  û. l'extrémité 
duquel agit la puissance Blnstiqiie, augmente également. Ainsi, 
en formant de trés-gros écheveaux, on peut olitenir flnalement 
un effetassez considérable, etlesanciens aurontdéeouvert cette 
propriété, soit par la théorie, soit au moins par la pratique. 
Efïectivement, si la grosseur de I'écl~eveaii augnieute, et que sa 
longueur reste la même, il arrivera qu'aprés un mouvement 
de Goo, par exemple, le gros écheveau aura absorbé dans son 
raccourcissement un plus gmaiid nombre de degrés d'Alasticit& 
que le petit, et que par consirquent la force qui restera inutile 
aprks le mouvement, sera proportionnellement moins considé- 
rable. Mais on peut, pendant ce iu8nie mouvement, faire 
absorberpar unécheveau, de longuëur et de grosseurdonnées, 
un nombre plus ou moins grand de degrbs d'él~sticité, au-delh 
du nombre qu'il en absorberait nalureliement, en hugmcntant 
le  diainbtre du cylindre de torsion par a n  moyen quelconque. 
Celui qui semble le me il leu^ est indiqué (cg. 3) ;il consiste h 
tenir constamment les deux côtés de l'éclieveau aune distanca 
convenable, avec do douhtes fourchettes placées, tant  pIeia 
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que vide, d'un bout &l'autre de ce m&meBcheveau. C.e mogen, 
par lequel on éviteune grande partie du frottement des cordes, 
est surtout applicable au cas 04, einployant cumulativement 
i'élasticité des cordes et des bois, chaq~le degré de force élas- 
tique aura à parcourir une plus grande distance. 

L'effet de la catapulte du ohevnlier' Folard est donc d'autant 
plus grand que l'écheveau est plus gros, et  la quantité de fotce 
qui reste inutile aprks le mouvement d'autant moindre que ce 
même écheveau est plus court. Cependant, s'il arrivait que sa 
longueur fat si peu considérable, que tous les degrés d'élasticité 
fussent absorbés pendant le mouvement du levier lanceur, ca 
dernier ne serait plus sollicité &la fin de sa course par une puis- 
sance capable d'accél8rer ni même d'entretenir sa yitesse. 

JI résulte de tout ce qui précède, que le peu d'effet obtenu 
avec la machine de M. le capitaine Picat vient dece que la force 
énorme produite par la torsion des cordes élastiques, n'agissant 
qu'A l'extrémité d'un lévier trés-petit, i l  ne restait au bout du 
levier lanceur qui portait le projectile, qu'une puissance asser 
médiocre; et pour nous en convaincre, faisons l'application 
cette machine de la théorie et de la table ci-dessus. En snppd- 
sant h l'écheveau de cordes qu'on y a employé 4 centimktres 
de diamètre, et l'hélice de torsion 10 centimètres de longueur 
pour une demi- évolution, la force dc 20,000 kilograinmes 
existante au moment du dhpart du levier, agissait A l'extrémité 
du rayon du cylindre (fig. a) ; mais elle agissait trés-oblique- 
ment, puisque pendant le temps que cette extrémité du rayod 
parcourait i'arc b f=cYh'= a,cog.l'écheveau ne se raccourcissait 
que de x = 0,"97. On aura donc cette proportion aoy : 97 :: 
ao,ooo, oo : 9282, 30. Or, le rayon du cylindre de torsion 
- o , ~ o ~ ,  et  le levier lanceur = a,"50. On aura donc aussi 
250 : 2 :: g282,k 30 : 74 ,  26. Ainsi, lapuissance destinée àlancer 
le projectile, relever le levier, vaincre les frottemens, la résis- 
tance du milieu et l'inertie ) se trouvait réduite A 7 4 ,  a6 ar 
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momknt dn dbphtdiilevier. Mais I'éclieveau de cordes de cette 
@&nie ma&iaren7avait guere pue om,50 de longueur de chaque 
&té. du levier, enoitié de la longueur de I'Scheveau de la table 
ei-desus Ah&,  un raccourcissement de  0,"97 faisait perdre 
a u  premier autant de force cp'un raccourcissement de i,'g4 
Ln ferait perdse au second, ce qui raduistiit la force kiastique 
de'i'keheveaar B un peu moina de i5,o@o kilogrammes au  mo- 
ment  011 le  levier achevait de décrire u n  arc de 60". Faisant la 
poport ion ao : 15 :: ~ 4 , ~ 2 6  : 55," 70, le dernier terme fait 
voir qii ' i l~nioment ou le levier frappait son arrêt, il n'&tait 
 us pnuusé que par une force de 55, 70. 

Ceci d e &  sans doute par, le résultat d'un cû~cul  trks-rigou- 
rcux, car l a  valeur donnée A d'e' étaat'iin peu trop grande, 
pent-&re.celE de x devient un peu trop faible. On pense aussi 
pue chaque côlé de l'dcheveau avait plus d e  4 centim6treo 
de rliamktre; niais iin'enestpasmoinsvrai que ce résultat suf i t  
pour faire mir l'incertitude o ù  l'on était assez gi?ni.ralement 
s i r  le principe de la puissance de ces machines, incertitude 
qu'un p a r t q û ~ i t ;  et que, par coiiséquent, on a int6rt.t A rendre 
excusalde, en remarquant que l'énormith bien connue de la 
force primitive airtorisait en quelq~ie sorte A négliger l'examen 
de la nianiére dont  elle était appliquée. 

Difaut de la caiapufte auquel il faut obvier. 

La puissance klastique des cordes e t  des bois t a  toujours en 
diminuant du commencement h la fin du mouvement du levier 
lanceur, c'est-A-dire, bmesure que le mouvement du levier doit 
devenir plus rapide; voila le défaut capital de cette machine, 
dkfaut auquel cependant on peut remédier dans certaines dispo- 
sitions, en appliquant cette puissance décroissante A une suite 
croissante de leviers difîkens, 

'Voulant tirer parti de l'klosticit~ des cordes et desbois POUF 

lmcer dei projectiles, la premikre chose A faire est de constater, 
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par desexp&riencessoign6es, les lois de 1'6Iastlcité des dfve-ersc~ 
ésyiices de cordes et  dc bois, et d'en dresser des tables, sur 
l'exactitude approximative desquelles on paisse compter dans 
L praiique. Ces taldes une fois dressées, on connaîtra A leuk 
simple inspection quels sontlesmatériauxqu'on devrnprbfkrer, 
CU égard au prix et h la qualité ; ceux qu'on pourra emptoyer, 
faute de mieux; et enfinceuxqu'on devra rejeter entibrement, 

Conditions d remplir pour obtenir l e  plus grand effet. 

Maintenant la queslion se rbduit : 
1.0 A alonger le plus qu'on pourrala distance A parcourir par 

cllaque degré de force élastique, ou, en d'autres termes, il 
donner aux cordes élastiques la plus grande longueur possible, 
eu égard A la grandeur de la machine; 

a s o  A augmenter ces mêmes distances, en employant cuma- 
lativement l'éhticité des bois; 

3.0 A faire agir la force élastique, directement s'il se peut, A 
I'extrkniité de  leviers qui s'alongeront A mesure que la force 
diminuera, en sorteque la vitesse du levier lanceur soit la plus 
grande possible vers le terme de sa coucse; 

4.0 A donner au levier lanceurautant de légbret8 et d'klasti- 
cité que la îorce de la machine le permettra, sans l'exposer P 
se rompre; parce qu'aumoyen de cette disposition, il absorbera 
une moindre quantité de la force motrice, et que, par l'effet 
de l'inertie du projectile, étant obligé de plier au moment du 
départ, son elasticité mise en action accélérera d'autant la 
~i tesse  de projection au moment oil celevier touchera son arrrt; 

5.0 A mettre en action le plus grandnombre de degrbs d'élasd 
ticité, pendant le mouvement du levier lasoeur, sans portec 
préjudice ti sa uitesse finale ; 
6.' A &terminer la longueur du IevierlanceurreIativem~~t I 

chaque machine, et Ala pesanteurdespi.ojectiles, demanibreiccr 
que la w s s e  de chaque projectile, muitipliée par la distance L 
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laquelle il aura été porté, donne un maxinium de mouTement; 
- 1." A donner lesmoyensde mesurer, augmenter ou diminuer 
la force élastique initiale d'une machine, de manière B lancer 
un projectiledonné A desdistances plus ou moins considGrables , 
sous un même angle d'ainptitude , et réciproquement de faire 
varier cet angle pour obtenir le même résultat, sans rien changer 
à la force initiale de la machine. 

Les cinq preinikres conditions sont les conséquences néces- 
saires de c'e qui a été dit plus haut. Quant aux deux autres, elles in- 
'diquentune suite d'expériencesifaire sur chacune des machines, 
différentes de formes ou deproportions, qu'on pourra exkuter;  
expériences dont on dresserait des tables pour la pratique. 

Moyens. 
1 . O  La première condition, celle de la plus grande longueur 

possible B donner aux cordes élastiques, et,  par conséquent, 
aux distances U parcourir par Ics diK6rens de@s d'élasticité, 
trouve ses limites, non seulement dans la grandeur de la ma- 
chine, mais aussi dans le nombre de degrés d'élasticité que, 
par sa forme, elle serait dans le cas d'absorber pendant son 
action, et dans la manière dsnt  elle les absorberait. 

En effet, si la force élastique agit h I'extrémité d'un levier 
toujours de même longueur, comme dans lacatapulte du che- 
valier Folad,  il faut se résoudre 4 ne mettre en action que les 
deux ou trois premiers degrés d'élasticité tout au plus, autre- 
ment la vitesse du levier lanceur diminuant au lieu d'augmenter, 
le projectile quitteraitle levier avant que ce dernier fat arrivé 
au terme de sa course ; ainsi, dans ce cas, plus les cordes seront 
longues (A longueur égale du levier), et plus la vitesse finale 
sera considérable, mais aussi plus il y aura de degrés d'élasti- 
cité perdus pour l'effet de cette même machine. I l  n'en serait 
pas de même si la force élastique décroissante agissait A l'ex- 
trémité d'une suite ~roissantede levier9 diffLrens. Par exemple, 
ri l'on mettait en action les cinq premiers degrés d'élasticité do 
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la table, B i'extrémité d'une suite de leviers telle que le premier 
fnt au dernier comme i : 3, le premier degré étant au cinquiéme 
comme 20 : 10, le rapport des forces agissantes au commeiice- 
nient et à la fin du mouvement serait comme 20 : 30; tandis que 
le levier restant le même, le rapport serait comme celui des 
forces élastiques, c'est-h-dire comme 20 : 10; e t  en n'employant 
q u e  les trois premiers degrés d'élasticité, ce rapport serait 
eomme zo : 14,  toutes choses d'ailleiirs égales : d'oh l'on voit 
que l'emploi convenable des quatrième et  cinquiéme degrés 
d'élasticité donne au levier lanceur une forae accélératrice 
extrêmement importante pour l'effet de la machine. 

2." On a vu, par la table ci-dessus, qu'un écheveau de cordes 
élastiques chargé de ao,oookilogrammes, ne se contracte pas 
tout-$-fait de o,-oG, lorsqu9q\n reduit sa charge Q io,ooo kilo- 
grammes. La médiocrité de cette distance parcourue par une 
puissance, lavérité assez considérable, explique le peu d'effet 
obtenu avec des machines dont les dimensions semblaient p h -  
mettrebeaucoup plus. Mais, si cette même distance, parcourue 
par une force moyenne d'environ 15,000 kilogrammes, pou- 
vait être doublée, triplée, etc., il est évident que l'effet de la 
machine augmenterait dans la même proportion. Or, l'emploi 
convenable de l'élasticité des bois peut mener h ce résultat. 

Des pieces d'unégaléquarrissaged'un bout &l'autre neseraient 
pas h cet effet d'un grand avantage, parce que, prenant a peu 
prés la courbure de L'hyperbole, la petite partie voisine du point 
d'appui se courberait seule, avec grand d û n g r  de se rompre 
sous un effort assez peu considérable, exercé ti rune des extré- 
mités de la pièce; et d'ailleurs l'élasticité de cette petite partie 
courbée entrerait seule en action h l'extrémité d'un levier fort 
court. Sans entrer à cet égard dans des détails de peu d'utilité, 
on rappelera la forme que l'expérience a fait donner aux arca 
A lancer des flkches et aux ressorts des voitures; c'est aussi P 
l'expérience id&terminerquelles courburesdes piécesde mêmes 
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dinieaaiods, de différensbois, sont susceptibles de prendre saris 
se rompre, etdequelsefforts eliessontcapablespour se redresser 
eu toat  ou en partie, aprbs avoir été courbées plus ou moins 
hg-temp*. Mais, quels qu'en soient les r&sultats, il est tou- 
jour$ ccdain que  des madriers de différentes longueurs, dis- 
posés ainsi qu'ii est représenté (fg. 5,6 et 71, donneraient une 
force élastique d'autant plus grande que leur nombre serait plus 
considérable. 11 est également hors de  doute qu'une seule piece 
taillée convenabiement atteindrait le  m&me but. Un grand 
n w h e  d'expériences ont été faites sur  la force desbois, chargés 
soit perpendiculairement, soit paraIlllement ii la direction de 
la fibre; elles avalent presque toutes pour but d e  consaitre 
les chargea qu'ils pouvaient supporter sans se rompre dans les 
difiépentes pasitions qu'on leur donne dans les constructionsi 
Ces expéiienccs fort utiles pour l'objet dont il est ici question, 
n e  sont pas suffisantes, mais reduiront 1uli petit nombre celles 
qu'on sera obligé de faire. 

3.0 On a vu ci-dessus combien est grande la différence qui 
peut résulter pour l'&et d'une catapulte, de l'emploi d'un plus 
grand n o m b ~ e  de degrés d'élasticité d'un in&me moteur, appli- 
qués 31 des leviers de diverses grandeurs. Ainsi, i l  ne sera ques- 
tion ici que des moyens d'application. L'un de ces moyens ne 
peut être le  cylindre de torsion continue des fig. 3 e t  5, lequel 
ne donne que des leviers égaux pendant toute la dur6e du mou- 

vement. Mais si, au lieu d'un seul écheveau, on dispose leu 
cordes de manihre 1 e n  furmer deux, situks i une certaine dis- 
tance l'un de l'autre dans un même plan et tordus séparément; 
qu'entrel'un e t  I'autre on introduise l'extrémiti: infkrieure d'un 
levierh~eur,delam~memanikreque sil'onvoulaitcommencer 
A les tordre ensenihle (fig. i .'e) ; que deux a n e t s  placés en b et d 
empêchent les points decontacta, a de  serapprocher de b et de  d; 
enfin, si l'on commence 1 tordre les deux édieveaux, en 
faisant décrire au levier un arc de 1 1  O A ~ 3 0  degrés, ces deu t  
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é~heveaux,  sur le point de se toucher e n  se crdsant,  ari 
se touchant, agiront A une distance b~'~uz:mp m o i n f  e du densr4 
de torsion c qu'au commencement da la torsion? alofs ahaW 
donnant b levier lanceur, chargé d'un' projectile, A l'ucbiofi 

des cordes, cette action augmentera juqu'i m que le k d i ~  
knceur  frappe son arrêt, si les leviers, Y I'estrbmiié desquels 
cette même action s'exerce s m ~ e s ~ i v e t n e n t  , augmentent plu$ 
e n  longueur que la force de traction des cardes ne diminue paP 
la détorsion. C e  moyen est une conséquence naturene deà 
observations présentées au commencement de ce M é r n a i r ~  
Effectivement, A l'instant oii I'on commence à tordre I e s k u i  
écheveaux, lediamk~re du cylindre de torsion este ,  e (hg. i.'*);l 

e t  lor3que les écheveaux se touchent, ce  diametre se réduit 
Q ab (fig. 2. ) On peut doncdéterminerà p u  préslesdifférentes 
longueurs de leviers, convenables aux distances que sont sus* 
ceptibles de parcourir les divers degrbs d'élasticité. 

Pour  y parvenir, soit c (43. 8) l e  centre de rotation du 
levier lanceur, ou ,  ce qui revient ali même, le centre de top-J 
sion des deux Echeveaux; a b  la position du levier teposant su+ 
son arrêt; cl e celle du @me levier prêt A kincer un projectile; 
fg l a  distance entre les piéces élastiques lorsque les écheveaud 
sont tendus jusqu'au moindre degré d'élasticité dont  on Veut 
faire usage d&s le  mouvement de  la machine ; h i la quantité 
U ajouter i la flèche de  courbure des madriers pour mnener'la 
tension du moindre au plus haut degr6 p'élasticit6 qu'on veub 
mettre en action; et K I  la quantité dont les écheveaux s 'aèon~ 
geront en passant de l'ue A l'autre de ces mêmesdegrés; enfin, 
supposons qu'il soit nécessaire que la force élaç.tique agisse A la 
fin du mouvement, sur  un levier triple de celui auquel elle 
est'appliquée au commencement. 

Du point c comme centre, on décrira un  nqmbre indhter- 
miné de circonférences trés-présles unes des autres. Regardanî 
le rayon de l'une de ces circonférences comme la &$tance du 
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centre c ti laquelle il  convient de  fixer sur le levier lanceur les 
axes des écheveaux, le rayon c t ,  par exemple, de la circonfé- 
rence q t r; on abaissera la perpendiculaire t s sur une ligne 
V X regardée comme passant par les points d'attache des axes 
de6 & u r  écheveaux sur la machine. Sur  le milieu de f g  o n  
élbvera la perpendiculaire indéterminée m p, surlaquelleon por- 
tera t s de m en u. Tirant f u,  cette ligne sera la demi-longueur 
d'un écheveau, tendu jusqu'au moindre degré d'élasticité dont  
onveut laire usage, et fu + K I  laiongueurdu même deini-eche- 
veau tendu jusqu'au plus haut degré. Onporteracettelongueur 
f u f K I  dc O e t  de n en p par une section, aprés avoir fait f a  
et g n=li i ;puis ,  d'une ouverture de compaségale am p (ayant 
fait c x=cs), despoinls x et s comme centres, on décrira des 
arcs q u i  couperont l e  dessus et le dessous du levier lanceur e n  
r e t  q, auxmêmes points où ils le  sont par la circonférence q t r  , 
si cette circonférence est effectivement celle qui convient. 
Mais si cette dersiére ne coïncidait pas avec les arcs r et q ,  on 
en choisirait une autre, e t  aprés'quelques tentatives, on  
finirait par rencontrer juste. 

Ce résultat étant obtenu, on joindra les pointe s et q par une 
l i g e  droite, e.t du point c menant i s q la perpendiculaire e y, 
cette ligne représentera le levier Q l'extrémité duquel agira 11 
plus grande force élastique au premier moment, e t  c s le levier 
auquel la moindre force sera appliquée au dernier instant du 
mouvement. Mais si c x e t  c s ne se t rou~entpasdansle  rapport 
de  i h 5 fixé ci-dessus, ou de tout autre qu'on croira conve- 
 able, il faudra faire une nouvelle opération, en donnant nne 
autre position, a V X, par exemple, celle V' X', et procéder B 
l'égard de cette nouvelle ligne, qui est censGe contenir iespoidts 
d'attache des bcheveaiix, comme il vient d'ctreditpour lapre- 
mibre ligne V X. On ren~uvel lera  ces tentatives en faisant varicr 
V'X' iusqu'Acequ'on ait enfin fixé c y  ct  c s dansle rapport voulu. 

On peut atteindre le meme but en appliquant directementla 
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force éhstique h différèns leviers. Pour cela, on ferait agir Ie 
levier lanceur dans le  plan même de cette force, en fixant I'une 
desextrémités de chaque écheveau au corps de la machine, et 
les autres bouts aux points A, E , d'une espèce de treuil (fig. 4) 
que ces deux écheveaux, dont les forces sont opposées, ten- 
draient h faire tourner dans un seul sens. 

Soit A Breprésentantun certainnombre de degrés d'élasticité 
de la table, e t  l'arc décrire par le  levier lanceur 600. menant l a  
perpendiculaire D B prolongée indéfiniment, et su; A C-= a A B 
tonstruisant l e  triangle équilatéral A D C,  il est évident que 
@a traction ayant lieu dans le  sens AC, si la corde élastique est 
fixée en A et  que le centre de rotation du levier lanceur soit 
e n  C), ce  levier touchera son arret lorsque l e  point A sera par- 
venu en D;  la corde se sera contractée pendant ce mouvement 
de la longueur AB (moins tourefois une petite différence causée 
par l'obliquité de la corde, dont on ne tiendra pas compte), et 

le levier aura parcouru u n  arc de 60". Mais au commencement 
du mouvement autour du point€, laforce élastique agit B I'ex- 
trémité d'un levier égal à O; ainsi I'action en cet instant est 
infiniment petite, e t  cette même action d la fin du mouvement 
est un rnmirnum. Si l'on construit sur AB le triangle ABC', e t  
que Ir: centre de rotation du le1 ierlanceiirsoit en C', onpourra 
considérer l'action comme ayant lieu autour d'un cylindre dont 
C' serait le centre, et autant vaudrait alors s'en tenir au cylindre 
de  torsion continiie; mais entre ces deux limites des centres 
de rotation C et C'on peut clioisirtoutautre point C", C"', C l v ,  
etc., situbs au tiers; d la moitit?, aux deux tiers, eto., de C' C, 
lesquels, pris pour centres de rotation du levier lanceur, pré- 
senterontà l'action Clastique delacordedes leviers qui,  du coiri- 
mencement h la fin du mouvement, seront entre eux comme 
i : 2 ,  ou comme i : 3, ou comme 1 : 5, etc., d trtts-peu de 
chose prLs, toujours ii cause de l'obliquité. 

Si l'on a choisi le centre C"' pour qde l e  levier du 
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coinmenceui.ent du mouvement soit au levier de la fih dumhrnt? 
mouvement comme i : 5, l'extrémité de i'un desécheveauxétan~ 
fixée au point A ,  l'extrémité de l'autre écheveauqui agit ensenr 
contraire sera fixée semblablement en E, etl'on ajusteraau paral- 
Iélogramme solideAElelevier lanceur, ainsi queleçautres leviers 
dont on pourrait y o i r  besoin pour tendre lamachine; on agirait 
de même pour tout autre centre qu'on auraitcru devoir choisir. 

Ces deux méthodes sont bienéloignéesd'être mathématique- 
ment éxactes; mais il a sembl& qu'elles offraient iine précision 
plusquesuffisante, eu 6gard aux qualités physiques des matikres 
employées dans la ~omposfiion des machines auxquelles on en  
fait 1'applicahon. 

QuantA la détcrminatiori du rapport Uétablir entre les leviers 
3 l'extrémité desquels doit agir la force élastique au cornmen* 
cernent et h laiin du mouvement, pour que l'efitde la machine 
soit un maximum, il Eaudra s'enremettre Bl'espkience, $causa 
du nombre des donn6es variables que ce probl4me présente.. 

4." Cettecondition, qu'onregat.de comme essentielle, semble 
exiger que l'arret du levier lanceur soit placé au-dessous de sou 
centre de rotation, ainsi que l'a fait M. le capitaine Picot. Ou 
croit cette. disposition beaucoup plus avantageuse que celle des 
machincs anciennes, telles qu'elles sont dhflrites dans les au- 
teurs, parce que, toutes choses d'ailleurs Egales, ce levier aura 
beaucoup moins ii souiYrir de la commotion dans une partie où 
l'on peut lui donner toute la soliclitéconvenalle, sans nuire d 
sa Ié@reté, ni par conséquent 8 l'effet de la machine. D'un 
autre côté, si le levier est &lastique, il sera beaucoup nioins 
esposC îiserompre, attendu que les parties de ce levier, îi me- 
sure qu'elles s'élpigneront du centre de rotation, ne perdront 
que successivenient la quantité considérable de mouvement 
qui leur avait éti: imprimé. Il conviendra donc de former ce  
levier de plusieurs parties, ou laines, d'un bois nerveux, for- 
tement ficelées les unes sur les autres, et allant ioujuurs en 
diminuant, depuis le centre de rotation jusqu'h la cuiller. 
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5.' Leb fihites hors desquelles il y aurait cléperdition d'effet? 

en employant un trop petit ou trop grand nombre de degrés 
d'klasticité, ne pourront être dtterminées que par l'expérience, 
et relativement A la forme et h la grandeur de la machine, 
ainsi Qu'& celui des moyens indiqués ci-dessus, &'on aura 
Choisis pour faire concoarir un certain nombre de ces degét 
d'élasticitk A l'effet total. 

6 . O  La si.i&me condition ne peut également se déterminer 
que par l'egpérience, en adaptant successi~ement ii une même 
machine, dont la puissance sera entretenue constamment 
égale, une suite de leviers lanceurs de longueurs diffirentes, 
projetant chacun une meme série de corps ditTetena en poids 
et en densité. 

7.0 Le dinamometre de Regnier indiquerait avec préoision la 
force tendante L releder unlevier lanceur, et commela longueur 
de ce levier et la longueur de celui i I'estrémiti: duquel agirait la 
force élastiqueseraient conniies, ou inbsiii-ablesiminédiatement, 
on oonclurnit aisément de ces données la force élastique elle- 
même, soit qu'elle ptovint de la simple torsion des cordes, o u  
cumulativement de cette torsion et de la flexion des bois. On 
pourra connaître, par le mêine uioyen, le nombre de deg&s 
d'élasticité mis en action pendant le mouvement du levier lan- 
ceur, ef de Gel le  maniéce ils agissent sur lui du commencement 
iilafin du mêine mouu-ement, en faisant prendre succ~ssivement 
au levier dilErentes inclinaisons, et mesurant dans chacune do 
ses situations la forcequile pousse versle terme de sa course. (1) 

Lorsqu'on aura fait sur l'klasticité des bois les expériénces 
indiquées ci-dessus, ii d E r a  de mesurer la flkche de la courbure 
donnCe au bois de la machine, pour connaitre A peu prés la 
force qu'elle exerce i l'extrémité de tel ou tel levier. 

On augmentera ou diminuera A volonté la force blastique da 

(1)  Ce moyen pourra éire employb avantagensernent dans les eapé- 
tieucrs à faire sur l a  force et  1 elasiiciié des cordes e l  des buis. 
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la machine en tordant ou détordant plus o u  moins les èche- 
veaux de cordes; c'est un moyen certain de porter à des dis- 
tances différentes un m8me projectile, sans changer lYanglefde 
tir. Enfin, sans rien changer A la force élastique, on pourra 
faire varier la distance du jet en augmentant ou diminuant 
l'angle d'amplitude, au moyem de i'arrêt mobile analogue B 
celui employé par M. le capitaine Picot, et  qu'on n'a cru po,u- 
voirmieux faire que d'adopter.' Maisen diminuant I'angle d'am - 
plitude, on rend inutile une partie de la puissance delamachine; 
ce qui n'arriverait pas en inclinant la machine elle-même e t  
laissant au levier lanceur le même arc A parcourir. Par cette 
disposition, le projectile, allant moins loin, s'éIèverait plus 
haut, et  serait, par sa chute, susceptible d'un effet plus consi- 
dérable. 

ConclusMn. 

11 résulte de tout ce qui vient d'être dit, que des expérience* 
faites avec soin doiventprécéder toutprojet détaillé de baliste 
ou de catapulte. En effet, on ne peut, dans l'état actuel des 
choses, établir convenablement les rapports qui doivent néces- 
sairement exister entre la force dés cordes et celle des bois dans 
une même machine, et faire dépendre ces rapportedu hasard; 
ce serait s'exposer à rencontrer une infinité de combinaisons 
plus ou moins mauvaises, contre une setile véritablement 
bonne. Ainsi donc, les figures 5 ,6  et 7 ne doivent être regar- 
dhes que comme des esquisses, propres seulement à donner 
tine idée de la manière dont on pourra combiner les forcer 
élastiques des cordes et  des bois dans la composition des ina- 
chines de jet imitées des anciens, soit qu'on les construise ?I 

loisir et avec soin, soit qu'on les improvise au moment du 
besoin avec les matériaux qu'on aura Ii sa disposition. 

La figure 5 représente une machine propre à lancer des 

boulets ou des pierres; elle est compos6e de madriers ou 
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pIanchesa,a, dontles différentes longueurset épaisseursdoivent 
dtre  déterminées de manière que la courbe résultante de leur 
flexion soit à peu prés un arc de cercle, afin que toutes les 
a r e s  du bois , situées semblablement par rapport aux faces inté- 
rieures ou extérieures des planches, éprouvent lamême tension 
ou la même compression : d'écheveaux de corde b, b tordus 
séparément à l'extérieur de  la machine, soit par des roues 
dentées c ,  avec pignon et manivelles, soit avec de simples 
leviers, au moyen d'un blochet d percé de deus  trous 
angle droit; du treuil e servant A abattre le levier lanceur par 
l'intermédiaire de  ùeux autres leviers placés à sa droite et  à s a  
gauche, e t  solidement ajustés à sa base. On ôte ces leviers 
lorsque la machiue est tendue, e t  que la partie infhieure d u  
levier lanceur repose sur une détente supportée par le blochet f. 
Dans cette position, si, après avoir placé un  projectile dans l a  
cuiller g, on fait partir'la détente au moyen d'une corde OU 

autrement, le levier lanceur se relévera, jusqu'à ce que son 
talon h vienne frapper l'arrêt i maint.enu entre les piéces KK 
par des coins ou des vis destinés A avancer ou reculer l'arrtrt, 
et par conséquent à diminuer ou augmenter à volont6 l'incli- 
.naison finale du levier lanceur. La pièce ou chantier 1 permet 
de faire varierl'inclinaison de la machine, e t  par conséquent sa  
portée, sans rien changer à la force motrice, n i  h l'arc que l e  
levier lanceur a la faculté de parcourir. Le creux de lacuiller g 
doit être conique et non sphérique, afin que les boulets ou  
grenades de  différentes grosseurs y trouvent également une 
bonne assiette. 

La figure 6 offre une machine destinée pareillement A lancer 
des boulets ou des pierres; lesmoises a , a  lient fortement l'une 
des extrémités des madriers élastiques; celles b , b empêchent 
en cet endroit tout  rapprochement entre les madriers, et leif 
écheveaux J e  corde sont placés A l'autre extrémité de ces ma- 
driers. Tout ce qu'on adit au sujet de la figure 5, relativement 
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A la tension dc la machine, la position de la détente, de 
l'arrêt, etc., est gknéralement applicable i celle-ci. On remar- 
quera seulement que si cette arme devait tirer par une embra- 
sure, il serait convenable de lui donner un centre de direction 
en C, de supprimer le chantier d, et de lui substituer une courbe 
placée soiis les rnoises a, a ,  garnies de deux roulettes comme les 
ciiâssis d'affûts de places : des vis ou des coins semiraient P 
lever ou baisser soit les moises, soit la courbe. 

La figure 7 donne l'idée $une machine à lancer des traits. 
Cn petit levier a b inséré i chaque bout de cette machine, entre 
deux écheveaux de corde, est amen6 en c, c pour tendre la 
corde de l'arc; un petit treuil d sert, aumoyen d'une corde et 
d'un crochet, conduire la corde de I'arc sur une détente e; 
les traits placés sur la coulisse e f sont chassés par la corde de 
I'arc, en lâchant la dbtente. L'extrkmitb de In coulisse e f pro- 
longée pourrait Ctre fixEe dans une embrasure ou un crkneau 
par une cheville ou un anneau qui permettrait A ia partie pos- 
térieure d de l'arnie de decrire des arcs de cercles verticaux et 
horisontaux plus ou moins étendus. 

On a vu ci-dessus qu'un auteur, trb-peu disposé h exag6res 
l'effet des machines dcs anciens, leur accorde cependant une 
portGe de plus, deux stades. (1) Les Blémoires militaires sur 
les Grecs et les Romains, de Charles Guischard, ouvrage en 

(1) La pas romain, composé de 5 pieds, éqiiivaut à 4 p  6 p  51 de roi, 
e t  par conséquent le miile romain = 75jt  4 p  8 P 51, ou, en  nombre 
rond, 756 to i sea  

Comme on compte commuaément 8 stades au mille romain, Ir 
stade 6e trowe être de  g$ t 3 P .  (Danvilla, mm. iliner., p. 70.) Les 
Grecs avaient plusieurs espèces de sbdes; il n e  s'agit ici que du siadr 
ordinaire, connu sous le nom d'olympique. (Barthélemy.) 

Le stade Lfbraïqiie de Flav. Josephe était de ïiG pas géométriques, 
ou 6 8 3 ~  4 p  0 1 .  (Encyclopédie.) 

Ainsi, l e  stade olympique équivaut en nombre rond à 184 hdtree, 

ri le stade hébraïque h m a  métrer. 
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deuz vohimes, aont le but avoué par I'auteiir est de rele.trer 
les nornbreuseserreursdu chevalier Folard, sur la tactique des 
anciens, accorde Ii ces mêmes machines une égale portée. C'est 
cette portée qu'on accepte pour  limite, sans insister sur ce 
que l'état actuel de sciences physiques et rnathéinaiiques peut 
certainement permettre d'espérer au-dela. 

En supposant bornée A environ 4 centimiitres la portée 
des machines dont o n  propose de renouveler l'usage, il est 
encore vrai de  dire qu'elles pourraient être, nu moins dans 
la défense des places, une ressource extrcmement précieuse, 
lors même qu'elles n e  lanceraient pas de  projectiles de  
plusde 4 a 5 kilogrammes; car, des places d'armes sailIantcs, 
elles atteindraient toutes les approches jusqu'au - delh de la 
deuxieme paralléle; e t  des réduits dcs places d'armes ren- 
trantes, elles gêneraient considérableinent le couronncrnent 
des chemips couverts etl'établissement des baiteries de briiche. 

Leur forme permettrait de les placer commod6mcnt sous 
les voGtes des réduits, où ellcs tiendraient peu de place; la 
hauteur de leur tir porterait les embrasures jusque sous lesclefs 
des vo0tes , avantage assez important dans les rbduits dcs places 
d'armes rentrantes, auxquels on ne peut ordinairement donner 
que peu d'élévation h l'extérieur, e t  oti par conséquent les 
embrasures des pikces d'artillerie peuvent donner entrée h l'en- 
nemi. Enfin, ces armes, ne causant ni ébranlement ni fumee , 
seraient sans inconvénient dans des locaux que l'intérêt de la 
défense ne permet pas toujours d'aérer ciinvenablement. 

On remarquera encore qu'un grand nombre de places sont 
surabondamment approvisionnées de grenades, et même d e  
projectiles étrangers, creux ou pleins, qui ne seraient presque 
d'aucune utilité pour la défense, faute demoyen pour leu lancer 
& l'ennemi. Au reste, 21 défaut de projeotiles r6guliers, deci 
pierres ou de forts traits grossièrement faconnés seraient d'un 
excellent usage. 
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On pense que les développemens dans lesquels on est entrb 

sont suffisans pour motiver la proposition d'expériences des- 
tinées iifixerles idées sur les combinaisons plus ou moins avan- 
tageuses dont les machines des anciens sont susceptibles. 
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EXTRAIT 

Par M. LAFUITE. 

L a h s p w  les traraua hydrauliques ne  dont p l s  assez i m p a c  
'tans pour nécessiter I'établissenient de pompes Q feu, ou pout  
exiger remploi de la vis d'drchiméde, de la roue i chapelets, 
ou de toute  autre machine destinée A opérer les grands épuid 
semens, M. Lafuite propose de  remplacer le baquctage, soit 
par une pompe A deux corps accolés, soit par une pompe ii 
double piston. M. Lafuite s'est servi utiletnent de  la premiere 
de ces deux pompes, en i 805,  h Bouillon pendant les rkpara- 
tions d'une pile du pont de la Senii~y; il a également employé 
I'autre avec succés, en 1808, pour i'épuisement du grandbassin 
de Charlemont. 

Nous donnons ici la description détaillée de ces deux ponipesr 
P o m p e  d deux  corps accolés. (Pl. 3 ,  Gg. 1, a e t  3.) c La pompe 

dont il s'agit est composée de deux corps accolés de 22 centi- 
métres en carié de grosseur intérieure, formEs par I'assem- 
blage, $ languette et rainure, de sept m driersde 5imi!liinbtres 7 
d'épaisseur. Les quatre madriers intermédiaires T sont plus 
courts que les trois autres, afin de laisser h l'cau une issue dans 
la pompe; deux de ces mEmes madriers ne montent que jus- 
qu'en t", et les deux autres jusqu'en t', pour faciliter l'écoules 
ment de  l'eau par le  dégorgeoir, 

D Les soupapes A ,  placées au bas des corps de pompe, 
Eont des esphesde  tétraèdres tronqués, en bois, chargés d 'un 
peu de plomb et garnis d u a e  tige plate en fer, pour e m p ~ c h e r  

8 
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'leur dérangement. Ces tiges passent dans des troiis percés aux 
brides en fer Gxées aux liteaux r ,  cloués aux parois des corps 
de pompe, pour former l'ouverture que ferment les soupapes. 

D Les pistons B sontdescuLes en bois percés d'un trou carré 
fermé par une soupape semblable aux prbcédentes; ils sont, 
ainsi qu'il est d'usage, enveloppés d'une bandede cuir e t  joints 
d une verge en fer. 

u Les deux jiimellez C  C  sontinises avecentailles surlesbouts 
d e s  madriers ert14ines des corps de pompe, e t  e n g a e e s  dans 
une mortaise, chacune pratiqube au madrier du milieu o h  
elles sont serrées par un coin; ces j411nelles sont destinées i 
porter les bou1on.s fixes C C  et C' C', autour desquels tournent 
les leviers de renvoi C D et C'D, qui portent h leur extrbmité D 
les verges des pistons. Ces m h e s  leviers sont lics par des 
tirans en fer S S, au levier principal n n ,  tournantsur sonmilieu 
V dans une ouverture Iüite au inadiier du niilie". Ce levier est 
armé h chacune de ses extrémit6s de deux Liîtons, pour etre 
saisis parles mains des hommes destinés d manœnvrerlapompe. 

D Le niouvement d'oscillatio~i dans le sens vertical, de Socen- 
tiinktres d'étendue, a paru préf(crab1c aumouveinent circulaire 
usité pour les chapelets, i cause du resserrement de la poitrine 
produit par i'extcnhion des bras. 

n L'extrémité n d u  levier principal décrivant dans son mou- 
vement un arc nn' de 80 centimètres, et voulant donner aux 
pistons nne percussion D q de 26 centimètres, égale au tiers d e  
celle n n'= Socen' ; pour déterryiner la position des Iio~ilons 
5 S destirans S S sur lesleviers, on m&neraplusieure parnlléle~' 
telles que rn m ,  et l'on cherchera avec le compas sur la&elle 
d e  ces lignes la q~iantité S O ,  entre les droires C D et C q ,  est 
&gale h S I ,  entreleslignes Vn et  Vn'; les poiiitsset S trouvés 
de ceite maniére seront les points demandés. 

v Lahaiitcur dehcolonne d'eau h enlever'dans chaque corps 

de pompe &tant de i,'"50, etla grosseur des mêrnescorpsétant 
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de za centimktres en carré, 3n aura un volume de ~ B ~ ' c . , & J  

cubes, :pesant 72, 60 pour l'effort que chaque corps doit sur- 
filonter; or,  la vitesse de l'extrémité n du levier n n étant à la 
percussion D q des pistons comme 1 est ti 3, il s'ensuit que la 
puissance agissante A l'extrémité n n'est que le  tiers dt: la 

charge du piston, ou ~ 4 , ~  ao, abstraction faite de Ia résistance 
causée par les frottemens; les quatrehommes agissant i chaque 
extrémité du levier p~incipal   auront donc à vaincre, en bais- 
sant, qu'un effort de 6 kilogrammes chacun, non compris la 
résislance des rrottemens. 

D La percussion des pistons étant de 26 centimètres, ou plutôt 
de 2 4  centimétres (A cause l'eau baisse dans la pompe 
pendant que la soupape se ferme, lorsque le piston cesse d e  
monter),  en multipliant cette hauteur de percussion par la 
surface = 4,eent.84 carrés de la grosseur de l'un des corps d e  
pompe, un aura om,oi 16 cubes pour le  volume d'eau enlevé 
à chaque coup de piston, 

D L'expériencea prouvé que cette pompe étant mue par huit 
hommes, et la vibration dulevier n'étant que de Bocentimétres, 
ils peuvent donner soixante-quinze coups de piston par minute, 
e t  par conséquent épuiser 5a métres cubes d'eau par heure. r 

a P o m p e  a double piston. (Fig.&, 5 e t  6.) (1 La pompe A double 
piston est beaucoup plus légère que la précédente; elle n'a 
qu'un seul corps et  sans soupape, mais avec deux pistons dans 
le  niCine, mus par des leviers de la même manière que dans la  
pompe A deux corps accolés. On coiicoit que ces deux pistena 
clans le même corps étant toujours e n  mouvement, l 'un 
montant, l'autre descendmt, e t  alternativement, l'aspiration 
est continuelle, e t  gu'en conséquence la soupepe au  corps d a  
la pompe est inutile, ce qui est une grande sujEtion de moins. 

n On peut avoir des pistons de rechange, en cas que ceuxen 
activité viennent h se dtranger; ôter e t  remettre les le\ iers e t  
remplacer les pistons, est l'ouvrage d'un quart d'heure, au plus. 

8 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C l 4  
n Des épfeuvesréitérées ont prouvéi'avantage decette pompe- 

stir cellc ii deux corps accolé's; d'aprks ce que nous avons dit 
de cette dernière, il ne nous reste plus à parler que des leviero. 
t t  pistons de celle dont il s'agit ici. 

x On fait le bras V n du levier principal Egal h quatre fois la 
percussion DD des pistons, et les leviers de renvoi DC égaux 
chacun î i  trois fois la r n b e  percussion. 

PI Le piston supérieur B a deux verges en fer larges et minces 
gui s'élévent prks des parois de la pompe, et vont se fixer h deux 
boulonsqueportele bout dulevier C'D; ces boulons doivent cor- 
respondre au milieu du corps de la pompe. Le piston inférieur 
II' porte une verge en fer plate ou carrée, placée suivant l'axe 
du piston; cette verge passe dans le milieu de la soupape du 
piston supérieur, oii elle doit glisser librement : malgré cela, 
k jeu de la soupape est limité par un petit crochet en fer T 
fixé au piston. La verge du piston inférieur, après avoir tra- 
versé la soupape du piston supérieur, se visse A une chape x 
rno6ile autour du boulon que porte le bout D du levier C D ,  
çorrespondant aussi au milieu de la pompe. i i  

Remarque. (Fig. 3.) r On voit que les planches e f qui forment 
L s  cô tk  du dkgorgeoir sont prolongées jusqu'en J de l'autre 
côté de la pompe, servir d'appui sur un chevalet, lors- 
qu'on veut La placer, D 

Parmi les autres ouvrages manliscrits, relatifs aux sciences 
mathématiques et physiques, qui ont ét6 offerts h la Société, 
elle a distingué les suivans : 

Nouvelle Méthode pour mesurer le bois en grume; par 
M .  ALAVOINE, Menilre résidant. (2 Avril 1819.) 

Cettem&ode réduit toute l'opération h une simple addition 
de trois nombres puisés dans autant de tables que l'auteur a 
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calculées. La formule établie par M. ALAVOINE n'est pas seuIe 
ment applicable <i la mesure des arbres, elle peut encore servir 
P déterminer avec précision la superficie ou la solidité d'ua 
cylindre quelconque. 

Sur une propriété des nombres impairs; par N. ALAVOI~E, 
Membre residant. (7 Juin 1822 . )  

On sait que pour former le  carré d'un nombre quelconqtte 
N , il sulfit d'ajouter les PI' premiers nombres impairs de lasuite 
i, 3 , 5 ,  g, 9, n .... M. ALAVOINE a trouvé que t'onpkut former 
une puissance quelconque cib nombre N, par de simples addi- 
tions. Son procédé rerient, au fond, A la règle suivante, facile 
1 déniontrer. Pour  former la puissiince q du nombre N , ajoutez 
entre eux N noybres impairs consécutifs; le premier de ces N 
nombres impairs se trouve en retranchant N- i de N :', ce 
qiii exige, comme on le  voit, la formation successive de toutes 
Ica puissances iofkrieures. 

.Note sur l'usage de la balance dans les opdrations commerciales; 
par M .  DELEZENNE, Membre résidant. (7 Juin 1822.) 

Dansles opérations commerciales, I'usage d'une balance sen- 
sihle, mais un  peu fautive (comme elles le sont presque toutes, 
quoique annuellement vérifiées), conduit généralement B une 
erreur de i A 3 pour 1000. Quelle que soit I'inègalitb dcs bras 
d'une balance, on obtient le poids exact d'une masse, en  la 
pesant successiven~ent dans les deux plateaux, e t  en prenant 
la racine carrée du produit des poids inégaux ainsi observés; 
ou bien encore, en suivant la méthode de Borda; mais ces 
deux méthodes exigent beaucoup de temps. Celle que propose 
M. DELEZEINE n'a pas cet inconvénient : elle consiste A peser 
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Ia moitih, ou environ, dela marchandise Bhrer, dans unpla- 
teau de la balance, et %peserI'aiitremoitié dansl'autre plateau. 
L'auteur démontre qlie l'erreur, toyours  ezcessiwenient petite, 
qui peut résulter de son procédé, est supportée par le vendeur 
seul, et qu'elle est d'autant moins sensible que la balance est - 
moins défectueuse. 

Observations sur les machines dans lesguetles la force molrice est 
constante et la rdsistance variable; pur M. Dupai, Membre 
résidant. (1 8 Mai 1821.) 
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SUR L ' E M P L O I  DE L A  M A R M I T E  AUTOÇ,$AVE 

par M. CHARPENTIER, Membre vésidant. 

LA marmite au toc la~e ,  assez nouveliement inventée par 
M. Lcmare, docteur en médecine, a Paris; et qui est des~inée 
P élel-er l'eau A une température bien supérieure A celle de son 
ébullition, n'est autre cliose qu'une modification de la mar- 
mite de Papin. Elle en diffhe d'une part, en ce qu'elle ne peut 
produire une aussi haute température, et de l'autre, par une 
soupape di. sûreté qui réunit à l'avantage de prévenir la rupture 
du vase, celui égalenlent important de permettre, en la char- 
geant plus ou moins, d'amenet le liquide h tel point de tein- 
pérature que l'on juge convenaiJe, entre l e  terme de son 
ébullition e t  le plus haut degr6 que puisse lui transmettre la 
marmite. 

Cet instrument, qui a déj4 été trks-sévèrement critiqué i 
cause de plusieurs accidens occasionnés par I'impr6vayance d e  
quelques curieux, a dû, depuis son perfectionnement surtout, 
trouver beaucoup de partisans dans les praticiens qui enont  L i t  
prudemment usage. 

Attiré d'abord par l e  désir de voir cette marmite en action, 

et  ensuite par celuide reconnaître I'accroisseinent dela proyriblé 
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dissolvante de I'eau biir vertaines. substances médicamen- 
teuses, lorsqu'elle est progressivement portée au plus haut  
degré de température que puisse lui transmettre l'autoclave, 
j'ai fait des expériences comparatives, dont les rhsultats pour- 
Font, peut-être, fixerTattenfiop d e l a  Société. 

J'ai introduit dans une marmite ailtoclave, de 40 litres de 
capacité, a kilogramines de saIsepareille coupée transvei- 
 alem ment en petits morceaux cle la longueur d'un centimètre 
environ, sur  laquelle j'ai uersé ~5 litres d 'ew qu i  l'ont 
submergée de 5 centimétres; j'ai ensuite fermi. la marmite de 
son couvercle, que j'ai vissé trés-fortement, puis je l'ai fait 
mettre sur f ~ u r n g a u ,  d m s  lequel brûlait déjb du charboa 
de terre. 

l%cé prhs de la marmite, pour &server les phénomhnes 
qu'elle pouvait présenter, j'ai remarqué, au bout de uingt-une 
minutes del'action du feu, qu'en pretant l'oreille, on entendait 
r!n frémissement qui avait liev dansl'intérieur de l'autoclave, ce 
q u i  m'a fait supposer qiie la liqueur était au terme de son ébul- 
lition; mais bientôt ce bruit a ce&, e t  sept minutes aprés, la 
vapeur a commencé d se faire jour par la soupape, en s'échap- 
pant progressi! ement et avecun sifflernent qui se faisait entendre 

4 une ires-grande distance. 
Présumant bien qu'en c ~ n t i n u a n t  l'action du feu, j'angmen- 

terais la sortic de la vapeur, sans élever davantage la teiupé- 
rature, j'ai alors fait rctirer une grande partie du  combustible, 
sans qu'il y ait eu diminution d'échappement (cequi s'explique 
par le  peu d'évaporation qu'&prouve la liqueur.) Après w o i r  
entretenu un  trls-petit feu pendant une heure, j'ai fait relirer 
la marmite, qui a néanmoins çontinui. Iledbgager de la vapeur 
pendant trente-cinq minutes. Après m'être ensuite assuré, en 
soulevr(nt de tempe entemps lasoupape, quela vapeur ne sortait 
p l ~ s  avec simement, e t ,  par coneéquent, qne la liqueur <tait 
descendue au moins A 100 degrés (terme de son ébullitioii), j 'a i  

~ Ç Y ~ S B Ç  e l  enleve !g cûuvercle de !a g ~ ~ m i t e ,  
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Examinant Iés effcts de cette preinibre coction, j'ai reconnu 

que la liqueur était d'une couleur brune, diaphane, d'une 
saveur exempte de l'âcreté qu'on remarque ordinairement dans 
cette décoction faite par une longue ébullition; qu'elle était; 
en apparence, très-chargée de partie extractive ; et  que la salse- 
pareille était ramollie au point de pouvoir &tre très-facilement 
écrasée entre les doigts. Après avoir passé la liqueur au travers 
d'un blanchet, e t  lavé la salsepareille avec 6 litres d'eau 
bouillante, pour la dépouiller de toute matiére extractive con- 
tenue dans les dernikres portions du liquide, dont elle était 
encore imbibée, j'ai fait rapproclier ces liqueurs h une douce 
chaleur, e t  pour m'assurer positivement de la proportion des 
diverses substances qu'elles tenaient en dissolution, je les ai 
con~er t ies  , une partie, en consistance pilulaire, e t  l'autre, 
avec une addition de certaines quantitks de sucre et de miel, 
en sirop de salsepareille, dit de Cuisinier. 

Dans le preinier cas, j'ai obtenu un extrait bien homogène, 
d'une couleur brune foncée, d'une saveur mucilagineuse, 1CgB- 
renlent ainSre, entièrement soluble dans l'eau, et d'un poids 
qui m'a représenté les o,27 de la salsepareille employée. L e  
second produit m'a fourni un sirop trbs-clair, d'une couleur 
brune lin peu foncée e t  d'une saveur, si non agréable, au  
moins exempte de toute iîcretè. 

Pour apprircier p'ositive~nent l'importance des résultats de 
cette premiére expérience, j'ai d û  -leur comparer ceux qu'on 
obtient par la formule de ces compositions (celle du Codex de 

Paris et du Formulaire des HOpitaux militai7*es) qui prescrit de 
faire bouillir ta salsepareille d a n s c i n q e t m h e  sir parties d'eau, 
A quatre reprises diirérentes, e t  jasqu'8 réduction de la moitié 
du liquide, dontletotai (vingt-une parties) forme précisément 
le double de la quantité que j'ai employée avec la niariniie. 

Ayant procédé, confornlirment aux pliarinacopées prbci- 
tées, â la préparation des dkoctions d'une égale quantiii: de  
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ralsepareille dem8ineesphe,  etréunilesliqueurs, je les ai trou- 
vées troubles, moins foncées en couleur que dans la premiére 

opération, e t  d'une certaine âcreté que n'offre point celles de la 
marmite autoclave. J'ai reconnu également que la salsepareille 
n'était pas aussi ramollie que dans le premier cas. Ces liqueurs 
ont  ensuite Eté rapprochées par une légére ébullition, et con- 
verties, comme dans la premikre expérience, une partie en 
extrait, e t  l'autre en sirop de Cuisinier. 

Le premier de ces composés, qui s'est trouvé d'une consis- 
tance parfaitement semblable &l'extrait autoclavé, n'était point 
aussi lié dans sa masse, sa couleur était un peu moins intense, 
sa saveur plus prononcke, sa solubiliié dans l'eau bien infé- 
rieure; et,  ce que j'ai remarqué de  plus important dans sa 
dissemblance, c'est qu'il tie m'a représenté que les o , i4  de la 
salsepareille employse, au lieu de o,a7 que j'ai obtenu par la 
marmite. 

Le sirop n'a offert d'autres dilïkences avec le  premier, que 
celles déjà reconnues dans les décoctions, c'est-l-dire qu'il 
s'est trouvé moins foncé en couleur et  d'une saveur ücre qui 
le rendait moins supportable. 

II résulte de ces experiences comparatives et  de leurs pro- 
duits, que l'eau acquiert dans la marmite autoclave une tem- 

r! 
pérature qui la rend susceptible d'extraire de la salsepareille 
une fois plus environ de substances solubles qu'au terme de 

son ébulliiion; que ces mêmes substances ne s'altérent point 
pendant leur extraction par ce procédé, tandis que dans les 
longues ébullitions, oh elles présentent riécessairement beau- 
coup de contact avec l'air atmosphérique, elles absorbent un 
de  ses principes constituans quiles rend, en partie, insolubles; 
c e  qui m e  porte à croire que si les solutions, faites dans la 
marmite autoclave, et destinées à former de i  extraits, h i e n t  
ensuite rapprocliées A l'abri du coniact de l'air, comme dans 

un alambic, elles réuniraient à l'avantage d'en produire une 
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plus grande quantité, ceux de conserver leur hoinog8nb;i~é, et 
d'apporter iine grande économie de temps et de combustible 
qu'on ne peut trop apprécier dans les travaux en' grand. 

D'aprés toutes ces considérations, il est B présumer que cet 
appareil (la marmite autoclave) prendra un jour place parmi 
ceux qui ont le plus servi au perfectionnement de certaines 
opérations dans les arts. 

La Société a encore entendu lalecturede plusieurs Mémoires 
Sntéressans, Dont nous allons donner l'analyse : 

M. DUHAMEL, Membre résidan.t, a présenté quelques idées 
Jur le Moyen de ckauflér les appartemens sans dnnger. (17 Février 
I 821 .) Après avoir rappelé tous les inconvéniens qui peuvent 
résuher de l'usage ordinaire des conduits de chaleur alimentés 
par un foyer, e t  dans lesquels il s'accuinule toujours une cer- 
taine quantitéde suie, qui peut facilem,ent s'embraser de proche 
en proche, e t  produire ainsi des incendies, M. DUHAMEL fait 
remarquer l'avantage qu'on retire, dans ceriains aieliers od 
sont établies des machines à vapeur, de l'emploi d'une partie 
de cette vapeur, que l'on fait passer dans des conduits destinés 
à chauffer les diverses piéces de ces ateliers. Mais, considérant 
qu'il serait trop dispendieux d e  monter et d'entretenir upe 
machine i vapeur, dans le  seul but  de chauffer un établis- 
senlent quelconque, il pense qu'on pourrait se servir trés- 
avantageusement d'un appareil simple e t  e n  même temps 
économique, qui consisterait en une cliaudiére surmontée 
d'un large tube destiné A transmettre la vapeur dans des con- 
duits métalliques plus ou moins inclinés vers le point du 
départ, afin de produire I'bcouleinent de la portion d'eau quo 
produirait la condensation de la vapeur : cet appareil serait 
terminé par une espEce de chapiteau ou  condensateur qui,  au  
moyen d'une rigole pratiquée au pourtour, ramtnerait  l'eau 
dalis un tube desseildani, quicommuniquerait avec la chaudière. 
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M. LAMBERT, Membre honoraire, a fait hommage à la 
Société d'un travail manuscrit sur la teinture, ayant pqur 
titre : Manuel unicersel du Teinturier. Cet ouvrage, composé ' 

d'une série de tableaux synoptiques, est divisé en cinq parties. 
La premiére çomprend les dispositions que doit avoir l'atelier 

d'uo teinturier, la nomenclature des ustensiles qui y sont 
né&ssaires, et les termes ,de manipulation employés dans 
cet art. 

La  seconde offre un recueil raisonné de tous les corps 
colorans tirés des trois régnes, divis6 en tableaux comprenant 
ensemble 700 articles. 

La troisiénie a pour objet tous les corps susceptibles à'étre 
teints et  les diverses préparations qli'on leur rait subir pour 
rer.evoir la teinture. 

La quatriénie traite des mordans, des astringenset des bains. 
La cinquième enfin, comprend les divers procédés de tein-. 

ture, extraits de dillërens auteurs. 
Ce travail, qui a da coûter beaucoup de recherches A M. LAM- 

m a T ,  réunit A l'avantage d'être trés-concis, celui de présenter, 
pour ainsi dire, au premier coup d'œil, l'histoire de toutes 
les substances qui jouent un rûle quelconque dans l'art de la 
teinture, leurs manipulations les plus importantes hconnaitre, 
et d'olïrir un recueil de tous 1<*, prockdéd coniius. 

BI. PALLAS, Membre correspondant, a rendu compte des  ana- 
lyses qu'il a faites des e a u  et boues minRales et thermales de 
S t .  Amand. (19 Octobre 1821.) Après avoir d'abord indiqué 
que ces eaux minérales sont produites par quatre sources, la 
premiére , appelée Foniake  Bouillon ou du  Sud; la deuxième, 
Fontaine moyenne; la troisihme , Foutaine du  Pavillon ruiné ou 
du Nard; et la quakr ihe ,  Fontaine de VLrité ou de ~ E 2 i ê ~ u e  
d'drra?; l'aiiteur obserre qu'ayant reconnu, par des premiers 
essais, que les eaux de la Fontaine du Nord et de celle du Sud 
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&taient identiques, et que celles des Fontaines de rérit6 e t  
moyenne présentaient les mêmes propri4tés physiques et chi- 
miques, il a cru ne devoir fixer son attention que sur les eaux 
des deux fontaines principales, la Fontains Bouillon et la 
Pontaine moyenne, et ce soiit 'celles-IA qu'il a successivement 
analyséa. 

Fontaine Bouillon ou d u  Sud. L'eau de cette fontaine, prise a i  

sa source, est limpide, incolore, sans odeur, d'une saveur fade; 
sa température est de 98 degrés du thermométre centigrade, 
celle de I'atmosphère étant a i  degrés. 

Au moyen des réactifs, M. PALLAS y a reconnu du gaz 
acide carbonique, un sulfate, un muriate et itn carbonate. 
L'examen qu'il en a fait lui  a démontré que quatre livres de 
cette eau contiennent les substances suivantes, savoir : 

Gaz acide carbonique, . 
Sulfate de chau$. . . 
- de magnésie. . 

Muriate de soude. . . 
- de maghésie. . 

Carbonate &e chaux . . 
- de mhpésie.  

Fer . . . . . . . 
Silice , . . . . . 
Perte . . . . . 

Tord,. , . 
Fontaine moyenne. Cette eau, également examinée B sa 

oource , est incolore, très-légérernent opaque, tenant en sus- 
pension quelques pefits flocons blancs, d'une odeur et d'une 
saveur très-prononcées d'œufs pourris, qu'elle perd peu de 
temps après avoir &té puisée; sa température est la mEme que 

(1) Il est i regretter que l'auteut qui apit  dejh remmu dans un 
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wlle de la précédente; elle dépose, sur l'orifice par oh elil' 
s'échappe, un sédiment blanchâtre;' soumise A l'action de9 
réactifs, elle n'a offert, si l'on en excepte un peu de sulfate de 

soude, de différence avec celle de la~onta ine~oui l lon ,  cpe'dans 
les proportions, e t  non dans la nature des produite obtenus, 
cornine le démontre le  résultat de l'examen de quatre litres de 
re liquide ; savoir : 

Gaz acide carbonique. . . .  . I ,  W. 328 ( 1 )  

. . . . .  Sulfate de chaux 
- de  magnésie . . . .  
- de soude . . . . .  

Muriate de magnésie . . .  
- de soude . . . . .  

Carbonate de chaux . . . .  
- de magnésie . . .  

Silice. . . . . . . . . .  
Fer . . . . . . . . . .  
Perte . . . . . . . . .  

Boues. Au premier examen, M. PALLAS a reconnu que ces 
boues sont noirâtres, épaisses, d'une ~ d e u r  mixte de  marais 

point de son analyse, que cette eau contenait les 0,556 de son volume 
de gaz acide carbonique, à la température de ig degrés du tliermo- 
niètreceiitigrde, n'ait pas indiqué que ce produit 2,214 es t ,  à 190 de  
température, en  volume relatif à celui de l'eau qu'il a employée; 
tandis que, sans nécessité, il a représenté tous les autres produits 
secs sous Ir température de 21 degrés. 

(Extrait du Rappori sur l'ouvrage de M. PALLLS.) 

(1) La réflexion précédcnie s'applique également ici. 
(Idem.) 
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et d'eeufs paurris qu'elles conservent un  certain temps, et 
que leur température est de a5 degrés, celle de l'atmosphère 
étant de 21.  Les ayant soumises A la dessication e t  traitées 
ensuite par le lavage, tant A l'eau qu'A l'alcool, il a reconnu 
par l'examen des résidus provenant de la vaporisation de ces 
dissolutions aqueuse et  alcoolique, que i o o  grammes de ces 
boues sont composés des matikres suivantes : 

Gaz acide carbonique. . .  
H y d r o g h e  sulfuré. . . .  

E a u .  . . . . . . .  
Mntiére extractive. . . .  
- vcgéto-animale . . 

. . .  Carbonate de chaux 
de magnésie . . 

F e r  . . . . . . . .  
Soufre . . . . . . .  
Silice. . . . . . . .  
Perte pendant i'évaporation. 

fil. PALLAS a également exainidé un gaz qui se dégage spon- 
tanément d'une eau stagnante, située A côté du bâiiment qui 
renferme les boues; il a reconnu,, par l'analyse, que ce gaz 
est composé 

D'acide carbonique. . . . . .  O, io 
Osigène . . . . . . . . .  O, 05  

. . . . . . . . .  Azote. O, 85 
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11. PALLAS termine son Mémoire en rappelant le résultat 

de  lyanalyse des eaux minérales d e e s t .  Amand, faite en 1804 
par RI. Drapiez, pharmasien, à Lille. Cette analyse différe de 
la sienne, 1.' par les proportions des substances obtenues; 
2." parce qu'il n'y est pas fait mention de I'existence du fer e t  
du carbonate de chaux; 3 . O  parce qu'enfin, on y indique la 
présence d'une certaine quantité de muriate de chaux, que 
11. PALLAS II'& pas reconnuc dans les recherchesqii'il eh a faites' 
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HISTOIRE NATURELLE. 

LA Société, pénétrée de cette h i t é ,  que les sciences sont 
sœurs, e t  qu'elles se trouvent liées entre elles par le besoin d e  
s'éclairer mutuellement; convaincue, d'un autre côté, que 
I'histoire naturelle répand de vives luiniéres sur i'agriculture 
dont elle augmente les produits, e t  sur les arts dont elle mul- 
tiplie les ressources, a constamment dirigé ses vœux et ses 
efforts vers l'institution d'un Musée d'histoire naturelle. C'est 
A sa sollicitation que l'administration municipale en a posé les 
premières bases, il y a quelques années, pari'acquisition d'une 
collection d'insectes que la Sociéti: confia aux soins d'une 
commission choisie parmi ses membres. Depuis cette époque, 
le Rlusée s'est successivement enrichi pardes secours nombreux 
dus li la bienveillance de  l'autorité locale, e t  par les dons de  
quelques amateurs d'histoire naturelle. Des collections de 
maminifhres, d'oiseaux, de reptiles, de poissons, d'insectes, 
de mollusques, de  minéraux, ont &té formées, ou se sontcon- 
sitKmblement accrues; des herbiers ont été disposés avec 
mkthode; des préparations ostéologiques ont été commen- 
cées : tout récemment la commission a recu, par un  acte sp8- 
cial de la munificence de nos magistrats, des objets précieux, 
moins jntéressans encore sousle rapport de l'histoire naturelle 
que sous celui del'arcliéologie : « troismomies enlevées depuis 
»peu aux ruines de  Tliihes, et accompapnéesd'amulettes, de  
vtissus et  de  feuilles de  papyrus chargés d'hiéroglyphes, 
r nous rappellent ce peuple cblGbre, auquel l'Europe a dih ses 
r premiéres lois, et dont le temps n'a pu détruire ni la g!oire, 

9 
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nni les nionumens, ni les cadavres. 1) (1) Enfin, notre Musée 
naissant deviendra bientôt un établissement d'instruction 
publique. 

L'inauguration en a été faite le  26 Boat 1822, SOUS les aus- 
pices de RI. le Comle ~ ~ M P R A T ,  Préfetdu département du a o r d ,  
et de M. le Comte de ~IUYSSART, Maire de l n  ville de  Lille, en 
présence d'un nombreux et  brillant auditoire. 

hl. le Maire a pronorieé l e  discours suivant : 

« RI. le  Préfet, 

n Vous avez bien v o ~ ~ l u  honorer de votre'présence l'ouverture 
B des salons de peinture; il vous était réservé d'inaugurer uit 
s ètablissement d'un genre plus sévére, mais non moins utile. 

t, Un Cabinet d'histoire naturelle manquait A une ville aussi 
n importante que Lille. 

m Il a été créé comme par enchantement, e t  l'ami de cetta 
r science profonde, dans laquellc se sont illustrés les Pline, les 
r Linné, les Haller, les Bufîon, e t  tantd'autres savans, pourra, 
r sans sortir de nos remparts, admirer e t  étudier les chefs- 
r d'œuvre e t  les secrets de la nature. 

n Ce Cabinet est l'ouvrage de la Société des Amis des Arts de 

» cette ville, que j'ai l'honneur de vous prksenter , de cette 
s Société dont le  zéle et  les travaux sont aussi persévérans qu'ils 
»sont utiles au progrès des scienc$s, de i'agriculture et du 
»commerce. 
. n Elle a consacré ses veilles A rassembler ici, dans les diffé- 
r rens règnes, ce qui va frapper vos regards, et avec peu de 
»moyens, elle a beaucoup fait. 

» Ce Cabinet est susceptible d'accroissement ; l'autorité locale 
n s'empressera d'y contribuer, et elle est persuadke que le pre- 
nrnier magistrat du département daignera seconder ses vues, 

( 1 )  Extrait du rapport annuel de la commissio~~d'liis~oirane~urclle, 
p0rM. Jnsrin MACQUAET. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 1 3 1  1 
P ep faveur d'un établissement qui doit mériter la reconnais- 
n sance publique à ses créateurs, e t  les témoignages de  votre 
P satisfaction seront pour eux la plus flatteuse r6compeuse d e  
vlerir qoble dévouement, de  leur zèle e t  de leurs Itravaux.~ 

M. le Prsfet a répondu e n  ces termes : 

uh1. le Maire, Messieurs, 

P L'instruction est un des premiers besoins de l'homme : en 
magrandissant la splikre des idées, elle élève i'ame, elle épure 
ales sentimens, elle rend l'accomplissement des devoirs plus 
r facile e t  plus sQr; enfin, elle embellit, améliore ou console 
r toutes les situations de la v i a  Les lettres, les sciences et les 
parts sont intimement liés A notre gloire nationale, et leur 
*concours est nécessaire pour donner un  déreloppement com- 
mplet i tous les élémens de prospérité que renferme cette belle 
n contrée oh i'agriciilture, le commerce et  l'industrie marchent 
r d'un paségalet progressif; où abondenilescanaux, les routes, 
a les manufactures et  toutesles sources de richesse; où l'ordre 
uintérieiir règne sur tous les points e t  garantit une sécurité 
n parraite; O U  le bien est si facile i opérer par le bon esprit des 
o hahiians; oii la population, enfin, est pénétrée de respect pour  
r les lois, et de ce dévouement au Roi, si constamment et si 
,,vivement manifesté, qui a \*alu au c1Spartement du Nord 
r l'affection particuliére de nos Princes et le Leau nomde dépar-' 
r ternent-modhle. 

v 11 appartient A cette riche et florissante contrée d'accorder 
wune haute protection aux lettres, aux  sciences et  aux arts, e t  
n de  les faire prospérer parmi nous. Ce soin vous est plus par- 
nticulierement réservé, Messieurs; et que d'obligations déj i  
x n'avons-nous pas A une Société qui s'est constamment disiin- 
n guée par l'amour du bien, les vues les plus élevCes et les 
utravaurles plus utiles! Nous attendons de son zble l'extension 
v de l'iurtrtiction thboiique, si nécessaire arix ar tr industriels, 

Y 
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=pour combattre les routines et introduire toutes les amélio- 
arations. Nous lui devons I'etablissement e t  l'enrichissement 
~ ü ' u n  Cabinet d'histoire naturelle, dont nous faisonsaojourd'hui 
m l 'inaugu~ation vivement désirée depuis long-temps par les 
n hommes éclairés. Mais la Froide contemplation des objets que 
nrenferme ce Cabinet, serait un bien faible acheminementvers 
.les progrés de la science, si des hommes habiles n'étaient 
>I chargés d'en îaire la description, d'énumérer les qualités des 
»substances diverses, e t  de développer les moyens de les mettre 
n en œuvre. Aussi ai-je lieu d'espérer qu'un cours de chimie 
Y appliquée aux arts sera bientôt étaldi parmi nous ,. et  que le 
n cours de physique que nous possédons d i ~ j l ,  recevra toutes 
r les améliorations et les extensioi~s dont il est susceptible. Les 
uvœux, les soins et les secours de l'administration vous sont 
x assurés, Messieurs, comme sa reconnaissance voiis est acquise, 
u et je me fhlicite d'autant plus de vous en adresser l'expression, 
uque je suis I'orgme de tous vos concitoyens. u 

M. VAIDY, président de la Société, s'adressant aux magistrats 
et i l'assemblée, a dit : 

« M .  l e  Préfet, BI. le  Maire, Messieurs, 

n La Socibté dont j'ai l'honneur d'être i'interprete , porte, 
s avec une vive satisfaction, ses regards sur l'imposante assein- 
nb1i.e réunie dans cette enceinte. Les autorités les plus éini- 
nnentes, les citoyens les plus distingués, viennent rendre aux 
a sciences un hommage public, et donner un  éclatant témoi- 
P gnage de la haute protection dont ils se plaisent A les entoiirer. 
r Le beau sexe lui-mêine, dédaignant de frivolesplaisirs, s'em- 
),presse de preler Q l'austérité scientifique l'ornement de ses 
ngrices, et montre ainsi qu'on peut, e n  s'adonnant aux 
ii sciences utiles, concevoir i'esphance si douce d'obtenir ses 

u suffi~ages. La pompe de cette solennité est un nouveau bjen- 
r Lit  qui doit ajouter h notre gratitude envers nos dignes inagis- 

trats, pour le service qu'ils ont rendu en fondant Lille un 
, Jbusée d'liistoiie nnt i i ide.  
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*Si  l'étude de la nature n'&tait qu'un simple objet de curio- 

ssité, elle serait du moins un des plaisirs les plus nobles et les 
wplus purs que nous puissions goûter; mais elle acquiert un 
r bien plus haut degri: d'importance, aux yeux de l'homme qui 
>I sait apprécier tous les avantages physiques et  moraux qu'elle 
u a procurés et qu'elle procure encore chaque jour i l'humanité. 
w Cette Atude apprend, en effet, Brnieuxconnaitre les matériaux 
wque les arts industriels appliquent h nos besoins; elle jette 
r de vives lumiéres sur plusieurs branches des connaissances 

D humaines; enfin, le naturaliste habitué A observer ce nombre 
D infini d'&tres qu'embrasse son étude chérie, A voir la dispo- 
~ s i t i o n  parfaite qui perpétueleur existence, e t  Li admirer i'har- 
wmonie de toutes les parties entre elles pour la conservation 
B du tout, se sent pressé d'élever des accens de reconnaissance 
net d'amour vers l'auteur de tant de merveilles. 

-»&tais uneétude si belle, si bienfaisante, ne peut être cul- 
ntivée avec succés, que lorsqu'on a sous les yeux les objets 
n propres à en faire connaître les élémens et  les principes. De lai 
n l'indispensable nécessité d'un Cabinet d'histoire naturelle. Cet 
r ttablissement, depoislong-temps désiré, e t  dontquelques villes 
.voisines offraient dejii le modéle, existe enfin, e t  va se mon- 
* trer aux regards de nos concitoy'ens. Il est dû  aux soins d'une 
u commission crCée dans le sein de notre Société, et ii la muni- 
r fie-?ce du Corps municipal, qui a voté, pour cet objet impor- 
o taot,'toutes les allocations que des circonstances malheureu- 
wsement peu favorables lui ont permis d'accorder. Encouragée 
I par une adniinistration bienveillante, la Société redûubleia 
B de zèle pour rendre, avec le temps, ce Musée digne d'une 
r des villes les plus intéressantes du royaume, par sa richesse, 
n par son industrie toujours croissante, et par l'esprit de sagesse 
» e t  de moralité qui distingue ses nombreux habitans. En s'ac- 
n quiltant d'une tâche d o i t  l'objet est de propager et de favoriser 
n le goût dcs étudesutiles, la Sociétéaladouce conviction qu'elle 
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P ~ m p l i t l e s  intentions généreuses du Prince éclairé auquel nous 
ndevons et  la culture paisible des sciences e t  des grts, e t  les 
ninstitutions que la France a relues avec une's; vive gratitude, 
» e t  qui sont destinées à protéger i'ordre social e t  les libertés 

(Exlrait  du procbs-ver6aL de la sdance d'inauguration 
du Musée d'histoire naturelle.) 

EXTRAIT 

par 41. Thkm. LESTIBOUDO~S, flfentbre résidant. 

L * A N i n r A i ,  qui fait le  sujet de cette note, était remmquable 
par iine disposition des organes extérieurs dela  génération qui 
lui donnait l'apparence d'un hermaphrodite. I l  présentait, à 

un demi-pouce au-dessous de l'anus, une fente longitudinale 
de  six lignes, dans l'angle supérieur de laquelle se trouvait le  
mkat urinaire : immédiatement au-dessous de cette fente, on 
remarquait un tubercule rouge, érectile, entouré d'une espèce 
de  prépuce; les testicules occupaient leur place accoutumée, 
mais aucun vestige de péfiis n'existait au-devant de ces organes. 
La diciseciion prouva d'unc manièreévidente que ce Capra hircus 
appartenait au sexe masciilin. L'urètre, dirigé d'avant e n  
arriére, était séparé du corps caverneux; celui-ci formait l e  
tubercule érectile dont il a été parlb.; les testicules étaient bien 
conformks; les conduits cltXirens, arrivés derriére la vessie, 
se  rhnissaient  e n  un canal qui s'ouvrait dans I'uri.ti*e par uu 
oriiice unique. 
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R E M A R q U E S  CRITIQUES 

SUI L'ARTICLE BLONGIOS, DU NOUVEAU DICTIONNAIRP D'BISTOIR& 

NATURELLE ; 

par M. Cc. D. DEGLAND. 

QcP,pv. la précision, la c h &  et le  savoir aient présidé A l a  
confection d u  nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle, cet  
important ouvrage 1a&e néanmoins encore h désirer. Pour  ne  
parler ici que de la partie ornithologique, M. Vieillot, qui i'a 
rédigée avec un talent remarquable, et auquel la science est 
redevable d'un grand nombre de dbcouvertes, n'ayant pu tout 
voir, tout vérifier, a dû s'en rapporter parfois A des renseigne- 
mens qui lui ont été donnés par d i ~ é r e n s  amateurs. Ces ren- 
seignemens ne portaient pae tous le cachet de l'exactitude; il 
e n  est même qui étaient entiérement faux. C'est du moins ce 
que l'on doit penser de l'article Blongios, (Grenpuillier des 
chasseurs du pays), Ardea minuta, Latli. 

Cet  oiseau, du genre héron, est assez commun dans les 
environs de Lille. On le rencontre dans nos marais environnés 
de bois, depuis le commencement de Juin jusqu'h la fin de 
Scptembre. J'en ai vu e t  tu8 dans les bois d'Esquermes, oii plu- 
sieurs couvent chaque année. 11 a été parfaitement dkcrit par 
h l .  Vieillot. L e  msle adulte ne diffhe pas de la femelle du même 
âge. Les jeunes ont une livrée diffthnte, e t  qui varie A chaque 
m u e ,  jusqu'àce qu'ilsaientatteintleur plumage parfait. De làles 
Butors rom et  brun rayé de Buffon, qui ne sont que des jeunes 
individus de  l'espèce dont il s'agit. Suivant M. le comte de 
Kiocourt, président de la cour royale de Nancy, ( 1 )  a l e  

( 1 )  Nouveau Dicrionnaira d'hisioire nalurelie, t, xi?, p. 4 3 1 ,  
s.. udit. 
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s Blongios mâle attache son nid aux roseaux élevEs, de la méine 
r manière que la Rousserolle, e t  le compose de brins d'herbes. 
P La femelle y dépose quatre œufs de la grosseur de ceux de  
u caille, verdâtres, tachetés de brun. )) Cet observateur, dont 
M. Vieillot fait l'éloge et  emprunte les expressions, se trompe 
bien certainement en ûvanyant une telle assertion. Loin d'imiter 
la Ro~isserolle dans la construction de son nid, le  Blongios le 
fait sans art avec quelques brins d'herbes séches, au bord de  
i'eau et sur une vieille souche. I l  pond quatre ou cinq œufs 
blancs, de la grosseur de ceuxdu pigeofi commun, avec lesquels 
ils ont une gründe ressemblance; ils sont seulement un peu 
plus alongés. Le mâle partage l'incubation ayec la femelle; 
j'en ai tué sur le nid. 

Lorsque cet oiseau couve, l'on peut passer très-prks de  lui  
sans le déranger. S'il quitte le nid, il se place Sur une branche 
voisine et s'y tient de maniéie qu'il est trés-difficile de  I'aper- 
cevoir. Il conserve une immobilité parfaite pendant tout le  
temps qu'on l'examine; sa position est telle que l'extrémité du  
bec, le col e t  le corps se trouvent sur la mêmeligne. Ses yeux 
sont fixes, e t  s'il veut voir devant ou derriérs lui, la tête exécute 
lentement un  mouvement de rotation ou d'arc de cercle, sang 
que le  bec cesse d'être paralléle A l'axedu corps. J e  ne l'ai jamais 
entendu crier e t  ne sais pas combien de tempsdure l'incubation. 

Il rksulte de ces remarques que l'article Blongios, du nou- 
veau Dictionnaire d'histoire naturelle, aurait besoin d'être 
retouché, i moins d'admettre que cet oiseau ait des habitudes 
différentes en Lorraine, où il est rare, que dans le départe-. 
nient du  Nord, où il est assez commun. Quand aux oeufs, la 
physiologie indique d'une manière certaine qu'ils doivent 
avoir la même couleur, lii comme ici. I l  est probable que M. le  
comte de Rioçourt a pris le nid d'un autre,individu pour celui 
dub'longios, ou bien, i l  s'en sera rapporté au récit de quelques 
cauipagnards qui l'auront induit en erreur, ce qui  n'arrive que 
t rop souvent. 
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Trompe 

DES 

3XSECTES D I P T ~ R E S  DE LA FANILLE DES EMPIDES, 
OBSERVES D A M  LE BORD - OUEST DE 6 6  FRANCE ; 

TABLEAU SYNOPTIQUE DES EMPIDES. 

Tête petite, plus ou moins globuleuse. Trompe siphunculi- 
fornie, orilinairement perpendiculaire. Sucoir de quatre soies. 
Antennes de troisartides, dontle premier estsouventpeu distinct 
du second; le troisiénie terminé par un style. Ailes couchees. 

/ dirigEe 
en avant. 
(Hypoiini,  

Mrigen.) 

dirigée 
perpeudicu- 
lairrmeiit 

au endessous 
du roips. 

Trompe 
assez 

alongee. 

Trompe 
fort 

cou1te. 

Tâte 
arroudie. 

Une celliilc 
sous- a . .  

marginale. 

601111- . . a  

margiualer. 
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EMPIDES; EMPIDES. (Latreille.) 

Corps oblong. Tête assez petite, à peu près globuleuse ; 
trompe (lkvre inférieure) siphunculiforme, submembraneuse, 
cylindrico-conique ou cylindrique, acuminée, terminée par 
deux petites lèvres ülongées et  séparées I'une de l'autre, sou- 
ventplus longue que la tete, perpendiculaire ou courbée sous Ia 
poitrine, quelquefois dirigée en avant; Iévre supérieure de la 
longueur de la trompe, assez large, umcanalicuIée en-dessous, 
aiguë B l'extrémité; langue plus courte, déprimée, lancéolée, 
unistriée longitudinalement; deux soies (mandibules ?) un peu 
plus courtes que la langue, adhérentes à la base interne des 
palpes, et linéaires, palpes saillans, subcylindriques, velus, 
relevés ou couchés sur la. trompe, de deux articles au plus; 
antennes avancées, insérées entre les yeux, fort rapprochées 
l'une de l'autre, jamais beaucoup plus longues que la tête, 
souvent plus courtes, de trois articles dont le premier parait 
assez souvent réuni au second; le dernier comprimé, alongé , 
conique ou subulé et termin6 par un style setiforme qui en est 
plus ou moins distinct; yeux grands, ordinairement contigus 
dans les miîles; trois yeux lisses disposés en triangle sur le 
vertex. 

Thorax ovale, élevé, sans suture; écusson petit. Abdomeii 
conique, termini? en pointe dans les femelles, et  par des organes 
sexuels saillans dans les mâles; pieds nlongés, souvent velus; 
tarses alongés, terminés par deux pelotes et deux crochets; 
articlos cylindriques, le premieraussi long que IesautresrBunis. 
Balanciers découverts. Ailes couchées, plus longues que I'abdo- 
men; cellules (1) médiastine et stigmatique peu ou point dis- 
tinctes; rnarginalelongue, étroite, terniinale; sous-marginale 
ir peu près égale A la précédente, tantOt simple, tantôt double; 

(1) Je d6sigoe les nervures ei les cellules des ailes par les dénomi- 
marions adoptees pdr M. L ~ ~ r s i l l e  dane sou Gerieru crusluceorum el 

i n ~ c c t o r u ~ n .  
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souvent trois discoidales parfaites; souvent quatre du bord 
postérieur, quelquefois trois, e t  mêine deux ; anale caurte, ,: 
parbite (la nerveure axillaire qui le ferme du côté intkr ieu~,  
prolongée jusqu'au bord de l'aile); cellule fausse (eellula spwia) 
ordinairement confondue a rec  I'axiUaire. 

Les Empides font partie de cette série nambreuse d'insectes 4 
deuxailes, caractérisée par une trompesaillasteet des antenne% 
de trois articles, e t  qui remplit un  espace considérable entre 
lesTipulaires et  les Diptbres B trompe cachée. Owupaot $ pev 
prés le centre de cette série, ils ne se rapprochent, ni des pre- 
miers, comme semblent le faire les Xylophages, les Stratia- 
mydes e t  quelques autres, par la subdivision du  troisiéme 
article des antennes, ni des derniers par une composition plu? , 

simple de la trompe, comme les Cmopsnires; mais ils avoid- 
nent fort les Asiliques, les hntluaciens, les Bombgliers de 
latreille; et Lamarck, dans ses animaux sans vertebres, n e  
forme même qu'une seule famille de ces divers insectes, en 
avertissant toutefois ses lecteurs qu'il ne le fait que pour l a  
Facilité e t  la sirnpliciti: de la méthode; Car dans l'ordrenaturel, 
.ils paraissent, i'exception peut-etre des Bombyliers et d e s  
hnlhraciens, constituer des familles distinctes, 

Lesrapportsque IesEmpidesoErent avec ces famillesvoisine* 
tonsistent particuliérement dans la conformation des antennes 
et de la bouche. Ce dernier organe est composé, comme dana 
fous ces Diptères, de  Introtnpe ou l&vre inférieure, de la léyre 
s~ipkrieure, des palpes, de la langue et  de deux parties qui 
paraissentanalogues aux mandibulesdes insectes masticateurs. 
Les difîércnces qu'ils prkeentent avec ces mêmes familles, se  
trouvent dans la position de la trompe, dans le système réticu- 
laire des ailes, e t  dans la forme générale du corps. O n  recon- 
naît trks-facilement ces insectes A leur petite tete arrondie, & 

leur irornpe dirigée en bas et souvent alongée. Les pieds sont 
beaucoup moins b0rissl.s de poila que ceux des Asiliques. Les 
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aiIes couchées, commedans ces derni&, diffèrent de celles des 
autres Diptères par les nervures, e t  surtoutpar I'anale qui forme 
une fort petite cellule de ce nom, en s'anastomosant avecl'in- 
terno-médiaire, de sorte que la dernière du bord postérieur 
est fermée du côté intérieur par la nervure axillaire; c e  que  
l'on n'observe pas ailleurs. Quel que soit le  peu d'importance 
que semble avoir, sous le rapport physiologique, la disposition 
de  ces nervures, onne peut méconnaître celle qu'elle a dans la 
classification, même naturelle, en concourant d'une manikre 
admirable avec les autres organes, A fournir des caractères aux 
familles et  aux genres. 

L'organisation des Empides se diversifie dans toutes ses 
parties, e t  ces modifications justifient plus ou moins la forma- 
tion des différens genres qui composent la famille. La trompe, 
dont la longueur varie beaucoup, est ordinairement fléchie en- 
dessous; mais elle prend une direction ii peu près horisontale 
dans les Hybos et  les Ocydromyies; et ce caractère a paru si 
important ii M. Meigen, qu'il a détaché ces genres pour e n  
former une famille particulière (Hybotini). Cependant, 
comme ils appartiennent aux Empides par l e  reste de i'orga- 
nisation , il ine semble que cette nouvelle famille est peu natu- 
relle, et je ne crois pas devoir l'adopter. Les palpes s'élévent 
verticalement dans les Empis ; ils s'étendent en avant dans tous 
les autres genres. Les antennes, cet organe mystkrieux qui a 
tout ii la fois contribué si puissamment a la connaissance de: 
insectes, e t  l a i ~ s é  tant de doutes sur sa véritable destination; 
les antennes ont tantôt leurs trois articles distincts, e t  tantôt 
les deux premiers sont tellement unis ensemble, que l'œil le  
plus exercé ne peut apercevoir la ligne qui les sépare. Le style 
qui les termine est assez court dans les Empis; 9 complktc le  
çGne que  forme le troisiéine article, et il parait qutlquefois 
Liarticulk; dans la plupart des autres genres, i l  est ülongé, 

iétacé et quelquefois inskré un peu sur le  côte, 
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Les modifications qu'éprouvent leiailesaffectent principale- 

ment les nervures : une partie des Empis et l e  genre Tachydro- 
myie présentent deux cellules sous-marginales; il n'y a que deus  
discoidales dans 1esTachydromyies; les cellules du bord posté- 
rieur varient aussi de nombre : les quatre que l'on observe dans 
les Empis se réduisent A trois dans les autres, et même A deux 
dans quelques Tachyclromyies. Au milieu de ces variations qui 
offrent de fort bons caractéres ghériques,  on reconnaît toujours 
la petite cellule anale que nous avons meritionnée précédemment 
comme un des caractkres de la famille. 

Les pieds enfin se diversifient d'une maniére singulière : 
les cuisses et  les jambes postérieures de plusieursEmpis s'alon- 
gent e t  se garnissent de deux rangs de  barbes, comme des 
plumes, e t  semblent servir d'auxiliaires aux ailes. Quelquefois 
le premier article des tarses antérieurs se dilate e n  forme de 
palette. Dans les Tachydromyies e t  un  genrevoisin, les hanches 
antérieures s'alongent extraordinairement, e t  la cuisse forme un 
crochet avec la jambe, cc qui les rend propres A saisir une proie. 
D'autrefois, cette faculti: passe aux pieds intermédiaires, comme 
dans quelques Tachydromyies, e t  même aussi aux postérieurs 
dans un petit nombre d'Empis. Cette disposition remarquable 
se,rapporte sans doute A cette grande loi de l'unité jointe A la 
variété, empreinte sur toutes les œuvres d u  Créateur, e t  par 
laquelle les organes de la locomotion dans les insectes ont 
recu diverses destinations, e t  se présentent sous la forme de 
nageoires, d'échasses, de pioches, de cuillers, de cribles, 
etc., et sont même transformbes quelquefois en mâchoires, en  
palpes, en Iévres, aiusi que nous l'ont révélé MM. Savigny e t  
Latreille dans leurs savans Mémoires sur l'organisation des 
animaux invertébrés. 

La diversité dans les organes doit en produire dans les habi- 
tudes; cependant on en a peu observée jusqu'ici dans ces der- 
nitres. Tous les Empides paraisseut avoir le même genre de  
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nourriture. I ls  vivent à l a  Fois du su t  des fleurs et du produit 
d e  la chasse qu'ils font aux autres insectes. Quellesque soient les 
différences dans les dimensions d e  leur trompe, elle se plonge 
également dans les corolles, pacticulikrernent des Sinanthé- 
tées, e t  dans le  corps des petites mouches qu'ils saisissent avec 
ieurs pieds ed volant. Quoiquedes g a a d e s  espéces paraissent 
vivre d e  proie plus que k s  autres, parce qu'un plus grand 
nombrd d'insectes sont A leur portée, j'en ai vues souvent de  
fort petites qui trouvaient aussi moyen de  satisfaire leur goût 
carnassier. 

Aucune observation n'a été faite encore sur le développement 
des Empides, e t  l'on peut s'en étonner en voyant la plupart 
desautresfamilles de Diptkres connues sousce rapport, quoique 
souvent moins nombreuses. Mais ne pourrions-nous pas nous 
étonner avec plus de raison des connaissances acquises sur le 
premier état desinsectes, si nousconsidéronsquenousendevons 
la très-grande partie P deux hommes seulement, Réaumur e t  
Degeer, qui nous avaient trac6 une si belle carrière, malheu- 
reusement trop nkgligée depuis? Nous sommes donc réduits 
devinerlesmètamorplioses des Empidesparanalogie, e t  ii nous 
mettre ainsi sur  la voie pour les découvrir. Les rapports de  
conformation que ces insectes ont avec les Asiliques, peuvent 
nous faire présumer que les larves en ont également entre clles, 
qu'elles habitent la terre, qu"e1les sontsanspieds et  itiête çor- 
%Ge, 11 est encore probable parla niCine raison que les nymphes, 
~uoiqu'inactives, ne sont pas renfer inks dansune coque. 

La connaissance des espèces et  la classificalion des Empiden 
ont  fait plus cleprogrès, sans cependant avoir encore atteint l e  
de@ de perîection de beaucoup d'autres familles. Linné 
réunit le premier ces insectes sous le nomghér ique  dlEinpis, 
e t  il en dhcrivit dix espéces; Geoffroy n'en observaque deux 
aux environs de Paris, e t  il les joignit aux Asiles; Olivier en fit 
$onnaître prks de trente dails 1'Encydopédie méthodique; 
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Fabriciusen accrutencorelenombre. Bientôt aprhs, MaLatreille 
sentit la nécessité de les subdiviser; il en détacha les genres 
Sique et  Plntyptére, et il institua la fainille soussonnoni actuel. 
Ensuite DLMeigen, dans ses premiers ouvrages siirlesDiptéres, 
fonda les genres Tachydromyie et Hybos, qui furetlt générale- 
ment adoptés; enfin, dans son nouveau travail sur les DiptPres 
d'Europe, dont il n'a encore publié que deux volumes, e t  qdi  
doit en contenir cinq, cet excellent obswvateur termihe k 
becond par la fainiile des Hybotiniens qu'il sépare des Empides, 
ainsi que nous i'avons déjii dit, et il la compose des genres 
Hybos, Ocydromyie et Edalée, doiit la plupart des espéces sont 
nouvelles. Le troisiéme volume commencera sans doute par 
les Empides proprement dits, et 1 ' ~ n  ne peut douter de la per- 
fection avec laquelle cette partie sera traitke, et du grand 
nombre d'observations nouvelles qu i  y seront consignées, si 
l'on en juge d'aprhs les progrks immenses que M. Meigen a 
fait faire ti la connaissance des familles décrites dans les deux 
preniiers. 

Les Enipides sont très-couimunsdans nos campagnes, e t  sur- 
tout dans les cantons humides. Parmi les espéces que j'ai obser- 
tées, vingt environ nie paraissent n'avoir pas été décrites 
jusqu'ici, et plusieurs m'ont offert dansleurs organes desmodi- 
&cations qui m'ont déterminé A établir des genres nouveaux. 

HYBOS; HTBOS. 

Hybos; Meigen, Fabricius (sysbema antliatorum), Fallbn. - 
Asilus, FaL. (entomologia systematica), Gmelin, Schranck, 
Dleig. (classification.)-Dasypogon, Fab. (syst. antliat.) 

.Trompe dirigée en avant, peu alongée, cylindrique; lèvre 
iupérieure aiguë, de la longueur de la troinpe; langue séti- 
forme, delamême longueur, (ces trois parties sont canaliculées); 
palpes couchés, cylindriques, trks-peu renflkç vers l'exthmité. 
Les deux piemiers articles des antennes cylindriques et 
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tellehient unis qu'ils semblent n'en faire qu'un; le troisibme 
conique, terminé par une soie alongée qui en est très-distincte. 

Thorax trés-élevé. Abdomen terminé en massue dans Ies 
msles. Pieds greles; cuisses postérieures alongées, renflées et  
épineuses en-dessous. Cellule médiastine des ailes distincte, 
fort etroite; stigmatique petite et étroite; marginale étroite; 
sous-marginale grande, pétiolée, élargie vers l'extrémité; trois 
discoïdales, l'extériehre divisEe longitudinalemeiit par une 
fausse nervure, ka postérieure assez grande; trois du  bordpos- 
térieur; anale plus longue que la discoïdale interne; nervure 
axillaire peu distincte. 

Ces petits insectes sont au nombre de ces &es ambigus dont 
la nalure se sert pour lier les différentes parties de son vaste 
domaine, e t  pour se jouer, ce semble, de nos classifications. 
Formés sur le type commun tous les Empides, ils manquent 
d'un caractére essentiel A ce groupe : leur trompe, au lieu de  
s'abaisser perpendiculairement, se dirige en avant; e t  cette 
diffbrence sufit  pour les rapprocher fort des bsiliques, auxquels 
ils ressemblent encore par leurs pieds épineux. Cependant, si  
par la direction de la trompe, ils avoisinent ces derniers, ils 
appartiennent encore aux Empides par la conforn~ation de cet 
organe, e t  spécialement dela  liivre supérieure qui est alongée, e t  
des palpes q u i  sont avancés comme dans le genre Tachydromyie. 

Les nervures des ailes, quoique généralement disposées 
comme ddns les autres Empides , n'offrent pas nettement leur 
caractére le plus constant, en ce que la cellule anale est plus 
longue que la discoïdale interne. 

Cet habitus équivoque explique les variations qu'a subies 
la nomenclature des Hybos, Connus seulement depuis Fabri- 
cilis, ils ont déjà été Empis, Asiles, Dioctries, Dasypogonc, 
Stomoxes. Leur nom actuel rappelle la forme élevée en bosse 
de leur thorax. 

Ces insectes, dont N. Mcigen a dkcrit six espèces européenees, 
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ne m'en ont offertque deuxdans ce pays. Ils frbquententles boik 
e t  les prairies, e t  paraissent vivre comme les autres Empides. 

Hrsos  funébre; 8. funebris, Meig., Fab., Fallén. 
Asylus culiciformis, Meig. (Classif.), Fab. (Ent. q s t . ) ,  Gmel., 

Schr. 
Dasypogon culiciformis, Fab. (Sysl. antliat.) 
Empis clavipss, Fab. (Syst. antlial.) 

Noir. Pieds de  la mEme c ~ u l e u r .  Ailes obscures. 
Long. 2. 1. 

Aucun des nombreux individus que j'ai observés n'avaient le 
front (hypostonla) blanc, comme les décrit M. Meigen. 

Assez commun aux mois de Juillet e t  Août. 

I-Ireos flavipéde; H. fiavipes, Meig., Fab. 
Empides 5. z. Fall. (Dipt. Suec.) 
Koir. Pieds antérieurs jaunes. Ailes transparentes. (1) 

Long. z. 1. 
Assez commun. Cette espèce diffère si peu de la précédente, 

qu'elle n'en est peut-être qu'urie variété. 

OGYDROfil\LTIE; OCYDROMTIA. Oqdromyia, Meig. - Empis, 
F a l l h .  
Trompe hpeine saillante, dirigi-e Apeu pr i sen  avant; palpes 

couchCs, courts; dernier article épais, conique, obtus. Les 
deux premiers articles des antennes cylindriques, et tellement 
unis, qu'ils semblent n'en faire qu'un; le troisiérne ovalo-coni- 
que, terminé par une soie alongée qui en est trés-distincte. (2) 

C i )  Les nervures des ailes de ces deux espèces diff6reot a n  peu d e  
celles de l'Hybos muscarius, figiirées dans !'ouvrage de M. Meigen, e t  
dounées comme appartenant au çenre entier : la cellule anale avance 
davantage vers le bord de l'aile, e t  la nervure axillaire est beaucoup 
moius distincte. 

(3) Le troisi2mc article des antennes est lenticulaire, suivant 

M. Meigen, e t  i! esr couique dans le genre Hybos; mais cette dis- 
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Thorax très-élevé, Sr&-luisant. Abdomen u n  peu arqué, 

termin&, dans les kmelles, par  une tariére arquée, non sail- 
lante. Pieds grcles; cuisses postérieures alongées. Balanciers 
découverts. Ailes arrondies ii I'extrémité; cellule mèdiastine 
nullement distincte; stigmatique alongée; marginale étroite ; 
sous-marginale gnnde ,  pktiolée, élargie vers l'extrémité; trois 
discoidales, la postérieure assez grande; trois d u  bord posté- 
rieur; anale plus courte que la discoïdale interne. 

Les Ocydromyies sont voisines, mais trés-distinctes des Hy- 
bos, et présentent plusieurs caractéres trhs-propres a les faire 
reconnaître. Leur trompe, kgalement dirigée en avant, est 
beaucoup plus courte, e t  les palpes en sontaussi trés-différens. 
Pour  les autres parties de la bouche, elles sont si exiguës, 
qu'elles n'ont pu encore être observées. La conformation de 
l'abdomen e t  des pieds postérieurs, aussi grêles que les 
antérieurs, est plus facile A distinguer. Enfin, les nervures des 
ailes différent de  celles du genre pr6cçdent par la cellule anale 
q u i  est plus courte que la discoïdale interne, e t  elles rentrent 
par-IP dans u n  des caractkres les plus constans des Ernpides. 

Ces petits insectes, inconnus ou négligés jusqu'ici, ont été 
récemmentdécouverts etnoinmésparle comte deIIoffmariscgg, 
décrits par M. Neigen, et par 31. Fallen, dans ses Diptthes de 
la Suécle. Trés-communs dans le  nord de la France, nous les 
rencontrons dans les prairies e t  les bois, et particuliérement 
dans les sols humides. 
OCYDROMYIE glabre; 0. glnbriculn, Rleig. 
Empis glahicula, Fall. (Dipt.  Suec.) 

Thorax roux, avec le disque noir. Abdomen brun noirstre; 
bords des regmens, balanciers e t  cuisses roux. 

Long. 2 1. 
31. Bleigen dit quele derrikre de la tête est d'un noir brillant: 

les individus que j7ai observés l'avaient presque mat. 

Coininune. 
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OCYDEOMYIE ruficolle ; 0. rraficollk, Meig. 
Rousse. Segmeilsde l'abdomen marqués de bandes noirâtres.' 

Long. z 1. 
DI. Neigen dit que Ia discoïtlale émet le rudiment d'une qua- 

triéine du bord postérieur. Je ne  i'ai observé que dans q u e l q ~ e s  
individus. 

Commune. 

OCYDROMYI~ flavipéde; 0. flavipes, Meig. 

Boire. Pieds roux; jambes postérieures et  tarses obscurs  
Ailes A peu priis transparentes. 

Rare. 
Long. a t 1. 

OCYDROMYIE a ailes obscures; 0. fuscipenuis, 8. 
Noire. Ailes obscures. Cuisses fauves. 

Long. z 1. 
Boire. Yeux bruns. Thorax légéreinent bronzé. segmens d e  

t'abdomen plus ou moins bordés de fauve. Balanciers noirûlre~. 
Ailes fort obscures; stigmate peu distinct. Pieds noirs, ayec les 
lianches et les cuisses fauves. 

Cette espèce parait assez ,se rapporter i 1.0. scritellata de 
M .  Meigen; cependant, je n'ai janinis observé l'écusson testach 
qu'il lui donne. . 

Commune. 

DOLICHOC$;PHALE; DOLICBOCEPAALA , N. (1) 

Corps fort étroit. TPte alongée et  inclinée. Trompe courte; 
palpes couchés. Les deuxpremiers articles des antennes courts, 
cylindriques et paraissant n'en faire qu'un; le troisième conique 
et terminé par un style alongh. 

Pieds grales et  alongks. Ailes Ctroites; cellule mtdiastine tri.9- 

peu distincte, et atteignant A peine le tiers de la longueur de3 

ailes; stigmatique nulle; nervure cubitale onduleuse; cellule 

( 1 )  Dolictiocéphrle signifie t é l e  aloogéo. 
a 0  . 
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marginale longue, bordant le c6té extérieur des ailes dans 
presquetoute 1eurlon;ueur; troiscellules sous-niarginales, dont  
la première longue et  parfaite, elles deuxautresassezpetites et 
terminales; trois discoidales, dont l'extérieure ct l'iiitérieurb 
fort petites, et la postérieure fort grande; trois du bord posts- 
rieur, dont la prcmikre fort Longue; anale un  peu plus courte 
que la discoïdale interne ; nervure axillaire nulle. 

Le petit insecte pour lequel je propose l'établissement d'un 
nouveau çcnre, diffkre de tousles Empides par la conformation 
de  la tête qui est alongée, inclinée, insérée au  thorax par son 
bord supérieiir IAgérement convexe en avant, et plane posté- 
ri tiirement. Cette forme singiiliPre semble s'nlonger encore par 
celle de la trompe qui,  épaisse et  conique, se distingue peu 
de la t c k ,  et paraît en rtre I'extrémilC. Les ailes, tachetées, 
iitroites et alongées, caractérisent encore ce genre par la diapo- 
sition de leiirs nervures; les trois cellules sous-marginales ne 
se retrouvnntdans aucun autre insecte de cette famille. Enfin, à 
ces inarqiies distinctives, se joint la forme ktroiie du corps 
qui lui donne un aspect particulier. 

J e  l'ai t rouié  assez fréquemment danslesbois, au printemps. 

DOI,ICHOCEPBALE tacheté; D. maculata. 
Ailes noires, tachetues. 

Long. I 5 1. 
Noir. Ailes noir$tres, marquées de petites taches transpa- 

rentes, arrondies. Raianciers jüunatres. Pieds rou9siitres, avec 
leu tarses noiritres. 

C H ~ L I P O D E ;  C a u ~ ~ o n n ,  N. (1) 
Tachydrornyin, Meig., Panz. - Sicus, Latr. -Einpis, L m .  

Trompe pluscourte qne la tête, B peu près perpendiculaire, 
conique; palpes coucl~fs, saillans, idernier  article ovale; les 
deux $reriiicrs fort courts. Antennes contiguës à la base; Ics 

( 1 )  C e  nom a rappocl à la forme dr pinces q u e  prennent lee pieds 
anrtrieurs. 
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deux premiers articles courts, cylindriques; le troisiémo 
conique, terminb. par u n  siyle alongé. 

Pieds antérieurs ravisseurs; hanches fort alongées, cylin- 
driques; cuisses renflées, garnies de deux rangs d'épines en- 
dessous. Cellules médiastine et  stigmatique des ailes nullement 
distinctes; marginale ktroite; sous-marginale grande; deux OU 

trois discoïdales parfaites; quatce du bord postérieur; anale de  
la longueur de la discoïdale interne; nervure axillaire n'attei- 
gnant pas le  bord de l'aile. 

Parmi les Empides que comprend le genre Tachydromyie, 
fondé par RI. Meigen dans ses premiers ouvrages, e t  adopté 
par Fabricius, se trouvent deux espèces qui m e  paraissent 
d i l k e r  des autres par des caractéres trop importans, pour 
n'en Gtre pas, séparées. C'est, en premier lieu, celle nommée 
nlantispa, que je considère, sous le  iiom (le Cliélipode, comme 
le  type d'un genre distinct, auquel je joins une deuxiéme 
espèce que je crois nouvelle ; et  je conserve a u ~ a u t r e s l e  nom 

, dc Tachydrornyies. Ces insectes se distinguent principalement 
' d e  ce dernier genre par la confor&ition des pieds antbrieuru 
e t  par les nervures desailes. Parmi celles-ci, les quatre cellules 
du bord postbrieur, et l'anale, offrent autant de caraçtbres qui 
les éloignent des Tacliydromyies. Les pieds antérieurs se 
singularisent par l'alongemerit consid&rrille des hanclies, e t  
par la foruie de pinces que prennent les jaiiites; ce qui donne 
sans doute aux Cliélipodes beaucoup de facilité pour saisir 
leur proie. 

CHBLIPODE inantispe; C. mantispa. 
I'achydrotnyia mantispa, Illeig., Panz. 
Sicus raptor, Latr. (Gen. o.. et ins., t .  1, tab. 1 6 ,  f. I 1, 12.) 

Enipis nmltispa, Lam. 
Fauve. l es deux premiers articles des antennes f a u ~ e s ,  le  

troisibme noir. Trois cellules discoïdales aux ailej. 
Long. 1 f 1. 
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Cette espbce a trois cellules discoïdales aux ailes; les deu- 

xième e t  troisiéme du  bord postérieur sont petites et non 
pétiolées. 

J e  n e  l'ai trouvée qu'une fois dans un bosquet. 
CEÉLIP~DE mineure; C. rninor, N. 

Fauve. Les deux premiers articles des antennes fauves, le 
troisikme noir. Deux cellules discoïdales aux ailes. 

Long. 9 1. 
Fauve. Tête noire; front IBgépement soyeux. Trompe brune. 

Antennes ii troisikme article et  style terminal noirs. Pieds d'un 
roiiss2tre pâle. Ailes transparentes; deux cellules cliscoïdales; 
l a  deuxième d u  bord postérieur peu alongée et h long pétiole. 

J e  l'ai trouvée, en assez grand noml~re,  au mois de Juin, dans 
les  bois de Morbecque, prks d'Hazebrouck. 

C H ~ L I F E R E ;  CRELIFERL, 'N. 
Trompe de la longueur de  la tête, peu prés perpenclicu- 

laire, menue, cylindrique, un peu arqube; palpes nullement 
disiincts. Antennes contiguës B la base; les deux premiep 
articles courts, cylindriques; l e  troisii7rne conique, terminé 
par un style alongé. 

Pieds antérieurs ravisseurs; hariclles fort alongécs, cylin- 
driques; cuisses renflées, munies de trés-petites dentelures e t  

d û n e  épine vers le tiers de la longueur, en-dessous. Cellule 
médiastine des ailes etroite; stigmate trés-distinct; marginale 
n e  s'étendant que jusqu'au stigmate; deux aous-marginales 
terminales, la seconde petite et triangulaire; trois discoïdales, 
i'extérieurelargo; quatre du bord poatérieur, la aeuxihme petite 
e t  pétiolée, la q u a t r i h é  fort anale triangulaire, 
beaucoup plus courte que la discoïdale interne; nervure axillaire 
peu distincte. 

Tels sont les carncttres d'un genre dont je propose la for- 
mation. L'insecte qui m'y dttermilre a ,  il e!t vrai, de. grands 

rqports avec les CliC.lipodes; la conformation des antennes, 'et 
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surtout des pieds antérieurs qui offrent la même singubrité, 
semble l'en rapprocher extrêmement : cependant les différences 
par lesquelles il  s'en distingue,me paraissent plus importantes 
encore.'~a formedela trompe, la nullité apparente despalpes, 
les nervures des ailes qui offrent une modification toute parti. 
culière, les pieds antérieurs même, dont les pinces ne  sont pas 
armées de la mCme manitre, concourent également motiver 
i'établissement de ce nouveau genre. 

CHÉLIFÈRB ravisseuse; C. raptor. 
Grise. Abdomen noir en-dessus, fauve en-dessous. 

Long. a 1. 
Femelle. Front et derrière dela  tête gris. Trompe etantennes 

#un roussâtre fort pâle. Yeux d'un brun noir. Thorax d'un gris 
mat, roussôtre en-dessous. Abdomen noir, avec le bord des 
segmens et  le dessous fauves. .Pieds blancli3tres. Ailes transpa- 
rentes; stigmate noir e t  ovale. 

J e  l'ai trouvée dans un bosquet A Lestrem (Pas-de-Calais), 
au mois de Mai. 

TACHYDROMYIE; TACHYDBO~YIA, 
Sicus, Latr. - Tachydron~yiu, Meig., Fab. - Musca, Linn., 

S ~ h r . ~  Vill. 
Trompe ii peine plus longue que la tête; palpes avancés, de 

deuxarticlesdistincts, coucliés, tantôt ovalo-coniques, conipri- 
més, aigus A l'extrémité, tantôt cylindriques.Les deux premiers 
articles des antennes courts, cylindriques, paraissant n'en faire 
qu'un; le troisikme ovalo-conique, terminé par un style alongb. 

Pieds forts; hanches peu alongées; cuisses intermédiaires 
ordinairement épaisses, garnies de  petites dentelures; jamhes 
intermédiaires ordinairement terminées par une pointe. Cel- 
lules médiastine et  stigmatique des ailes nullement distinctes; 
sous-marginale élargie à l'extrémiti:; deux discoïdales ordinai- 
rement de longueur à peu près égale; deux ou trois du  Lord 
postérieur; anale triangulaire, beaucoup plus courte que les 
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discoPriales: nervure axillaire s'étendant A peu prés jusqu'au 
bord de l'aile. 

Ces petites Empides ne se font pas remarquer, comme les 
précédentes, par i'alongement des hanches antérieures; elles 
ont encore cependant les pieds très-propres à saisir la proie, 
a u  moins dans la plupart des espèces; mais cette faculté appar- 
tientparticuliérement auxpieds intermédiaires. Ce  sontceux-ci, 
dont  la cuisse renflSe, armée de petites dentelures, et la jambe, 
fégérement arquée, font le  crochet, e t  rendent ces petits 
insectes redoutables à de plus petits encore. 

Parmi les nombreuses espèces dont ce genre se compose, 
IaTachydromyie ciniicoide sedistinguedes autres par de lEgGres 
différences dans la forme des palpes e t  dans la disposition des 
nervures des ailes. 

TACEIDROMYIE flavipCde; T. flavipes, Fab. (Sys t .  antf iat . )  
Empis  Jlavipes, Fab. ( E n t .  syst. 4, 406, 19.) 
Sicus Pavipes, Latr. (Gen. m. et ins. 4 ,  304.) 
Tachydromyia vulguris, Meig. (Classif.) 

Thorax gris. Abdomen noir. Antennes noires. 
Long. i 5 1. 

Commune. 

TACHIDROMYIE bicolore ; T.bicolor, BIeig. (Classif.); Fab. (Sys t .  
anlliat.) 
Thorax gris. Abdomen noir. Antennes noires premier 

article fauve. 

Commune. 
Long. i : L. 

T ~ c e n n k ù o ~ r ~ ~  flavicorne; T. flavicornis, N. 
Thorax gris. Abdomen noir. Antennes fauves. 

Long. i 1. 
Front blanc; occiput noirâtre. Trompe noire; palpes bkncs 

et velus. Antennes d'un fauve pale, avec le style noir. Thorax 
gris. Abdomen d'un noir peu luisant. Pieds d'un fauve trés- 
pâle. Balanciers blanchstres. Ailes à nervures jaun2ttres. 

Peu conimune. 
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T A ~ ~ Y D ~ O M Y I E  soyeuse ; T. ssricea, N. 

Thorax d'un jaune soyeux. Abdomen noir, bord& de gris. 
Long. 1 1. 

Front d'un blanc argent&; occiput d'un jaune grisitre, 
soyeux; dessousdela ti3e d'un gris clair. Yeux d'un brun noi- 
ritre. Trompe noire; palpes d'un blanc argenté. Antennes 
jaunes, A dernier article et style noirâtres. Thorax d'un jaune 
grisâtre, soyeux. Abdomen d'un noir luisant, avec les côtés gris. 
Pieds d'un fauve pdle, avec i'extrémité des articles des tarses 
noire. Balanciers blanchâtres. Nervures des ailes jaunes. 

Peu commune. 

TACBYDR~WYIE jaune; T. pava, N. 
Jaune. Dernier article des antennes noir. 

Long. 1 + 1. 
D'un jaune fauve, assez clair. Yeux d'un brun noirâtre. 

Front blanc; occiput d'un gris ckiir. Trompe jaunâtre, avec 
i'extrfniité obscure. Antennes A dernier article et  style noirs. 
Thorax mat, Abdomen luisant. Articulations des articles des 
tarses obscures. Nervures des ailes jaunes. 

Peu commune. 

T ~ c i i i - ~ ~ o n r ~ r e  tachbe; T. maculaîa, y. 
Tliorax fauve, marqué P u n e  tache noire de chaque côté. 

Long. I 1. 
Tete noire. Premier article des antennesfiiiive ,dernier noir. 

Tliorax fauve, marqué d'une bande noire de chaque côtk. 

TACHYDROIIYIE cuivreuse; T. ameu, N: 
Moire. Thorax d'un vcrt hrillrint. 

Long. I 1. 
Thorax d'un vert brillant foncé. Abdomen d'un noir luisant. 

Pieds noirs, velus; ex t rh i tb .  des cuisses et  hase des jambes 
antérieures ï,wv es. 

Rare, 
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TACHYDROMYIE front blanc; T. dbifrora~, N. 
Noire. Front blanc. Premier article des antennes fauve. 

Long. I $1. 
Noire. Palpes fauves. Front blanc. Premier article des an- 

tennes fauve. Pieds fauves, avec les cuisses antérieures e t  
intermédiaires noires, ii genoux Fauves. Balanciers d'un fauve 
pâle. Nervures de la base et  du bord extérieur des ailes fauves. 

Peu  commune. 
TACHYD~OMYIE noire ; T. nigra, N. 

Noire. Front noir. Antennes noires. 
Long. i f 1. 

Entièrement noire, i l'exception des pieds fauves. Cuisses 
postérieures noirfitres, i base et  extrémite fauves; les quatre 
derniers articles des tarses noirs. Balanciers d'un bIanc jaunâtre. 

Peu commune. 
TACHYDRO~IYIE tibiale; T. tibialis, N. 

Noire. Jambes antérieures renflées. Nervure medio-externa 
bordée de brun. 

Long. i + 1. 
D'un noir peu luisant. Palpes jaunes. Antennes jaunes avec 

I'extrémité du dernier article e t  le style obscurs. Pieds d'un 
jaune sale; cuisses antérieures, avec une tache noirfitre en- 
dessus, vers les deux tiers de la longueur, et une ligne notre 
en-dessous, dans toute la longueur; jambes antérieures renflées 
vers I'extremitk, noires, avec la base jaune; premier article 
des tarses antérieurs noir; pieds intermédiaires grEles; jambes 
postérieures ohscares, avec un anneau jaune au milieu; der- 
niers articles des tarses postérieurs noirs. Ailes i bord extkrieur 
noir vers le milieu, e t  & nervure niédio-externe Cpaisse et 
bordkc de noir. 

Rare, dans les bois. 

TACHYDROHYIE pygmée; T. pygmea, N. 
Hoire. Thorax luisant. Ailes transparentes, 

Long. S 1. 
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D'un noir luisant. Ailes transparentes. Hanches et base des 

cuisses, jambes e t  premiers articles des tarses fauves. 
Peu commune. 

TACEYDROXYIE cimicoïde ; T. cimicoides, Meig., Fab. 
Sicus cimicoides, Latr. 
~ u s c a  cin~icoides, Fab. (Ent. syst.] 

Ailes mart~uées de  deux bandes noires. 
Long. I 1. 

Assez commune. II y a une variété qui a les deux bander 
noires des ailes réunies au bord extérieur. 

BTCELLAIRE;  hicellaria, N .  
Trompe plus courte que la tete, conique. Les deus premiers 

articles des antennes courts, cylindriques, e t  paraissant n'en 
faire qu'un; le troisiéme conique, terminé pur un siyle aloiigé. 

Pieds grêles, assez alongés. Cellule stigmatique grande, 
alongCe ; médiastine nulle ; marginale étroite, surtout vers 
I'extrémité ; sous-maisginale élargie B l'extrémité ; deux iliscoi- 
dales, l'est6rieure étroite, l'intérieure plus grande, termiiiée 
en pointe; quatre du bord postérieur, d e u x i h e  fort rétrécie 
vers la base, e t  paraissant pétiolke, troisième fort grande 
et  légbreinent sinueuse; anale Stroite, de la longueur de la dis- 
coïdale extcrne; nervure axillaire atteignant le bord de l'aile. 

Le petit insecte qui m'a déterminé h proposer ce nouveau 
genre, est trés-voisin des Tachydroinyies : il ne s'en distingue 
nullement par la  fornie générale du corps, ni par la plopart 
des organes en particulier ; cependant, plusieurs légéres diffé- 
rences, qui, cunsidkrées isolément, ne donneraient aucun 
droii de Yen skparer, me paraissent acqiiérir une iinportaiice 
suffisante par leur réunion. I l a  les pieds grêles, etrien n'indique 
qu'il puisse s'en servir, comme ces insectes, pour saisir sa 

proie. Les nervures de ses ailes ne sont pas moins diflçrcntes; 
la présence de la ceiiule stiginaiique, le nombre de celles du 
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bord postérieur, et Ia forme de  l'anale, sont des caractPresdis- 
tinctifs; enfin, il a la  trompe un  peu plus courte que les Tachy- 
dromyies. Quant aux palpes, la petitesse de cet insecte etl'état 
de dessication dans lequel étaient les individus que j'ai observés, 
ne  m'ont pas permis de les apercevoir. 

Plus cet insecte s'éloigne du genre précédent, plus il se rap- 
proche des Empis; et si  i'observation nous apprenait que ses 
paipes sont relevés comme dans ce dernier genre, on rie pourrait 
se  dispenser de I'ycomprendre; car, il ne s'en écarterait guére 
alors que par la briéveti! de la trompe et par une lbgkre 
diffhrence dans les ailes. I l  ne manque, en effet, qu'une petite 
nervure transversale pour former une troisiéine cellule discoi- 
dale, e t  reproduire presqu'entiérement celles des Enipis. 

BICELLAIRE noire; Bicelluria nigra. 
Long. i $1. 

D'un noir mat. Ailes légki-emeiit obscures; stigmate obscur. 
Assez rare. 

EIIPIS; EMPIS. Empis, Linn., Scliaeff., Schr., Faii., Deg., 
Oliv.,Vill., ROSS., Latr.,Cuv., Lam., Panz.,Vaelck., Meig., 
Ill., Schell. - A s ~ ~ L L s ,  Linn., Geoffr., Scop. - Plutyptera, 
Meig., Latr. 
Trompe ordiiiairement plus longue que la tête; palpes 

releves, e t  en partie cachés dans une cavité du front. Antennes 
ordinairement de trois articles distincts; le premier cylindrique, 
le second court, obconiqoe O U  subturbiné, le troisième plus 
grand, conique alongé ou subulé, et termin6 par un style 
court, peu distinct de l'article manie, et paraissant uniarticulci 
dans plusieurs. 

Pieds ordinairement simples, grcles; les postérieurs ordinai- 
rement alongés. Cellules mbdiastine et stigmatique des ailes peu 
ou point distinctes; rnar9t.ÿIe étroite; sous-niarginale tantôt 
simple, tant6t double ; tiois discoÎdales , dont les deux anté- 
rieures d'égale longueur; quatre du bord postkrieur; ariale 
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étroite, plus courtc que les discoidales; nervure axillaire attei- 
gnant le bord de  l'aile. 

~usqu'ici 1esEmpidesne nous ont offert que des genres peu 
nombreux en espèces, e t  des insectes de si petite taille, qu'ils 
étaient restés, pour la plupart, inconnus ou négligés jusqu'à 
nos jours. Les Empis, genre primitif, connu e t  nommé par 
Linné, présentent, malgré les démembremenu qu'ils ont  
subis, u n  grand nombre d'espéces, et quelques-unes atteignent 
une grandeur mkdiocre, ou se font remarquer par quelque 
partie de leur organisû,tion génkralement trks-diversifiée. Les 
nombreuses modifications qui affectent les principaux organes, 
tels que la trompe, les antennes, les pieds, les ailes, altbrent 
peu, cependant, l'unit6 du genre, par la raison qu'elles sont 
peu importantes, qu'elles paraissent isolées et  asscz indépen- 
dantes les unes des autres, et que le caractkre générique le plus 
essentiel, je Feux dire les palpes relevés, est invariable. La 
longueur de la trompe attcint quelquefois l'extrémité du corps, 
ou s'étend A peine ai~-delA de la tête. Elle est, en beaucoup 
d'espkces, plus longue dans les femelles que dans les mâles. 
Les antennes varient dans les dimensions des deux premiers 
articles; ordinairement distincts l'un de l'autre, et d'bgale lon- 
gueur, ils se confondent dans les petites espbces; dans quelqucs 
autres, le  premicr s'alonge considbrablcinent, e t  Cgale le  
troisikme. Les variations qu'éprouvent les ailes, se bornent i 
la cellule sous-innrginde qui, seule dans quelques espltces, en 
renferme le plus souvent une seconde plus ou moins alongée. 
Les pieds, beaucoup plus variés, ont tantôt les tarses anié- 
rieurs, e t  tantôt les postbrieurs dilatés en larges cuillerons. Les 
cuisses et  les jambes s'aplatissent e t  se couvrent, dans quel- 
ques-uns, de  deux rangs de barbes couiine les plumes clcs 
oiseaux; les cuisses postérieures de plusieurs s'enflent en inas- 
sues, se garnissent inférieurement de pointcs, et forment, avec 
les jambes, des croclicts semblables 3 ceux que présentent les 
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piedsantérieurs des Chélipodes, et les intermédiairesde Tachg. 
drornyies: de sorte que la facultb de saisir la proie réside tour- 
à-tour dans chacun de ces organes. Enfin, on trouve encore de 
la diversité dans l'appareil sexuel des Empis inriles, qui est 
trés-compliqué : les valves qui l'enveloppent, les pinces dont 
il est muni, un long filet inséré A sa base, tout se modifie de 
plusieurs manieres. 

Nous connaissons fort peu les différences que produit sans 
doute sur les habitudes des Empis cette variété d'organisa- 
tion; nous savons seulement que les uns se réunissent par 
troupes dans les airs,  e t  volent en bourdonnant, surtout dans 
le calme d'une belle soirée; que d'autres voltigent à la surface 
des eaux. Il y en a qui vivent en société sur les Agarics, Tous 
fréquentent les végL:taiix, mais les uns se posent sur l e  feuil- 
lage, un plus grand nombre sur les fleurs, e t ,  de préférence, 
sur celles des Omhellifkres et  des Synantbérées. 11s plongent 
leur trompe dans le tube des plus petites corolles, poury puiser 
le suc des nectaires; cependant la facilité avec laquelle ils peu- 
vent satisraire ce goût innocent, ne parait rien ôter h I'ûppétit 
carnassier qui )es porte I d h i i i r e  les autres insectes, e t  meme 
quelquefois leurs semblables. 

1. Deux cellules sous-inarginales aux ailes. 
a. Trompe alongée. Deuxitme cellule sous-marginale courta 

et droite. 

ENPIS boréal; E.  borealis, Linn., Vill., Latr., Oliv., Meig. 

Empis nigrn, etc., Deg. (Uem.  ins., t. 6 ,  255. N." z. Pl. 14, 
fi& 17.1  

Plalyptera borealis, Latr., Panz. ( F a u n . ~ n s . G e m . ,  Fasc. 24,23.) 

D'un gris noiriitre. Ailes d'un brun ferrugineux. 

Long. 4 1. 
Peu  commun. J e  n'ai pas remarqué que les ailes fussent plus 

arrourlics que dans les autres esptces; mais il me  semble que 
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celles des mâIes sont généralement un peu plus larges que celles 
des femelles. 

EMPIS livide ; E. Cidda, Linn., Fab., Vill., Oliv., Latr., Meig. 
(Asile N." i 8), Geoffr. 

Empis g i s e u  fusca, Deg. 

Roussâtre. Thorax rayi.. Base des ailes e t  pieds ferrugineux 
Long. 4 1. 

Fort commun. 

ENPIS opaque; E. opaca, Fab. 

D'un cendre obscur. Pieds ferrugineux. 
Long. 3 1. 

.Te rapporte A cette espéce un Enipis qui a quatre bandes au 
thorax, l'écusson cendrk, l'abdomen d'un noiratre luisant? avec 
les cieux premiers segmens et le  bord extérieur des autres, 
cendrCs, les pieds Fauves, avec les hanclles, l'extrbriîité des 
cuisses et  les tarses noirs. On  le confond facilement avec le 
précédent. 

Coininun. 

ENPIS stercoral; E. stercorea, Linn., Fab., Vill., Oliv., hleig., 
Latr. -Asilris ferrugineus, Scop. 

Ferrngineux. Yeux d'un brun noirâtre. Thorax marqué d'une 
ligne noire. 

Long. 3 1. 
Fort commun. 

ENPIS A longues antennes; E. longicornis, N. 
Premierarticle des antennesalongé. Dessus du corpsnoirbtre. 

Long. 3 9 1. 
D'un roux ferrugineux. Trompe noire; lèvre supérieure 

fauve, noiratre h l'extrémité. Occiput e t  yeux noirâtra. Front 
du  mâle aussi large que celui de la femelle; un point enfoncé 
entre les antennes et  les yeux lisses; antennes noires; premier 
article alongé. Thorax marqué de trois bandes noirâtres, dont 
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les latérales n'atteignent pas le bord antérieur. Dessus de l'ab- 
domen marqué d'une bande longitudinale noidtre , formée par 
une taclie triangulaire sur chaque segment. Tarses obscurs. 
Ailes légérernent jaunstres à la base. 

Commun sur les fleurs. C'est peut-être 1'E. testacea de Fab. 
(Syst .  anlliut.) 

Enr~is fauve; E. fufva, N. 
Premierarticle des antennes alongé. Corpsentièrement fauve. 

Long. a + 1. 
Fauve. Lévre inférieure obscure. Yeux lisses noirlitres. An- 

tennes noires, premier article alongé. Tarses obscurs. Ailes 
lbgerement roussâtres. 

Assez commun. 

EWPIS à cuisses renflées; E. fernorata, Neig., Coqueh 

E~npIs  sericea, (Encycl. 1118th.) 

Cendré. Cuisses postérieures renflées. 

Long. 3 1. 
Commun. 

J?MPIS cilié; E. ciliata, Fab., Gmel. 

Einpis pennata, Panz.. (Faun. Germ. gr, 22.) 

Enzpis boja, Schr. (Faun. boic. 3, 2572.) 

Einpis pennipcs, iileig. (Classif. 1, 219, 2); Schaeff. (Icon., 
tab. 192, 3.) 

D'un noir luisant. Bord extérieur des ailes noir. Cuisserpos- 
tdrieures et intermbdiaires des femelles ciliées. 

Long. 4, 5 1. 
Assez commun au mois d'Avril. 

Eams penné; E. pennata, Panz., Fab. 

PYoir. Trompe fort longue. Les quatre pieds postérieurs ciliés 

Long. z 1. 
Commun. 
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ENPIS velu; E. villosa, N. 

D'un gris noirâtre, fort velu. Pieds postérieurs atongés, 
Long. a $1. 

D'un gris noirâtre, oouvert de  poils gris. Trompe assez alon- 
gée. Yeux bruns. Thorax marqué de trois lignes noires peu. 
distinctes. Pieds noirs; postCrieurs alongés; jambes posté- 
rieures Iéghrement renflées. Balanciers jaunâtres. Ailes trans- 
parentes, avec la base d'un jauniître pâle ; stigmate peu distinct; 
ailes obscures, et  stigmate noirâtre dans les femelles. 

E M P I ~  rufipède; E. rufipes, Linn. (Encycl. méth.; Mus. Lis., 
pars entom., p. 135, N." 212.) 

Cendré. Pieds ferru,' wineux. 
Long. a 1. 

Assez commun. 

EMPIS noirâtre; E. nigricans, N. 
Noirâtre, couvert de poils gris. Ailes obscures. Cuisses po$- 

térieures ciliées dans les femelles. 
Long. 1 + 1. 

Assez commun. 

EMPIS nain; E. nalta, N. 
Noir. Cuisses postérieures ciliées dans les femelles. 

Long. 1 j 1. 
Entièrement noir. Ailes B base un peu roussltre dans le8 

femelles. 
Commun. 

ENPIS leucoptère; E. leucopteru, N. 
Noir. Ailes d'un blanc de lait. 

Long. f 1. 
Fort commun au printemps. 
B. Trompe courte et épaisse. Deuxième cellule SOUS-margî= 

nale 'alongée et sinueuse. 
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Thorax ferrugineux. Tête noiratre. 

Long. 2 ; 1. 
Teta noirâtre. Trompe noire. Yeux bruns. Thorax ferrugi- 

neux. Abdomen obscur. Tarses obscurs. Ailes transparentes; 
stigmate obscur; nervure axillaire n'atteignant pas le bord 
& i'aile. 
- Peu  commun. 

ENPIS maure; E.maura, Fab., Rleig., Latr. (Encycl.méth.),YüI. 

Asile, N . O  20, Geoffr, 
Asiluscrassipes, Fourcr. 

Noir. Tarses antérieurs dilatés et ciliés. 
Long. 2 1. 

P e u  commun. 

ENPIS crassitarse; E. crassitarsata, N. 
Noir. Tarses antkrieurs très-dilatés, non ciliés. 

Long. 2 1. 
Pu'oir. D e u x i h e  articfe des antennes peu distinct. Thorax h 

trois lignes mates, un peu chagrinbes. Premier article der 
tarses antérieurs dilatéet déprimé. Ailes transparentes; stigmate 
obscur, alongé. 

Peu commun. 

EHPIS luisant; E. nitens, N. 
Noir. Tarses antérieurs I'gérement dilates dans les mâles. 

Long. i f 1. 
D'un noir luisant. Premier article des tarses Iég&rement 

dilati! dons les mûles. Balanciers noirs. hiles un peu obscures; 
stigmate noirjtre. 

Commun. 

ENPIS quadriligné ; E. quadrilineatn, Y. 
CeudrS. Thwax marqué de quatre lignes noires et alongéer. 

Long. z 1. 
D'un gris cendré roussâtre. Thorax marqué de quatre lignes 
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noires, dont les latérales n'atteignent pas l'extrémité. Premier 
article des tarses antérieurs dilaté et  déprimé dans les m2les.. 
Balanciers pâles. Ailes transparentes; stigmate obscur. 

Commun. 

EMPIS interrompu; E. intmupta, N. 
Cendré. Thorax marqué de quatre lignes noires, dont fer 

intermédiaires sont courtes. 
Long. I f 1. 

D'un gris obscur. Thorax cendré avec quatre lignes, dont l e t  
intermédiaires sont loin d'atteindre l'extrémité. 

Peu commun. 

Noirâtre. Pieds roussâtres. 
Long. i l. 

Noirâtre. Thorax marqué de trois lignes noires. Abdomen 
d'un roussâtre obscur, avec le bord postérieur des seginens 
noir. Pieds d'un roussûlre pûle, avec une partie des j,iinles et 
les tarses noirâtres (les piedsantérieurs et inte~médiairesvelus 
dans les mîles, surtout au côti: extérieur); premier article des 
tarses antérieurs renflé. Ailes transparentes; stigmate noirritre 
et alongé. 

Rare. 
2. Une seule cellule sous-marginale. 

EMPIS appendiculé ; E. forciputa, Fab. (Encycl. méth.) 
Cendré. Ailes oblongues; une tache costale ilcire. ALdomea 

appendiculi. 
Long. 3 1, 

Assez rare. 

EMPIS bicolor; E. bicolor, N. 
Fauve. Thorax cendré. 

Long. a 1. 
Téte noirâtre. Trompe peu alongbe. Les deuxpremiersnrticie~ 

11 . 
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des antenneb ferrugineux; le  troisibme noir. Yeux bruns. 
Thorax d'un griscendré, marqué de trois lignes noires. Abdo- 
men  ferrugineux. Pieds fauves, velus; cuisses postérieures 
Iégérement renflées et munies de pointes du côté inférieur; 
jambes postérieures arquées l'extrémité. Ailes légèrement 
rouss2tres. 

Assez rare. 

EXPIS barbu; E. barbata, N. 
Les quatre pieds postérieurs fauves, garnis de barbes noires. 

Long. a 1. 
Front argenté. Trompe brune, peu alongée. Antennes 

fauves ; troisiéme article noir. Yeux bruns. Thorax gris, marqué 
de  trois lignes plus foncées et  garnies de poils. Abdomen fauve. 
Pieds fauves; tarses obscurs; cuisses et jambes postérieures et  
intermédiaires munies de  barbes noires. Ailes légérernent jau- 
natres au bord extérieur. 

Assez rare. 

EMPIS longirostre; E. longirostris, N. 
Noirâtre. Pieds alongés. 

Long. i $1. 
Noirdtre. Trompe alongée. Pieds obscurs et  alongés. Ailes 

transparentes; stigmate pile. 
Rare. 

EMPIS longipède; E. longipes, Meig. (Classif.) 

Noir. Premier article des tarses postérieurs dilaté dans les 
mâles; cuisses et  jambes munies de barbes. 

Long. 1 1. 
Assez commun. (1) 

( 1 )  Peu de joiirs avant que cette Monogra'phie des Empides a i t  été 
livr6e à i'in~pression, nous avons reçu le troisième volume, publié en  

i8na, de  l'ouvrage allemand de M. Meigen, sur les  Diptères de l'Eu- 

rope. Ce volume, q u i  justifie rpure Piruparience avec laquelle il etait 
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attendu, comprend les familles des Empidies , des Tachydromyies , 
des Vésiculeux, des Straiiomydes et dessyrphies. Ces familles pré- 
senient un très-grand nombre d'espéces nouvelles, décrites avec une 
récit6 admirable, e t  plusieurs nouveaux genres établis d 'aprh des 
observations extrêmement approfondies s u r  l'organisation extérieure. 

M. Meigen divise les Empides, tels que nous les avons considérés 
dlapr&s M. Latreille, en trois familles, les Hybotins, les Empidies e t  
les Tachydromyies. Nous avons d i jà  parlé de la première, qu i  est  
décrite dans Le second volume de cet autetir. Les Empidies on t  pour 
caractères les palpes relevés e t  les antennes d e  trois articles. Cette  
famille est composee des genres Hilara,Empis e t  Rhampliomia, formés 
des trois divisions d u  genre Empis, db Latreille, e t  des genres Bra- 
chystoma sr Gloma, que nous ne connaissons pas. 

L a  familledes Tachydromyies esr caractérisée par les palpes couchés 
sur  la  trompe e t  par les antennes d e  deux arricles distincu. Elte es t  
composée d u  genre Hemerodromyia, qu i  comprend nos Chélipodes, 
Chelifèreset Dolichocéphales, etdesgenres Tacbydromyiaet Draperis; 
ce  dernier nous est inconnu. 

Nous n'avons pas trouvé dans l'ouvrage de M. Meigen l'insecte dont  
nous avons formé le genre Bicellaire. 

Voici les noms que cet auteur donne i celles da nos Empides qua 
nous avons cecounues dausson ouvrage ; 

Gkelipoda minor; 
CheliJera rapior; 
D o l i c f i ~ c e ~ h a l u s  maculatus; 
T . ~ c f ~ ~ d r o m ~ i a J a v i c o r n i s ;  

T~icitydronzy ia  Fygnzea j 
21ichydromyia sericea; 
Tdcf~ydromyia cimicoides, var.; 
Enzpis fuloa; 
Enipis leucoplera; 
Elilpis nana; 
E ~ n p i s  4-lineala; 
Empis nitens; 
Ernprs crassitarsata; 

Pinpis p y p œ a j  

Hemerodromyia mantispa,Meig.; 
Hemerodronzyia monosligma ; 
Hemerodromyia irrorafa; 
Tachydromyia Jwicornis; 
Tachydromyia minuta; 
Tachydromyia pallidioentris; 
T<icl~~dr.onz~ita connexa j 
Ernpis lulea; 
Empis chioptera j 
Empis vilripennis j 
Hilara 4-vitlaia; 
Hilara chorica; 
Hilara nigrina; 

1 Rhamphomyia longipes~ 
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S ' U N  V E R  F I L I P O B ù t E ,  R E N D U  P A R  L E  V O H I S S E M E N T ;  

par M. C. D. DECLAND, Membre 
rdsidant. 

20 OCTOBRE 1820. 

L r  ver dont il va etre question fut rendu par un enfant de  
huit ans, le 5 Juin 1819, A la suite de l'adniinistration d'un 
vomitif; je le recueillis et l'examinaiavec soin. I l  avait le corps 

cylindrique, nu, lisse, résistant autoucher, égal et noirâtre dans 
presque toute son étendue, long de quinze A seize centimktres 

sur un  millimètre et demi de diamètre. Il se contournait de 
mille maniéres, et jamais il n'était en repos. 

L'une de ses extrémitts, qiie je regarde comme l'antérieure, 
sans cesse en monvcment d'oscillation de droite A puc l ie ,  
était un peu plus mince, arrondic etterminée par un  point noir; 
I'autreextréi-nité, unpeu plusgrosse et  d'une coiileiirplus fon- 
cée, présentait une biîurcation distincte qui s'agrandissait et se 
resserrait de temps en temps. Cctte extrén~ité  était presque con- 
stamment recourbée, e t  embrassait parfois le corps de l'animal ; 
elle me  parut moins vivante que lu  partie opposée. 

Vu U une loupe de six à sept lignes de foyer, le point noirztre 
de  l'extrémité arrondie avait l'apparence du limbe d'un tube 
c~liiiclrirpe. Lühifurcation de l'autre extrhniié était représentée 
par deux petits appendices arrondis ii l'extérieur, aplatis lé@- 
rement en-dedaqs, et terminés par une pointe mousse; la cou- 

leur &tait la nGme que vu h l'œil nu. 
Exarniuée au niicroscci>e, ë la lentille de sixligncs, la peau 
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Ctait de la couleur de  terre d'ombre, poreuse, parsemée de 
petits points spliériques, saillans, disposés en ,  cercle, parais- 
sant Manchâtres, dont la distance était égale A peu prés B trois 
ou quatre fois le diamétre d e  chacun d'eux. L'extrémité anté- 
rieure était arrondie, et présentait au centre un petit tubercule 
sphérique qui me  parut spongieux. 

Vu ensuite A la lentille d'un millimètre de  foyer, le tuber- 
eule de  l'extrémité antérieure était plus saillant ou plus aplati 
par niomens. 

Le i i Juin, le quart postérieur était dans un état complet 
d'inertie [i son union avec les trois quarts antérieurs qui étaient 
trés-vivans; il parut aplati et recouvert d'un duvet de moisis- 
sure & l'œil nu  et  à h loupe ; au microscope, il parut déchiré. 

Les jours suivans, on s 'aper~ut  qu'une plus grande partie du 
t e r  restait dans i'inaction et  brunissait Iégbrement. I l  ne donna 
plus de  signes de vie le 26 Juin; je le  trouvai aplati, rubané, 
au milieu de l'eau. J e  l'ouvris, e t  je ne pus y remarquer qu'un 
canal cylindroicle qui <étendait d'une extrémité A l'autre. Les 
petits points sphériques dont j'ai parlé avaient disparu. 

Ce ver s'est-il engendrt; dans le  corps de l'enîant, ou a-t-il 
été avalé? A quel genre de vers appartient-il, e t  quelle est son 
espèce? Voilh des questions qui se présentent naturellement et  
qu'il n'est pas aisé de rksoudre. Ce ver aura ét6 probablement 
avalé lorsqu'il était fort petit, ou bien le germe imperceptible 
de cet individu aura été introduit dans les voies digestives, e t  
s'y sera développé; peut-être la chaleur humaine a-t-elle favo- 
risé son accroissement. S'il est vrai que des reptiles ont pu 
vivre dans l'intérieur de nos orgmes et  en sont sortis vivans 
aprks un laps de  temps plus ou moins long, pourquoi 
ces vers, dont l'organisation est moins parfaite encore, ne 
pourraient-ils pas exister dans le corps de l'homme, et  s'y déve- 
lopper?ce  qui me  fait croire surtout que ce ver est étranger P 
l'espèce humaine, e t  ne s'y est trouvE qu'accident~llement, 
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c'est qu'il a vécii pres d'un mois dans de l'eau depuits, dont 
la t emp~r&ure  est bien différente de celle de notre corps. 
vainement on chercherait à obtenir le même résultat avec les 
vers intestinaux proprement dits; lorsqu7ils sont rendus, ils ne 
tardent pas ë périr. La mort de notre ver est due vrnisem- 
blallement j. une pression trop forte, exercée sur son corps 
par la mère du malade, qui cherchait s'assurer si c'était réel- 
lement un être vivant. 

M. Judas, pharmacien et professeur h i'h6pital militaire d'ins- 
truction de Lille, en herhorisant dans une prairie environnée 
de fosséspresque a sec, trouva un  ver filiforme dans la fiente 
récente d'un cheval qui paissait; il le reconnut pour etre le  
Dragonneau chanterelle, e t  le  conserva trois jours vivant. 

RI. Martin, médecin distingué de cette ville, m'a assur6 
qu'une demoiselle: de quinze B seize ans fut attaquée, l'an 
dernier,  de coliques violentes, e t  qu'elle rendit par l'anus un 
ver Filiforme, qui ressemblait A çelui qui fait l'objet de cette 
observation. 

Dans ces deux cas, comme danscelui que je rapporte, l'ani- 
mal  aura été avalé avec de l'eau de source presque tarie. Pen- 
dant tout l'été dernier, un  grand nombre de nos puits furent à 
sec, e t  le reste ne contint que fort peu d'eau.C'est sans doute P 
cette sécheresse extraordinaire qu'il faut attribuer ces exemples 
de yers filiformes, rendus soit par l'estomac, soit par l'intestin. 

11 n'est pas moins dificile de déterminer le genre et l'espéce 
de  ce ver. Les naturalistes qui ont fait une étude part icul i t~e 
des vers filiformes laissent tant  Q désirer, que j'ose à peine 
émettre mon opinion sur un  objet qiii a atiiré si souvent leur 
attention, et toujours avec trop peu de succès. Ces savans ne 
sont pas d'accord, d'ailleurs, relativement aux caractères q u i  
doivent faire distinguer ces animaux entre eux; les uns pren- 
nent la tête pour la partie postérieure, et d'autres, l a  partie 

postérieure pour l'antérieure. Il en est qu i  ont obserué une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 169 1 
bouche terminale, e t  quelques-uns n'ont vu ni bouche, ni anus. 
Enfin, ces vers sont réunis, dans certains ouvrages, en un seul 
genre, et dans quelques autres, ils forment deux genres distincts. 
La diffbrence qui a paru sufiire pour les distinguer est si Egère, 
qu'elle m e  semble dénuée de tout fondement. En effet, coniine 
le  fait observer fort judicieusement M. de Lamarck, des di/,%- 
rences d'habitations n'équivalent pas à celles de i'organisation e t  
ne sauraienf offrir un caractére vbritablement gdnérique C'est aussi 
l e  sentiment de Rudolphi e t  du docteur Blainville. 

Quoiqu'il en soit, je regardele ver qui a (.té rendu par notre 
malade, comme un Gordiur aquaticus. Il est parfaitement sem- 
blable h quatre individus de cette espiice que je m e  suis pro- 
curés, et que j'ai examiriés comparativement. Sur chacun d'eux 
j'ai remarqué une extrémité bifide, e t  malgré toute l'attention 
que j'ai apportée dans mes recherches, je n'ai point vu les plis 
lransverses qui marquent les articulations du Gordius, ni le 
systkme nerveux à cordons noueux dont parle M. Cuvier. Cet 
habile naturaliste n'a pas eu,  sans doute, l'occasion de pouvoir 
bien examiner cette espbcede ver filiforme; ils'est laissé tromper 
par quelques apparences, ou il a pris un autre individu pour 
celui-ci. La description qu'ilen fait est si diffhrente de celle de 
Linnh, de Lamarck, de Bosc, de Blainville, etc., que je n c  
puis croire qu'il ait vu véritablement le Gordius. 
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EXTRAIT 

D'UNE NOTICE S U R  L E  P A L B I I E R  M A R I N ;  

Par M. SACHON, Membre rdsida'nt. 

ON sait que Guettard a désigné, sous la dénomination da  
Pnlrnier marin, un genre de Polypiers dont il a donné une des- 
cription très-détaillée dans les Rlémoires de l'Académie royale 
des sciences de Paris, année 1755. I l  l'a appelé ainsi, (i cause de 
la  ressemblance de sa conformation extérieure avec celle d e  
I'arbre qui porte ce nom. Le hasard ayant procuré A M. SACHON 
quelques débris pétrifiés de ce singulier animal, (1) notre 
collègue les étudia avec soin, et: put constater sur les fossiles 
qu'il avait sous les yeux, e t  qu'il a offerts a In Société, toute 
l'exactitude de la description que Guettard en a faite. 

Parmi les astroites et  entroques qui, par leurs articulations 
mutuelles, constituent le Palmier marin, pn  en trouve de cir- 
culaires, de pentagones, avec des côtés plus ou moins droits : 

( 1 )  RI. SACHON les reçutd'une jeune dame, c qui les avait recueillis 
r elle-méme sur  une éminence isolée, où est bàti le village de i'Etoile, 
a à trois quarts d e  lieue (oord) de Lops-le-Sauloier, daus I t  dipar-  
a tcment du Jura. C e  village est cité par Guettard,  perriii les 
a endroits de Ia Frauce où L'ou trouve des fossiles d e  cette espèce. 11 
a est probable qu'ils y existent eu grande quantitè, puisque ceux dont 
L i l  est ici  qnesiion avaient été ramassis par milliers i la superficie 
2 dl1 sol. a M. SACHON a heaucoup regretle d e  n'avoir pas connu cette 
particularité, lorscIu7il fit u n  voyage au Jura, parce qu'au moyen de  
quelquas fouilles qu'il aurait fail pratiquer. il aurait pu découvrir des 
faits intiresùans siIr ce geprv eucure si peu conou. 
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ceux observés par M. SACHON avaient des dimensions tris- 
variables, mais tous offraient une forme étoilée. Leur examen 
attentif lui a suggéré les réflexions suivantes : 

r 1 . O  Guettard dit que daus le Palmier marin qu'il a ru 
B dans le  cabinet de  M. de Boisjourdain, le  dinmétre du haut 
r, de la tigeestd'environ trois lignes, e t  celui du bas d'environ 
n trois lignes e t  demie; il dit aussi que les premiéres ver- 
n tèbres (1) de 'la colonne (les plus voisines de la tête) on t  

cinq rayons bien distincts e t  séparés les uns des autres, 
n tandis que les rayons des dernières sont réunis par une ma- 
n tiBre interinbdiaire qui fait du  tout un  corps continu, sem- 

blable h une petite roue pleine. Les vertébres qui forment 
a un  des entroques observés par M .  SACHOX, ont un  diamètre 
n de trois lignes et demie, et leurs rayons sont bien skparés; 
B donc ce tronçon, en supposant qu'il ait conservé dans son 
n Etat de p6trification des dimensions égdes $ celles qu'il avait 
n auparavant, doit avoir faii partie d'un Palmier marin plus 
n grand que celui de M. de Boisjourdain, dans le  rapport de  
n 43 i 27. 

H 2: En supposant que les plus petites astroites observées 
n soient serriblables i celles présentées par M. S n c a o ~ ,  la plus 
a petite de ces derniCres, ayant ipe ine  une ligne de diamétre, 
a doit avoir appartenu i un Palmier au moins quarante fois 
a plus petit qne celui auquel a appartenu I'entroqiic dont il 
n vient d'etre question. D'un autre crjté, si l'on considére 
w qu'entre ces astroites de très-grandes et de trés-petites di- 
» mensions, s'en trouvent d'autres intermétliaires , on est 
i, fondé à en inf6rerqu'elles ontappartenu U autant d'individus 
n distincts : s'il en était autrement, ces diainétres seraient 

( 1 )  Les tranches siiperpor;rs dont se compose la tige du Palmier 
niarir~, et qui Formernt enscmhle une espèce de colonne, ont é l é  com- 
parées a à des vertèbres aplaties,  dont le contom serait figuré eu u n s  

r étoile a cinq rayons, ce qui leur a fa i l  donucr le noni &asfiaifes.  a 
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n i peu-prés égaux, puisque leur différence est si petite du 
N haut au bas de lacolonne, etpresque nulle pour les astroites 
n dont les rayons sont bien séparés. On peut donc conclure, 
n sans témérité, qu'un grand nombre de Palmiers marins 
n devaient se trouver réunis sur l e  même point o h  les fossiles 
a dont il s'agit ont été recueillis. 

n 5.. Parmi les astroites et entroquesobserds par 81. SACHOR, 
n trois sont déformés latéralement, u n  autre l'est de  haut e n  
a bas. Avant leur pétrification, lear substance n ' b i t  donc pas 
n dure, mais un peu flexible, puiâqu'elle a cédé,sans se rompre, 
n B l'effort qui a opéré une si grande dé.viation dans I'arran- 
n gement ordinaire de ses parties. Une telle organisation 
n ajoute encore à la grande mobilité dont doit jouir un animal 
n formi? par la réuniod de  plusieurs milliers de vertkbres. 

u 4." Plusieurs astroites observées par B i .  SACHON ayant des 
a dimensions différentes, sont collées ensemble; elles ont évi- 
w demment appartenu A des individus de grandeur diffbrente. 
D Quelle cause assigner à leur rapprochement, si ce  n'est une 
» violente agitation des parties voisines qui a pu disloquer les 

Palmiers, en m2ler les parties, et les laisser, quand le  mou- 
B veinent a cessé, dans l'état de confusion oh on les retrouve 
n aiijourd'li~ii? Cette hypothèse servirait encore à expliqiier 
n pourquoi on a recueilli jusqii'i ce jour si peu d'encrinites, 
u et pas une seule colonne étoilée entière. n 

BI, SACHON termine sa notice, en faisant remarquer que les 
mois 'adroite, entroque, trochite, encrinite, employés dans les 
Mémoires de IyAcad&inie des sciences, on t ,  dans les ouvrages 
modernes sur l'histoire natccrelle, des acceptions plus ou moins 
éloignées de celles que leur avait donndes Guettard; mais il n'en 
conclut pas moins que la description du Palntiermarin, suivant 
Guettard, s'applique parfaitement à la structure connue de  
cet animal. Comment expliquer cette divergence #opinion 
entre des naturalistes d'ailleurs si rccommandalles? 
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M. SACHOR n pense que les auteurs du nouveau Dictionnaire 

r d'histoire naturelle n'avaient probablement pas sous les 
n yeux les Mémoires de l'Académie, quand ils ont rédigé leurs 
n articles. Cette supposition cesse d'être gratuite, continue 
n M. SACHON, quand on voit M. Boscavancer quele Palmier marin 
w a la tige quadrangulaire, (elle ressemble une colonne sil- 
n lonnée par cinq cannelures presque insensibles en bas); qu'on 
n ne  peut deviner l'usage de ses verticilles de quatre branches 
n rotldes, (ils sont composés de cinq parties égales entre elles 
n dans chacun) ; que du sommet de la tige partent six rameaux 
2 principaux, (le nombre de ces rameaux est de cinq); et toute 
n espèce de doute cesse quandil af i rme qu'on trouve cet animal 
i dans la mer des Antilles. (1) II est évident que ce savant 
n naturaliste n'avait pas présente A la pensée la note jointe au 
n Mémoire du 13 Janvier 1758, p. 225, volume de la même 
n année : 

n Quoique la personne qui a envoyé le Palmier marin à M. de 

a Boisjourdain, demeure d l a  Martinique, cet animal n'avait 
n cependant pas dté tiré des iners de ce pays; il aoait eté apporté d 
n l a  Martinique par u n  oflicier de oaisswci, qui venait des grandes 
n Indes, e t  qui  ne put dire dans quelles mer: cet animal avait élu' 
n pbche'. n 

(1)  Nouyeau Diction~aire d'histoire naturelle, tom. X, p. 223, 
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IUX LA PLUS INTERNE DES ENVELOPPES FLORALES DES C R A I I I ~ ;  

par M. Thém. LESTIBOUDOIS, Aimabm 
résidant. 

Dm un essai sur la famille des Cypéracées, appuyé sur leo 
inductions de l'analogie, j'ai dSmontré que les parties de 
formes diverses qui entourent immédiatement l'appareil 
sexuel, constituent un seul e t  même organe. On observe, 
en effet, des intermédiaires entre les conformations Ie plus 
opposées. Les six soies dures du Scirpus, etc., ne  diffcrent 
qlie par la consistance des longues soies du Trichophorurn, et  
celles-ci ménent-sans peine aux soies plumeuses du Carpha, et 
de 1$ aux six paquets de soies de 1'Eriophorum. L'enveloppe du 
Fuirma,  composée de trois soies alternant avec trois paillettes, 
est le passage naturel q u i  conduit à l'enveloppe du Lepido- 
sperma, con~posée de six paillettes soudées B la base; de cette 
dernibre on arrive sans dificulté Al'enveloppemonophylle à six 
divisions de I'Oreobolus, e t  enfin h i'utricule du Cares. L'identité 
de tous ces organes, l'insertion de leurs parties sur  un même 
cercle, leur situation autour des étamines, la position de leurs 
divisions constamment relative avec ces derniéres, démon- 
trent évidemment qu'ils constituent une véritable enveloppe 
florale, analogue au calice des autres plantes : je l'ai designée 
par le nom de périanthe. Outre cette enveloppe, les fleurs des 
CypéracEes sont entourées d'écailles particulibres, en plris ou 
moins grand nombre, entiérement semblables aux bractées 
qui accompagnent les divisions des panicules; ne pouvant 
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appartenir B un mEmesystbme, puisqu'elles sont insérées alter- 
nativement et sont plus ou moins éloignées, on doit nécessai- 
rement les considérer comme des bractées appartenant i des 
fleurs avortées. Je leur ai donné dans cette famille le nom de 
gamopltylle, parce qu'on en tire des caractéres particuliers. 

Je viens de donner une description succincte des envelopper 
florales des Cypéracées, parce que mon but est de montrer 
l'analogie qui existe entre les tégumens floraux des Cypéracées 
et des Graminées, familles qui ont entre elles la plus grande 
aflinité. D'abord, on trouve autour des fleurs des Graminées 
lesmêmcs bractées que dans les Cypéracks; seulement, dans 
les premiéres, elles sont plus rapprochées, en  nombre plus 
grand et plus constant, filais, comme par compensation, on 
n'en remarque pas aux premières divisions des panicules, etc., 
c'est cette dlsposition particuliix-e des bractées, dans les Gra- 
minées, qui a conduit les botanistes A les considérer comine 
formant, par leur assemblage, un organe symétrique, tantôt 
unique, tantôt double, qu'ils ont nommé bâle, glume, etc. 
Mais l'insertion alternative des glumes internes, leur différence 
de structure enthe elles, leur parfaite analogie avec les brac- 
tées, empikbent de les considérer comme un véritable calice, 
dont le propre est d'entourer régiiliérement le réceptacle. Si, 
ensuite, on fait attention que les bales externes, parfaitement 
identiques avec les glumes, sont souvent communes Aplusieurs 
fleurs distinctes, il n'est plus permis de les regarder comme 
parties symétriques d'unmême systéme : les observations de  
MM. Desvaux e t  Turpin ont suffisamment établi cette vérité. 
Néanmoins, quoique de meme natureque les bractées, on peut 
leur conserver un nom particulier, puisqu'ils servent à établir 
les genres des Graminées. 

11 nous reste maintenant B examiner si nous trouverons dans 
fesGraminEes l'organe analogue au périanthe des Cypéracées. 
Immidiatement autour des étamines, on remarque, dans la 
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plupart des Graminées, au côté extérieur de la fleur, deux 
écailles, et trois dans quelques genres, comme l'drundinaria, de  
Palisot de Beauvois; leBambusagadua, deHumboldt, etc.; dans 
ce cas, la troisi&me est intérieure. Ces écailles sont insérées sur 
le même plan, sont hypogynes, alternent avec les étamines; 
lorsqu'il y a six étamines, elles sont tour-A-tour placées entre 
ces &cailles et vis-&-vis d'elles. La consistance de ces parties 
est entibrement différente de celles des glumes; elles sont 
minces, transparentes, déporirvues de toutes nervures. Leur  
forme est variée : ellessont tantôt glabres, tantôtvelues, tantôt 
entières, tantôtbifides ou multifides. Ces organes se remarquent 
dans toutes les Graminées dont les fleurs sont assez grandes pour  
permettre d'en faire une analyse exacte. 

Quelle est la véritable nature de cet organe? quel nom doit-on 
lui donner i' quelle opinion les botanistes ont-ils eu A cet égard? 
iilicheli, dont les observations paraissent encore si profondes 
aux botanistes modernes, est le premier qui fasse mention de  
i'organe qui nous occupe. Sans lui attacher beaucoup d'impor- 
tance, il le  nomme corolle. 

Linné et M. de Jussieu lui donnent le nom général d'écailles 
(squam~nœ.) 

Schreber, qui est celui de tous les botanistes qui en a cons- 
taté l'existence dans le plusgrandnombre d'espéces, le neinme 
nectaire (nectarium.) 

MM. Richard et Desvaux le considérent comme I'amatogue 
des bractées, connues sous la dénomination de glumes, e t  
l'appellent glumelles. 

RI. Palisot de Beauvois, dans son Agrostographie, sentant 
combien Etait grande la différence qui existait entre l'enveloppe 
interne e t  les gluines, crEa un nouveau mot pour la désigner; 
c'est celui de lociicule. 

M. Turpin, dans le deuxième cahier de  la troisibme année 
des Mémoires du Muséum d'histoire naturelle, réunit, sous le 
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hom de phycostême, tous les organes qu'il croit étrc des &ta- 
mines avortées, e t  la partie dont nous faisons i'histoire, y est 
coinprise.Nous ne pouvonsnous dispenser d70bserverque, sous 
ce nom, l'habile botaniste que nous venons de citer, com- 
prend urie foule d'organes essentiellement distincts, e t  qu'en 
suivant les inductions fournies parune analogie poussée à l'ex- 
trcme, on finira par tout confondre. Ainsi, il appelle pliycos- 
teme cette partie importante que les botanistes connaissent 
sous le  noni de disque, organe glanduleux, distinct des &ta- 
mhes ,  dont ildétermine i'insertion lorsqu'il existe; il donne le 
même nom d de véritablescorolles, quoiqu'~minemment di%- 
rentes du disque, puisqu'elles enveloppent les étamines, e t  
distinguées de celles-ci, puisqu'elles forment ua  systkme exté- 
rieur à celui des organes mâles. 11 n'est conduit A confondra 
ainsi deux organes différens qlie parce p e  tous deux ont des 
rapports avec les étamines : mais ces rapports n'établissent pas 
qu'il y a identité entre eux et  les étamines; cor, cec'l admis, 
les botanistes ne peuvent plus reconnaître de corolle, puisque 
celle-ci o toujours kamême insertion qu'elles, est souvent soudta 
avecelles,et a toujoursune positioncor~élnti~e.Enfin,M.T~rpin 
q u a l i h  encore de phycost ihe oii d'étamine avortée, certains 
appendices du calice, comnie la couronne du Narcisse; puis 1s 
périanthe des CypEracées, e t  conséquemment i'enveloppo 
interne de la fleur des Graminées; en dernier lieu, devériiables 
rudimens d'étamines. Ces derniers ont déj8' &té nommés p~ 
M. Richard starninodes; les autres organes sont d'origines 
diverses et non congénhres des étamines. Ainsi, je pense que  
les botanistes n'admettront pas le houveau mot de phycostême, 
surtout pour dk igner  le tégument propre A la fleur des Gra- 
minées. Quant au nom de /odicu/6, créé par iU. de Beauvois, 
il a l'inconvénient de ne pas indiquer la nature de l'organe. On 
pourrait pourtant le  conserver, si l'on voulait donner un n o m  
particulier aux organes, lorsqu'ils revetent une forme propre A 

10 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



€178 1 
toute une famille nombreuse; mais alors il faudrait faire res- 
sortir son analogie naturelle. 

Le nom de glumelle, proposé par MM. Richard et  Desvaux, 
ne peut en aucune maniére être admis; il offre une fausse ana- 
logie. En effet, les caracteres du 1Ppment  interne, que nous 
w o n s  déj8 exposés, sont précisément en opp~s i t ion  avec ceux 
des glumes, qui sont dures, garnies de nervures, insérées alter- 
nativement, e t c  

On ne peut davantage conserver le nom de ncctaire, imposé 
par Schreber : ce mot ne  signifie plus qu'une glande floraie. 
On ne peut lui donner plus d'extension, ni confondre avec lui, 
comme l'a fait Linné pour Ies Ranunculqü&es, par exemple, 
deu enveloppes florales qui prksentent une forme insolite. 

Le nom d'dcailles, choisi par Linné e t  Jussieu, ne présente 
aucune idée sur la nature de  l'organe important qu'il s'agit d e  
dCnommer. 

On est étonné de ne rien rencohtrer de satisfaisant, en par- 
courant les ouvrages des botanistes ies plus célkbres jusqu'ii 
Micheli; mais on l'est davantage encore, quand on voit que 
la sagacité de cet infatigable observateur lui avait fait pressentir 
la véritable analogie de cet organe qu'il nomme corolle. A la 
vérité, ce  n'est point une corolle, mais on sait que les anciens 
nommaient ainsi l'enveloppe des organes sexuels, lorsqu'elle 
était unique, tandis que lesmodernes la considbrent comme un  
calice. Nous allons indiquer les faits qui démontrent, d'une 
maniére incontestable, l'analogie de l'enveloppe interne des 
Graminéesavec le phrianthe des Cypéracées, c'est-h-dire, aveo 
un  calice. 

P a r  sa nature, sa contexture et  sa consistance, elle diffère 
essentiellement des bractées ou glumes : elle enveloppe imrné- 
éiatementlesétamines, elle est hypogynecomme celles-ci ; ses 
parties sont insérées sur le même plan et constituent consé- 
queniment un seul organe. O r ,  ces caracttres sontpositivement 
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ceux du phrianthe otr calice, Enfin, un seul caractete peut!= 
rait faire moire aux observateurs superficiels que ce n'est point 
un  calice, savoir : que les parties sont a a  nduibre de  d e u t )  
a~rangées sans symétrie, au chté extérieur de l'ovaire, sails 
cwéla t ion  avec la position des étamines. Mais la nature s'est 
chargée de résoudre cette difilculté. En effet, l'druttdinarid, 
q d o n  peut voir figuré dans l'ligrostographie de  M. Palisot de 
Beauvois (pl. 3, fig. 44), a un  périanthe formé d e  trois p i é c e ~  
qui alternent avec les étamines, et qui ainsi ofI're tous les carat* 

%ères d'un calice triphylle. Ce qui mérite d'être remarqué, c ' e ~ t  
que ceite plante a un style trifide, tandis que les Graminées, 
dont le pkriantlie est de- deux pibces, ont le style bifide; ce qui  
semble indiquer que le nombre symétricpe des Graminées est le 
nombre trois e t  ses multiples, comme dansjes autres Mono4 
cotylédonés, e t  que les parties d'un ou plusieurs systèmeb 
peuvent avorter. La réalité de ces avortemens va devenir PILIS 
évidente : le genre Siemmatosperrnumde MA Palisot d e l e a ~ v o i s ~  
genre formé d'une espéce de Bunibusa de Schreber, a a u s ~ i  un  
périanthe triphylle, e t  sir &tamines insérées alternativemetlt 
vis-A-vis et entre les trois phylles du périanthe. Le Barnbusa 
gadua de Humboldt a de même un périanthe triphylle e t  six 
étamines qui ont une position semblable; mais on observa 
que la phÿlle la plus interne est plus petite. Or,  il est digne 
de  remarque que cette phylle interne réponcl à la bractée O U  

spathelle la plus interne qui, suivant M. Turpin, est toujours 
placée sur le cûté intérieur de l'ovaire, N'est-il donc pas h i -  
dent que c'est cette bractée qui empeche la phylle interne de 
croître dans le Bambusa gadun, e t  que cette même spathelle l a  
fait compléternent avorter dans la plupart des Graminées S 
C'est, en efïet, du côté intérieur, garni par la bractée ou spa- 
thelle interne, qu'avofte une phylle : on doit en tirer la con- 
rhquence que lesGraminées ont un périanthe triphylle, dont 
les parties eont ed rapport avec la position des etamines; e t  si 
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la  symétrie ne s'observe pas dans le plus grand nombre, c'est 
par avortement, la spathelle interne faisant avorter la phylle 
intérieure du périanthe, eh sorte qu'il ne reste que les deux 
phylles placées sur le cûté extérieur de l'ovaire. Cette struc- 
ture est indiqiiée par les caractbres propres de l'enveloppe, 
dévoilée par l'observation des différentes espéces, confirmée 
par l'analogie avec le calice des Monocotyl&doni?s, et particu- 
iiérement des Cypéracées, qui a les mêmes caractéres. Lavéri- 
table nature de l'enveloppe étant donc connue, je pense que les 
dénominationsque lui ont imposéeslesdivers auteurs, ne peu- 
vent plus être admises, et que le mot le plus convenable pour 
la déiigner est -celui de pkrianthe ou calicb . 
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NOTICE 

par ïif. Théin. LESTIBOUDOI~, Membre 
rksidant. 

7 uÉcnvsri: 18al. 

L B champ le  plus i as te  e t  le pius fécond qui soit ouvert, en 
ce siCcle, au naturaliste, est celui de l'analogie. Pour qu'il 
puisse connaître la véritable structure des êtres organisés, il 
est démontrb,, par de nombreux exemples, qu'il doit suivreles 
organes dans les diverses dégradaiions qu'ils éprouvent, 
observer les changemens insensibles qu'ils subissent dans les 
êtres voisins, remarquer enfin toutes les nuances qui peuvent 
althrer le niCrne type d'organisation. C'est seulement par une 
comparaison exacte et continue, par l'observation constante 
des passages successifs qui se trouvent entre deux conforma- 
tionsqui p a i s s e n t  trés-éloignées au premiercoupd'ceil, qu'on 
peut les rapporter à unmême mode de  structure, e t ,  par con- 
séquent, saisir leur véritable aEnité. Pour  prouver cette asser- 
tion générale, si je puis m e  permettre de citer un exemple qu i  
m'appartient, je ferai voir qu'il est d'une impossibilité com- 
pléte de  reconnaître la nature des enveloppes florales des 
Cypéracéeset des Graminées, si i'on ne suit, d'un œil attentif, 
les modifications que ces 'organes subissent dank les difïérens 
genres, pour remonter ainsi jusqu'au modkle primitif de leur 
organisation. Par  ce moyen, on peut affirmer, sans crainte 
d'être réfuté par des faits, que leur enveloppe interne est un 
véritable calice ou pdrianthe. Ce nom seul peut, e n  effet, con- 
venir à une enveloppe dont les phylles sont i ~ i s é ~ é e s  sur le 
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r n & n ~ e  plan, dont l'ensemble forme un tout symktrique, dont  
les parties sont en nombre ternaire comme dans les autres 
familles m o n o c o t y l é d o q ~ ~ s ,  dont les divisions sont alternes e t  
en nombre corrélatifaveclesZtamines, dont enfin la consis- 
tansa est; drffétierite des autreséçailles. Je sais que les caractères 
de cette ent.eloppe changent dans les diverses plantes de la  
même famille; miris justementl'itude comparative nousdonne 
la clef de ceschangemens, en nous faisant voir comment ils 
arrivent, et comment la n o u ~ e l l e  structure reste liée à I'orga- 
nisation typique. 

J'ai dessein aujourd'hui de rapporter à un  înodèle unique 
les fruits des Papavéracées qui paraissent si diEérens. Il  doit 
donc m'stre permis de démontrer que l'analogie, par laquelie 
je compte y parvenir, n'est pas tin moyen qui n'a de base que 
dans l'imagination, mais qu'elle tient à l'étude approfondie 
e t  philo~ophiqiiedes faits, etque, sans elle, on ne  peut jamais 
faire qu'une botanique routiriière. Pour  que dette démonstra- 
%ion ne rencontre aucun contradicteur, il sufit de eariictérisét, 
d'un seul mot, cette analogie. Qu'est-elle donc'$ C'est identi- 
qiiement l'anatomie comparée, En effet, de même jue l'ana- 
tomiste recherche, dans les structures -simples, 1e secret des 
organes qrt: paraissent conipliqu6s, ou même de ceux dont la 
destination est entiéreaient changée; de ui61ne le botaniste, 
par  la méthode comparaiive, retrouve les structures régulières 
dans celles dont l'apparence est compléternent dénaturée. 
Ainsi, pour appliquer nos iclEes A des cas particuliers, si l'ana- 
tomiste reconnaît les membres des quadrupèdes dans les 
nageoires des cé tacée~  et q & m e  des poissons, en étudiant les 
diverses transformationsqui les altbrent, le botaniste retrouve 
des corolles dans des organe9 qui ont entièrement changé de 
structure et  m2me de fonctions. Cette assertion ' aurait-elle 
besoin d'unepreuve? Je citeraila famille desIianunculncées, q u i  

hous en oflie un exemple bien uianifiste, Parmi ces plantes, 
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lesunes, comme le  genre Ranunculus, ont une cororte bien dis- 
tincte; les autres, comme le  genre Aconitum, paraissent e n  être 
dkpourvues et  offrent, en remplacement, des organesde forme 
particuliére, qu'un grand nombre de botanographes ont appelé 
nectaires. Mais il est bien facile de faire voir que les plantes 
ont,  aussi bien les unes que les autres, une corolle, e t  que ced 
prétendusnectaires ne sont autre chose que cet organemodifié. 
Voyez, e s  effet, les pétales du Trollius, ils vous offriront les 
onglets recourbés légérernent e n  cornet, cornet imparfait, 
parce que la Iévre intérieure manque tout-A-fait : elle grandit 
dans la Renoncule, de manière qu'elle forme une petite lame 
qu'on nomme glande, e t  qui rend le  pétale bilabié, la Iévre 
extérieure étant tiiés-grande, l'interne trés-petite. Dans le 
genre Helleborus, laI2vre interne s'accroît considérablement; 
elle devient égale à I'extérne, e t  les pétales, alors nommés nec- 
taires, ont la forme d'un cornet parfait. Dans le  Delphinium 
consolida, fa lbvre interne est trks-petite, l'onglet trés-court; 
mais la cavité du cornet est formée auxdépens de lalévreexté- 
rieare , qui se termine infkpieurement e n  u n  prolongement, 
e n  forme d'épe on Enfin, dans l'Aconit, l'onglet s'alonge con- s i  
sidCraLtement;l'éperon, au lieu d'être dirigé en bas, se  recourba 
supérieurement, e t  on obtient les pétales en forme de pistolets, 
qu'on observe sous Iii voûte du calice. 

VoiIA des faits incontestables, qu'on ne peut établir sans 1s 
secours d'une comparaison suivie; ces fa33 nous montrent Ir 
similitude parfaite d e  l'anatomie comparée et  de l'analogie 
dans la phytologie. O r ,  sans l'anatomie comparée, point de 

zoologie; sans l'analogie naturelle, point de botanique. Sans 
i'anatomie comparée, il faudrait faire de chaque être une étude 
isolée, indhpendante, comme on l'a fait pour le corps humain ; 
encore cette étude serait-elle vague, incomplète, si on n e  
recourait aux dissections des animaux, parce qu'on trouverait 
une foule d'organes rudimentaires dont on ne se  rendrait pas 
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raison, Comme Ie ligament cervical, l'appendice cœcaI, etc.; 

% 
les structures obscures resteraient éternellement couvertes d'un 
voile épais, parce qu'on ne pourrait s'éclairer par des structures 
plus simples, ou dessinées pIus en grand : ainsi, les vésicules 
pulmonaires resterdient A démontrer, sans les poumons des 
animaux à cœur univentriculaire. Sans I'anaIogie, il faudrait 
Btudier en particulier chaque végétal, ou tout au moins chaque 
genre, parce queceç êtres nombreux n'auraient plusdeliaïsons 
entre eux; les memes organes prendraient, selon les formes 
qu'ils affecteraient, des noms différens : ici ce sera une corolle, 

- IB un nectaire; la des écailles, ici des soies. On n'a plus que 
des idées rétrécies : plus de systéme générai, on se perd dans 
i'iinmensité des détails; il faut abandonner la science. Si on  
dédaigne la voie dela comparaison, il est presque impossible 
d'btablir un caractère de classe ou de  famille. Ces caract6res 
généraux &prouvent toujours des modifications particuliéres; 
elle seule est le fil qui les attache toutes. C'est elle qui va nous 
fairetrouvcr, dans le  fruit des Papavéracées, u n  caraütixe qui 
peut distingler la famille, parce qu'il appartient 3 toutes les 
plantes p i  la coir?posent; quoique examinees superficielle- 
ment ,  elles Faraissént avoir des fruits d'uncirstructure tr+ 

variée. Ce car:wtére est d'autant ??LIS important, qu'il va l ier  
lesdeux sec'ions de  cette famille, les PapaySracéea et  les Fuma- 
ri&, tellement dissembiahles, qu'on avait proposé d'en faire 
deux fainilFees distinctes. Elles seront précisément rhunies par 
cette circonstance d e  structure da  phricarpe qui, en outre, 
étzblira l'c~ffisité de la fainiUe akec les voisines. 

La fauiil1e.des Paparérac6es est corn posé^, ainsi que nous 
l'avons dit, de deux sections, dis i inp&es par des caractéres 
fort ti-andiés : les PspnvL:racées ont la corolle régulière, les 
FtimariCes lit corolle irrdguliére. Les premiéres ont les étü- 

miiies en nombre indéterminé, les secondes ont le nombre 
desétaminca défini; elles ont, en mîtme temps, ces orgaues. 
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àiadelpliiques, tandis que dans les autres les étamines sont 
libres. Les caractkres des stigmates peuvent encore séparer 
ces deus sections; mais elles sont réunies par d'autrescarap 
tkres, particuliérement ceux tirés du fruit, comme nous le  
verrons quand j'aurai exposé sa structure unifsrme, de manière 
qu'elles ne doivent constituer qu'uneseule et même famille. 

Cette famille touche aux Crucifkres et  aux Capparidées, 
et cette airinit4 est encore établie par la structure du fruit, 

qui,  par consLquent, devient plus importante ti étudier. Le 
nombre des pétales et d'autres parikularités de structure la 
rapprochent encore des Crucifbres, dont elle din'bre par l'in- 
sertion des étamines, e t  moins bien par leur nombre. On 
observe effectivement des Crucifbres A deux, A quatre, à six 
e t  à huit btamines; le nombre deux et quatre est observé assez 
constamment dans quelques espéces, dont la description est 
consignée dans les auteurs, le  Lepidillm i6eris, par exemple. 
Le noiiilre huit me  fut une fois ofîert dans un  échantillon du 
Chei~antkus  cheiri. I lest  vrai que ce c e  sont que des anomalies; 
mais elles feraient peut-etre confondre ces plantes avec 
quelques genres des Papavéracées tétrandres ou octandres, 
eomine 1'Hypecoum et le Bocco~iin. L'insertion des étamines 
est constamment dicitrente : dans ies Papavéracées, elles pré- 
sentent l'insezlion hypogynique imddia :e ;  e n  ofirant toutefois 
une variitté de cette iilsertion, dont il n'est point fait mention 
daus l'excellent clinpitre que Richard nous a donné sur cette 
matibre , elles sont insérées, dans le Pavot, sur un prolonge- 
ment  du pédoncule qui suppcrte un  seul fruit. Cette insertion 
est conséquemment distincte de la polpphoriqiie, dans laquelle 
les éiarnines sont insérées aulour d'une saillie du rkeptacle  
qui supporte plusieurs ovaires. 

11 Saut remarquer que cetle insertion annonce encore une 
analogie entre les Papavéracées et les Crucifkres, puisquq 

cclles - ci ont l'insertion épipoctique, variété de i'insertion 
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hypogyitique, caractérisée aussi par l'insertion des étamines sur 
le  prolongement du pédoncule, mais dans laquelle ces organes 
sont placés sur des glandes séparkes. 

La disposition de ces glandes, assez importante, puisqu'oa 
a essayé d'en tirer des caractéres génériques, n'a pas été, que 
je saclie, dhcrite avecesactitude. Cette description m'éloigne- 
sai t  trop aujourd'liui de mon sujet, pour que je m e  laisse 
aller ii la donner avec détail; je m e  réserve d'en faire l'objet 
d'un outre blémoire. 

Quant aux Capparidbes, elles diffbrent pürticulihrement par  
l'embryon demi-cirbulaire, tandis qu'il cst droit dans les Papa- 
véracées. Dans ces derniCres, selon M. de Candole, il y a un 
périsperme, tandis qu'il n'en existe point dans les secondes. 
Mais, suivant M..de Jussieu, il n'y en a ni dans les uns, ni  
idans les autres, et M. dc Candole pourrait bien avoir admis un 
périsperme dans les Papavéracées, parce que le  genre Np- 
p h ~ a ,  qu'il y a introduit, en est pourvu. Mais il  est hors d e  
d o u t e  que ce genre doit être rejeté de cette famille : dans les 
autres genres, la tenuité des parties rend la vérification très- 
dificile. - 

Les caractkres distinctifs de ces trois familles ont été établis 

avec assez de  dificulté; non pas qu'en traqant l'ensemble d e  
l'organisation on ne puisse facilement faire ressortir leurs diffé- 
rences; mais je me suis seulement attaché A tracer le caractkre 
général qui les sépare. Les aîfinités sont plus nombreuses; une 
des plus remarquû6les se trouve dans le  fruit. On le  verra par 
la description que j'en vais donner. 

Un grand nombre de genres de la famille desPapavéracées, 
l e  Corydalis, i'Hypecount, le Bocconia, le Chelidonium, le (;[au- 
cium, ont pour fruit unevéritable silique, c'est-A-dire , un fruit5 
deux volves et  B deux placentas ou trophospermes placés entre 
les valies, desorteque Icursbordsfontpartie de la périphérie du  
fruit. C'est en effet 19 le caractére distinctif de la silique : il est 
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tout-i-fait inexact de dire, malgré qu'on rai t  imprimE un gradd 
nombre de  fois, que la silique ait jamais la cloison, dont les 
tr0pbo.çpermes forment toujours les bords, contraire auxvalves, 
ou,  e n  iauties termes, insérée au milieu d'elles: toujauis elle 
leur est parallèle, ses bords étant compris entre elles. Si qual- 

quefois la disposition contraire parait avoir lieu, c'est que 
les vahes  sont fortement carénées, et que la plus peiiie dimen- 
s ion  du fruit est dans le sens de  la cloison; niais celle-ci n'en 
est pas moins parallèle aux d v e s .  On peut s'en assurer dans 
le Tiilnspi lursnpastoris, parlexemple, au moment  de la déliis- 
cence. Or, ce uracthre s'observe dans les p û r e s d e s  Papavé~~a- 
aéesque j'ai cités plus haut,  comme dans les Crucifixes. On ne 

peut pasdire qu'il faut ajouter aux çaractkresde ia silique, q u e  
c'est un fruit biloculaire, tandis quelefruit du Corydalis, entp'au- 
tres, e ~ b u n i l o ~ ~ b i r e .  Iln'entre pas dans la structure de la silique 
d'être biloculaire; la cloison qui partage sa cavité carpienne est 
une faussecloison, puisqu'elleest formée pardu tissu cellulaire, 
et non pari'endocarpe , leq~ielestcomplétemetit inierrompupar 
T e s t r o p h o ~ ~ e r m e s ;  ce qui résultenéeessairementde ce que leurs 
bords concourent à former la surface extérieure du  fruit. I l  est 
d'ailleurs si vrai que la division intérieure du fruit ne peut servir 
ii établir une difikrence entre is6ilique des Crucifères et  celles 
des PapaTéracées, que, dans les premikres, qui ont généralement 
le  fruit biloculaire, on en trouve aussi Li une seuleloge, comme 
dans t'esphce d e  Raphanus, doat  Tournefort formait le genre 
Rapfiu?ri~tmm, qu'on a rktabli depuis, e t  que,  dans les Papa- 
& a d e s ,  dont le fruit souvent n'a qu'une loge, on en trouve 
qui sont biloculaires, comme dans le Glauciuin. 

II est donc Stnbli que quelques genres de Papavéracées ont 
pour fruit une silique, en tout semblable L celle des Crucifbres : 
il reste h d h o n t r e r  qu'il y a similitude dans la structure des 
fruits de  tous les autres genres, et qu'ils n'offrent que cles 

modifications du i n h e  type d'organi>aiion. Rappelons-nous 
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bien que Ie cnractére essentiel de la silique est d'avoir les tro- 
phospernies placés entre les bords des valves. Le nombre des 
valves n'est qu'uneconsidératioa secondaire ; aussi nous allons 
le  voir varier dans des plantes, qui même ont  été renfermées 
dans unseul genre: ainsi l e  Glarcciunl futeumala silique bivalve, 
tandis qu'elle est trivalve dans le  Glnuciurn violacercin. Mais les 
trophospermes n'en sont pas moins intervalvaires, e t  conser- 
vent, par conséquent, au fruit son caractére plkimrdia~. 

E n  avançant dans l'examen des genres, nous allons voir une  
nouvelle modification qui doit &tre observée avec une atten- 
tion scrupuleuse; pnrce que, si elle nous itchappait, nous ne  
pourrions nousrendre compte de tdructures encore plus obs- 
curcies. C e  commencement d'altkation dans le m o d d e  orga- 
nique, nous est offert par le  fruit de I'drgcmrinc me~icana. C e  
fi.uit,qui a &Lé designé comme une capsule par les botanistes, 
est A trois ou  cinq valves, A trois ou cinq trophospermes inier- 
valvaires. Il est, par conséquent, rattaché auxfruits bivalves 
prtr le Gluucium ôiolat.eum, et  lie les premiers avec les fruits 
uiultivalves dont if qaus reste à parler. Mais la. paAicularlté 
qu'il faut surtout annoter a n s  ce fruit, c'est que les valvessont 
soudi.es, dans leur partie iqférieiire, avec les tropliospermes; 
ceux-ci ne sont libres e t  v6ritablenient intervalvaires que  
supérieurement : fait infiniment précieux, parce que ce 
fruit, oii tous les yeux reconnaissent encore I'osganisation 
siliculiforuie, va la démontrer dans ceux oA les observateurs 
superficiels ne peuvent plus l'apercevoir. En effet, on n'a 
jamais trouvi: d'analogie entre la siliqi~e e t  le fruit du Pavot:; 
elle ejt  bien évidente cependziit : cm en sera, j'espére, con- 
vaincu par la description que j'en vais donner. 

Ce fruit, qu'on a placé parmi les capsdaires, classe dans 
laquelle on a enta& une infinité d'organisations différentes, 
est, selon les auteurs, une capsule percEe A son sommet de 

plusicurj trous. On ne voit lh rien qui rattache cette disposition 
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ai celles p~kcedemment décrites. Mais observons ce fruit 
attentivement, et nous trouverons une ressemblance frappante. 
Ordinairement ovale ou oblong, il est couronné par un stig- 
mate sessile, en bouclier, dont la substance glanduleuse est 
disposée en lignes rayonnantes sur le plateau qui présente, 
B sa circonférence, des crénelures correspondantes A chaque 
rayon; ces crénelures et  ces rayons sont plus ou moins nom- 
breux, selon les esphces. A l'intérieur existe une cavité, dans 
laquelle font saillie des prolongemens membraneux, en nombre 
corrélatif aux divisions du stigmate; sur eux est attachée 
une quantité trhs-consid6rable de graines : ils ne sont donc 
autre chose que les trophospermes. On ne peut Ics regarder 
comme des cloisons, pour plusieurs raisons : leur surface n'est 
pas lisse, comme lorsque c'est l'endocarpe qui les constitue; 
ils divisent incomplétement la c a ~ i t é  péricarpienne, ils corres- 
pondent aux divisions du stigmate. Les véritables cloisons, au 
contraire, alternent ordinairement avec les lobes stigmatiques. 
Riais ce qu'il nous importe le plus de remarquer, c'est la déhis- 
cence du péricarpe. Au sommet dii fruit, entre chaque créne- 
lure du stigmate, il se forme A la maturité une ouverture, 
parce que chaque portion des parois qui se trouve placée entre 
chaque lobe stigmatique, se roule en-dehors, et imite ainsi 
une petile valve, libre seulement au sommet. Entre chacune 
de ces valves, se trouve un filet qui est le prolongement du 
trophosperme correspondant; ces filets tous ensemble sup- 
portent le disque du stigmate. Emparons-nous de ces faits 
pour expliquer la structure de ce fruit. M'est-il pas indubitable 
que nous trohvons ici des trophospermes intervalvaires, mais 
soudés avec les valves, dans une si grande étendue, que leur 
partie supérieure est seule complètement détachée? Ces tro- 
phospermes, par leur réunion, Supportent le stigmate, comme 
cela a lieu dans toutes les siliques; et malgré qu'ils soient 
awdés dans une grande partie deleur longueur avec le6valvesp 
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on nv peut se refuser A les croire intervahaires, puisqu'en 
effet, snp6rieuremeitt ils sont libres, sont placés entre les 
valves e t  font partie de la surface extb-rieure du  péricarpe. S'ils 
soril soudés e n  partie, nous aroas vu cette cohé5ion cornA 
mencer d a w  I'lrgmone; et on est impérieusement forcé 
d'admettre l'identité de  structwe, e t  de ne  voir qne des di%& 
rences dans le  degré, quand on sait qu'il y a des espéces de  
Pavots qui ont les valves plus profondément d i s t h t e s  que les 
brgemone. J e  puis citer, en preuve, l e  Papaver argemorie, 
entr'autres, qui a reçu son nom de  la conformation de son 
fruit : ses valves sont au nombre de trois B six, e t  séparées 
presque jusqu'h la base. Enfin, si on veut une preuve directe, 
la nature, qui nous offre des solutions si simples des phéno- 
mènesles pluscompliqués, ne nous la refusera pas, et achévera 
de mettre la vurite danstout son j&r. Qu'on observedesplantes 
du Papaver somniferum, que je choisis parce qu'il est très-com- 
mun; qu'on les regarde sécher sur pied e t  demeurer exposées 
aux vicissitudes de l'automne, on verra I'épicarpe se dEtacher 
naturellement le long des trophospermes, e t  les laisser libres 
dans toutes leur longueur, sous la forme de gros faisccaux vas- 
culaires, qui n'étaient réunis avec les parois qùe parce qu'ils 
envoyaient des ramifications latérales. J e  pourrais montrer des 
échantillans ainsi desskchés, que j'ai en ma possession. J e  ne 
m'arrêterai pas A prouver que le  nombre considérable des 
valves de certaines e s p h e s  de Pavots, nYemp&che pasd'établic 
u n  rapport parfaitement sensible entre leurs fruits et ceux des 
autres Papavérac6es : nous avons déjhvu ce nombre, dans les 
autres genres, s'élever graduellement, et,  bien plus, varier 
dans les n ~ ê m e s  genres. S'il fallait, ù'di!leurs, u n e  preuve nou- 
relle du peu d'importance qu'on doit y attacher, j'exposerai 
qu'il y a des espèces du genre Papaver (parmi celles de notre 
p q s  ce sont le Papaver hybridum e t  argemone) dont le nombre 
des valves vapie de  trois six; cedont  je me  suis assur& A 
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plusieurs reprises. J e  pense donc qu'on n'a rien de  solide $ 

objecterh la démonstration rigoureuse que je viens de donner, 
et je regarde comme invinciblement prouvé que le  fruit du 
Papaver est organisé d'après le même naodele que ceux des 
genres sus-mentionnés. 

J'ai dé j i  fait u n  grand pas, puisque j'ai trouvé tous les pas- 
mgesintermédiaires entre la silique du Chelidonium et  du Cory- 
dalis et la capsule du Pavot. J'ai établi que les fruits dont les 
tropliospermes sont entiérement séparables des valves, res- 
semblent cependant, dans la partie essentielle de leur con- 
texture, A ceux dont les trophospermes sont soudés avec les 
ualves, dans la presque totalité de leur longueur. Ces faits 
peuvent nous laisser prbsumer que si la soudure parvient au 
degré extrême, les suturespourrontcomplétement disparaître, 
sans qu'on puisse nier que ces fruits tiennent encore A l'or- 
ganisation primitive : il faut mettre cette vérité en évidence. 

II est un fruit clos e t  indéhiscent qui appartient à une plante 
des Papaaéracées; i'analogie prouvera qu'il doit être regardé 
comme faisant partie du même systéme organique : ainsi, e n  
dernière analyse, les péricarpes divers de cette famille ne 
seront que des variations d'une structure unique. L e  fruit  
dont nousparlons, est celui du genre Fumaria ; les raisons q u i  
nous font penser qu'il exhte une analogie entre lui e t  ceux 
que nous avons précédemment décrits,, sont les suivantes : 
ibd0 le genre Furnaria a une telle affinité avec le Corydalis, qui 
se didingue par une silique vraie, que Linné les a q u f o n -  
dus; et, en effet, presque tous leurs organes ont une cohfor- 
mation identique : on est donc en droit de croire que la structure 
du fruit de la Fumeterre n'est qu'obscurcie, et non différente. 
2.' On peut remarquer, avec un  peu de soin, les deux lignes 
qui sont les traces des trophospermes, soudés avec les valveg: 
ceci est fort manifeste dans le Fumariamedia, parexeinple. Oz 
observe de plus que la graine est attachée en bas A la réunion 
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de ces deux lignes, de qui les montre comme deil tfophos- 
permes. 3.' 11 faut noter que ce fruit est monosperme, que la 
déhiscence est donc e n  quélque sorte inutire, e t  que, dans ce 
cas, son défaut est d'une importance bien moindre, 4." L'ab- 
sence de cette déhiscence ne prouve point une structure diffé- 
rente dans le fruit, puisque, pour prouver u n  nouvel arrange- 
ment dans lesparties, il faudrait trouver un fru+déhiscent, dans 
lequel, nkanmoins, les trophospermes ne seraient point inter- 
valvaires, soit qu'ils fussent axiles, pariétaux, ou suturaires. 
5.' Enfin, on peut d'autant moins arguer de l'indéhiscence du 
fruit dri Fumaria, qu'il n'est point l'analogue de celui du Cory- 
dalis, etc., qiic dans la famille qni offre la silique dans toute 
sa piireté originelle, dans les Crncifkres, on trouve cependant 
des fruits complétement clos dans toutes les époques de leur 
durée. Sans accumuler les exemples, je citerai les genres 
Senebiera, Coronopus, Cakile, Bunias, Crambe, toutes plantes 
siliciileuses, e t  ressemblant par-li au Fumarin. J'en trouverai 
meme dans les siliqueuses, comme le genre Ruphanus, dont 
quelques espèces ont le fruit indivis, e t  d'autres lomentacé 
ou divis6 en articles superposés, mais ne s'ouvrant pasle long 
des sutures. Or,  on n'hésite pas j. ces fruits comme 
des siliques, donc il en doit être dé même pour celui du genre 
Fumaria. 

J'ai fini ici l'énumération des variétés organiqiies des fruits 
des Papavéracées. de pense les avoir toutes ramenSes au m ê m e  
type et  avoir prouvé leur similitude avec les siliques des Cruci- 
fères. En effet, 11011s avonsvu que le fruit du plus ç r m d  nombre 
des genres de la hrnille dont je n'occupe, orrait  une silique 
e n  tout conforme A celle des pianles qne tous les botanistes 
s'accordent à nommer, par exc~lleuce, diqueuses ou silicu- 
leuses; que le  nombre de loges n'emyêclie pas l'identité de 
structure. Deus raisone pCrempioires forcent d'en convenir : 
la première, c'est qne ie G l a u c ~ u m  luteum, etc., a un  fruit 
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hilocuhire, comme la masse des Crucif&es; la deuxittme, 
c'est que quelqi~es-unes 1J.e ces derniéres , comme le Raphanus, 

ont une silique uniloculaixe, ainsi que le Corydulis, etc. 11 est 
d'ailleurs d h o d l r é  que le prolongement cellulaire qui divise 
la cavité péricarpieane  étant pas formé par l'endocarpe, 
n'est qu'une fausse cloison. BientCt nous avons vu le noinbré 
des valves augmenter et varier dans le même genre, passant 
du  nombre deux il un  nombre considérable, par tous les 

interniédiaires, e t  ces variations s'opérant dans les espéces les 
plus voisines. Ces modifications, qui ne changent rien A la.  
nature du fruit, dont le  caractére essentiel est d'avoir les tro- 
pliospermes intervalvaires, se rencontrent ensuite avec des 
a l t h t i o n s  qui obscurcissent bien plus la structure primitive : 
ce sont les soudures partielles. Mais on observe encore leurs 
d i ~ e r s e s  grnd~iations. Les valves, soudées dans une petite 
partiede leur étendue dansl'drgemone, le sont davantage dans 
quelques Pavots; leur extrémité seule est libre et séparée dcd 

voisines par les trophosperines dans d'autres espéces. Enfin, 
dans le genre Fumaria, confondu par Linné avec le Corydalis, 

auquel il tient d'une inaniére inskparal)le, lu structure du fruit 
est encore démontrée par les traces des trophospermes e t  
l 'e~eniple  des silicules entibremerit closes, 

D'aprés tous ces faits, je-puis 1Pgitimement conclure qiie le 
caractt.rtt indklébile du fruit de toutcs les P;ipavéracées est 
d'avoir les trophospermes intervalvaires; que ce caractbre 
éprouve quelques variations qui ne changent point la structure 
preiniére, e t  que  l'observation de  ces différentes nuances est 
précieuse pour établir les gcnres; que ce caractère, Lien 
qu'obscurci dan6 quelques espéces, ne se retrouve pas moins 
dans toutes, et qu'ahsi il sert de lien aux divisions de Ia 
famille; qu'enfin c'est iui qui établit de la a s n i k r e  la plu!, 
forte I'afinitG des Papavéracées avec les familles v o i s i r ~ e s ~  
telles que les C r u ~ i f i m s  et les Capparidées. 

1 J 
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II me  resterait maintenant ëprésenter quelques obserrat ion~ 

rur  plusieurs genres de cette famille; mais je me propose d'en 
faire l'objet d'un W m o i r e  subséquent. 

S U R  L E S  F R C I T S  S I L I Q U E U S ;  

I M / ~  M. Thém. LESTIBOODOIS , Membre 
résidant. 

5 AVRIL 1812. 

E n  m'occupant de i70rganisation du fruit d o  Papa~érrîcéeer, 
!'avais, e n  un seul mot, indique: le caractkre qui posela limite 
entre cette famille et les Crucilkres, caractére tiré de l'inser- 
tion des étaniines. Mais je m'étais promis de revenir sur la 
disposition des organes mâles de ces dernieres, et de dkcrire 
arec dbtail les circonstancesparticuli~res de leur insertion, qui 

forme l'attribut exclusif de ce groupe nombreux de véghtaux. 
Alors les travauxde M. dc Candolle, consignés dans 1esBnrtaler 
du Miudumd'l~istoire naturelle (if." année, i ."'cahier), n'étaient 
point parvenus ma connaissance. Lorsque je sus que ce labo- 
rieuxet profond botaniste s'était occupe de cet ordre de plantes, 
si intéressantes par leurs propriétés inbdicinales, je crus ina 
tache remplie ; j'allai niFrne jusqu'i penser qu'inutilement 
j'avaismontré l'état normal du fruit des I'apavéraci?es dans les 
accidens qu'il subit, persuadE que l'illustre autsur du plusvaste 

ouvrage que les I~otanistcs aicnt encore entrepris, n'aurait pas 
manqué de le faire? en indiquant les alliniziis de la famille q u i  
al-ait fait l'objet de ses niétlitations. .Te l'avoue, ma surprise 

ne fut pas uiodiirbe, quailcl je vis qg'il avait A peine ef leuri  la 
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description de l'insertion, d'autant plus importante, rp'elfd 
seule peut caractériser d'une maniére nette, fixe et précise, 
la famille des Crucifkres. Mais, ce qui m'étonna bien plus, 
le  savant doqt l'opinion est accoutumée A faire loi en pbj-tod 
logie, avait pris de la structure originelle des Siliques une 
touteautreidée que celle que j'en avais donnée, en yenchainant 
celle des fruits des Papavéracées. 

Volontiers je ferais l e  sacririce d'une opinion émise, dcrant 
des preuves convaincantes; mais, i leur défaut, je ne saurais 
fléchir sous un grand noin. J e  regarderai toujours comme u n  
devoir d'exposer ce qu'on croit la ~éritC. C'est ce que jevais ma 
décider A faire; je m'entourerai de  faits, contre eux viennent 
se briser les autorités. 

Partant de l'organisation simpIe de la Silique vraie, j'y a i  
tamen&, par la force de l'analogie, les écarts du même sys- 
terne qu'on remarque dans les genres groupés autour d a  
Papaver. Nais la constitution primordiale de la Silique a é ~ é  
rnl.coniiue - : c'est la premiére donnee elle-même qu'il Saut 
plus fortemeht ktablir. Les faits qui la proclament sont nom* 
Lreur, et,  circonstance digne de remarque, les pliis dbnionsd 
tratifs seront, h leurtour, apportés par la connexion nouvelle 
établie par i'idée-mtre, h ce point, que si l'illiistre auteut 
3c la nouvelle classification des Crucifbres eCit connu, d m s  
toute Eon étendue, f a  varieté d'aspect sous lequel le mode fon- 
damental peut s'oifiir, sans tarder il l'aurait admis, Lant il 
est vrai que tout se tient dans les rbgnes de  lu hature, que 
tout est lié par une indestructible chaîne. Ce sont ces admi4 
rables concordances qui nous font voir les sciences naturelles 
appelées ii de plus Iiautes destinlies que celles de ne connaître 
que des individus : trouver la loi de la création, voila leur 
propriété. Ainsi, elles sont devenues l'indispensable auxiliairq 
de la p't~iloso~liie,  en montrant la place de l'lioinine daiis 
rœuvre iinmense dontil est le coinble, et en d6voilant les lieu, 
qui le retiennent aitachi. AU sybLS~i~e u n i ~ c r s ~ l ,  

t a  , 
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Mais quelque vaste, quelque séduhant que soit' ce point 

de  vue, il ne  doit point me  faire oublier l'obligation spéciale 
que jc me  suis imposCe , ni me Lire franchir l e  cercle étroit 
dans lequel je me  suis renfermé. Ma tâche est de faire appa- 
raître I'essence de la structure de la Silique; A cela vont se 
borner mes soins. J'ai dit : La loi organique du fruit siliqueux 
est d'avoir les tropllosperines intervalvaires. Une autre ma- 
nihre d'être a frappb M. dc Candolle : il voit dans le fruit des 
Crucifkres, (i deux carpelles collCs ensemble, portant les o ~ u l c s  
sur  les côtés e t  séparés par une cloison rnenlbraneusk .... 
(.haque carpelle porte deus placentas (trophosperrnes) situés 
trks-prés du point o i ~  ils tendent d se réunir : ces deux pla- 
centas se soudent, et il résulte de cette soudure constante 
deux nervures placentaires, portant chacune deux rangies de 
graines. En ceci, ce fruit ne diffkre pas de celui des Capparidi.es 
e t  desFumariées, (section des Papavéracées, qui ne d,iîîére pas 
des autres par la struzture de son fruit, ainsi que nous l'avmis 
prouvt). Mais par une disposition propre A la famille des Cruci- 
fères, les deux carpelles sont stparés par une cfoison rnern- 
braneuse, dont l'origine anatomique est dificileh détcrmincr. 
I l  parait que le  bord de chaque carpelle se prolongerait intéricu- 
reinent, de manière h former une lame mince qui rentrerait düni 
J'intérieur du fruit, et fermerail chaqiie carpelle du côté inté- 
rieur. 1) Voilh le propre texte de l'auteur que nous suivons, 
(p. 190 du Illémoire cité). D'aprés cet exposé on voit que, pour 
ce botaniste si justement renommé, le  caractkre le plus impor- 
tant du fruit dont l'analyse est ici cn question, est la présence 
d'une cloison qui le divise verticalenient, connne il lc rappelle 
en dieürit un peu plus loin, (p. 194) : (( 11 entre dans l'essence 
des Siliques d'avoir une cloison. 1) La coilaidération de la posi- 
tion remarquable des placentas n'est, selon lui, que secon- 
daire; il  regarde mCme cette position coinine éventuelle. I l  
ne laisse h cet kgürcY aucun doute, puisqu'il écrit, (p. i$) : 
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* Les g a i n e s  renfermées dans chaque loge, sont destinées 
irkmissiblement A n'en sortir que par la destruction du tissu 
pcricarpique .... Mais, dans le plus grand nombre de cas, les 
parois de  chaque carpelle se rompent naturelleiiîent A la matu- 
rité, en suivant une ligne longitudinale trés-voisine du pla- 
cenia : les portions susceptibles de se séparer ont r e p  le  
nom de valves, e t  de 18 est venu l'usage de donner a u s  nervures 
placentaires le nom d'intervalvaires. n Voild les deux opinions 
clairement exposbes, les faits se phsentent k la discussion. 

E n  considérant la nouvelle thhorie, je remarque deuxpropo- 
sitions contradictoires : la premiére est que la Silique est coin- 
posée de deux fruits accolés; elle ne peut s'accorder avec la 
seconde qui établit que la cloison est formée par les bords d a  
chaque carpellequi s'avancent ? l'intérieur jusqu'à la rencontre 
du bord opposé. Une ligne m e  sufi t  pour démontrer qu'il es t  
impossil~le qu'il y ait coïncidence entreces deux modes de struc- 
ture. E n  &et, si la cloison était formée par les deux bords des 
valves ~ e n t r a n s ,  e t  allant d la rencontre l'un del'autre, néces- 
sairement alors les deux portions du fruit ne seraient pas com- 
plkteinunt closes, toutcs deuxseraient ouvertes intérieurement; 
et,  par consbquent, chacune ne  serait point un fruit com- 
plet; elle ne serait qu'une portion di1 fruit, qui, réunie d iavoi- 
sine, formerait un  fruit complet; ainsi la Silique ne serait pau 
formée de deux fruits accolés. J e  n'iiisisie pas davantage sur ce 
fait, e t  je nCglige d'en tirer dcsconséquences; je nein'en sers qua 
pour établir une di\isisn dons la discussion. La cloison esi-elle 
formée par les bor& rmtrans des valves, ou bicn par la soudure 
des deux valves internes de deux fruitsbivalvaires e t  distincts? 
Je traiterai la question à fend, e t  j'entreprendrai de prouver l e  
peu de fondement qu'ont l'une e t  I'autrepropositions. 

J'aborde celle qui nle parait plus simple. Non, je ne crois 
pas que les 1)ords.des valves se portent l'intérieur pour con- 
stituer la cloison; voici 1;s faits qui militent en faveur de mon 
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opinion : l."orsque les valves se replient en-dedans, ad 
remarque une ligne qui indique l'endroit oh celle d'un côts 
commence à toucher celle du cûté opposé; comme on l e  voit, 
par exemple, dans le  genre Astragalus, sur la face ou naît la 
fausse cloison formée par les valves. Or, on ne remarque 
rien de pareil sur le fruit des Crucifkres; les placentas ne pré- 
sentent aucune trace de division longitudinde. a." Dans 1r.s 
Péricarpes dont les valves sont rentrantes, la dkhiscence vraie 
n'a pas lieu sur le bord de la cloison, ou, comme on la nomme, 
elle n'est pns septifrage, mais bien scpticide, c'est-A-dire, fen- 
dant la cloison elle-mEme dans toute sa largeur. RI. de Can- 
dolle, pour é c h p p e r  A cet arguinent, avance, ainsi que nous 
l'avons déjA v u ,  que la dL:liiscence, Lien que naturelle, n'est 
pas une condition nécessaire. Mais n'est-ce pas Etre en con- 
tradiction avec Ics f i t s  que de ne pas poser que la d6hiscence 
de  lasilique est essentielIe?Elle réiinit la totalité des carac- 
tbres qu'elle doit avoir, pour Etre reghrd6e comme entrant 
dans les ékmens primitifs de sa structure : elle est constante, 
réguliére, annoncke par une suture préexistante, opérée sans 
déchirement, e t  déterminée par la disposition des vaisseaux. I l  
n'y a plus rien de positif en botanique, si on n'affirme pas 
qu'une pareille cléhiscence est nécessaire, Ce fait est indubi- 
table; or,  nous mens prouvé qu'en ce cas elle repousse 
I 'a~hission deïintroflcxion des vulves. 5.' Enfin, lorsque les 
bords valvaires sont rcp!i&s en-dedans, de chaque cbtt., les 
p i n e s  soilt a t ~ c h é e s  sur le  bord des valves. Ce principe est 
Btal~li d'aprbs l'inspection des faniilles, ou l'on vuit évidem- 
went  I'introflcxion des valves, e t  confirme le  rapl~mclieinent 
nat~irel  yiwI1I.de Candolle, conduit par son éminente sagacitk, 
a fait, en placant le genre ~Welyanthca, dofit le fruit est unilo- 
culaire, A trophospermes suturaires, parmi les Gentianées, 
dont l e  fruit est ordinairement biloculaire, i trophospernie 
central. Car, dans les Gentianées, si la cloison cst forin& par 
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les bords rentrans des valves (et cela a effectivement lieu), les 
graines doivent être attachées sur ces fiords; par conséquent,. 
si les quatre bords arrivent jusqu'h se souder, les quatre tro- 
phospermes suturaires seront réunis e n  un seul placenta cen- 

tral; tandis que, si la cloison n'est pas coniplkte, il y aura deux 
trophospermes pariétaux divisés longitudinalement. Telle es t  
effectivement la structure qui s'offre dans le ~ferryanlhes et  le  
Yillarsia, etqui  se retrouve encore dansl'Elythrœa centaurium, 
que Linné a confondu dans un seul genre avec les Gentianes. 
Seulement danece dernier, les bords sont plus saillans e ~ r é v o -  
lutés, comme pour conduire aux cloisons complètes et  nous 
faire sentir de nouveau que l'anatoinié comparée des végktaux 
nous fournit toutes les transitions nécessaires pour reconnaître 
leur structure. Si donc il est vrai que dans les Crucifkres les 
bords des valves se replient à l'intérieur, les mêmes consé- 
quences devront se retrouver. Eh bien! on voit une dispositian 
contraire : les graines ne  son1 point fixkes au  centre de la 
cloison, mais attachées sur ses bords. Donc la cloison n'est pas 
formée par l'introflexion des valves. 

11 est kvideininent démontrh par les faits que la seule hypo- 
thése qu'on ait au-ancée pour expliquer In cloison, est incon- 
ciliable avec les lois organiques. de ne m'arrkte plus sur ce 
point, e t ,  sans pousser plus loin les conséquences, j : vais m e  
livrer h l'examen de la seconde supposition que j'étudie. Est-il 
vrai que la Silique soit formée de deux fruitsaccolés e t  soudés? 
Avant de discuter sur le fond de la question, il est urgent 
d'exposer la manière dont aurait lieu cette réunion. J e  puis 
annoncer, comme une chose ostensible, qu'elle ne  pourrait 
s'effectuer que dans un  seul sens : il faudrait qtie les fruits se 
soudassent par la face interne des deux valves intérieures qui  
s'adosseraient et se  confondraient pour former la cloi.ion. Il 
y aurait contradiction à admettre que les fruits se soudent par 
la face qui répond aux sutures, puisqu'alors la cloison serait 
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contraire aux valve$, tandis que, de fait, on voit tp'elleu sont 
paraiibles. On n'aurait pas plus de raison de dire que ce sont 
deux fruits univalves, se greffant par la face qui porte la s~i ture ; 
car ce fruit rentrerait absolument dans le cas de  la pre- 
mi& hypothèse : il ressemblaraii identiquement aux fruits 
dont les bards sont rentrans e t  :mivent jlisqu3 se souder au 
centre. Les argumens qui dejà ont servi ii faire rejeter ce 
niode de structure, mo paraissent sans réplique; ils n'ont rien 
perdu de  leur valeur : je dois passer outre. 

La discassion est donc réduite i sa plus grande simplicité; 
elle est renfermoe dans u n  seul cas possible. Réunissons les 
faits pourattaquer la théorie qui consiste ii considérer la Siliqiie. 
comme la réunion de deux fruits soudés par les valves en 
regard. L a  remarque io plus génkrale sera belle que je pré- 
senlerai la p r e m i h .  

Le systéine pistillaire, placé aucentre de  laileur, doit, poui: 
que l'immuable régularité soit respectée, être uniqne et  avoir 
ses parties disposées symétriquement autour d'un axe fictif ou 
matériel. Aussi lorsque plusieurs fruits se trouvent dans une  
fleur, jamais chacun d'eux n'est symétrique, parce qu'il ne 
représente pas un  systkmc complet, maisune partie de sj-stbme. 
On peut avec justesse lcs comparer aux portions d'une colonne 
soiée verticalement par plusieurs plans qui passent par le 
centre : chaque portion n'a pas ses parties disposkes salon les 
loisde la symétrie, mais leur assemblage forme un tout symé- 
trique. I l  est donc rationnel, lorsqu'on rencontre des fritits 
n~ul t ip les~de  les regarder comme parties similaires constituant 
1111 systéine régulier, et d'en former intellectuellement un tout 
dont les divisions serant exactement correspondantes. Cetie 
vérité est claire jusrlri'il'évid~~nce, et tous les naturalistes l'ont 
adoptke, sans exception, quc je sache. Mais, au contraire, 
sbparer un  fruit unique en plusieurs fruits pnrrellaii.es, c'est 

rebrousser dans le chcmlu qui conduit aux considGratioos 
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gknhales; et le partagcr cn portions symélriques, c'est dQt~uire .  
l'harmonie qui règne entre les parties d'un systkme central : 
c'est vouloir plusieurs centres A plusieurs seginens d'un meme 
cercle. Faudrait-il prouver qlte les deux parties de la Siliqua 
seraient symétriques? je vais le faire. Supposez-la partagée le  
long des trophospermes, en divisant la cloison en deux lames : 
chaque portion sera formée d'une valve exthieirre, de deux 
lignes trophpspermiques opposées, et d'une volve intériecira 
représentée par le feuillet de la cloison. Que les deux valves 
soient semblables ou non, c'est chose peu importante. Ce qui 
constitue ln régularité d'un fruit, c'est la distribution des 
graines : or, ici Etant portées sur les deux trophospermes 
opposCs, elles seraient syrnttriqueinent distribuées par rapport 
au centre qu'oh supposerait dans chaque portion; tandis que, 
dans les famillesPlurio~ariEes, leslienonculacées, par exemple, 
elles sont i r r é p l i d e m e n t  plackes par rapport i l'axe de chaque 
portion, mais régolitrement relativement A Vase commun, 
qu'on supposernit les réunir toutes. Les lois de la symétrie 
générale des organes s'opposent donc h l'adoption de l'opinion 
de M. de Candolle. 

Nous ne pouvons manquer de trouver bgaleinent en oppo- 
sition les faits qui s'appliquent au cas spécial; de sorte qu'en 
laissant m h e  i part la théorie abstraite, ils argumenteraient 
seuls en faveur de notre opinion. En premier lieu se renou- 
velle la remarque que je faisais contre la premiixe hgpothése. 
S'il était vrai que deux fruits fussent soudés, on les verrait 
quelquefois, en tout ou en partic, séparés; on verrait, au moins, 
la trace de leur réunion; car, toutes les recherches de phyto- 
logie comparative prouvent que la nature n'est point avare 

d'indications. Cependant, on n'apcrroit aucune trace de sou- 
dnre. Le stigmate des CrncifGres est t i e n  divisé, mais préci- 
sément en sens contraire .de la cloison. De sorte que cette 
dirision, parfaiiement correspondante aux trophospermes, 
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indique que les faisceaux de vaisseaux pistillaires sont séparés 
dans toute leur étendue dans ce sens, lequcl est absolument 
l'inverse de la soudure supposée: Ainsi, jusqu'8 présent, l'hy- 
pothhse de  la souclure n'a pas de fondement. I l  y a plus, elle 
est repoussée par la nature de la bilique : nous avons dé$ prouvé 
que la déliiscence offre tous l es  caractères de  la déhiscence 
essentielle. Or, dans l'hypothbse que nous combattons, on est 
for& de supposer qu'elle n'est pas vraie; on y est forcé, parce 
que si on l'admet,' les graines se trouvent attachées aux deux 
côtés de la valve interne; ce qui n'a pas d'exemple et  ce qui 
s'éloigne de toute idée de symctrie. Ou bien, si on ne  voulait 
pas s'écarter de l'observation qui annonce hautement la néces- 
sité de la séparaiion des valves, on  pourrait supposer que les 
placentas, séparés de la valve extérieure, se sont accidentel- 
lement soudés avec l'intérieure. Mais, dans ce cas, on .arri- 
verait A i'admission des placentas intervalvaires que nous 
défendons de toutes nos forces; de plus, on y serait parvenu 
à travers des suppositions entibrement gratuites, e t  on admet- 
trait encore deux fruits symétriques dans une seule fleur. 

Mais achevons de détruire la supposition de deux fruits 
accol6s, et attaquons plus radicalement I'exiblence de la cloi- 
son qui, dans ce cas, est rendue indispensable, puisqu'elle 
serait formée par la soudure des valves internes, e t  qui ainsi 
&ablirait la d i fkence  du fruit des Cruciféres et de celui des 
Fiimariées. D'abord, il  peut paraiire singulier que deux fruits 
si seinblal~ics aient une origine toute difiërente. Alais assez de  
dificultés sabsistent, celle-ci peut ne pas surgir : la nécessité 
de ceite cloison est détruite par des faits irrbsistibles. J'ai déj i  
prouvé l'identité du fruit des deux familles; je vais invoquer 
les preuves dont je me suis servi. La cloison n'établit pas une 
diffkrence entre le fruit des Papavéracées et celui des Cruci- 
feres, puisque qoelques-unes parmi les premibres en sont 
pourvues : certaines esgkces du genre Glauciurn en feront 
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tho ignage .  La cloison n'est pas essentielle, puisqu'clle manque 
dans la plupart dcs Papavéracées et dans plusieurs genres des 
Siliqueuses ou Siliculeuses : je rappellerai le Raphanus, l'isatis, 
le  Clypeola, le  Pellaria. Le peu d'importance de la cloison est 
donc démontrée, puisqu7elle n'est constante dans aucune des  
deux familles; la similitude du  fruit de ioiites les deux est  
donc établie, puisque l'une et l'autre offrent des plant es àfrui t  
unilocidaire et  biloculaire. 

Mais il est temps de montrer matériellement que ln  cloison 
ne  doit pas son origine aux valves soud6er. Les Papavéracées, 
dans le fruit desquelles nous avons trouvh une exacte ressenr- 
blance avec la Silique, se chargeront de nous montrer que,  
dans la supposition de deux fruits sondés, la cloison ne peut 
manquer, ni être incomplhte; tandis que, dans la réaliti:, elle 
i'est souvent, e t  feront juger par-li  si les rapprochemens' 
naturels sont e n t h e m e n t  oiseux. Je  ne veux point reprendre 
les faits que j'ai précddemment exposés; mais il est bon de 
ne  point oublier que nous avons vu le nombre des valves e t  
des trophospermes passer de deux Li trois, i quatre, e t  s'élever 
progressivement jusqu'à un nornlxe incKtermin6. Par  consé- 
quent, ce ne  sont plils deux carpelles, mais des carpelles e n  
grand nombre qu'il f w ~ t  supposer soudés; ce qui devient plus 
difficile A comprendre. Mais ceci n'exigerait qu'un peu plus 
d'eiïorts de l'intelligence. R h  préicntion s'élkve plusliaut qu'au 
désir de fairevoir une diEciilté. Je  crois trouver dans ce degré 
de coinpIication que nous a ménagé la nature, 13 preui e qiilik 
est d'une impossibilité absolue que ces fruits soient formés 
de parties distinctes, qui ont contract6 adhésion. Je  saÏsio 
l'exemple le plus conipkiqiié, le  fruit du Pavot. Il berail, d7iipiés 
i'liypotliése que nous attaquons, formé, selon lcs esphes ,  de 
$rois, quatre, douze fruits réunis : les ~ a h e c  inti:rietires 
appliquées formeraient les cloisons, les valves esti.r.ieures 
Be &e separeraient que supbrieuremcnt; naus avons trouvé 
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l'explication de ce dernier phénomène. 11 reste ?i examiner les 
prétendues cloisons. Antérieurement nous avons vu qu'elles 
n'avaient point les caractères propres ces parties; mais je 

.ne m'attache qu'aux observations décisives. J e  les considha 
e t  je les vois couvertes de graines. c e t t e  maniére d'être n'ap- 
partient point aux cloisons : c'est le  caractère indubitable 
des .trophospermes ; donc ces prolongemens intérieurs ne sont 
que des saillies du  bord trophospermique qui se trouve 
entre les valvos; ils n'en sont d'ailleurs séparés par aucune 
interruption de substance ni pendant la vie, ni après la sépa- 
ration des parties, dans les individus séchés sur pied. Mais 
cela ne me  sufi t  point encore; une preuve plus convaincante 
m'est réservke : voyez-les bien ces prolongemens, ils n'arri- 
vent point jasrp'au centre, ils ne  sont pas squdés entre eux, 
chacun est libre et distinct. Tout est donc prouvé; car, chaque 
prolongement étant supposé formé par l'application des valves 
voisines, deux prdongemens appartiennent A une seule loge, 
oii à un  seul-fruit, si on le veut, e t  un  seul prolongenlent 
à deux loges voisines : donc puisqu'une seule valve concourt à 

la formation de deux prolongemens, ils doivent tous être 
réunis; or, chacun d'eux est, au contraire, séparé. La valve 
intérieure serait donc divisEe longitudinalenient; ce qui est 
impossible. En effet, on ne peut dire que cette division aiteu 
lieu par un dkchirement causé par l'accroissement di1 fruit : A 
aucune bpoque il n'y a réunion, B aucuiie époque il n'y a 
marque de lacération; e t  j'ajoute, l'impossibilité du  déchire- 
ment peut se démontrer a priori. Supposez le  fruit du Pavot 
grossissant par l'accroissement des fruits partiels, ceux-ci 
se porteront en-dehors, mais la valve interne ne se fendra 
pas : il restera un vide au centre, comme cela se voit dans 
un  grand nomlwe de plantes pluriovariées, mais il n'y aura 

pas de déchirement. I l  ne pourrait arriver que dans le cas où 

la valve interne, qui occupe une plus petite cirçonfércnce, 
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Serait, proportion gardée, plus petite que l'externe qui fait 

pariie d'un plus grand cercle, e t  doit, pour cette raison, avoir 
plus d'ampleur. Or, on observe ici, au contraire, que les 
prolongenîens ne sont pas tirés, sont triis-voisins, e t  sont, deux 
B deux, au moins quatre fois plus larges que la valve externe, 

tandis qu'ils pourraient être plus petits, sans qii'ii y eût sollition 
de  continuité. Donc ces prolongemens sCparés ne  sont pas 
formés par les valves, qui naturellement doivent être indi- 
vises, et qui accidentellement ne peuvent, dans notre thése, 

subir de rupture; ils ne sont donc que dcs saillies des trophos- 
permes. Si je poursuis les conséquences ultbrieures, je dois 
dbdiiire que les Siliques i!niloci~laires ne le  sont pas par déchi- 
rement de la claison, mais bien parce que ies placentas ne se 
dessinent en reliefh I'intérieurque d'une manikre trés-peu sen- 
sible : qae, lorsque la cloison est compléte, c'est par la soudure 
des placentas; (rien n7empêcbe la souditrc destrophospermes). 
Ne trouverions-nous pas une induction dans les Cruciféres 
elles-mêmes; il ne manquerait plus rien alors i notre dkmons- 
tration. Nous pouvons encore cette fois nous fier la nature. 
I l  y a des intermédiaires entre les cloisons nulles ou com- 
plbtcs : ainsi l'Euckma, le  Coclzlearia finestratn, le Farset in 
agypt iacn,  prlsentent souvent la cloison fendue, parce que les 
trophosperines lie s'avancent pas assez pour se souder. Ainsi 
l in grand nombre de Crucifères (ces faits sont extraits'de i'ou- 

w a g e  de RI. de Caodolle), un grand nombre de Cruciféreq, 
dis-je, présentent au milieu de la cloison une ligne longitudi- 
nale, trace de la soudure des tropliospermes; car il est trop 
manifeste que cc n'est pas un &carternent des parties qui 
a produit cette ligne : la cloison, restee entikre, est la pour 
thmoignçr qu'iln'y a pas eu écartement. D'un autrecûté, cette 
ligne ne peut &e le riisultat de la rencontre des valves ml- 
trantes, puisque nous avoiis prouvé, dans la preinié-re partie, 
l'impossibilité de leur introflexion; elle e s t  donc la ligne da 
jonction des trophospermes. 
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fifaintenant je crois pouvoir tirer l a  conciusion génkrald 

que la Silique ne peut etreformée de deux fruits, de quclque 
manière qu'on envisage leur adliérence, e t  qu'on ne peut s e  
dispenser d'admettre, pour régle invariable de sa structure, 
celle au moyen de laquelle j'ai rattaché aux Siliques les fruits 
des Papavéracées. L'idée que nous en ayons prise alors ne  
découle point de  théories spécdatives sans fondemens; elle 
est simple, naît naturellement de la seule inspection des parties 
constitutives, e t ,  de plus, se trouve parfaitement en harmonie 
a rec  les lois de la symétrie générale des organes, e t  sert A 
réunir plusieurs familles voisines. Je  crois donc qu'on placera 
parmi les vérités démontrées, la proposition par laquelle je 
finis : u Le squelette des fruits siliqueux est fornié par plusieurs 
cordons pistillaires (deux, trois, quatre, cinq, six, etc.), 
soudés sous les stigmates et sur le sommet du pédoncule, quel- 
quefois réunis daiis toute leur longueur par du tissu cellulaire 
(partiçuliixenient lorsqu'il n'y en a que deux), disposés régu- 
likrenient auteur de  l'axe, et portant les graines sur leursdeiix 
bords. Celles-ci, placées dans la cavité que forment les tro- 
pliosperines par leur écartement, sont recouvertes par des 
valves qui viennent s'appliquer sur les bords respectifs des 
trophosperines, lesquels sont par .conséquent interualvaires. * 

I l  me  semble avoir mis hors de discussion les opiiiions 
contraires, dont il s'est agi dans ce Mémoire. Une seule hypo- 
thbse resterait A débattre, ce serait celle qui ferait résulter la 
Silique de la soudure de deux fruits p rwenant  de deux 
fleurs distinctes. Ce  n'est pas que cette proposition ait été effec- 
tivement fjite; mais, pour expliquer la singulibre disposiiion 
dcs étamines, hl. de Candolle a dbjii professé, dans sa'ïlréorie 
él&nicntciire de la botanique, qu'il présumait que la fleur des 
Crucifixes rbsultait dc trois fleurs voisines soudées. Il est juste 
de reiiiarqucr, cependant, que dans la nianiére ing&riieuse 
dont il b'est figuri cette, soudure naturelle, i l  serait i m p o s s i l ~ ~ ~  
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q u e  l e  fruit fat le  produit de deux autres greffks. Quoiqu'il en 
soit, ces faits ne peuvent être discutés, en connai~cance de  
cause, que lorsque j'aurai exposé les observations que j'ai 
recueillies sur L'insertion des étamines. J'entreprendrai de 
traiter c e  nouveau sujet dans un autre Mémoire. 

SCR LA STRUCTC'KE DES JIOYOCOTYL~?DOS~S;  
\ 

Par M. Thém. LESTIBOCDOIS, Membre 
résidant. 

La division la plus importante des végétaux est celle qui les 
partage en deux grandes classes, les RIonocotylSidonés e t  les 
L)icotylkdon&s. On a donc di"i s'attachevüpréciser avecbeaucoup 

k de rigueur les cariYcthres qui les distinguent : ils ont 6té tirés 
de  l'embryon, l'organe de la plus haute importance, e t  ils 
dcvaient Gtre confirmés par un autre ,  fourni par In structure 
ariato~iiiqutr des tiges, parce que, si le caracttre qucfournissaicnt 
les organes de la génération partageait les vhgétaux d'une 
manikm naturelle, la mkthode naturelle &tant une, on devait 
arriver A la mEme division, en se servant des organes de la 
nutrition.EEectivemerit, il en est ainsi; mais si quelque chose 
doit justen~ent &tonner, c'est qu'on a meconnu la structure 
vraie des organes de la végétation et de la ghnération, d'une 
valeur telle cepeiiclant qu'elle sert de base A la classificatiun 
naturelle, la seule qu'un esprit philosopliiquc puisse irikditer. 
On ne parait pas, en effet, avoir saisi dans l'embryon le véri- 
table camctere sur lequel est fondbe la dbtinction des deux 
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ciasses, car le nombre des cotylédons na l'exprime pas;  
puisque par miles Dicotylédonés, le Cuscuta, par exemple, n'en 
a pas; les Cyclanzen, etc., n'en ont qu'un; les Conifires en 
ont  jusqu'h douze et  plus; le Tropealutri, etc., a deux coty- 
ltdons réunis e n  un seul corps au sommet; le Sicyos angctlosa 
les a souvent rbunis par la base, A la maniére des feuilles 
connées. Je pourrais faire remarquer que ,  dans toutes ces 
plantes, la gemmule est extraire, c'est-A-dire, non renfermée 
dans une cavité formée par le  corps cotylédonaire; tandis que 
dansles Monocotylédonésla gemmule est intraire, dune  excep- 
tion prEs, les Aro'ides. J'ai déjA présenté cette Tue clans 
un hléinoire sur les Cypkracées; je ne  veux pas m'arrêter 
aiijourd'l~ui sur cet objet. J e  suis persuadé que le caractére des 
deux embryons ne sera vrai que lorsqu'il sera l'expression de 

/ 
la structure des tiges, que cclui de la geimnule intraire ou  
extraire, que cclui de l'embryon entlorliize ou exorhize s'y nt- 
taclieront ; c'est pourquoi je me  hâte d'arriver h la structure des 
figos, A laquelle inon MclCmoire sera uniquement consacrk. La 
diffcrence de structure des deux sortes de tiges n'a pas, à mon 
avis, &té mieux appréciée que celle des embryons. J e  vaisaujour- 
d'hui essayer d'établir une théorie nouvello surl'organisation de  
la tige des Monocotÿlédon6s, et faire reinarquer la diirérence 
réelle qui existe entre elle c t  celle des Dicutylédonés; diffkrence 
fondamen tale, qui est la cause preinihre de toutes les dissein- 
hlances seco i~d~~i res  qu'on apercoit, e n  coupant transversale- 
ment une tige monocotÿlédoriée. 

Les Dicotyl6donés sont formés de deux s y s t h e s  constitubs 
par des parties identiques, mais dans un ordre inverse; le sys- 
t h e  central présente une niédulle centrale, les rayons médul- 
laires, les couches de bois e t  celles de l'aubier. Le systcme 
cortical, rel êiu de I'épiderine, offre une inéclulle extérieure, les 
prolongemens médullaires, les couclies corticales et celles 
du liber. 
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Mais quels sont tes caractéres observh , jusqu'ti p r h n t ,  paf 

les botanistes, dans le slipes monocotylédoni:? Ils ont noté qu'il 
ne prbsente pas, comme le tronc des Dicotylédonés, des cou- 
ches concentriques qui s'enveloppent les unes les autres, ni 
canal médullaire qui circonscrit la moelle, ni rayons médul- 
laires qui s'étendent du centre h la circonférence. L'Bcorce, 
l'aubier, le bois, la moelle, ne sont plus disposés dans le  meme 
ordre. Tout ici parait confus et ne présente point l'arrangement 
syméirique observé dans les Dicotyli.donés. 

Mais ce n'est pas toucher la véritable diirerence des struc- 
tures; c'est montrer le rhsuitat, sans le rattaclier A la cause, 
e t  par conséquent sans le  faire comprendre, On a cependant 
ajouté, pour tâcher d'expliquer ces résultats, que les Rlonoco- 
tyli.donés sont surtout distincts, parce que leur accroissement a 
lieu l'intérieur, tandis que dans les Dicotylédonés il se fait par 
une additionsuccessive de  couclies, qui se superposent &l'enté- 
rieur. Ce fait exprime une différence plus notable, inais ri'an- 
nonce pasen quoi lesdeuxstructures diilërentréellement ; o n n e  
fxit pas attention que, si lecorpsligneux $'accroit parl'extbrieur, 
d'unautre c3té l'écorce s'accroit p?r la face intérieure, e t  il reste 
A savoir si ce sont des systbmes seml~labies qu'on a comparés 
entre eux, pour mentionner lenr différence d'accroisscnient. 
11 me semble qu'on a compark deux syst&irie~ différenu. Cette 
réflexion fait déj i  pressentir coinment la cause primitive d e  
toutcs les différences aura pu être méconnue; e t  de fait, elle 
n'a pas encore, que -e saclie, été saisie. Elle consiste, ;i mon ! 
avis, en ce fait unique : le trnnc des DicotylédonBs est forme 
de deux sgst6mes distincts; un systkme central qui s'accroit A 
l'extérieur, e t  un sy-stéine cortical qui s'accroît h I'intérienr; 
le  stipes des I\lonocotyll.donés est composé d'un ~gstixrie 
unique qui s'accroit B l'intérieur, e t  qui, par conséquent, est 
l'analogiie du systkme cortical. Je  ne veux pas dire que lem 
PilonocotylEdonés sont dépourvus d'un certain ordre de 
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vaisseaux, puisqu'il est vrai que les tiges des palmiers, par 
exemple, renferment des trachées, vaisseaux qui se trouvent 
ordinairement autour de l'organe médullaire central. Mais ces 
vaisseaux, par leur arrangement, forment un système unique, 
et ne s'accroissent que par une seule siirhce, disposiiion 
inconnue jusqu'li présent. J e  suis d'autant plus fondé à assurer 
que les auteurs n'ont pas indiqué la d i f f h n c e  fondamentale 
des _1Ionocotylkdonés, qu'ils ont écrit que la plupart n'avaient 
pas d'écorce, tandis que c'est le systkme cortical qui existe A 
lui seul; il était, de plus, regardé coinnîe constant que d'autres 
N~onocotylédonés awient  une écorce, c'est-A-dire, étaient 
pourvus des deux systèn~es. 

La théorie que j'établis n'estpas construite par l'imagination; 
elle est en harmonie avcc tous les bits, et  donne lasolu~ion de 
ceux qui jusqu'h pdseu t  Etaient restés incx;)lica'nles : elle est 
fondée sur l'observation de la naturc,  et lc p h s  simple examen 
suffitpour la rendre inJulitahle. Je vais le prouver h~ibvemerit. 
A cet effet, j'établirai, en premier lieu, que les Moiioro- 
tylédonés ont toujoiirs un systéine unique; e n  second lieu, 
je prouverai que ce systéme est analogue au systtme cortical, 
e t  non au système central. 

Je conlineuce par démontrer que ce s y s i h e  est toujours 
unique, et n'est jamais enveloppi: par un systbme extérieur. 
Les botanistes admettent qiie bcaucoup de Nonocotylt.donés 
ont une écorce et  un s y s t h e  centrai, que quelques-uns sont 
priiés d'un systkme, et que c'est l'écorce qui mafique; 31. Du- 
trochet soutient qu'ils sont tous pourvus des deux systèmes. Je 
suis bien é!oigné d'eux tous; mais I'observation e?t seule en 

droit de clkider d'un fait. Coupons dûnç transversalement la 
tige d'une plante rnoi~ocotyl&doiiCe : dans la plupart on ne 
peul reconitailre aucune trace #&corce; inûis quciques-unes, 
le RIii~onie de l'Iris, par excinple, prbsentent un aspect qui 

s e n i l k  plus f.iv orahle ii i'opinion dc ceux qui croicrit quc les 
Rloi~ocotglédoiîès ont deuxsystémes: je choisisdonc ccRhizoiiiu 
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ka section transversale présente effectivement une  couch6 

extérieure, e t  une plus intérieure formée de fibres plus serrées 
P l'extérieur et  placées au milieu du tissu médullaire qui 
occupe toute l'épaisseur de la tige. Décidons si la couche 
extérieure est une véritable écorce. J e  crois pouvoir annoncer 
qu'il n'en est point ainsi, e t  voici les raisons que j7en donne : 
cette zone extérieure est  entiérement composée de tissu 
cellulaire ; on  n'y remarque aucune fibre longitudinale. Qua 
sera-ce donc? I l  est de toute évidence que c'est le  iissu ce14 
lulaire sous-épidermique , que 11, Mirbel appelle e n d o p p a  
herbacée, et que nous avons nommé médulle corticale. On 
remarque quelquefois au milieu d'ellé quelques fibres, mai$ 
seulement aux endroits oh la couche fibreuse interne est 
interrompue : c'est surtout sur ln surface supérieure du  Khi& 
zome rampant que la couche fibreuse n'est pas bien dhterminée. 

C'est précisément en cet endroit qu'on peut observer aveo 
facilité que la zone extérieure et cellulaire n'est qu'une portion 
de l'écorce. Lii, en efïetyil n'y a pas deux couches; les libres 
éparses e t  écartées SC sont dércloppées sans former un cercle 
régulier. La confusion des deux zones est compltteinent évi- 
dente, la médulle extérieure se continue sans interruption e t  
sans séparation avec la moelle du centre. Par conséquent, si 
la couche extérieure C P ~  exactement continue avec l'intérieure ,. 
si elle lui est parfaitement adlikrente en tous les autres pointsr 
et qu'A aucune époque de l'accroissement elle n'en est sépa- 
rable, il est indubitable que ces deux parties ne constituent 
qu'un seul et même systéme. 

Cette pensée est fortifiée par une considération trks-iinpord 
tante : il ne se fait aucune addition de parties noiivelles sut 

la face interne de la couchc extérieure; il ne se dtvcloppe 
pas de vaisseaux en ce lieu, comme sur la face interne do 
1'1korce des Dicotyl5donés. Celte zone manque donc du carac- 

tire iitdGll.lile d'un systbine particulier, u n  accroissement 
14 . 
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propre; elle n'est donc qu'une partie d'un autre systtme. Mais 

je ne puis m'appesantir sur ce .fait, en ce moment; j'y revien- 
VI ues de ma drai quand je serai aux d$monsteations physio10,'q 

théorie. 
Une autre preuve encore montrera, d'une rnaniiire positive, 

l'unité du système des Monocotyl&donés ; c'est que lès rami- 
ficationsrie recoivent qu'un seul raisceau de vaisseaux. Si j'exa- 
mine comment unc branche d'une tige dicotgltdonEe tire son 
origine, je vois qu'un rayon médullaire s'alonge; il est accom- 
pagné par des trachées et par lcs fibres ligneuses du systéme 
central. Ce prolongement, en traversant l'i?corce, est revStu 
d'une couche forniée par les fibres les pius intérieures du lil~cr, 

qui vier!ricnt former le systéme cortical couwr t  ensuile par. 
i'enveloppe herbacfe et  l'épiderme. Moiritenant, dans les 
ramifications des MonocotylEdonés, s'il n'y a pas de sysibnie 
central, il ne doit pas y avoir de prolongcrncnt mCdullaire, 
ni de fibres du corps ligneux; on ne doit voir que les fibres 
détachées de la face intérieure du systéme cortical; par con- 
skqzent, i l  ne devra se  détacher de fibres que d'un seul point. 
Or, reprenons le Rhizome de l'Iris, que nousavons choisi pour 
exemple; éxaminons les diffhrentes ramifications, soit qu'elles 
soient destinCes i former des feuilles ou des fibresradicellaires; 
nous verrons qu'elles doivent leur naissance seulement aux 
fibres de la couche intérieure: il n'en vient pas d'ailleurs. La 

ramification des Blonocotylédonés ne reçoit donc qu'un seul 
ordre de vaisseaux, donc le systéme vascu1~iii.e est unique. La 
zone exthieure,  q u i  n'est que l'enveloppe lierbacec ou paren- 
chyme de l'écorce, envoie seulement une couche de tissucel- 
lulaire sur les fibres qui sortent de 1"ntérieur. Cela se remarque 
surtout sur les fihibilles radicales qui traversent ta médulle cor- 
ticale, sans avoir d'adhérence avec elle ; la médulle corticale de 

ces rainificationsestforiiiée par la moelle qui avoisine les fibres. 

L'observatiou directe vient d'établir une partie de notre 
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théorie sur iine base inébranlable. f l  est prouvb, d'une maniEre 
certaine, que la tige des Blonocoty1itdoni.s est constituke pa? 
un système unique; puisque, dans presque toutes ces tiges, 
l'œil n'apercoit aucune trace de séparation dans sa continuité, 
e t  qtte, lorsqu'on voit une zone extérieure, cette zone ne peut 
être que la médulle extérieure de Pécorce, e t  non une écorce 
distincte, attendti qu'elle est entièrement cellulairc, qu'elle 
n'envoie pas de fibres sur les productions nouvelles, qu'elle ne 
présente pas d'accroissement au point où  elle touche la zone 
interne, qu'elle n'est st+araJ~le de cette clerniére B aucune 
&poque; mais, au contraire, qu'elle est absolument continue 
avec la moelle de la zone interne, ce qui est manifeste surtout aux 
endroits où les fibressont trés-écartées. Je regarde donc oomme 
etabli qu'il y a unité de systéme dans les Monocotylédonés. 

C e  fait démontré, il s'agit maintenant de déterminer s'il 
fa ut considtrer le système existant comme le  sys témecentd ,  
ainsi qu'on l'a toujours fait, quand on  disait que l'thorce 
mnnquait quelquefois; ou si on ne doit pas plutôt le regarder 
comme le système cortical. Mon opinion est qu'il n'est autre 
que ce dernier, e t  ne ressemble nullement au corps ligneux. 
Voici les raisons sur lesquelles je me fonde : comme l'écorce 
il est extérieur, comme elle il est revêtu del'épiderme, comme 
elle il s'accroît l'intérieur, e t  ses nouvelles productions 
prockdent de la face interne, tandis que le système central 
s'accroit & l'extérieur, e t  que ses nouvelles productions pro- 
viennent de la face externe. 

Les deux premiers faits sont des conséquences inévitables 
de l'unité de système déj i  prouvée. J e  n'ai donc plus que 
1'oblig:ition de  démontrer la croissance intérieure des Mono- 
cotylklonés e t  la croissance extérieure du  systéme central des 
Dicoty1édonés:c'estceque je ferai successiverhent. Jecornmence 
par établir que le  s y s t h e  des Monocotylédonés s'accroit h 
l'intérieur, que les fibres se produisent au  centre, et que du 
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centre sortent les feuilles e t  les rameaux. C'est IA un fait que 
nobs avons déjh constaté, et que M. Desfontaines a depuis fong- 
temps proclamé : c'est une chose qui n'est pas mise en doute, 
qui n'est pas contestée. Or, il est admis, iI est visible qiie les 
fibres de l'écorce se comportent de la même manière; il y a 

donc identité entre ces parties, e t  rien ne peut s'opposer A ce 
qu'on regarde le système des Rlonocotpledonés comme un  
système cortical. Une seule différence existe entre eux : les  
prolongemens cellulaires, que la médulle corticalé fait pénétrer 
entre les fibres du systéirie unique, sont plus nombreux, s e  
développent A l'intérieur et remplissent latige. Mai3 cette senle 
disparité s'qxpliqiie naturellement; elle est même une con- 
siquence obligke du Fait qui maîtrise notre sujet, l'absence du 
s j s t h n e  central. En effet, celui-ci n'existant pas, et le systéme 
cortical repoussant les productions anciennes à I'extérieur, 
rien ne s'oppose au libre développement de sa moelle à l'in- 
térieur. De plus, cette grande extension du tissuméduIlaire de  
I'écoree est une nécessité du mode de structure des Mono- 
cotylédonés. Dans ces végktaux, l'accroissement du systéme 
cortical étant le seul qu'ils possédent, il faut bien que I'orgnne 
médullaire, qui en faurnit les matériaux, soit plus grand que 
celui qui lui correspond dans les Dicotylédonés, oh I'accrois- 
seinent d u  système cortical n'est que secondaire, par rapport 
a celui du systiime central, qui l'emporte de beaucoup sur lui. 
Loin donc de  contrarier notre théorie, la disposition ici en 

questioti la fortifierait au besoin. 
Jc ne me suis pas arrCtE à démontrer que les fibres des 

Monocotylédonés se forment au rentre ,  parce que ce fait, 
visible ii tous les yeux, est admis par tous les botanistes, depuis 
qu'il leur a été dévoilè par M. Desfontailies. J e  ne m'étendrai 
donc pas sur ce sujet, qui ne  forme pas ma thése principale; 
mais, comme je nie sers de cette vérité pour établirl'identité du 

ystirne des MonocotyledoilSs avec i'écorce des DicotylSdonSs, 
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il peut Etre utile de prévenir quelques objections ,' qu'on 
pourrait faire contre la croissance interne des Monocoty- 
I é d o n k  Ainsi, quelques personnes pourraient pebser que 
toutes les fibres des Monocotylêdonés ne sortent pas du centre, 
parce qu'il y a des arbres de cette classe qui sont entikrement 
creux, e t  qui pourtant végétent avec vigueur. Or,  il semble 
que si le centre est entièrement détruit, il ne peut donner 
naissance aux productions nouvelles. Mais, selon moi, de ce 
que l'arbre est compléteinent creux par la destruction de la 
nioelle qui occupe l'espace laisse vide par les fibres, il ne s'en' 
suit pas que I'accr~isseinent ne puisse se faire A la surface 
interne des portions qui restent. Or, c'est ce qui existe, e t  
cela suffit pour établir que l'accroissement est intérieur. Pour  
démontre? qu'il est extérieur, il faudrait prouver que les fibres 
se forment A la surface extérieure des portions restantes, 
comme dans les Dicotylédonés, ce qu'on n e  saurait, je pense, 
mettre e n  évidence, e t  ce qui serait coniraire d toutcs les 
notions admises. I l  est d'ailleurs tellement possible que I'ac- 
croissement soit interne, en même temps que le  centre est 
vide, que c'est 18 la condition dans laquelle se trouve l'écorce 
des Dicotylédonés, qui s'accroit A i'intérieur. En effet, puisque 
le  centre de ces végétaux est occupé par un systhne tout-5- 
fait étranger A l'accroissement de l'écorce, c'est pour celle-ci 
coinme si le centre ktait absolument vide. L'hcorce des Dico- 
tylédonés représente donc trbs-bien un Palmier creux, comme 
une plante inonocotylédonée fistuleuse représente exactement 
le  système cortical. 

Cne  autre objection se présente encore : on dit, pour 
prouver qu'il n'y a pas d'identité entre le stipes et  le système 
cortical, qu'il ne se forme pas de couches au centre de la tige 
des Monocotylédonés, comme sur la face intéricure de l'écorce. 
C'est cependant un  fait constant : si les couches ne sont pas 
aussi rhguliéres, c'est qu'il n'y a pas de systéme central qui  
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les maintienne dans un cercle détcrilliné; elles naissent dans 
la moelle et  paraissent par conséquent disséminées, mais en 
réalité ne forment pas moins des cercles concentriques. C'est 
en vain qu'on avance, pour combattre cette production, qu'il 
y a des plantes qui ont toujours le même nonibre de couches, 
malgré la successio? desannées. On remarque en effct ce ph& 
noméne dans certains Rhizomes, et la cause n'en est pas bien 
difficile à deviner. Ces parties, qu'on avait appelées racines 
progressives, B mesure qu'elles s'accroissent par une extrkmité, 
se  détruisent par l'autre, dg sorte qqe l'extrémité opposée aux 
feuilles est toujours tronquée, et la partie vivante a toujours 
le même age; car si le Rhizome se détruit d'une quantité 
égale A celledoncil s'accroît,aii moment aibune nouvelle couche 
s'ajoute au  nombre exige par l'organisation, la couche exté- 
rieure est déja détruite daus toute sa longiieur. Rendons notre 
~ e n s k e  plus sensible par yii exen~qle : supposons que les pro- 
ductions annuelles d ' u s  Rhizome aient six pouces de Ion- 
gueur; supposons, en outre, qu'il se détruise chaque année de 
13 longueur d'un pouce par une extrémité, c h a p e  couche 
aunuellg dépassera d'un pouce la couche qui l'a pr6cécIi?e, e t  
l e  Rhizome n'aura jamais que six couches dans sa plus grande 
épaisseur. Car, lorsqtle 13 septii:me année, la septibme couche 
je  formera, le Rhizome sera déji'i détruit de six pouces par  
unedesesextrémités; la premibre couche qui n'aque six pouces, 
p 'a is tera  donc plus, e t  la scptikme , ne  se surajoutant qu'aux 
cinq autres c~ cornmen~ant  par la deuxiéme, ne  fera que 
compléter le nombre six, e t  toujours il en sera ainsi. 

11 demeure donc incontestable, malgré que le  nombre des 
cercles concentriques de fibres reste quelquefois invariahle, 
que le systérne des NonocotylédonEs s'accroit â i'intérieu r ,  
par couches, comme l'écorcedes Dicotylédonés. Donc, il n'est 
que Ie systérne cortical, puisqu'il jouit des mîmes  propriétes. 

Ccpendant, pour  ne rieu laisser manquer h la s6rie de mer 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 2'7 1 
preuves et compléter mon argument, je dois, aprhs avoir fait 
voir la similitude du  mode de croissance de I'écorce et  du 
systkme des Monocoty léhés ,  démontrer que le systkme 
eentral des Dicotylé$ones a un  accroissement ahsolurnent 
opposk II est donc urgent que j'arriue A la dkmonstrittion de 
la seconde de mes assertions-, et que je prouve que le q&he 
centrai croît a I'éxiérieur, et  qua ses nouvelles p~oduct ions 
émanent des fibres extérieures. C'est d'autant plus indis- 
pensable, qu'on dit : de ee que k s  poductions nouveUes des 
Monocetgl.édon&s reçoivent leurs, &hes de l'intérieur, il ne  
résulte pas que leux systérne soit u n s  écorce; car, avanoe-t-on, 
les fibres des p r d u c t i o w  nouvelles viennent 6gdeineat du 
centre du systérne central des IXico&yiC.<lonth. Je crois cette 
assertion en eppoçition absolue avec la nature dd systérne 
central, et je compte prouver que la tendance B croître ë 
l'ext6rieiu est son attribut essentiel, que lescoaches extérieures 
en sont l'effet immédiat, et que les riayons mkduiiaires dérivent 
directement de la mCme socirce, Ces b i t s  posés, il me sera 
facile de  démontrer que lcs nouvelles productions des Dicd- 
tylééonés no viennent pas du centre du systbme centrai. 11 
sera évident alors, que ce dernier a un mode d'accroissement 
compléternent opposé Q celuidu systbinedes Y onocotyléclonés, 
qui, pas consbquent, ne peut être son analogue. Or,  il est 
prouvé, au contraire, que le systhme des iî~onocotylédonés 
croit comme l'écorce ; donc, il ne pourra plus être que l'an* 
logue du systéme cortical: c'estlaconclusion à laquelle je tends. 

J e  n'ai pas besoin d'établir que le  corps ligneux s'accroît A 
l'extkrieur, et que c'est A sa phiphérie que se superposent ies 
couches annuelles; ce sont l i  des v6rités triviales. J e  n'ai donc 
plus Q examiner que la naissance des rayons iil6duUaires et  des 
productions nouvelles. Je  m'occupe d'abord des premiers, je, 

rechercherai ensuite l'origine des bourgeons, 

Il me parait trés-surprenant, il faut bien que je l'avoue, 
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qu'on' n'ait pas recohnu, au premier aspect, dans les rayons 
mi.dullaires, un effet de la production exthrieure, et qu'on ait 
eu  la pensée de les faire venir du centre. A la véritE, ils com- 
muniquent arec la moelle interieure; il le faut bien, puisqu'ils 
en sont le développement. Mais ils n'ont point été formés au 
centre, postérieurement aux couches ligneuses et  plus inth- 
rieurement qu'elles; ils n''ont point été obligés de lcs traverser 
successivement. La formation des couches ligneuses et  des 
rayons médullaires est conteinporaine : i mesure que la moelle 
formait les fibrer, elle e n ~ ~ o y ü i t  des prolongemensentre elles ; 
bu plutôt la moelle s'accrut d'abord, e t  clans la nouvelle couche 
extérieure qu'elle forma, se développèrent les fibres qui la par- 
tagèrent en rayons plus ou moins épais, selon que les fibres 
furent plus ou moins nonibreuses. I l  me semble que ces faits 

n'ont besoin que d'être énoncés pour  frapper par leur B v i -  
dence, surtout si on sait que M. Dutrochet a prouvé (et 
c'est un  grand pas qu'il a fait faire i la science) que c'est la 
moelle qui engendre les fibres, etque l'accroissement du corps 
l i p e u x  est indépendant de celui de  l'écorce. Je  reviendrai 
sur ces faits, quand j'apporterai les preuves physiologiques 
de ma thborie. 

La nature et  l'origine des rayons médullaires sont doncbien 
connues : ils ne partentpasdueentre, mais sont des parties de  
la  médulle centrale qui s'est successivement accrue h I7exté- 

rieur. Par ce Sait, le mode d'origine des boi~rgeons est déjii 
dévoilé ; car, c'est l'ignorance dans laqnelle on était, touchant 
les prolongemens médullaires, qui a pu induire à considbrer 
les bourgeons ou productions nouvelles, comme formés par 
les fibres les plus intérieures, bien qu'ils se produisissent d 
I'extérieur. En eiïet, uu bourgeon naît toujours A l'extrémité 
d'un rayon médullaire. 11 n'est donc que I'erpsuision d'un point 
quelconque de la surface extérieure de la médulle'clu système 

central, accru parune causeparticuliére. Cerayon inédullaire, 
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eu cette portion transversale d u  corps médullaire central, est 
doué d'une plus grande activité que les autres; il est plus volu- 
mineux, et les dépasse par son extrémité extérieure, en s'alon- 
geant pour formel: le bourgeon. Mais le premier résultat de 

cette vitalité aiigmenlée, e t  dr, I'accroissement du rayon mé- 
dullaire, est le développement de filires à sa surface extérieure, 
ainsi que cela a lieu pour le sgstbme central e n  général; e t  
comme ce rayon médullairearrive jusqu'aucentre, il en résulte 

que les premiéres fibres, se développant sur toute sa surface, 
se trouvent en communication avec les vaisseaux du canal 
médullaire. Mais aussitôt que le rayon médullaire a dépassé 
les anciennes couches ligneuses, la nouvelle couche qui se 

produit h sa surface se trouve en contact avec celle qui se  
développe ti la suriace extérieure des couches ligneuses, et des  
lors les fibres sont continues avec eelles qui se sont formées 
les dernikres sur le corps ligneux, parce que 1s couche d u  
boiirgeon et celle du corps ligneux se soudent, étûni encore 
gélatineuses, ou plutôt les fil~res des boargeons qui se déve- 
loppent, et celles des couches extérieures, se forment simulta- 
nément et sont les memes. Si les fibres des couches extérieures 
nesont pascellesqui appartiennent nuxboiirgeons, si ce aesont  
pas celles qui les alimentent, je ne puis pliis comprendre h quoi 
elles servent. Celte vue aura Lien pu faire croire à BI. Dupetit- 
Thouars que ce sont les bourgeons qui envoient les fibres 
jusqu'aux racines ; mais on voit qii'il y a seulement continuité 
dans la couche qui est formée en m h n e  temps sur toute la 
surface. 11 ne se développe plus de fibres sur la porlion du 
rayon n~édullaire qui se trouve enfermCe dans les anciennes 
couclies ligneuses, parce qu'elle est trop resserrte, e t  ii'ect 
d'ailleurs plus en coiiîrnunicahn directe avec les parties vrai- 
ment vivantes, c'est-ë-dire, les surfaces exiérieiires. 

II résulte des faits ci-dessus exposés, que si on considére, 

dans son ensemble, une coudie nouvelle, on voii ses fibres 
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s'kpainouir it différente hauteur : les plus profondes se rcndenk 
aux bourgeons inférieurs, parce que ces fibres sont les plus 
anciennes, e t  ant  do, par conséquent, fmrrrir les premiers 
bourgeons, Lorsque les vaisseaux secondaims se  forment, une 
partiese coù~tinucsiirces premüres productions, qui produisent, 
à leur tour, de nouveaux bourgeons, et l'autre se prolonge 
sur Ia tige e t  parvient A des bourgeons siipkieurs. C'esf par  
cette raison que les feuilles et les bourgeons naisuenien spirale; 
car, les fibres des productions supérrieures doivent nhessai- 
rement passer h chté de  celles des productiong iaifétieures. Cet 
épanouissement uccessif fait qu'au sommet de la tige, iI n'y 
a plus qu'une s 4 ule couche formée par les vaisseaux néces- 
saires pour canstituer le  bourgeon terminal. Lorsque celui-ci 
s'alonge, que la moelle s'accroit, cette médulle parait le pro* 
lnngement de la moelle centrale, e t  les nouvelles fibres sont 
continue9 avec les vaisseaux d u  canal médullaire. Ceci est d e  
nécessité : en eff~x, il faut se figurer (ce qui existe réellement) 
que chaque nouvelle couche est un  cône creux qui enveloppe 
les anciennes couches et  qui est engendré par toute la surface 
extérieure de la dernikre couche. Mais la partie supkrieure d u  
cône tronqué que représente la mhdulle de la derniére couche 
qui doit en prodaire une nouvelle; la partie supérieure, dis-je, 
est formée au centre par le  prolongement de la moelle cen- 
trale, nécessairement dSnudke de fibres en c e t  endroit. Cette 
extrémité de la moelle centrale fait donc partie de  la surface 
extérieure; par conshquent, 1a partie supérieure du nouveau 
cOne seravéritablcnient continue avecle centre, qlmiquece cône. 
soit produit par la surface extérieure. Ensuite,les fibres qui vont  
se développer, seront en communication avec les vaisseaux 
du canal médullaire, puisque ces fibres étant les premiéres, 
naissent aholuinent autour du centre. Mais bientôt les 
autres fibres dont elles se revêtent, se confondent avec la 
c o ~ c l i e  qui se forme h l'extérieur du végétal. Ainsi, il en estl 
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absolument pour le bourgeon terininal, comme pour les bour- 
geons latéraux qui naissent ii l'cxtrkmité des rayons mCdul- 
laires. Ils communiquent tous avec le canai médullaire, parce 
qu'ils rep ivea t  leur partie vivante, leur moelle, d'un point 
de la surface extérieure de la niédulle centrale, e t  que celle-ci 
est continue depuis le centre jusqu'h la périphérie; mais jamais 

les fibres ne proviennent du ccntrc : en ce lieu il ne s'en 
forme point. 

I l  est Idlement vrai que ce n'est pas du centre que partent 
les nouvelles productions, et que pour les faire naître i l  
sumt de la surft~ce vivante du systéme central, c'est-A-dire, 
la surfxce extérieure; cela, dis-je, est tellem t certain, que + 
les arbres peuvent vivre, encore que leur tronc soit creux, 
et, par consbquent, leur centre d6truit. La por thn  de bois 
app l ipbe  contre l'écorce, contient leu tléinens de la repr&- 

dwtion et  fait développer des bourgeons sans le secours de la 
partie centrale : ce fait est commun et trts-connu. 

Outre cette expérience, qui nous est fournie par la nature 
elle-mhrne, iIn prooédh de culture, que nous mettons jour- 
nellement en usago, nous en offre une autre ! la greffe 
en écusson nous fuit voir un bourgeon détaché d'un arbre, 
avec son écorce, et appliqué contre la face extérieure du 
s y s t h e  central d'un autre arbre, aux époques oh elle com- 

mence h se recouvrir d'une couche encore g6latiileuse. S i  la 
base du  bourgeon se soude avec cette couche, lc bourgeon 
se dtveloppera et  produira une branche, sans rien recevoir 
du centre. 

I l  est un autre fait sur lequel quelques personnes pour- 
raient s 'appuye~ encore, pour prouver que les fibres des pro- 
ductions nou~el les  na viennent pas du centre : c'est que les 
racines produisent des raniifications, et il est admis pourtant, 
par les botanistes, que la racine n'a point de canal médullaire. 

Je ne ferai point usage d e  ce fait, parce que mes recherches 
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tri'ont appris, qu'A la vérité le  canal médullaire est otlitkré 
presque en entier dans la racine, mais que cependant on en 
voit la trace, e t  que les ramifications tirent leur origine de 
rayons m6di:llaires assez marqués, quicommuniquent aveclni. 
J'ai fait ces observations sur l e  Populus fastigiata, le Rhm 
corinria, l'Acer pseudop/atanus, etc. Elles me  paraissent assez 
importantes et méritent d'etre suivies; car, elles sont en oppo- 
sition avec l'opinion généralement reçue. Quoique je vienne 
de constater la présence du canal médullaire dans la racine, 
la structure de cette partie peut néanmoins prêter quel- 
qu'appui d la these que je soutiens ici,' puisqu'il demeure vrai 
que le canal miiullaire. si i'erpression n7estpai impropre, est 
à l'état rudimentaire. 

Mais je fortifierai encore mon opinion par une autre obser- 

vation qui m'est propre aussi, e t  que je crois concluante : 
elle aura de l'iinportance, si elle jette de la lumiére sur la 
question qui nous occupe, et elle en acquerra d'un autre côté, 
puisqu'elle pourra donner l'explication de quelques faits de 
physique végétale encore inexpliqués. J'ai déj i  accumulé 
un  grand nombre de preuves qui nous donnent la certi- 

4 

tucle que les productions nouvelles ne sont pas engendriies 
par le centre : celle qu'il me  reste A donner est tirée de la for- 
mation des feuilles. M. Dutrochet pense que ces organes sont 
formés par l'kcorce, et c'est sur cette assertion qu'il conclut 
que les ~lonocotylédonbs, outre le systhme central, ont une 
écorce, puisqu'ils ont des feuilles. Assurément les Monocoty- 
Iédoi~és ont des feuilles; nous serona peut-Ctre amenés h c e .  
point de dire, que presque toujours ils n'ont que des feuilles 
e t  pas de rameaux. Assurément aussi ils ont une écorce, puis- 

qu'ils e n  sont réduits au systbme cortical; mais leur bcorce 
est ce que le botaniste que nous venons de citer, prend pour 
leur systénie central; ils ii'en ont point d'autres. Le fait e n  

ie r tu  duquel on leur en attribue une, n'a pas été bien observé, 
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S'il était vrai, i l  n e  prouverait pas contre nous, puisque nous 
soutenons que les ïilonocotylBdonés ont un systéme cortical : 
mais de fait, les feuilles des Dicotylédonés reçoivent les fibres 
cles deux s y S t h e s  comme leurs ramifications, et la maniére 
dont les fibres du systéme central se détachent pour aller aux 
feuilles, va prouver combien ce systéme diffère du sj-stéme des 
Monocotylkionés. Si on obseryc avec attention comment une 
feuille se produit, (il ne faut pas confondre avecelle les organes 
qui peuvent lui ressembler), on voit qu'elle ne naît pas d'un 
rayon médullaire, conime les rameaux; elle recoit seulement 
un faisceau de fibres qui se détaclient sous le rayon m&dullaire 
du bourgeon qui sera axillaire, comme si c'était ce rayon 

1 
médullaire qui, par sa croizsance excentrique, repoussct h 
1'extSrieor ce faisceau pétiolairc. Cela s'observe principalement 
dans les branches d'une annce, parce que ce sont elles qui 
portent en grande partie, peut-être en totalité, les feuilles. 
Lorsyu'on voit ces dernikres sur d'ancienucs branches, elles 
sont les preiniéres productions d'un rameau qui morte  ou va 
srulement se tlévelopper. D'aprés cetie nou7-clle manicre d'en- 
visager la formation aes feuilles, on p e ~ i t  donner une défini- 
tion bien distinctive de ces organes, dorit on n'a point encore 
exposi! le caractbre général : ce sout des faisceaux de fibres 
nouvelles, épanouis sans le concours de l'organe m6duIlnire 
centra1.Remarquons bien que ce mode de formation, l'œil peut le 
voir; la structure du pi:tiole le di.ir)or,tre, puisqu'il n'a pas Lie 
canal médullaire, bien diffCrcnt en cela du pédonculr. Enfin, 
cette conformation est si riielle, qu'elle donne raison de cer- 
taines lois plipsiologiques, dont la cause n'était pas décou- 
verte, parce qu'elle serile peut la faire connaître. Par exeniple, 
c'ejt parce que les feuilles ne recoivent qu'un raisceau de 
fibres sans 6longation de la moelle, qu'elles ne sont pas sus- 
ceptibles de donner successirenient naissance hd'autresparties 
comme les branches. C'est par la même raison que leur vie 
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est limitée; car, il ne se forme pas R i'estérieur de tiourclles 
fibres qui les mettent en rapport avec les couches réicentes, e t  
l e  faisceau qui les forme, enclav& et $erré au milieu de ces 
derniéres, ne transmet plus les sucs nourriciers. 

Quant aux Monocotyl~donés, leurs feuilles sont formées 
seulement par les fibres intérieures de l'écorce, lesquelles 
se rendent aussi aux feuilles dans les Dicotylétlonés. Nous 
disions tout-A-l'heure que les i\lonocotylédonés n'ont presque 
jamais que des feuilles; cela tient ii ce que les expan~ions de  
fibres ne renferment pas une prolongation de I'organe médul- 
laire, et ne reproduisent pas, pour cette raison, de parties 
nouvelles. Kous dirons plus tard pourquoi les ,Ilonocotylb- 
clonés se rainifient rarement, e t  comment leurs ramifications 
se produisent. 

'II nous suiljt maintenant que nousp~~issions regardercomme 
un fait qui réunit tous les caractères de certitude, que les fibres 
foliaires naissent de la couche extérieure. Or, faisons attention 
que toutes les ilbres de la tige, des rameaux, etc., sauf celles 
qui produisent lesfleurs, se réduisent, en dernibre analyse, e n  
feuilles ou en organes analogues; et tolites les feuilles naissent 
des fibres exthrieures, sans participation du centre : done 
toutes les productions pouvellcs des DicotylEdonés tirent leur 
origine de la face exthrieuce du système central. Riais j'ai 
d6j;imis en évidence que le systiime des Monocotylédonés s'ac- 
croissait d l'intérieur, e t  que toutes les parties s'&cliappaient 
d u  centre; donc il croit en sens inverse du système centrai des 
Dicotylédonés, donc il ne peut être l'analogue de ce dernier. 
ibis au contuaire, le systéme cortical a le mênie molle d'ac- 
croissement : il est de plus reconnu que le  systéme des Mono- 
cotylédonés est extérieur comme i'écorce, et revStu de l'épi- 
derme coninie elle, puisque j'ni prouvé qu'il était unique; donc 

le systiirne des Monocotyli.donés ne peut être que Ie systhme 
cortical, a iquel  il est parfaitemerit semblalle. La s e d a  
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diRGrence qu'on puisse quelquefois remarquer entre eux, c'est 
q u e ,  ainsi que nous l'avoris déjA indiqué, les prolongemens 
d e  la niidulle corticale, ne trouvant pas dans Ics Monoco- 
ty1i.doni.s d'obstacle à leur développement intérieur, rem- 
plissent souvent tout le inilieu de la tige. 

J e  tire donc pour conclusion dklinitivc de tous les faits d e  
l'anatomie ~Sgbta le  , que la tige des Monocotgl&donés est uni- 
quement foriniie par un systkme cortical, le systkme centrai 
manquant absoluincnt. 

Cette conclusion est entitkement en opposition avec une 
opinion qui doit Ftre d'un grand poids, parcc qu'clle est la 
plus ghériile,  e t  que,  derniércmcnt encore, elle a Sté déve- 
loppée avec détail dans lin Mimoire qui renferme un grand 
noinhre de .i 6~itCs importantes et incontestablement étab!ies. 
Mais les faits ont parlé, toute autarité doit leur céder. Jeveyx 
cependant dire un mot de l'opinion qui nous est opposée; par 
c e  tnogen, je ferai voir qu'en admettant un f2it contraire A 
celui qui domine ma théorie, on se trouve, dans toutes lefi 
r~nsCquences, en contradiction aver l'ohscrvàtion. 

Dans un J I~ ino i rc ,  qui a justement obtenu le suffrage de I'Aca- 
dbinie des Sciences, M. Dutrochet ,pose comme un principe 
absolu CI que la coéristenc: des deus systhmes, cortical e t  cen- 
tral, est girnérale chez lesvégét~~uspbanéroganies. r Cette idée 
est non seulement contredite par i'obser~ ntion directe, inaie 
dans se3 conséquences, elle va le forcer nier des vérité8 
palpables. En en'ct, prenant une partie de l'écorce pour uno 
ècorce complkte , e t  adinettant que l'aulre partie est un syst&mcl 
central, il est obligé de 1e.coinparer au sgstbme central des 
Dicotylédonés; il est donc contraint d'avancer qu'il ne se 
forme pas de couches h I'int(:rieur du syetéme dcs Monocoty- 
Itdonirs, car sans cela il diiT6rerait ccn~plbte:nent du systéine 
central. Or, nous avons pro il^& que ces couches se fornient 
f belle ment, e t  il y a long-tcmps que 314 Desfontaincs O 

15 
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proclamé cettevérité. D'un autre côté, comme il est évident qiie 
dans Ics Rlonocotjlédonés toute espèce de bourgeon part 
du  centre, en établissant la comparaison de leur systbme avec 
celui qui occupe le centre des Dicotylédonés, le savant cor- 
respondant de l'Institut, dont nous étudions l'opinion, est 
obligé d'admettre ausai que, dans ces derniers, c'est pareille- 
ment  du centre que sortent toutes lcs productions nouvelles : 
or,  nous avons démontré que cela ne poi~vait être admis. 
Ainsi, pour comparer entre eux deuxsyst&qes hStérogènes, il 
a été nécessaire de dépouiller l'un et l'autr'e de leurs princi- 
paux attributs. 

Mais ceux qui restent refusent encore de se plier à auciine 

concordance entre eux, parce qu'il est dans la nature des 
parties comparées d'ktrc contraires. II. Dutrocliat, apr&s avoir 
essayé d'effacer les grands traits de dissemblance que noirs 
venons de rappeler, pense que la seule différence cp'il y ai t  

entre les Blonocotylédonés et  les Dicotylédonés, c'est que, 
dans ces derniers, il se forme des couches nouvelles B l'exté- 
rieur du sysléme central, tarndis que, dans les premiers, il ne 
s'en forme point. Il reniarque que ce fait coïncide avec I'ab- 
sence 'des m j o n s  médullaires, et croit que c'est elle 'qui est 
la cause ilninédiate de la non production de ces couches; il 
avoue cependant qu'il ne peut saidr la corrélation de ces deux 
faits, qu'il ne peut découvrir pourquoi l'un découle de'l'autre. 
Cela n'cstras étonnant, cette corrélation n'existe pas : on prend 
un effet pour la cause d'un autre eilet dépendant d'une i n h e  
cause, e t  on cherche comrneqt l'un peut prodi~&e l'autre. On 
ne trouvera jamtiis ce qui n'est pas la formation des couches 
extérieures et la production des rayons miidullaires, nous 

I'avons déja prouvé, découlent d'une mkme source, la ten- 
d'ince B la production extérieure, laquelle justement est 

t'apanage du systCnle centra:. Aussi on voit ses efïets dans 
les DiüotyledonéS, et si on ne les retrouve pas dans les 
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&afibcotyiédonés, c'est parce que,  l e  systeme central man- 
quant, rien de ce qui dépend de lui ne peut exister : la tendance 
à produire h l'extérieur e t  ses résultats, les couches ligneuses 
extérieures et  les rayons mkdullaires tout h la fois, ont com- 
plètement disparu. 

Ainsi toutes les différences qu'on apercoit entre les Mono. 
cotylédon~s et  les Iiicotylédonés, font voir que le syst6me 
des premiers n'est pz19 coiiiparable au systéine central des der- 
niers; elles indiquent une nature diverse entre eus. dinsi la 
théorie, encore adoptEe aujourd'hui, ne peut exister qu'en 
repoussant des faits susceptibles d'une dtmomtration com- 
plate, e t ,  bienplus,,elle est heurtée même par les faits qu'elle 
admet. Celle que j'essaie de lui substituer est en' harmonie 
avec *outes les circondances de la structure des vtgétaux; 
l'étude anatomique de leurs parties l'établit péremptoirement. 
Elle doit remplacer la'préchdcnte; car je ne pcnse plus qu'on 
puisse nier l'unité de systéme, quand on voit que la pretendue 
Bcorce, qu'on attribue aux Monocotyl5donés, n'est que du  
tissu cellulaire sans faisceaux de  vaisseaux; qu'elle n'est cen- 
séqueminent que I'enreloppe m&Jullaire extérieure, c'est-A- 
dire, une portion seulement de l'écorce. J e  n'imagine pas non 
plus qu'on puisse n'atre pas convaincu que le aysthne unique 
des Monocotylédonés ne soit l'analogue de l'écorce, quand 
on observe qne, comme elle, il s'accroit l'intérieur, forme 
les productions nouvelles au centre, repousse 1 la circoriié- 
rence les Gbresanciennes; qu'ainsi q u e l e s y s t h e  corti:.al enfin, 

' 

il n'est enveloppé par aucun autre systkine, e t  n'est rccouoei-t 
que parJ'épiderine. Sansauçun recours, on est forcé de reron- 
uaitre, au coutraire, une diversith totale entre le sysitme des 
blonocotylédonés et  le syst81ne central des Dicotylédonés, 
lorsqu'on remarque que ce dernier a un mode d'orgrnnisation 
ahol i in~ei i t  opposé, ~ i ' i l  s'accroit A I'exiérieur, fournit par sa 

~ur facc  exterue les nouvelles productions, ssferuir, au centra 
1 5 .  
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les fibres anciennes, esttoujours, enfin, et devait &tre e n t o ü ~ B  
d'un autre s y s t h e ,  pour que sa surface d'accroissement ne soit 
pas frappbede mort par  l'action des agens extérieurs. 

Clest par des preuves tirtes de l'organisation visible des vhgé- 
taux, que je viens d'établir que les, Dicotyliidoiibs sont con- 
stituks par deuxsystl.mes distincts, formésde parties analogues, 
mais disposées en sens inverse; e t  que les Monocotyl6donés, a u  
contraire, sont pourvus d'un seul sgstéine. C'est égalelnent 
à l'aide de démonstrations anatomiques que j'ai prouvé que le  

t s y s t h e  unique des Monoco€ylédonés est l'analogue du sys- 
téme cortical. C'était, en eîfet, i l'anatomie, I'obscrvation 
ditec?te que je devais avoir recours, en premier lieu, pour  
étayer ma théorie. Ïilais les lois phy~iologiiqueu &tant des con- 
séquences de l'organisation, elles doivent confirmer les prin- 
cipes que j"ai établis, s'ils sont vrais. Xous allons voir efiec- 
tivement que 13 physi010gie nous fournit des preuves qui ne  
sont pas moins fortes; elles sont même tellement puissantes, 
qu'elles seulesin'ont suffid'abord pour me  faire arriver U I'idhe 
premiére d e  ce Mémoire. En en'et, ce n'est pas l'inspection 
directe qui ni'a éclair& e n  premier l ieu,  ce n'est pas le fait 
de  l'organisation simple qui a frappé mes yeux subitetnent; 
c'est le raisonnement, c'est la voie d'induction qui in'orit ametlé 
aux principes nouveaux que j'expose. 

Je  lisais et entendais partout que la dicbrence fondamentale 
des Dicotylbdonés e t  des Monocotplédonés était que ceux-ci 
croissaient A l'intérieur e t  ceux-lh il l'extérieur. Mais si je pour- 
su& les consbquences de  ce fait, je trouve que dans les Dico: 
tylkdonés la croissance A I'ext6rieur n'a lieu que pour le corps 
ligneux ou s y s t h e  central, le systéme cortical s'accroissant A 
l 'inthieur. Par conséquent, si dahs les Monocotylédonés il 
y a un systime corLical et un sysli:me ceirlral, l'écorces'accrois- 
sant toujours i l'intérieur, lorsqu'on dit,  pour les différencicr 
dcr Dicotgltdon&.s, qu'ils s'accroissent i l'intérieur, on ne peut 
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parler que de leur systkme central. Par ç o ~ s é q u m t  alors, oh 

devrait trouver dans [es Monocotylédonés deux points G'ac- 
croissement séparés l'ua de l'autre; celui du ~orpslignelix dans 
le  centredu véghtal, etcelui dn systkme cortical sous l'écorce, 
au-dessus du corps ligneux, e t  éloigné du préchdent point 
d'accroissement par toute l'épaisseur do bois. Or, voil4 
la conséquence assez inattendue qui m'a fait recourir ü I'obscr- 
vation directe, et voilh ce qu'il m'a été impossible, ce qu'il sera 
impossible d tout le monde d'apercevoir. II ne se forme de  
parties nouvelles, dans les Monocotylédonés, que dans leur 
centre; on ne  distingue pas u n  systéme extérieur, dont la 
surface virante est appliquée sur la faoe inerte d'lin systéme 
intérieur endogène, et, par conséquent, toujours sépardble de  
.ce dernier. I I  faut donc que l 'un des deux systèmes manque; 
il faut absolument penser, non qu'il y a changenient d'accrois- 
sement dans un systéme, mais suppression cornplCie de ce 
systéme. C'est par ce raisonnement que je suis parvenu hçette 
conséquence anatomique, que les Monocotyl&donés sont 
pourvus d'un systbme unique, éonséquence que l'anatomie 
a prouvée; c'est de ce fait que je tire cette conséquence phy- 
siologique, que les Monocotylcdon8s n'ont qu'une surface 
d'accroissen~ent, et que le3 Dicotylédonés en ont deux qni se  
touchent. Voilüeffectivernent ce qui doit être, si ma tlihorie est 
 raie, et  c'est ce q u ï l  est réserré & la plijsiologie d'éclaircir. 

Les h i t s  prGcédemment exposés s n t  rendu manifeste que 
les Monocotylédonés s'accroissent par un seul point, e t  il est 
reconnu aussi que les Dicotylédonés croissent par la face interne 
de l'écorce , et par la face externe du bois. Mais, comme il est 
géiiéreleinent admis qiie c'est le liber qui forme le bois, %il en 
rksulterait, si on laissait subsister cette erreur, qiie deussys- 
témes compléternent dktincts, dont l'un manque dans une 
grande classe d e  végétaux, et qui sont, par cons+ent, in&- 

pendans, il résulterait, dis-je, que leur a c ç r o i s ~ e m n t  serait 
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indispensablement 1% : ce qui n'est pas rrai. Peu de mots  
peuvent le prouver. 

Deux raits sont en possession de  maîtriser toute la physio- 
1ogievégCtale : ce sont l'incision annulaire, et l'expérienae qui 
consiste à introduire entre le bois et l'écorce un 61 mbtallique 
qui est bientôt recouvert de fibres ligneuses. De ces deux faits 
on a tir6 des conséquences erronées; aussi la théorie générale- 
ment admise de la formation des couches de bois, ou,  si l'on 
veut, presque toute la physiologie végbtale, repose A faux. C e  
n'est pas ici le moment de traiter A fond cette matikre, je 
ne veux edtrer actuellemerit que dans les développemens 
nécessaires ë mon sujet. 

iîlalpighi a avancé que le  liber se dktachait pour former 
I'aul)ier. Grew, Diihaniel, e t  M. Kirbel, dans son dernier 
ouvrage, ont modifié cette opinion; ils ont cru qua le liber ne 
se dbtaühait pas, mais qu'il él'horait et laissait suinter u n e  
liquecr particulikre nommée cartlbiurn, qui s'organisait pour 
former le bois et le nouveau liber; de sorte qu'en deriiiére ana- 
lyse, ils ont regardé le beid coinnie formé par le moyen du  
liber. ,\lirstel a pourtant dit que le  corps ligneux formait I'au- 
bier, e t  l'écorce le l i l~er;  et Dl. Dutrochet, dam les Annales 
~ U ~ V U S ~ U I I P  d'Histoire naturel/e,en prou vant ï u  t i l k  de la moelle, 
a deinontré que le tissu rnLdullairedel'écorce Corinait le  liber, 
e t  qiie le tissu m&llaire du corps ligneux forinait la nouvelle 
coiiclie d'aubier.. Entre l e  bois e t  l'écorce on trouve, au temps 
de l'acçroi~sernent, une couclie d'abord transparente, I ~ q u z l l e  
sesolidifii~nt, ftirrnele liber et l'aubier. C'est l i c e  qu'on a nommé 
carr~bium; 1x1 iis ce n'est autre   ho se que du t i ~ s u  médulliiii'e, 
coitical e t  ceiiiral M. Dutrochet nous a appris qu'au ~riicros- 
ç q i e  on 5 oit distin,tcinerit que cette couche transparente est 
for1ni.e de deux lames, dont l'une al partientil'écorce, l'autre 
au corps li;r,eux, et qu'on peut les stp:irer saris décliirement. 
Le sys1i.iiie coitical ct le systéme ceutcal ont doni UP ~ G G ~ O ~ C E O -  

irient indcpendant, 
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Ici,  nousdevons montrer le peu devaIeur du fait sur I q u e l  

se fondent les partisans de la trandormation du liber ou du 
cambium, prodüction du l i i~er ,  en aubier. Si l'on passe un fil 
mélallique entre le bois etl'ècorce, il  se  tronve bieiitût engagé 
dans le bois. On en tire aussitôt Id conclusion que les fibres 
intérieures de l'écorce se détachent pour former le bois; c'est la 
seule raison, dit-on, pour laquelle le fil mt5tallique, placé sous 
l'écorce, peut Cire recouvert de fibres ligneuses. Cetie con- 
clusion, néanmoins, n'est rien moins que r ipureuse ,  comme 
nous allons leyoir ,  en réduisant A sa juste valeur cette expé- 
riencequ'on a regardée cornine fondamentale. Lorsqu'oniniro- 
duit un fil de  métal entre l e  Guis et  I'écorce, il est fixé; pour 
qu'il fût repoussé en-dehors, i l  faudrait une force quelconque. 

Or ,  ce n'es; pas la couche transparente, tendre, semi-fluide , 
formée H la surface exterieure de l'aubier, qui est capable d e  
le  d6placer : le fi 1 reste donc iinmobile, e t  In couche continuant 
A asquérir de  l'épaisseur, loin d'être repoussée i l'extérieur, Ic 

corpsétranger h i t  une impression sur eue,  et s'y trouve bientôt 
engagé. Celle-ci se développe au-deusus du fil, e t  lorsqu'e~le 
s'est solidifiée, 1- fil est placé dans le bois. Ainsi cette expb- 
rience ne prouve en aucune inanicre quele  bois a été formé 
par le liber. J e  suis persuadé que, si l'expérience inverse pouvait 
être faite, elle prauserait avec autant de fondement que l'kcorce 
est forniée par le bois : je suis convaincu que,  si on pouvait 
appliquer le fil immédiatement contre la face interne de 

l'écorce, e t  I'y fixer, de sorte qu'une certaine force serait 
nécessaire pour l'écarter, je suis convaincu, dis-je, que la 
couche m&dulleuse de  l'écorce se dételoppersjt au-dessus de 
lui, et qu'il se trouverait bientCt engagé dans I'écorce. Pour- 
tant on n'en pourrait ceintainement PAS C O I ~ C ~ U P ~  que l'écorce 
est formtie par le bois. I l  est donc constant que les Dicoty- 
léclonés ont non seulement deux surfaces d'accroissement, 
mais que les additions qui se  font sur chacune d'elleb, pro- 

viennent de sources dinërentee. 
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On ne-soutiendrait pas plus heureusement, avec le secourr 

de  l'incision annulaire, q11 t: le hois provierit de l'écorce. I l  n'est 
pas vrni de dire que si l'on enlève un anneau d'écorce d un arbre 
ou à une hranclie, lamort  frappe l'un ou l'autre, pnrce que, le 
liber étant enlevé en cet endroit, il ne peat p l~ j s  se former de 
nouveau hois en ce point, ni supérieurement, puisque, lacom- 
munica~iun entre la partie supérieure de l'écorce et  les racines 
étant interrompue, la si.ve ne  r e u t  plus monter, e t  coosé- 
queminent I'écoice ne  peut plus lien produire. Ce second 
fait ,  sur lequel roule une autre série d'explications physiolo- 
giques, principatement celles qui ont rapport A la marche de  
la séve, a encore été mal apprécS. S'il ne se forme pas de 
nouveau bois A I'endroiî dénudé, c'est pârce que les expansions 
delarnoelleiiitéiieur~, qiii devaient le produire, sontdesséchéks 
par  le contact de l'air; la partie est en qrielqiic sorte nécrosée: 
si on l'abrite arec soin? on parvieht A ljire reproduire le bois, 
e t  même d régénérer I'bcorce. Quant h la partie supérieure, il 
est absolument itieuaet de dire qu'il ne se forme pas de nou- 
veau bois; l'arbre continue h végAter pendant l'année, e t  i l  
produit one couche nouvelle d'aubier au-dessus de l'inter- 
ruption de I'écorce; e t  merne, si l'incision a été faite A une  
branche, celle-ci peut vivre plusieurs années. Ceci résulte des 
expériences suit antes : un anneau d'écorce, de trois pouces d e  
large, fut enlevé,le 15 Mai 1821, sur  une branche d'un Sola- 
num borlaricnse, cultivé dans un pot. Pendant tout  l'été, la 
plaie demeura exposée au contact de i'air, et la branche vkgéta, 
comme si rien n'était. L'hiver, l'arbre fut rentré dans l'oran- 
gerie; RU ~ r i n t e ~ n ~ s s u i ~ a n t  , la  brancliereconimença h pousser; 
vers le 30 Juin i8m, la plaie, qui était séchbecomplè~ement, 
fut entourée avec de la filasse e t  de l'argile ; en Août, la branche 
portait des feuilles, des fleurs et des fruits, e t  i'écorcç n'était 

pas rejointe; il y avait encore deux pouces, au moins, entre . 

les deux lévres de la plaie, 
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Au mois de Mai 1821, un  anneau d'écorce fut &galement 

enlevé sur une branche de Lilas Yarin (varii:té du Syrinça 
persica, L.), aussi enpot : la branche vég6ta tout l'été, l'arbre 
fut rentré l'hiver. Au printemps, la branche recommenca h 
pousser; mais la plaie ne  fut point recouverte par de l'argile, 
e t  les nouvelles productions se dcsséchbrent bientôt. C'est & 
cette époque que la plaie du Sotanum bonariense fut garantie. 

Ainsi, i l  est bien démontré que le bois continue à croître, 
malgré l'interruption de l'écorce; et,  par conséquent, indé- 
pendamment d'elle. I l  faut découvrir maintenant la cause de 
la mort de l'arbre, après l'année qui suit l'incision annulaire. 
Nous serons aidé dans nos recherches par cette observation 
négligée, que l'arbre meurt, si uneincision circonscrit le  tronc, 
e t  qu'une branche ne doit pas mourir, quoiqu'elle soit circon- 
scrite. I l  est devenu certain que la mort n'arrive pas parce que la 
séve ne peut monter aux parties supérieures, puisque ces parties 
ont continué à vkgéter et ii s'accroître long-tcmps aprks la 
décortication. L'arbre meurt par une cause tout-&-fait inverse 
de  celle qu'on admet : la séve peut bien monter par le corps 
ligneux, cela est attestk par les faits précédens; mais l'écorce 
étant in te r r~mpue ,  la sèvc, élaborée dans les feuilles, ne peut 
plus descendre aux racirres;.celles-ci ne sont plus alimentées, 
n e  peuveiit plus former de nouvelles fibrilles, et,  par suite, 
n e  peuvent plus servir k J'abso~ption; d'oh la mort générale. 

'Voilii la véritajle cause de la mort; car, l''expérience a 
~ r o u v h  qu'une branche soumise à l'incision ne meurt pas : elle 
se  dessécherait pourtant comme le tronc, si la mort de  celui-ci 
arrivait, parce que la séve ne peut plus monter. Si quelquefois 
,la racine ne meurtpas, lorsque l'hoorce du tronc est circonscrite 
par l'incision, c'est qu'il se forme latéralement, au-dessous de 
Vanneau enlevé, des branches, dont la séve descendante peut 
l'alimenter ; mais cela est rare, parce que, la pariie,supérieure 
appelant encore les eucs nutritifs, des rgneaux  inférieurs 
pe peuvent être produits que dificilement. 
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Lorsqu'on s'écarte des idées recues, on a l'obligation de 

prouver exactement toutes ses assertions :ainsi je dois démon- 
trer,  & manière h ne laisser aucun doute, que la séve, aprks 
avoir monté par le système central, redescend par l'écorce 
jusqu7aux racines. J e  reprends les expéricnces précédemment 
exposées : elles prouvent surrisamment que la sève monte par 
le  système central, puisqu'elles apprennent que l'arbre s'ac- 
croit, malgré que l'ascension de la séve par l'écorce soit im- 
possible. Mais il reste ü. prouver qu'elle descend par l'écorce; 
car, on pourrait dire qu'h la vérité la s b e  -monte par le  
centre, mais qu'elle monte aussi par l'écorce, e t  que c'est 
parce que la partie supérieure de l'écorce ne reçoit plus de 
séve que i'arbre meurt, et que s'il vit pendant une année, 
c'est A cause des anastomoses que l'écorce a avec le  système 
central. A ccla je réponds : I l  n'y a pas, entre le bois et i'écorce, 
d'anastomoses par lesquelles la sève puisse monter dans 
l'écorce; il n'y a de communication quc dans les feuilles, A la 
derniére, extrémité des vaisseaux C O P ~ ~ L ; I U X ,  e t  la sève ne peut 
que descendre. Dans tout le reste de leur &tendue, ce sont  
deux systènles séparalks  sans aucune solution de continuité.. 
Ainsi, dans l'hypothèse donnée, s'il n'y a pas de communica- 
tion, l'arbre ne peut pas vivre, pourtant il vit une année; e t  
s'il y a cominunication, il doit vivre plusieurs années, pourtant 
il ne végéte qu'un seul été. Il faut donc croire que la seconde 
année, s'il n'entre plus en vegétation , c'est que les racines ont 
été domplktement sevrées. Cela devient autant certain qu'une 
chose puisse I'ctre, si on se  rappelle l'i~nportante distinction 
que j'ai faite, entre ce qui arrive lorsque l'in&ion circonscrit 
le  tronc, ou seulement une branclie. Dans ce dernier cas, l a  
branche peut vivre pendant plusieurs annees : or, comme la 
partie supérieure de l'écorce de la hranc!le est absolument dans 
la même condition quecelle du tronc, il s'ensuit qne !'une e t  

i'autre devraient se comporter de la m t h e  nianiére, si c'était 
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I'étatdccette partie de l'écorce qui dkterminiit lamort. Pourtant 
les phénomknes sont tous diffbrens; aprks la dCcortit ation, le 
tronc ne peut vivre que pendant un été, e t  la branche continue 
à vivre plusieurs années. II faut doncchercher autre part la cause 
de In  mort du tronc; je i'ai déjii énoncée. Si l'arbre ineu.rt. c'est 
que la séve descendante ne  peut pluspénttrer dans les rai ines. 
Cette circonslance, au contraire, ne se remarque pas, sic'est 
une branche qui a subi l'opération ; car, i la vérité, les racines 
ne reroivent pas leu sucs qui en re~ iennent ,  mais elles sont 
alimentées par la si~ve descendante de toutes les autres branches, 
et la faible quantité dont elles sont privées, ne peut avoir 
aucune influence snr elles. Aussi la branche he  cesse pas de 
vivre; et s'il arrive qu'elle meurt ,  aprée un  certain laps de 
temps, c'est parce que les couches nouvelles ne peuvent,servir 
a conduire la 3éve, puisqu'ellee ne s'étendent pas jusqu'aux 
racines, e t  que les vaisseaux du centre se nécrosent par la 
dc4ca t ion  : ceci est Lien appavent dans l'expérience dont le  
Liltrs, que j'ai citB, a éti: l e  sujet.Yoild donc que le cours des- 
ceridatit de la skve est bien prouvé. S'il était he-oiii dele  rendre 
plus évident, je polirrais enzoye appeler en tbinoignage un  
ph&noinérie t h - c o n n u ;  c'est qu'il se forme un bourrelet i la 
lbvre supérieure de 1 incision, e t  point ti I'inferikure; l'inverse 
cepend.int devrait avoir licu, 3i la séve montait au lieu d a  
descendre par i'érorce. 

Enlin, pour terminer, je puis prouver directement que la 
oéve descendante forme les fibres radicales; j'invocperai uns  
expérience que j'ai réprtée un grand nombre de fois. J'ai fait 
bien souvent des marcottes, e n  enlevant circulairement une 
portion d'écorce a une branche. C'est toujours de la ltvre supé- 
rieure que j'ai vu partir les noiivelles racines; et pour donner, 
en passant, unavis aux cultivateurs, la branche, par ce moyen, 
r'enracine plus facilement que lorsqu'on fait une entaille qui 
eomprend une partie seulement de  l'kcorce et une partie da 
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bois. Dons notre théorie, cela doit Si'expliquer sans peine : 
d'urie part, en efïet, en coupant une partie des vaisseaux du 
systéme cenrral, la sbve monte avec plus de diflcultb; et de 
l'autre part, e n  n'incisant qu'une partiedes vaisseaux de l'kcorce, 
ceux qui restent, ouvrent une voie ii la sève descendante qu i  
devait former les raaines. 

En prouvant que les racines sont formbes par la sève des- 
cendante, je d6couvre peut -Cire la cause tant cherchée qui 
détermine cette partie i se diriger e n  sens contraire de la tige; 
mais je skis forcé de glisserrapidement surcesidEes accessoires. 

J e  regarderai donc comme certain que la séve monte par 
le système central, est élaborée dans les feuilles, et redescend 
par  i 'korce aux racines. Ceci établi, il s'agit d'expliquer com- 
ment la sève se comporte dans les Monocotylédonés qui n'ont 
pas de système central. Il paraît qu'elle monte e t  descend par 
le mame système, inais non par les mêmes vaisseaux; car,  cm 
trouve dansleur systéine cortical les trachées qu'on ne  voit, 
dans les Dicotylédonks, que dans le systéme central. Ainsi les 
diverses sortes de vaisseaux serüient confondus dans le  marne 
systbine. 

Ces aperrus sont singulièrement éloignés des idées com- 
niiinément reeues, et il est effectivement dificile qu'il en soit 
autrement, si les faits capitaux, skr lesquels les théories 
sont établies, ont été mal observés. Mais je ne veux que 
laisser entrevoir les changemens apportet aux doctrines 
régnantes; il me suifit, en ce moment, en faisant remarquer 
que nia théorie rend parfaitement raison de tous les p h h o -  
inknes physioIir>giques, il me suffit, dis-je, de tirer cette con- 
skquence que l'accroisseipient du bais est indépendant de celui 
de 17éc~rce, e t  de mc trourerainsi ramené ii ce principe pby- 
siologiqtie, le  seul qui rentre dans ma tliése, que les Dicoty- 
lédonus oht dehx surfaces d'accroissement, tandis que dans les 
Nonocotylédonés, les productions nouvelles ne se forment 
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qu'au centre; que, par conséquent, il n'y a qu'une seule 
surface d'accroissement. Ce principe physiologique découle 
directsmeiit du principe anatomique, observé précbdcmment, 
que Ies Dicotylédanés ont un  sjstéme central et un  systGme 
cortical, et que les Honocotylédonés ont u n  systkine unique; 
analogue au systhme cortical, seul point qu'il entre dans mon 
but  de prouver aujourd'hui. 

Il ne manque rien B noire théorie; l'anatomie et  la pbysio- 
logie se sont réunies pour en cimenter les bases. Ce que noris, 
avons dit pourrait donc nous sufllre; inais il est de l'essence 
d'une théorie vraie de donner une explication claire de tous 
les faits. Pour la porter au dernier terme de l'évidence, il faut 
donc voir si toutes les diff&rences secondaires qu'on t c~ure  
entre les végétaux des deux grandes classes, si tous les fdits 
de  l'organisation végétale, en un mot, sont d'accord asec 
elle. On sera convaincu, j7esp&re, qu'ils s'y rattachent facile- 
ment, et qu'elle donne même la solution de ceux dont ou 
ne pouvait deviner la cause, e t  q u i  éiaicnt e t  dcraient être 
inexplicables. 

J e  coinmence par  faire observer qu'on ne pouvait donner 
de  raison de la présence de  l'écorce dans quelques Ilonoco- 
tylédos&s, e t  de  son absence dans un grand woinlise d'autres. 
On ne  concevait pas une si grande différence dans lesvégt taut  
organisbs sur le  meme niodkle. ïilaintenaot la clificailté est  
levée :cette différence se réduit i c e  que, danscertaines plantes, 
le parenchyme ertéricur du sysléme cartical est trés-mince, 
e t  que, dans d'autres, il est trh-dtveloppé ;car  ilest maintenant 
constant que la zone extérieure de la tige de certaines Mono- 
cotylédonés n'est que du tissu cellulaire. 

Le fait fondamenid de la structure des hLonocotylédonés va 
aussi nous apprendre pourquoi le stipes est ordinaireiileat 
simple et ne.produit pas de  ramificaiions. La tendance du sys- 
terne cortical est de s'accroitre P l'intérieur; il n'eut doso 
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nullement porté A former des expansions latérales. C'est le sJg4 

ténie central, dont la propriété est de croître h l'extérieur, qui 
doit n;ciurellement s'étendre au-dehors et f o r ~ e r  des ramifica- 
tioiis. t 'es t  lui  qui, p3r son développement, sollicite l'écorce 
à 1 accompagner, et la pousse pour former des rameaux. Dana 
les RIonocotylCdoné~, où il n'existe pas, rien donc ne déter- 
mine les fibres A s'échapper latéralement : aussi toutes celles 
de la couche nouvelle vont s'épanouir au sommet de la tige et  
former une couronne de feuilles, c'est-A-dire, d'expansions 
sans participation de l'organe médullaire, et sur les parties 
latérales de la tige en colonne, on ne voit, le plus souvent, 
aucune production. Pourtant, dans les plantes qui auront Ien 
fibres lâchement unies, des faisceaux de fibres internes pour- 
ront quelquefpis s'ouvrir un passage et  donner daissance B 

quelques rameaux. Si, au contraire, les fibres sont fort serrées, 
les tiges seront simples; car les fibres intihieures éprouve- 
ront une grande dilliculté à se faire jour A tralers les couches 
extérieures endurcies. On con-oit 'que les tiges annuelles ne 

sont pas dans ce cas, elles peuvent se ramifier; car si elles 
se divisent, cela tient uniquement Si ce que les feuilles qui 
doivent former la couronne, produit d'une couche entiére, se 
séparent d clin'érentes hauteurs. Mais outre cette circonstance, 
il en est une autre qui dCtermine généralement le stipes à 
se i'amifier. Lorsque les fil~res ne peuvent s'épanouir au 
sommet, . la couche intérieure et  l'organe médullaire font 
kruption latéralement, e t  il se forme de véritables rainifica- 
tions; c'est ce qui arrive, si on coupe l'extrémité d'un Dra- 
cæna, par exemple : la partie supérieure se nécrosant, les 
fibres, qui se développent B l'intérieur, sont forcées de sortir 
par le c6té, e t  il se forme des ramifications latérales. Lescbosea 
se passeront de cette maniére, toutes les fois que le bourgeon 
terminal sera empêché dans son développement. Mais il y a 
des tigcs qu'on ne voit jamais se ramifier, et on pourrait êtrw 
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&tonné qu'il y eQt des DlonocotylEdonés susceptibles de se 
diviser, e t  d'ahtres qui ne le  fussent pas; mais, en y regardant 
de prks, on voit qu'elles peuvent toutes se ramifier. Si quel- 
quefois leur tige en colonne reste constamment simple, c'est 
que cette partie n'est pas la véritable tige, car elle ne contient 
pas i'organe médüllaire; c'est que le  stipes n'est formé que 
par les pétioles des feuilles rCunis et en tout semblables aux 
écailles des Oignons, si ce n'est qu'ils sont souvent alongés, 
durs; ligneux et soudés. Cette disposition des pktioles se 
remarque dans le Bananier, par exemple : la véritable tige est 
un renflement charnu placé au collet; c'est de 1$ que part le 
bourgeon, qui parcourt le  long h i  formé par les anciennes 
feuilles. Ainsi, cet étui qui forme la tige apparente, ne se rami- 
fiera pas; il n'a pasla proprikté dereproduire, parce que l'or- 
gane médullaire ne s'alonge pas dans toute son étendue, 
comme dans la tige des Aloës, des Yucca, des Dracæna, etc., 
pour former le bourgeon central A l'extrémité même. Oh 
seroiit doncles ramifications des plantes dont le bourgeon, qiii 
re trouve au inilieudu stipes, part de ce qu'on nomme le collet 
de la racine? Elles partiront de ce collet lui-même, parce 
qu'il est l'extréniité de la tige et  de l'organe médullaire qui 
donne naissance ti tous les autres organes. Si nous en~isageonç  
donc les Monocotylédonés soos ce point de I lie, nous Terrons 
que ces végétaux sont rameux ou susceptibles de le devenir 
de la mêmemanière. Les plantes de toutes les famillesde cette 
grande classe peuvent l'attester. Ainsi un Oignon produira des 
bourgeons latéraiis, qu'on nomme cayeux, sur le  bord du 
plateau ou lecits, lequel n'est que la tige; car, infiirieurenient 
il est tronqui: e t  fournit le faisceau des fibres radicales, e t  
supérieurement, il porte le bulbe, qui n'est qu'un bourgeon 
contenant les rudimens des feuilles et des fleurs. Les autres 
khrnilles ont la mCme organisation, elles nous présentent 
h même m a n i k r  d'être. Ainsi un Palmier, si différent en 
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apparence,.est organisé sur le même modkle quei'oignon : seu- 
lement les écailles qui entourent le bourgeon central, forment 
un tronc solide. Du reste, ce bourgeon naît égaiement d'un 
réceptacle charnu, plus alongè, h la vérité, mais tronqui: infé- 
rieurement, comme celui des plantes bulbeuses, e t  donnant,.. 
coinine lui, naissance au faisceau des racines. De ce collet peu- 
vent donc naitre aussi des cayeux latéraux; c'est ce qu'on voit 
souvent, s u r t ~ u t  si le bourgeon central, qui emporte toute la 
sève, est arrêté dans son développement. Ces expériences se  
font fréquemment dans nos serre&. Que le corps d'un Bananier 
soit devenu trop grand pour y atre contenu, qu'on le coupe, 
bientôt vont sortir du collct un grand nombre de rejetons. La 
mSine chose arrivcra après la floraison qui termine la vie du 
bourgcon central. Combien de plantes monocotglédonGes sont 
daus le même cas, et meurent pour repousser au pied, suivant 
I'exprcssion vulgaire, aussitôt qu'elles ont fleuri ! On voit 
l'Agace, pour n'en citer qu'un exemple, perdre sa tige, 
après l a  floraison, qui se fait si long-temps attendre dans nos 
climats, e t  repulluler aussitôt du collet. 

Je pourrais nommer un grand nombre de plantes qui sont 
dans le  même cas. J e  présume meme que toutes les plantes 
bulbeuses, par exemple, dont l'Oignon semble fleurir plusieurs 
fois, ne  produisent pourtant jamais deux fois une tige cen- 
trale dunzCmc Oignon. Si quelquerois elles paraissent pousser 
une tige chaque année, c'est qu'il se forme un  nouvel Oignon 
sur le  bord du lecus, et  que l'oignon, qui a déj i  fleuri, dispa- 
rnît aprks sa floraison. J'ai k i t l e t t e  remarque, que je crois 
g6nBrale, sur la Tulipe (Tulipa gesneriana.) 

Ainsi nos principes font reconnaitre pourquoi les Monoco- 
tylkionés ne se ramifient pas ordinairement : c'est parce que  
rien ne détertnine'la croissnnee h l'extérieur. Nous découvrono 
aussi les causes pour lesquelles des productions latiirales appa- 
raissent cependant quelquefois ; c'est qua id  la moelle est biit 
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abondante, et, par conséquent, les Gbres laches; quand, datis 

les tiges annuelles, les fibres, au lieude s'épanouir ensemble au 
sommet, se séparent i différentes hauteurs; et particulière-. 
ment enfin! quand le bourgeon terminal est empêché dans son 
developpement. Mais alors ce ne sont pas toujours les tiges 
apparentes qui se ramifient; c'est souventdu collet de la racine 
que partent les rameaux? parce que c'est Id que se trouve la 
fin du canal m6diillaire. Consépemment ,  grâce h cette ma-. 
niére d'envisager les choses, il n'y a plus de dissemblance dails 
la structure des plantes d'une mêine classe, et voilh encore 
u n  des phénon~ènes de structure qui séparent cette classe d e  
l'autre, sorti $obscurité. 

Pa i s  continuons d'appliquer notre tliéorie h I'expl;cation 
des diffbrerrtes maniéres d'être des Monocotylédonés. Les 
végétaux de cette classe ont des racines fibreuses; il n'en est 
pas qiii aient des racines pivotantes, un corps unique et cor,- 
t inu qui se ramifie. Dés le temps de la germination, la radi- 
celle principale se détruit, aprés avoir acquis un certain déve- 
iappement, et est remplacée par des radicelles latérales : aussi 
tous les M o n ~ c o t ~ l é d o n é s  ont la racine tronquée, comme le 
Lecus des bulbes, les Rhizomes, etc., e t  le corps de la iacine 
est remplacé phr un faisceau de  fibres plus ou moins épaisses, 
plus ou moins charnues. Ce fait, d'une observation générale, 
trouve sa raison dans la cause qui fait que la tige ne se ramifie 
pas, la croissance intérieure. En effet, rien ne sollicite les 
fibres A se porter au-dehors; e t  les fibres nouvelles étant to~ i -  
jours les plus intérieures, il est impossible qu'elles puissent 
s'aiplipuer sur les anciennes, e t  former ainsi un corps qui se 
ramifie diversement. Aussi les filwesvienncnt tolites s'épanouir 
21 L'extrémité, elles sont fasciculées; on peut dire .;ue les 
racines sont en couronne aiissi bien que les feuilles, et elles 
sont improdi~ctives comme ces dernikres, parce qu'elles sont 
des é~anouissemeris de fibres, sans participation de l'oigcins 

16 . 
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~ h l u l l a i r e ,  et, par conséquent, incapables de donner nais- 
sance à de nouvelles productions. La seule différence, c'est 

que ces Ghres ne sont pas contenues daris un bourgeon, parce 
que les bourgeons ne sont propres ni aux racines des Dicoty- 
Iédonés, ni A celles des Rlonocotjlédonés, attendu que les 
écaille3 qui les forment, étant des parties foliactcs, n 'qpar-  
tiennent pas aux racines, dont toutes les parties, pour remplir 
leurs fonctions, sont fibrillaires, comme celles dcs tiges sont 
membraneuses. II faut remarquerque les fibrilles radicellaires, 
n'ayant pas l a  condition nécessaire pour en reproduire de nou- 
velles, se détruisent d'annue en année, comme les feuilles : h 
celles qui se pourrissent, il en succéde d'autres qui font érup- 
tion parles parties latbrales, parce que l'extrémité du stipes se 
dbtrnit en même tcrnps que les fibres aiiciennes; les fibres 
radicellnires se trouvent ainsi dans la même circonstance que 
lcs fibres caulinaires d'un Yucca dont on a coupé la tête. 

On voit comme tous les faits s'expliquerit naturellement e t  
simplement par la théorie que j7(.iallis, et viennent consé- 
qiiemment lui servir d'appui. Une théorie d'accord avec touies 
les o b s e r s a h n s  ne peut manquer ri'être la véri\able : pour 

ajouter A sa certitude, s'il est possible, je me  suis réservé 
d'exposer encore quelques particularitbs d'organisation, qui 

trourelit leur explication dans le  fait essenticl que j'ai signalé. 
On a observé, depuis long-temps, que les fibres des feuilles 

des Rloriocotylédoiiés sont simrles et paralliAes, tandis r p e  
dans les Dic~t~ l th lonés  ellts se divisent, s'annstbmosent e t  
forinen: un réseau fort compliqué; mais on n'a pas encore pu 
ratt:ich& ce f i t  bien remarqnablc A une circonstance particii- 

r 
liCre de structure des vigt'!taux des deux classes. L'idée q u i  

J -  
nous Avons émise sur la diGrence des deux sortes de tige, v ï  
noiiq rth6ler la cause de cette disposition des nervures des 
feii;lle~. Les DicotjlédonC.~ ont deux sortes de vais'seaux: 

ceux du systtlne central, ceux du  systéine corliciil. Ces d e t ~ r  
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srclres de vaisseaux constituent les nervures des feuiltes, et h 
s'anastomosent entre eux pour faire passer laskve d'un systbmè 
dans l'autre. Mais les Monocotylédonés n'ayant qu'un seid sys* 
t i m e , ~  ne peuttrouver les anastonloses quiréunissent les deux 
systbmesdes Dicotylkionés; etleursfeuilles, au lieude présentet 
u n  réseau inextricable, ne présenteront que des nervures parai-. 
léles. I l  y a cependant quelques exceptions B ce mode de s i r w  
ture : certains M?nocotylédonès ont les nervures des feuilles 
ramifiées; les Arum sont dans ce cas. Il est h propos d'observef 
que l'embryon de ces plantes oirre aussi une pi\rticularftè fort 
extraordinaire; c'est que le cotylkion, au lieu d'être indivis et  
de renfermer la gemmule dans sa cavité close, comme t0d9 
les autres NonocotylGdonés, est fendu Iatéi.:ilement : en sorte 
que la gemmule n'est pas véritablement intraire. On iguore 

encore la cawe de la coïncidence de ces deux caractéres, qui 
sont comme une sorte d'aberration; mais toujours est-:] q% Ir 
slructure de ces plantes doit Cire examinéede nouvcau, quoique 
je me sois assuré qu'elles n'ont qu'un seul systéime. 

J'ai dkji parlé d'un autre fait qu'on laissait aussi sans expli. 
cation : uric des diffi.renccslesplus notables o h e n  Les dans les 
tiges des deux ordres, c'est que les ~ i o n ~ c o t ~ i é d o n é ~  n'oat 
point dc rayons iiièdullaires. C'est encore lA une consecluence 
obligée du mode particulier d'organiqation qui leur est propre. 
Les rayons mèdiillaiws sont cles prolont;ein,ens de ln nioel!s 
centrale; or,  le systbme central manque, il devient impossible 
qu'il y ait des rayons médullaires. C'est-donc A tort qu'on 
attribue uce si grande importance A l'absence de ces produc- 
tions de l'organe mtdullaire pour curactériser une esphce de  
tige; c'&il au prin ipe qu'il fallait recourir, sans quoi on &lait 
r8duit ü ignorer la cause des résultats seconJaire~, et on é k i t  
conduit A de fausses explira~ions. 

J e  dois dire la mCme chose de I'ahseiice des couches concena 
triqucs dan. les J1onocot~-li.doiiés, L'existence de ces couïl1.-d 

i fi 
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dépend uniquementde la présencedu système centrai; elles en 
sont la partie principale : s'il manque, elles n'existeront pas. 
Aussi ne lesvoit-on pas dans les iifonocotylédon&s. Quant i i  la 
corrélation qu'on a 1-oulu établir entre leur préscnce et celle des 
rayons médullaires, je me  suis déjh expliqué : il n'y a d'autre 
rdpport entre ces deuxeffets, si ce n'est qu'ils di pendent d ' u n ~  
même cause. On sent qu'il ne s'agit ici quedes  couches ana- 
logues A celles qui constituent le corps ligneiix, celles-l:~ mnn- 
quent dans les Monocotyl6donés. Les autres ril~res qui entrent 
d m s  leur compositionsont disposées en couches, comme cclles 
de l'écorce. Ces couches sont, U la véritk, peu sensibles; niais 
c'est une ressemhlarfce de plus du systhme des J lonocot~ lé -  
donés avec l'écorce des Dicotyl~donks, où elles sont pcu ~ m r -  
quées. Quelque peu distinctes qli'elles soient d'ailleurs dans ces 
derniers, elles doivent l'être moins encore dans le systc'me des 

~ l o n o c o i y l ~ d o n é s ,  parce que, avons-nous dit, ce q ~ ~ i  fait In 
démarcation dcscouches, c'est la moelle qui est, chaque annte,  
arr0tée dans sa transmutation en fibres : ct  dans les Monoco- 
tylédonés la  moelle intérieure est si abondante, que chaque 
fibre est aussi séparée que les couches; qinsi ces (lernikres ne 
peuvent ê t re  bien dCterminées. De plus, tout le centre du 
végétal l tant  occupé par ln moelle, comme nous l'avons di t  
aussi, les vaisseaux peuvent se  déuclopper sans ordre, parce 
queils ne sont pas forces de croître dans un cercle fixeineiit 
trac(., comme lorsqu'ils sont maintenus par un systiime central. 

En posant le principe de l'unité de spstéme des Illonocoty- 
lklonés, ou je me  trompe fort, ou j'ai donné la clef des prin- 
cipaux caractkrcs de leur organisation. Toutes les modifi- 
rations de leur structure s'expliqucuaient aussi naturellement; 

31011s les verrions toutes dériver du m h e  principe, tandis 
c ii'autrefois on &tait forcé de se borner A noter ces différences J 
g i n s  en connaître la liaison ni la cause, et,  par cela même, 
YI!LJ ttaieiit regardées comme acciden~eIles, et ne pouvaient 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( a45 ) 
être géiiérali&es. Maintenant qu'elles se rattachent toutes à la 
m h e  origine, on les conçoit, on en voit mBme la nécessité. 
La division particulière dcs tiges, la maniére d'être desracines, 
la disposition des nervures des feuilles, l'absence des couches 
centrales, des rayons médullaires et  du canal médullaire, tous 
ces caractères sont réunis par une cause commune, e t  puis- 
qu'ils sont Ic rksultat indispensabled'un mode particulier d'or- 
ganisation, ilsenprouveraientsu~sarnment l'existence, encore 
qu'il serait lui-mêbe invisible. Mais nous n'en sommes pas 
réduits h cette preuve indirecte; nous avons vu que la struc- 
ture propre aux Uonocotylédonésest surabondamment prouvée 
par l'inspection de lcur tige. Puis donc que l'observation 
montre aux yeux qu'il n'y a qu'ui~ seul s y s t h e  dans la tige 
qu'on appelle frons; puisque, &uni à elle, le raisonnement 
donne la conviction que ce s y s t h e  est le cortical; puisque 
toutes les difzrences secondaires, auparavant inexplicables, 
s'kclaircissent entiérement par cette premiére donnée, il n'est 
plus permis de la regarder comme douteuse. 

Ainsi, nous voyons une progression bien naturelle dans la 
composition des végétaux. 

Les Acotylédonés sont privés de vaisseaux, et coinposés 
de tissu cellulaire; 

Les Monocotylédonés sont composés d'un système de  vais- 
seaux qui s'accroit h l'inthrieur ; 

Les Dicotylédonés ont deux syst&mes, un  cortical q u i  s'ac- 
croit Li l'intérieur, et un central qui s'accroit 1 l'extérieur. 

D'après cela, je ne crois pas exactes les dénominations qu'on 
a choisies, lorsqu'on a voulu exprimer, par le nom des classes, 
la structure des végétaux qu'elles renferment. J e  ne les appel- 
lerai pas Yé,.Jlaux cellulaires, EndogB~us, Exogénes, parce que 
ces mots n'indiquent nullement la grande dissemblance de$ 
deux dernières classes qui ont toutes deux un aecroissemeiit 
iiit6rieur. S'il était nécessaire de  créer de nouveaux n o u s ,  je 
riominerais ainsi les trois classes : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(246  1 
Les Dicotyl&donés, les Digines, parce qu'ils ont deux sur- 

faces d'accroisseinent; 
Leu RIonocotylédon&s, les Ilfonogi.ties, parce qu'ils n'ont 

qu'une surface d'accroissement; 
Les Acotylédonés, les Vègétaux cellulaires, ou ,  peut-être, 

pourrait-on les appeler les Agénes, parce qii'ils n'ont pas une 
~ur face  distincte d'accroissement oh s'engendrent de nou- 
+elles parties; ils ne s'accroissent que par élongation générale 
des tissus. 

Telle est Ia th6orie que j'ai voulu prbsenter; mais je n'al 

prétendu l'ofiir que d'une manière générale : on prévoit qu'clle 
sera filconde en applications et qu'elle résoudra t i e n  des ques- 
tions insolubles juslu'A priisent. L'explication d'un grand 
poinbre de faits e n  découlera. Ainsi, peut-être, l'unité de sgs- ' 
t h n e  aes Mo~ocotylédonEs est la cause de l'unité d 'envclgpe . 

de leurs fleurs, qui n'ont jamais que le calice. J e  pourraib 
laisser apercevoir encorebeaucoup d'autres rapports, beaucoup, 
d'effets dépendans de cette cause unique ; mais je dois ici me 
borner aux considbrations ghérales ,  aux développemens abso- 

lument nécessaires pour établir m a  diéorie. 
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92 JANvIEn 1819. 

Si lu découverte d'une plante n o ~ v e l l e ,  qui peut orner nos 
parterres, est agréable pour  l'amateur des jardins; celle du 
~ h g é t a l ,  qui réunit Li des formes gracieuses, A des fleurs bril- 
lantes et Li une culture facile, des propri6tés utiles e t  bien- 
hisanies, est un véritable trésor qui doit exciter puissamment 
la ciiriosité dcs linniines aniui6s & désir de servir leurs sem- 
blables. J e  m e  propose d'examiner, dans cette notice, si Ics 
Dahlia sont du nombre de ces végétaux riche3 et  délicieux; si, 
comme on s'est empressé de  i'avancer, abondantes en sub- 
stance alimentaire, e t  n'exigeant que 11-8s-peu de soin de l'art 
agricole, elles peuvent augmenter les ressources du peuple, 
ct nourrir eii.core les animaux domeutiques qu'il rassemble 
autour de lui pour l e  servir. A cet effet, je vais dire ce que l'on 
a entrepis ,  ce que j'ûi v u ,  et ce qu'il reste encore h faire pour 
utiliser ces plantes. Pour  mieux connaître ce genre intkressant, 
je conmencerai par en donner une courte description; je con- 
sidérerai ensuite ses esphces &inme plantes économiques, e t  
je Enirai par dire un mot de  leur culture, qui ne me parait pas 
encore assez bien connue. 

Les Dahlia, que l'on voit depuis quelques années dans leo 
serres et  dans les jardins de plusieurs amateurs de cette ville, 
constituent un beau genre de plantes dicotylédones, ii fleura 
composées, qne l'on devra rapporter 5 la &mille des Coryin- 
bifères dela Méthode naturelle. Leurs racines vivaces, formCes 
de gros tübercules charnus, donneut naissance, vers le milieu 
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du printemps, à des tiges annuelles, droites, rameuses, qui 

s'élèvent A la hauteur de quatre i six pieds, et souvent même 
davantage. Elles sont quelquefois rougeâtres, quelquefois 
recouvertes d'une poussiire glauque, e t  se parent de grandes 
feuilles pinnatifides, presque toujours opposées, réunies par 
leut. base, et d'un beau vert, plus püle à la face infkrieure. 
Ces feui!les donnent aux Dahlia u s  port charmant et  Pitto- 
resque; les fleurs, il est vrai,  y participent aussi : soutenues 
par de longs pédoncules solitaires, q u i  terminent ordinairement 
les tiges et les rameaux principaux, elles savent attirer et fixer 
nos regards par leur grandeur, par leur forme rayonnante assez 
semblable h celle de la Reine-marguerite, et srirtout par 17&clat 

et la vimcité de leurs couleurs variies. Elles ont les étamines 
synçi.nèses, et le calice double : l'extkrieur est coinyosé de 
folioles larges et  recourl,bes, l ïntéïieur cst d'une seulc pikce 
6 huit découpures drwsées. Le réceptacle est plane , hérissé de 
paillettes assez grandes, et supporte des fleurons monoclines 
nu centre, et huit ou neuf demi-fleurons, qitelquefois même 
a n  plus grand nombre, fcrnelles ou neutres A la c i r c o n f h m x .  
Les semences sont ariguleiises et non aigrettées. Chaq:ie fleur 
ne  dure que cinq ou six jours, mais elles se suwbdent conti- 
nuellement. C'est vers la fin de la saison, c'est-i-dire, depuis 
le  inois d'Août jusqlu'au milieu de Eovembre, époque où nos 
jardins commencent A se dtfleurir, que ces plantes vienncnt 
leiir rendre un aspect plus riant, en éta!ant tout le luxe dc la 
plus Ilelle vég6lation. 

C'est du Mexique que les Dahlia sont originaires : elles 
furent d'abord cultivées, en 1790, dans le jaidin Liotanique de 
Madrid, e t  introduites à Paris, il y a environ onze ans, par le  
docteur 'Thibaud. 

Cnvanilles, botaniste espagnol, est le premier qui ait clEcrit 
ces vkgétaux, et étnbli pour eux, dans ses Icones plnntm.um, 

un iiuuveau genre aypeZ Paldia, du nom de son ami Dahl, 
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connc par plrisieurs ouvrages estimés. Depuis, le3 hlleinanh, 
et en particulier Willdenow, ont cru devoir lui donner le nom 
de Georgina, celui de Dahlia ayant déj l  été employé par 
Thunberg pour une plante dicline; mais ce changement n'a 
pointéte  adopté par le  plus grand nombre des auteurs, qui 
dkcrivent le genre de Tliunberg sous le nom de Trichocladus. 

c e  genre Dahlia a éprouvé des réformes dans ses espéres : 
Ie célébre Cavanilles, e t  d'aprhs lui Willdenow, dans son 
Specie:, Persoon , dans son Synopsis planiaruni, et  André 
Thouin (9.' vol. des Annales du Mus&unâ'Histoire iiaturelle], 
en ont dkcrit trois : mais la faiblesse et  l'inconstance des carac- 
t8res qui ont sewi les distinguer, ne permettent pas de les 
employer avec certitude; aussi Willdenow n'en a - t - i l  plus 
diicrit que deux dans son Hortus berolinensis. M. Poiret 

(Encycl. inéth.) Ics nomme  ahl lia purpuren et  Dahlia crocen. 
La seconde espéce se distingue facilement de la preniiére, 

en ce qu'elle est plus petite dans toutes ses parties. Ses tiges 
sont délicates, e t  toujours couvertes d'une poussihre glauque. 
Le lobe inférieur des feuilles, qui est plus alongé, est aussi 
plusprofondénlent pinnatifide, ce qui les fait paraître biterntes. 
Les demi-fleurons sont dépourvus de pistils. M .  1 hiébaai- 
de-Berneaod, (1) profitant de ce dernier caractére, a propos6 la 

' division des Dahlia en deux espkces distinctes, $avoir : les 

Dahlia supergua, et les Dahlia frustranea. 
Ainsi qu'un graiid nonîb.re de plantes cultiviies , les Dahlia, 
pcine multipliées par quelques curieux, ont d i j i  produit un  

grand nombre de belles variétés : on les reconnaît principa- 
leinent i la couleur de leurs fleurs. Dans la premiere esp&ce, 
le pourpre paraît êtrela couleur fondame~tale ,  qui se dtgrade 
ensuite, e t  donne la variétB rouge (ruhra), la lilas, (lila- 
cina), fa rose (rosea), la bleue (cccrulea), la pûle (pallida). la 

jaunhlre (flavescens), ct la blanche (alba.) Les variétés de la 

( 1 )  Hémoire su r  la culture des DaSlies. Paris, i S i ~  
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seconde espèce sont : la safranée (crocea), la couleur de feu 
(ignescens), f'écarlate (coccinea), lasupede(spectabilis), lajaune 
(flava), e t  la blanche (alba.) I l  existe peut-être quelques autres 
variktCs qui ne me sont pas connues. Presque toutes celles que 
je viens de nominer sont a fleurs siinples ou à flerirs doubles, 
cliec les frères Miellé, à Esquermes; ces jardiniers intelligeno 
en possédent aussi B fleurs panacllées. 

J'ai assez parlé de la beauté des Dahlia, pour faire sentir 
qu'ellespeuvent prendre une place distinguke dans nos jardins, 
e t  figurer, avec rivalité, à côté des Rudbkques, des Alcées, 
des brillantes Pivoines, des Asters aux fleurs tardives, e t  de 
beaucoup d'autres plantes e t  petits arbustes. Je  ne m'étendrai 
donc pas davantnge sur les effets agréables qu'elles devront pro- 
duire, e t j e  vais considérer de suite leurs usages économiques. 

Les rapports botaniques qui lient les Dalzlia avec le Topi- 
nambour, ont fait soupgonner que ,  comme cette dernière 
plante et la Pomme de terre, leurs tubercules, ou grosses 
racines charnues, arrondies ou fusiformes, pouvaient fournir 
un  aliment pour l'homme e t  les bestiaiix. En conséquence, 
plusieurs expériences plus ou moins fructueuses ont Lié faites, 
et quelques naturalistes se sont hâtés d'annoncer avec empliase 
que cet aliment était farineüx, un peu sucré, sain, fort 
agréable, et, par-dessus iout, que la plante était peu délicate 
et d'une culture très-farile. Plein de confiancedans leurs récits, 
je fis venir de Paris,. à dickrentes époques, des graines et des 
racines de plusieurs bonnes variétés de Dahlia, je les cultivai 
en grand pendant quelques aniiécs, e t ,  malgré les différehtes 
terres et  les diverses expositions que je leur donnai, je n'eus 
jamais le bonheur de leur trouver les qualités précieuses que 
l'on a bien voulu, assez gratuitement, leur accorder. 

Dans l'état de crudité, les tobcrçules de  ces plantes avaient 

un goiit aromatique trés-prononcé, désagréable, qui tenait un 
peu, de celui des pignons ou amandes du  Pinus pinea. Cette, 
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saveur ne se perdait point par la cuisson. Les racines des 
variélés puuescens et pullida restaient assez dures aprés une 
heure e t  demie d'ébullition dans l'eau. Celles qui parais- 
saient cuire moins lentement dans ce liquide, et se peler 
mieux, appartenaieni B la ~ a r i é t é  caruleo-aariegnta.Cuitessous 
la cendre, ou avec des corps gras, ces mêmes variétés, et 
beaucoup d'autres, perdaient enviran un sixième de leur 
volume, restaient trés - fibreuses, e t  conservaient toujours 
cette saveur résineuse et répugnante que I'eau mîime ne 
pouvait enlever. 

Ces résultats, tres-diffhrenç de ceux annoncés par les ama- 
teurs de Dahlia, m'ont fait penser que la culture n'avait point en- 
core assez amélioré ce nouveau légume. Divers essais devraient 
donc ütre tentés, selon moi, sur  des racines qui sortent &un 
trés-bon sol, qui sont les plus charnues, et surtout qui appro- 
chent le plus de la forme ronde. On ne devra, dan i tous  les 
cas, ne  les éprouver pour I'usage, que quelque temps aprés 
leur récofte, afin qu'elles aient perdu iiipe partie de  leur eau 
de vkgétation. 

Si les tuberculesdc Dahlia ne sont pas mangés avecplaisir par 

lesliommes, les animaux paraisseni en faire un peu plus Ge cas ; 
les chevaux, les bœufs, les ceclions, lcs dindons, et surtout 
les n~outons ,  les mangent souvent avec aviditE; et M. Tollard 
aîné m'a informé que les cerfs e t  les chameaux de la ména- 
gerie mangeaient aussi les Dahl ia  avec empressement. Sous 
ce rapport, ces plantes pourraient sans doutedevenir précieuses. 
un jour, si, comme'je l'ai dit, la culture, améliorant sensi- 
blcment le goût de leur racine, pouvait encore en augmenter 
les tubercules qui ne sont pas assez nombreux pour indeni- 
viser le cultirateur de tous les fiais que celte plante exige. 
L'utilité desDaJ~liaiie serait pasalors restreinte d cc seul emploi : 
conime elles fournissent des feuilles en g a n d e  abondmce, 

elles serviraient aussi de  fourrage et d'engmis. Vn essai sur 
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ces deux dernières propriétés m'a réussi assez bien. Pour les 
employer à l'engrais des terres, j'avais enfoui toutes les 
parties de ces plantes, afin qu'elles ne se desséchassent pas e t  

qu'elles rendissent au sol une plus grande quantité de principes 
nourriciers. 

C'est dans les serres que les Dahlia, multipliées A Paris, 
recurent les premiers soins des amateurs. Plus naturalisées par 
la suite, ces plantes exigeront moins de chaleur ; mais elles 
sont encore assez délicates aujourd'hui, pour réclamer toute 
l'attention du cultivateur, e t  pour rendre presque impossible, 
!I présent, leur culture en grand dans les champs dea dépar- 
temens du nord de  la France. 

Les racines de Dahlia étant assez semblables, pour la forme, 

Y celles des Pommes de terre, ou des Carottes et des Betteraves, 
selon les variétés, demandent une terre profonde où elles 

puissent fac,ileinent s'enfoncer. Elles aiment IR chaleur; il 
convient donc de leur donner aussi une terre bien exposée e t  
substantielle, sablonneuse, s'il est possible. Dans un sol de cette 
nature elles réussiront, e t  leurs tubercules péseront depuis 
une jiisqu'ü deux et  trois livres. 

Les Dahlia se multiplient pas les semis, par icurs racines, 
par boutures, ou par marcottes. Le premier moyen est sans 
contredit le meilleur, et doit être employé de  temnp en temps 
pour que I'espEce ne dEg6uére point : il faut que les graines 
soient nouvelles, c'est-&-dire d'un an. On les &me, dans notre 
pays, A la fin du mois de Mars, sur unecouche iikde : huit ou 
dix jours sulIi3ent pour apercevoir les prcrniixes feililles. On  
repique les plantes vers IL fin du mois de Mai, qucIqiiefois 
plus tOt, q~ielquefois piustdrd : en agriculture on ne peut guère 

donner de règles certaines ; ses opérations dependent souvent 
des 1ocalitEs , des saisons, etc. Dans tous les cas, on ne devra 

placer les jeunes Dahlia en pleine terre, que lorsque les froids 
ne seront plus h craindre, et que la d o w e  ch:~leur de i'atmos- 

pliére pourra leur procurer une végktation rapide. 
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On doit confier la terre cette racine fasciculée à peu près 

A la même époque. A cet effet, on la divisera en deux ou trois 
parties. 11 faut nécessairement une réunion de tubercules, e t  une 
portion du collet; si on les &parait tous, i l  n'en pousserait pas, 
ou il  n'en pousserait que t r b p e u .  Ceux qui ont voulu t rouier  
dans les Dahlia toutes les qualités de la Pomme de terre, ont 
dit que ces tubercules, de même que ceux duSolanum, se plan- 

taient par fiagmens coupés en biseau, et niême qu'une pelure 
épaisse pouvait sufice; mais l'expérience m'a constamment 
d6montré le contraire, parce que les boutons sont toujours 
au sommet des racines. 

Les boutures et les ~narcottes se font encore siIr couche et  
sous verre, arec des rameaiixde cinq o ~ i  six pouces de longueur. 
Elles demandent une terre divisée, et les iri6ines soins que 
celles des plantes un peu di.Gcates. filais comme les Dalilia 
etitrent assez tard en végCtation à i'air libre, que les jeunes 
pousses de celles qui sont venues dans les serres ne sont par 
bonnes pour cctte opération, et que ccs boutures sont quel- 
quefois trbs-long-tempsi former leurs racines, on conyoit faci- 
leineni: que cette voie de multiplication ne se pralique que 
rarement, e t  ne  serait d'aucune utilité dans la culture en grand. 

Les racines de Daldia obtenues de semis ou cle plantation 
d'autres racines, peuvent rester en terre pendant plusieurs 
années; mais elles risquent de périr par la geke ou par i'humi- 
dité, meme en les couvrant. Ii est donc préfkrable de ICY 
retirer de la terre, la même année, vers le milieu du mois de 

Novembre : h cette époque, on degage la terre qui tient aux 
tubercules, e t  on les place i la case, ou dans iiri lieu sec, ii 
l'abri de la gelée. 

J e  croisavoirdtmontré, ilanscette notice, quel'on abeaucmp 
trop vanté les propriétés des DaAlin comme plantes écono- 
miques. Quand les liommes sont véritablement animes du 
désir de propager les découvertes utile*, en saisissaut avec 
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,tmpresseinent ce qui peut intéresser leurs semblables, ils 
devraient tocjours se dépouiller de tout esprit de prévention, 
et garder cette juste réserve qui nous met A même d'observer 
de sang-froid et de connaître mieux la vérité. 

DESCRIPTION 

DE DEUX PLdNTES NOUVELLES C U L T I ~ É E S  AU JAi iDIN BOTANIQUE 

i>E LA VILLE DE GAND j 

par M. H. DESMAZI~RES, Membre ~és idan t .  

I . ~ '  SEPTEMBRE  sao o. 

L E  jardin botanique de la ville de Gand vient de s7enrichif 
de deux plantesque N.Ch.Van Hoorebeke, un deses directeurs, 
a bien voulu me cornmunicper. Ces plantes n'étant pas encore 
décrites dans les Species publiés jusqu'i ce jour, je crois 
nécessaire de faire connaître, par -cette note, les caractères 
qii'elles présentent, et mon opinion sur le rang qu'elles doivent 
occuper dans l'ordre naturel. 

LapreiniGre, originaire du Chilietmentionhée dans I'Hjrortics 
Caridmensis, a &té dkliée mon colliigiie, RI. Ch. Van Hoo- 
rebeke, sous le  nom de Hoorebelcia Chilœnsis, par une Com- 
mission nommCe ad hoc dahs le sein de la Société royalo 
d'agriculture et  de botanique h Gand. 

Sa tige suîîrutescente, cylindrique, sillonnée, glabre et  
rameuse, s'éléve b laliauteur de G h 8 déciinétres; ses feuilles 
sont éparses, g l ~ b r e s ,  trés-visqueuses comme toutes les autres 
partics de la plùnte, lancéolées, itiunies au sommet de quelques 
dents inégales et écartées, et rétrécies Li leur base sur des 
pétioles ailés et  seini-ainplericaules; leur longueur totale est 

de 9 ü il centiini:tres, et leur largrcur de 14 millimbtreo 
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e n ~ i r o n .  Les pédoncules sont unicapitulés, e t  formés par la 

!folon 
gement des rameaux garnis, vers l'extrémité supérieure, 

e feuilles florales linéaires, pointues, entitres, écartées, e t  
d'autant pllis petites qu'elles se trouvent plus prés de la tête 

de fleurs. Cette partie présente : 1.' un périclinanthe ventru, 
coinposé d'un grand nombre d'écailles emhriqubes, searieuses 
en leurs bords, et terminées en pointes alongées et redressées ; 
2." iln clinanthe nu et alvéolé, de 2 centimétres de diamétre; 
5.0 deux sortes de fleurons : ceux des rayons, femelles fertiles 
e t  disposes sur deux rangs, sont grands, ligulés, presque tou-. 
jours bi ou trident&; ceux du clisrpe, hermaphrodites et  trés- 
nombreux, sont tubuleux et tcrininbs par cinq petites dents 
é p l e s .  Les étamines sont au nornlrc de cinq, soudées par les 
antliFrcs auxquelles il n'y a point de connectif. Le style est 
terminé par deux stigmates rapprochés, e t  l'achaine, dans les 
deux sortes de fleurons, est toujours surmonté d'une aigrette 
sessile et caduque, formée de filets sirnplcs e t  asoez gros. 

On voit, cl'aprh cette description, qae 1'~oor;betia se range. 
dans la syngknésie superflue du s y a t h e  sexuel, e t  dans 
13 f;irr;Ille des C o r p b i f t r e s  ctc la Nkthode naturelle. Cn 
pPriclinaiithe composb, cl'écail!es embriqubes et  ouvertes au 
sommet; un clinanthe nu ;  des fleurs terminales, jatines e t  
rndihes , dont toutes les semences portent des aigrettes sirnpl-es 
et s e s d e s ,  rapproclientcette plante des lnula, dont elle tlifïére 
par I'ahsence des deux filets libres et  pendans qlM se t r o w e n t  
P la hase des anthéres de ce genre, e t  par q~ielques autres 
caractéresmentionnés plusliaut : n'ayant point étudié la plante 
vivantc, je n'ai pu en t rouler  un plus grand nombre pour 
la diflerencier. 

C'est dans l'Amérique inéiidionnle, au pied des Cordillii rcs, 
que l'on a recueilli des graines de  cette plante. Le jardin de 
Gand en est redevable à M. Pierre de Grave. Elle y a fleuri, 
pour la prenii2re Cois, au xnois d',iot~t de l'anoée 1810. E o  
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soins qu'on lui prodigue depuis cette époque, nous perrnettcnt 
d'espérer qu'elle pourra bientôt orner toutes nos serres 
teinpCrées. 

Le seconde plante, pourlaquelle je suis consulté, me parait 
appartenir ailx Elydrorotyfe. b1.11. Mussche e t  Van Hoorebeke, 
qui  ont pu observer ses caractéres su; le frais, confirment 
encore nion opinion. Elle rie se rapporte d aucune des espèces 
connues, e t  peut recevoir le nom d'Hydrocotyle chrys?spleni- 
plyfla, par la grande ressemblance de ses feuilles avec celles 
des C/irysosplenium. Sa tige est grêle e t  glabre. D'aprks les 
échantillons que j'ai sous les yeux, elle me parait peu rameuse, 
et longue de 15 centiinklres environ. Ses feuilles sont alternes, 
glabres, réniformcs, découpées trhs - légérernent dans leur 
contour en sept ou neuf lobes peu profonds et crénelés; elles 
ont  2 centimiitres dans leur grande longueur, e t  leur base est 
divisbe par une échancrure qui se prolonge A peine jusqu'A 
leur centre : c'est clans cette échancrure que s'inskre le pétiole 
qui n'a pas moins de 4 A 5 centimétres delongueur. Les stipines 
que l'on reinarque au point oii cet organe s'attache sur la tige 
sont obtuses, scarieuses, e t  m'ont paru caulinaires. C'n grand 
nombre de petites fleurs blanches, ramassées e n  tête, forment 
des ombelles simples, soutenues chacune par un  pédoncule 
trois fois plus court que le pétiole qui lui est opposé. Le pola- 
chaine est orbiculaire, coniprimé, A deux lobes relevés de 
trois nervures. 

Cette esphce d'llydrocotyleest sortie d'une terre dans laquelle 
on avait envoyé des plantes de Java. On pourra la caractériser, 
dans les ouvrages généraux, par cette phrase abrégée : 

Hydrocotyle chrysospleniphylfa. Tota glabra ; foliis renifor- 
milus ,  sublobatis, crenatis; umbellis multifloiis, pedunculatia. 
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EXTRAIT D'UN M ~ M o I R E  
S U R  L E S  b E N R E S  C H R Y S A N T I I E M U , ' ,  

N A T A I C A R I A  ET P Y R E T H R U N ;  

GT, EN PARTICULIER, SUR LB l ldATRZCARIA I N O D O X ~ ~  

(Chrysantfienzurn inodorum, Linn., Spec., 1253) ; 
P 

par M. H. DESMAZP~RES, Membre crésida~.tt. 

C) o O I Q n i  trls-abondamment répandu dans nos cnmpgiieo, 
le Malricaria i~todora est, selon M. ~ E S N A E I È R E ~ ,  « du nombre 
nde cette foule de plantes phénogames indigènes qui ont Cté 
noinises ou tnal décrites dans les Flores de la Belgique et des 
n dkpartemens du nord dû la France. n 

Désirant rétaldircette espèce dans le rang-qu'elle doit occuper 
pnrtni nos productions terriloriales, M. DESMAZI~RES en a donnt5 
iine(1escription trks-dbtaillée et trés-exacte;Voici ses caractéres 
que sespropres observations lui ont raitreconnaître dans le fruit : 

4 

(< Chacune di? ces fleurs, femelles ou androgyne's, est portée 
» par hi1 ovaire fertile, glabre, anguleux, qui ti'a pas une ligne 
»de  longueur. Son sommet est c o m ~ n e  tronqdé , et le calice, ou 
n aigrette coroniforme, qui surmonte et  entoure l'aréole apici- 
ub i re ,  consisle en un petit rebord continu, blanc, membra- 
iiilcuft, entier, e t  tétraédre, qui disparaît presque entièrement 
n h la parfaite maturlt6. Ab-dessous de cette membrane, e t  du  
n côté plat de l'ovaire, il y a deux petits corps convexes, r&ts 

se t  glanduleux, e~lchnsses dans la substance cl11 péricarpe, e t  
rQiii s'évanouissent aussi par la dessication des sucs prcprcg 
squ'ik contienne11t.A cetie époque, voisine deladisséniicatiou, 

1 7  
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8 il exijte ;i la place qu'occupaient lcs deitx g l ~ n d e s ,  deux 

a enfonceme~s  tres-remarqiiables. Enfin, cct ovaire monocé- 
»phale, parvenu à son dernier degré de développement, nous 

3 offre un achaine noir, luisant, chagriné, etrelevé. de trois cStes 
u Blanch&tres trds-saillantes, qui le font paraître presque trièdre. 

)) 'Le:Matricaria inodora fleuri1 sur les bords de noschemins et 
n de  nos moissons, vers la fin du mois d'Août ; il continue j. 

épanouir s e s  corolles rayonnantes pendant tout  le mois de 
w Septembre, époque à laquelle l'A~dlie~nis cotula et  le Matri- 
ncaria charnondla entrent aussi en fleuraison. c e s  plantes, qui 
»ont  entre elles beaucoup de rapports, se molent e t  se con- 

n fondent, pour ainsi dire, dans nos champs, e t  exigent alors 
»l'œil pénktrant du botaniste exercé pour les reconnaitre.Quoi- 
nqu%lles aient à peu près le même port et des fleurs de même 
u forme et  absolument de mêmes couleurs, on pourra cependant 
n distinguer de suite la plante qui m'occupe de 1'Anfhenzis cotula, 
B par ses feuilles absolument glabres (incanes dans l'lnthemis), 
rpar  l'absence des bractéoles du phoranthe; e t  du Matricaria 
nchaniomitla, par ses feuilles un peu plus charnues, par ses 
» calathides plus grandes et moins nombreuses, e t  par la $truc- 
nture de la graine qni est plus petite, relevée de cinq côtes, e t  
n dépourvue d'aigrette coroniforme dans le Matricaria clta- 
~momllla. L'odeur de  cetie dernilre plante est aussi beaucoup 
»plus fétide et  plus pénétrante. Remarquons ici que le'lllatri- 
>I caria inodora n'est point tout-A-fait sans odeur, comme son 

» n o m  semblerait l'indiquer. » 

M. DESY~ZIÈRES, en passant successivement en revue toutes 
les Flores de la Belgique et de nos dipartemens septentrionaiw, 
a fait voir que le  Illutricaria inodoru n'y était pas mentionné, 
od  qu'il y était caractérisé d'une manière trés-incorrecte. Il a 

signalé une erreur i laquelle cette Synantliérée a donné lieu 
dans la Pfore das environs de Paris, et,  à ce sujct , il s'est expi im.6. 

en ces t e rnes  : 
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YI Parmi les botanistes modernes qui ont  jeté Ie plus dê 

p confusion dansi'histoire decette Synanthérée, c'est avecrege t  
r que je dois nonimer M. Mérat, l'estimable auteur de la Flore des 
aenvirol~sdeParis  (1 vol. ia-8."Paris, 181 z).On ne dira ~ a s , i l e s t  

,)vrai, qu'il a omis cette plante dons son ouvrage, mais orl 

apourra lui reprocher de I'uvoir décrite deux fois (vayei. 
u pages 332 e t  3 3 4 ,  sous des nom$ ghnériques diffkeiii. Ld 

Flore de RI. Mérat n'étant pasd'une utilitègènèrnle, le hasari] 

»seul m e  fit découvrir l'erreur grave dads laquelle il est tombi: 5 

» e t  voici comment. Occupé, en 1819, d'un travail particulier 
u siir quelques genres de la famille des Synantk-ées,  je voulus 
rconnaiire la plante que cet auteur avait décrite dans son 
n outrage, coinine espéce nouvelle, soiis le nom de Illutrica+id 

»perfwatu,  et ,  pour y parvenir, je priai A cette &poque dn dé 
nuies amis, qiii explore depuis un  grand hombre d'années Ics 
»environs de Paris, de m'en envoyer des échantillons complets, 
»en  Iuiassurant, rl'aprésl'autorité de M. &rat, quecette espéce 
uy devait 6tre trés-commune. Mais quelle fut rna surprise, 
n lorsque je r e p s  seuleinent de  mon correspondant le véritabld 
» Jlatrica?.iu ckan~omilla, Linn., qui, comme je l'ai dit plus haut, 
r croit aussi ~rtis-coininunément autour de Lille, e t  dont le3 
n graines, parfaitement mores, n'offrent point leinoindre indice 
»de  perSoi.aiioii! Mon étonnement ne fut pas moins grand 
»lorsque je lus dans sa lettre qu'il n'avait pas trouvé je Matri- 
#caria perforata, mais que la plante qu'il m'envoyait était t r é s  
»al>ondaniedms lescliainps, e t  qu'ilcroyait devoir la rapporrer 
»au Mntricnria ckamomilln, Linn., que l'auteur de la Flore Pari- 
» sienne dit n'avoir pas encore rencontré sur le sol qui fit l'objet 
s d e  ses recherches. Dans cet état de choses, e t  soupqonnant 
» dCjl l'erreur, je n e \  is plus d'autre moyen, pour éclaircir tant 

u de h i  ts contraclitrtoires, que de présenteriiRI. Rlératlui-meme 
» desobservations qui firent le snjet d'une lettre que je luiadressai 
kle 30 Scptemhc  dernier. Sa rLponse fut cclle du véritaL1è 

l a  
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asavant qui s'empresse toujours de rendie hommage à la 
bvéri~é. Dés lors je ne conservai plus de doutes, tout deviiit 
>) clair, et je reconnus 1 . O  que M. Illérat décrivait incompléte- 
»ment  mon espEce A la page 334 de son ouvrage, soli5 le noni 
»de  Pjvethrum inodorum; a." qu'il pensait q'avoir jamq' ' IS VU sa 
»plante, qu'il n'indiquait e t  ne décrivait que d'après i'autorité 
ude quelques botanistes de la capitale; 3.' qu'il exposait 
»cependant les caractères de cette meme plante i la page 332, 
»en  croyant qu'elle constituait une espèce nouvelke, à laquelle 

»il  donnait la nom de Matricaria perforata, a cause des deux 
n fossettes qu'il avait remarquées au sommet et  du cCtB plat de 
N l'achaine du  Matricaria inodora, (voyezplus haut la description 
» d u  fruit); 4: enfin, que le Mafricaria chantomilla que l'on 

\ 
n trouve hors desbariiéres de Paris, n'était point dans sa F1ore.n 
« J e  ne pense pas, dit-il, en parlant de son espéce imaginaire, 
D que cette plante soit le JIatriciiria charnomilla de Linnk; n i  cet 
nauteor, n i  &autres, ve parlent de ln perroration des graines. 
u smi th ,  qui la décrit avec le plils grand soin dans sa Floi-a Eri- 
utannica, 2.e partie, page 90% n'en fait nullern#nt mention; sa 

n description fuit voir, d'ailleiirs, que sa plante est diférente de la 
» ndtre. II est probable, d'après cela, que nous n'avons pas I'espi.6~ 
»de  Linné dans nos environs; du nioins je n'ai toujours trouvé que 
n celle a graines perforées. )) 

u J'ai dit plus haut que c'&tait avec regret que je devais signaler 
n des fautes échappees a BI. Miirat, parce que ce naturaliste a 
»fait preuve de science et de sagacité dans son ouvrage, bien 
1) siipérieur A toutes les Flores Parisiennes qui ont paru jusqu'h 
»ce jour ( 1 ) .  J e  suiscertain que ces erreurs, e t  quelques Iéghres 
sincorrections, souvent dificiles A éviter dans les ouvrages de 

(1)  8 Je ne fais point ic idecomparaison entre  le travail de M .  Merar 
P e t  la magnifiqiie Flore  d e s  environs de Paris, de M N .  Poi teau 
x e t  Turpin. Cet ouvrage, qtii éiaii  pmt-;ira disne des oucouraga- 

J incas &I gouVernement, n'a i>ui>ire achevé. J 
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»cette nature, n'existeront plus dans la seconde ddition qu'il 
» se propose de publier. )) 

M. D ~ s n l a z i h ~ s  a ensuite exposé, d'une manière compa- 
rative, les caractkres assignés par Haller etmilldenow aux genres 
Chrysnnthemurn, Nafricaria et Pyrethrum. I l  a passé en revue 
un grand nombre des espèces que ces genres renferment, et de 
l'examen qu'il a fait de leurs organes, il a conclu u que les 
» considérations de caractkres membraneux ou non membra- 
x neux des squames intérieures du pi.riphoranthe, de la forme 
x plus ou moins convexe du phoranthe, et de la présence ou de  
»l'absence d'une aigrette coroniforme, non séulement sont 
»minutieuses, mais encore éqliivoques dans bien des circon- 
astances. Les réflexions qui préckdent, a-t-il ajouté, ne m e  
»permetient pas d'adoptevles genres Matricaria, Chrysanthemum 
net Pyrefhrunt; je les réunis en un seul, sons le nom de Matri- 
»caria, parce que je trouve cette réunion plus eonvenable, plus 
»avantageuse aux progrbs de  la botanique. Quoique la division 
N en trois genres soit nettement tranchie dans les livres mo- 
» dernes, il s'en faut bien, ainsi que je l'ai fait voir, que les 
~caractéres  isolés qui en font les bases, ne soient pas suscep- 
» tibles de nombreuses exceptions dans la nature. s 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AGRICULTURE,  
 C CO NO MIE RURALE,  etc. 

R A P P O R T  G & N ~ R A L  

PEXDAXT LES AXXÉES 1820% 1821 , 1822. 

] t k  Çocikté, en jetant les bases de s0.11 institution, comprit 
nécesssirement l'Agriculture dans le cercle des trnvaux qu'elle 
s'&tait tracé, et s'efforça toujours de diriger vers cette belle 
partie des connaissances humaines le zéle descs collaborateurs. 
?lais ce ne fut qtl'en ~ 8 2 0  qu'elle put lui donner une attention 
glus particülitre. 

Invitée, sur la fin &e i 8 19, par M. le Préfet du département 
du Nord, à tenir lieu d e  Sociétéd'agriculture, dans l'arrondis- 
sement de Lille, la Société d'Amateurs des Sciences et des Arts. 
d a  dans son sein une Commission permanente, spéciale- 
ment char& de tout ce qui pourrait intcresser I'art agricole. 
Désirant étendre Ies rapports de la Comniission qu'elle venai4 
de. nommer, et se faciliter en même temps les moyens de 
répandre dans les campagnes les améliorations e t  les pcr- 
fectionne~nens qui doivent résulter de i'C:nbIissenient des 
diverses. Sociétés d'agriculture d~partcmentüles, elle admit, 
en qualité Ge Membres rksidans, un  certain nomhre de culti- 
yatsuri choifis dans chaque canton, apris  avoir modiGb enleur  
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faveur les formalités prescrites par ses règlemens, pour l'ad- 
mission de cette cldsse de Dleinl~res. 

La Commission permanente d'agriculture se réunit, pour la 
pi:cmii:re fois, le26 Janvier 1820, afinde se constituer, en confor- 
mitédesarticles rég lhen ta i res  qui la concernaient. M. S a c ~ o x ,  
son prksident éventuel, y prononGa un discours sur l'origine 
et les progrés de la science agronomique. Aprbs avoir exposé 
les principales Epoques de i'Agriculture chez les peuples anciens 
et modernes, e t  recherché les causes des diverses viciseiiudes 
qu'elle a Eprouvées, M. SACEON fait remarqueri'iiifluence salu- 
taire que l'institution des Sociétés d'agriculture daus chaque 
d;partement ne peut manquer d'exercer sur les progrés de 
cet art important, regarde, à si juste titre, commela preniibre 
source de la prospérit6 des kiats. 

Quoique l'ancienne Chitellenie de Lille soit corisidéree 
comme le berceau de la succession régul ihe dcs cultures, l ' a r ~  
géoponique n'y a pas cependant atteint toute la pcrfection dont 
il est susceptible, et diverses branches de l'économie rura!e p 
réclament encore d'importantes amClioratiqns. L'introduc- 
tion de ces ainélioraiions est le but éminemment utile vers 
lequel tendent les efforts 'des Membres de la Comn~ission. La 
marche qu'ils ont suivie pour l'atteindre leur a 6th tracée par 
BI. SACEON. a L'objet de notre établissement, a-t-il dit, n'est 
»pas d'introduire des iiînovations hasardeuses, mais bien de 
a profiter des découvertes qui nous seront coinmuniqukes. 
»Aucune d'elles n e  sera désormais sans effet pour nous, parce 

n que, soumise i d e s  expfriences soignées, e t ,  s'ilen est besoin, 
» à  une analyseexacte, sonmérite seraapprécié i sa juste valeur. 
nElle sera donc honorée d'une prompte puhlicaiion, si elle 
»promet des résultats avantageux; condamnée à l'oubli, si elle 
o trompe l'espoir donni.; maistoujours respectée, parce qu'on 
n ne peut a p p o s e r  k l'auteur que d~ intenlions respectables. H 

C'est dans cet esprit qu'ont &té entrepris les différens travaux 

dont nous allons tendre compte. 
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Les journaux d'agriculture de i 813, i 814 e t  i 81 5 ont parle 

pvec une sorte à 'enthousias~e duBlk lammn, espèce de froment 
nouvellement introduite e n  Angleterre e t  dans le midi de la 
France, mais inconnue alors da,ns nos dkparteinens septen- 
trionaux. RI. DE CO~RCELLES,  di.sirant faire participer les culti- 
vateurs de nos campagnes aux prhciesr avantages attribués 
à cette céréale, voulut d'abord s'assurer si les gages qu'on lui 
-prodiguait étaient fondés. Il  entreprit donc sur l a  culture du 
Bfé lninnln une série d'expériences qu'il continua avec les plus 
grands soins pendant les annbes 1816, 1817, 1818 et 1819. 
Ses premières tentatives furent couronnbes de succès, et il 
conclut de ses observations, 1." que les (.loges donnés au Blé 
lamma n'ont point été exagérés; 2 . O  que les bonnes qiialités 
du grain, son poids, la nature de  sa farine, e t  la finesse de sa 
pellicule, parnissent inconlestables, et lui donnent Ie droit 
de  rivaliser avec nos meilleurs froinens; 3.0  qu'il a sur ces 
derniers plusieurs avantages, tels qiie celui de mûrir plus tht, 

de  ne  pas être aussi sujet A la rouille, A la carie et autres 
accidens de ce genre, e t  très-probablement aussi de donner 
d'abondantes récoltes en grains, meme dans les terrains trop 
légers ou trop sablonneux pour les fromens ordinaires. 
M. DECOURCELLES, nevoulant pas s'eiirapporter uniquement 

?I ses propres expériences, offrit de mettre deux hectolitres de  
Blé lamma, de sa récolte de  1819, 3ladisyosilion des Pileinbres 
de ln Commission qui voudraient en essayer In culture. Ces deux 
hectolitres furent distribués entre KU. DESCAMPS, LECOUTE, 
BOCHART, CLAYES e t  ~ER~?ARD-DANNIAVX, e t  les expériences de 
W. DE COIJRCELLES furent ainsi répétkes en particulier, en 1821 
e t  1822, clans plusieurs cantons et sur des terrains diKbrens. 
La Commission s'est fait rendre compte de ces expériences 
i,.égulitxemerit e t  après chaque ~Ccolte , et elle a remarqué avec 
satisfaction que les divers résultats obtenus confirment I'opi- 

@ion de hl. PE COUI~CELLES. NOUS nous bornerons A donrier ici 
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i'extrait d'un de ces rapports; i l  nous a éti: remis par fil. DES- 
CAMPS, Maire de la commune de Croix. 

C e  zélé cultivateur sema, le a2 Octobre 1821, un hectolitra 
de Bk lamlga, sur 45 ares (500 verges) de terre argileuse, 
amendke avec fumier et  gadoue : l'hectolitre pesait 7 a  kilo- 
grammes. La germination eut lieu vers le 28 Octobre, la 
floraison commença le 25 Mai 1822,  le  14 Juillet le grain était 
mûr,  e t  le 28 du même niois la récolte en fut faite. 

Cette récolte a fourni 1 1  hectolitres 50 litres : i'hectolitre 
pesait 83 kilogrammes, Elle a donc donné un produit de plus 
de dix pour un. 

N. DESCAMPS a remarqué que le Blé lamma a beaucoup 
souffert de la grande sécheresse de  I 822 ,  et  qu'il a été trés- 
endommagé par les vers. 11 pense que, sans ces deux accidens, 
la récolte en auraii été encore plus productive. Ses expériences 
l'ont conduit aussi à avancer que le1316 l m i m a  réussit mieuxque 
toute autre espéce de céréales dans les terrains inéiliocres, e t  
qu'il est moins exposé ë la rouille, A la loudrure, A la carie, etc.; 
dehx faits qui paraissent maintenant sufikarnment constatés. 
Les avantages de la culture du Blé faninru se confirment donc 
de plus en plus, e t  font espérer que ce froment sera bientôt 
admis dans l'agriculture de notre arrondissement. 

M. SACHON a reinis A la Coniniission, de  la part de hl.  le 
comte Dubois, des échantillons de trois espèces de froment 
étranger, toutestroisoriginairesdes deuxiIlongolieschinoi~es, 
et désignées sous les noms de froment printanier chinois, 
calmouck et  rouge. Ces échantillons provenaientd'un envoi fait 
au gouvernement p î r  JI. Salvatori, ambassadeur de France 
en Russie, et ils avaient été distribués par ordre de Sn A1a;esté 
aux Sociétés d'agriculture du royaume, avec iiivitniion d'en 
essayer la culture. Ils ont été semés, e t  leur culture a été 
dirigée d'aprés les renseignemens qui avaient kt& transmis à la 
Coinmission. Les plantes ont assez bien levé; mais les chaumts 
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ont été atteints et conrurnésparla rouille, de telle Jorte qu'on n'a 
pu en recueillir de graines propres A un nouvel ensemencement. 

E n  petit échantillon de Blé du Cap de Bonne-Espérance a 
éprouve le même sort. 

M.DE COURCELLES a cultivé, en I 821 et 1822, plusieurs espSce4 
de Blé de Mars inconnues jusqu'alors dans le  département du 
Nord; mais trois d'entr'ellesseulement promettent d'augmenter 
un  jour les ressources territoriales do notre pays. La prmiiére 
est un Blé corni, q:ii paraît devoirrapporter de douze à dix. huit 
pour un; la d e u x i h e  est un Blé de Mars barbu, dont le produit 
sera plus considérable encore; la troisiéme enfin, est un Btd 
de TangarocL, en Crimée. 

348 grains de ce dernier ont été confiés par la Cominission A 
RI. DE COURCELLES, en Mars i S a i .  Ces 348 grains ont rapporté 
3 litres trois quarts, lesquels, semés et cultivés en 1822, ont 
produit 34 litres. 

Le Bld de Tangarock a un chaume plein, haut d'environ 
1 métre 33 centimktres; ses épis sont garnis de longues 
barbes noires. Le produit abondant dont il est susceptil~le doit 
lui mériter I'altention des cultivaieurs; aussi la Commission 
a-t-elle décidé que des expériences comparatives seront faites 
sur la culture de  cette céréale en 182:. 

RI. DE ÇOURCELLES~ recommand&aussi l'attention des cuiti- 
valeurs, un Seigle d'Italie, dont la Comniission lui avait remis 
un  trés-petit échantillon en Mars 1822. Cette espéce, qu'il a 
soigwusernerit observée pendant la durée de sa végétation, 
depuis le 18 Mars jiisqu'ûu 20 Juillet, jour oh il en a fait la 
récolte, est sur toutrem~rquable par 13 beauté de son grain ( 1 ) .  

(1) Toutes les expérience4 dotreprises sur les diverses céréales dont 

il est quesliou, seront coutinuers jusqu'à ce qu'elles aient donné des 
resiiliats cerlaiiis, e l  dont on puikse tirer des coriciusioua rigoii- 

reuses. Ceux obteuus jusqu'à c e  jour, portent seule men^ à aroire 

qu'elles sont susceptibles de s'ecclirna~er dans le dfparremeut du 
Nord, e t ,  en parlicuher, dans l'arrondisse~lent de  Lille. 
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Les éloges donnés par les journaux à la heautb de I'Azoina 

de Gécrgie, et i l a  fécondité de celle dite Avoine noire de Hongrie, 
ont engagé 171. DE COURCELLES 4 essayer, en 1819 et  1820, la 
culture de ces deux e s p h e s ,  e t  d'en co.mparer le  résultat avec 
celui obtenu par la culture de l'Avoine blanche du pays. 

E n  ISICJ, il sema un  litre d'dvoine de Georgie, qui rapporta 
17,Iitr.545, pesant ensemble 8 kilogrammes 182 grammes. 

Il sema également, dans la m h e  année, un litre d'Avoine 
noirs de Hongrie, qui rapporta 43,Iitr,5, pesant ensemble 
i 5 kilogrammes i o t  grammes, produit beaucoup plus consi- 
dérable que celui de la premiQre esphce. 

E n  1820, il divisa en trois parties @les un champ de i 7 ares 
13 centiares (193 verges et demie, mcsure de Lille), d7abo;d 
destiné B recevoir du colza. Il sema séparément sur cliaciine 
d'elles une égale quantité, e n  volume, d'Avoine de Georgie, 
d'dvoine de Moiigrie, et d'Avoine bhnche comniurre. 

L'Avoine de Gdorgie eu t  une végktation forte et rapide; 
elle acquit beaucoup de hauteur, et versa tellement qu'elle 
trompa tout-A-fait l'espoir de M. DE COURCELLES. Cet accident 
ne parait devoir être attribué qu'aux engrais qu'avctit r e p s  le 
terrain, e t  aux pluies abondantes de la ,saison. 

L'Avoine noire de Hongrie eut une végétation plus Çiîdiense 
encore. On rr'avait pas fait attention A la différence du volume 
dcs grains de chaque espkce, e t  comnie l'Avoine deHongrie 
est beaucoup plus petite, les p!anles se trouverent trop noin- 
breùses, trop rapprocliées, et elles verskrent dL:plorablcn~ent. 

L'Avoine blanche commune soiiffrit beaucoup moins. 
Quoique cesexpériencesn'aient point eu un succbscomplet, 

M. DE COURCELLES n'en a pas moins cru pouvoir en tirer les 
 onc cl usions suivantes : 

1." L'Aroine de Georgie, coinparée i l'Avoine I>lartche com- 
mune, pése deux srptitines de plus environ, et rapporte un 
quart de moins; 
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2.0 L'Avoine noire de Hongrie, comparée aussi l'Avoine 

blnnchc commune, pkse un dix-huitième de moins, etrapporte 
trois quarts de plus; 

3." Si l'on compare ensemble les deux avoines étrangéres, 
on voit que celle de Géorgie pèse prés d'un tiers de plus, e t .  
rapporte deux foiset demie de moins; 

4.0 Si  des expériences ultérieures confirment les résultats 
obienus, ne pourra - t - on pas en conclure que l'Avoine de 
Georgie, considérée sous le  double rapport du produit e t  du 
poids, e'st d'une culture plus avantageuse que i'avoine ordi- 
naire; et que celle de Hongriel'emporte Sur les deuxautres, e t  
mérite plus par t i cu l ihment  i'attention des agriculteurs? 

RLLOISET a aussireconnulesavantagesde 1'Aeoine de Georgie; 
il la regarde comme la plus vigoureuse, la plus précoce, la 
plus productive, la plus capable de résister aux vents, et en 
même temps comme la moins sujette A contracter les maladies 
qui attaquent ordinairement nos avoines.La Commission d'agri- 
culture, désirant répéter les exphriences de M. DE COURCELLES, 
~t vérifier les assertions de M. LOISET, acheta, en 1820, 
6 Iiectolitres d'Avoine de Géorgie, qui lui furent expédiés.de 
Paris par Mill. Villnorin et  Bndrieux. 

Ces 6 hectolitres furent distribués entre nIM. CORDON~IER, 
D ~ s c a n r ~ s ,  LECOXTE, HOCIIART, DE COURCELLES e t  BERNARD- 
DANNIAUX, et  semés en Mars 1821, sur six parties de terrain, 
de nature et d'exposition di~érentes! L'avoine se montra sous 
les plus belles apparences, depuis la germination jusqu'i la 
floraison; mais alors elle fut attaquée de la nielle, et bientôt 
disparurent une partie des espérances qu'elle avait fait con- 
cevoir. Ce qu'il y eut de remarquable, c'est que la maladie 
exerca ép le inen t  ses ravages sur les six parties de terrain 
eiisemeucées; les agriculteurs, qui viennent d'î.tre nommés, 
sont d'un accord unanime sur ce point. Plusieurs d'entr'eux 

o u t  obscrvi: que des cliai-iips d'avoine commune, situés dans 
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le voisinags de ceux ensemencés avec de l'Avoine de C~orgie, 
n'ont pas éprouvé le même sort, quoique les terrains fussent 
scmblabies, et par leur nature, et  par leur ~xposition. Cette 
exception fit présumer que les G hectolitres d'avoine r e p s  de 
Paris, portaient avec eux le  germe de la maladie, e t  cette 
présomption Ee convertit en certitude lorsque N. DE COGRCELLES 
assura A la 'Commission qu'il n'avait remarqué aucune trace 
de nielle sur une Avoine de Géorgie, provenant de graines de 

sa récolte de 1820. . 
La Commission jugea alors qu'il fallait regarder comme nuls 

les essais de 1 8 2 1 ,  et elle engagea les mêmes .cultivateurs A 
les rEptlter en 1822, en faisant préalablement usage du chau- 
lage. Les essais de 1822 ont offert des résultats plus satit;î:iisans; 
malgré I ' e x t r h e  skclieresse de I'Ctth, aucun indice de la nielle 
ne  s'est montre sur l'avoine, e t  Ie produit de la récolte a été 
dans la proportion de quinze h vingt pour un. 
I,R Commission s'occupe en ce moment de plusieurs autres 

espkres d'avoine, dont quelques-unes méritent les soins des 
cultivateors ; telles sont les duoines rouges de Toscmzc et de [a 

C h i ~ e ,  l'Avoine noire k groppe, l'.Aooine Llailche à grnppe, et 

1'Az;oit~e dite Pulate. MM. ~IESCABIPS et  DE COURCELLES contin~lent 
d'en suivre e t  d'en observer la culture. 

11 ne sera point q u e d o n  ici de I'dvoine nue, de celle d'orient, 
de l'orge de Korwége, de l'orge bulbeuse, de I'orge en éventail ; 
rcs espéces ne laissent entrevoir aucuri avantage rkcl sur celles 
qui font partie d u  sgsttme agricultural de notre d+rieiiient. 
Il en sera de même du mai3 de Pensylvanie, dont 31. Thouin a 
fait parvenir un petit éçliantillon A la Société. Quoique les 
essais qui ont éti! tentés sur la culture de ce m.iis, en 1 S 2 i  e t  
1822, n'aient pas été sans quelque succés, on se flatterait en 

vain de pouvoir l'acclimater sur notre sol; il ne dklornmagerait 
jamais le cultivateur des soins qu'il exige. 

La pomme de terre (scla~zunctuberosurn), cette plante 
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p&ieuse et recominandable sous tant de rapports, a été, 6haqu6 
année, Ie sujet de plusieurs Rlémoircs intéressans lus dans le  
sein de la Commission. C'est par la culture de la pomme de 
terre que 31. BURETTE-MARTEL est parvenu &rendre très-productif 
un terrain has et marécageux, jadis couvert de prcles et  de 
fougércs. 11 a fait relever ce terrain avec la vase des fossés qui 
l'entourent, gt lni a confii: deux sortes de  pommes de terre. 
Dcpuis dix ans qu'il fait usage de ce moyeu, il n'a pomt encore 
reinarqué la moindre déçhnération dans les tubercules qu'il 
récolte mnueilernent, e t  qui se font remarqcerparleur grosseur 
et  leur substance farineuse. Ce g o d e  de culture lui parait 
avoir le triple avantage de fournir un  des meilleurs engrais que 
l'on puisse employer pour la pomme de terre, d'assainir les 
eaux des fossCs voisins, e t  de produire une récolte plus que 
sufisante pour couvrir les frais de curage et de culture. 

Br. BERNARD-DANKIIUI récolte, dans sa terre de Roncq, des 
pommes de terre qui ne le cedent Q celles de hl. BURETTE, ni 
par leur volume, ni par leur bonne qualité. 

11 a étE remis ii la Coinmission une varieté de pomme de 
terre d'origine anglaise, mais cultivée depuis quelques années 
dans le territoire de Gand; enfin, M. DE COURGELLES lui a fait 
connaltre une autre varieté que l'on récolte dans les environs 
de Lyon. 

Toutes ces variéth ont été ~ul t ivées e t  examinées compa- 
rativen-rcnt sous le rapport de leur produit, e t  dans l'intention 
de reconnaître celles qui rkussiraient le mieux dans notre 
arrondisseinent; mais la Commission attend de nouveaux ren- 
scigneniens, et veut n~ultiplier les exphriences avant de rien 
dkcider 9ur l'espcce qui lui parait 111Critcr la préf; -rente. 

RI. MALLET, dans ses observations sur la mordle tubéreuse, 
s'est proposé plus d'un objei important. Il a comparé les d i r e r s e ~  
manibres de planter la poinine de terre. I l  en est une qui a été 
précoiiis6e de nos jours, et qui consiste à ne confier A la terra 
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que  les œilletons séparés et  détachés de la masse substantielle 
du  tubercule. Ce nouveaumode,tout konomiquequ'il paraisse, 
+i l'inconvénient de ne fournir, surtout a la premikre récolte, 
que des tubercules trcs-petits, et, par conséquent, d'un bien 
moindre produit : aussi 31. NALLET ne i'approuve.pas; il a con- 
stat&, au contraire, par un grand nombre d'essais, qu'il est 
bien préfkrable de planter les tubercules après les avoir coupés 
par tranches, ou par quartiers, suivant leur voluine.Larécoiie 
en est toujours plus assurée et plus avantageuse. 

M. MALLÇT s'est particuliérernent attaché i découvrir laqiian- 
tité de potasse que les fanes de la m h e  plante sont susceptibles 
de fournir par l'incinération. I l a  beaucoup varié ses expériencrs 
à ce sujet, e t  les résultats qu'il a obtenus l'ont détermine h 
fixer approximativement celte quantité de s i s  h quinze pour  
cent. I l  a remarqué qu'on obtient plus de cendres, e t  par con- 
skquen't plus de potasse, lorsqu'on coupe les fanes avant et 
aprés la floraison, puisqu'alors on a deux coupes pour une; 
mais il a trés-bien observé aussi que ce procédé nuit singülié- 
rement au développement des tiibercules, et que laperte qu'on 
éprouve de ce côté, est loin d'être compensée par la quantité 
de  potasse qu'on retire des cendres. '4u reste, 11. MALLET pense 
qu'on peut irés- bien négliger ce dernier procédé, puisque 
les fanes, coupées seulement aprbs la floraison, sont tré3- 
ri, hes en substances salines. 

Dans un Némoire sur la fubrisation du salpêtre, M. MALLFT 
propose cette fabrication aux cultivateurs, coimie une nouveilè 
source d'iiidustrie e t  d'économie domestique. 

Depuis que le salpêtre est devenli d'une iiidizpensa'ule néces- 
sité, le3 salpêtriers, en France, ont eu le  droit de faire des 
reclierclies, de pratiquer des fouilles &ris les inaisons des par- 
ticuliers, et d'en enlever les terres et  tous les ii~atéridiix salpê- 
treux. Cette mesure était a charge aux habitans : le gouverne- 
ment ne l'ignorait pas; long-temps avmt. lu i h o l u t i o n ,  il  
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cherchait déjh les moyens de la rendre moins onéreuse, et de  
concilier les intérêts privés avec la sûreté de l ' h t .  En 1775 ,  
une ordonnance royale vint abolir une partie desinccnvéniens 
de la fouille, en la restreignant aux écuries, aux bergeries, 
aux granges et aux remises; tandis que l'Académie des Sciences 
proposait des prix pour u trouver les moyens les plus prompts 
et les plus dcot~omiques de fournir en Fmnce une production et 
wi.e ricolte de salpêlre plus abo7~clante que celles qu'on y obtenait, 

et surtout qui pussent dispenser des recl~erclies que les sulpêtriers 
avaient le droit de  faire dans les maisons des particulisrs. » 

D'aprés ces mesures, le gouvernement touchait au but de  ses 
eîïorts, il allait supprimer entikrement le droit de recherche 
$ans les haltitaiions, lorsque l'explosion révolutionnaire ren- 
rersa ses desseins. Pendant toute cette &poque de guerre, non 
seulement la fouille fut maintenue, mais elle reçut encore plus 
B'cxtension, e t  finit par redevenir gL:n&rale. Tranquille enfin, 
a p é s  tant d'années d'alarmes, le gouvernement a repris son 
ancien projet, e t  In France reconnaissante lui  est redevable de 
la loi du 10 Mars i S ~ g , ' q u i  supprime la fouille, e t  ne laisse ii 
l'bit, pour ses exploitations de ealpttre, que les matériaux 
provenant des clémoliiions, déclnrant du reste ce genre de 
fabrication libre partout, hors de la circonscription des salpe- 
tribres royales. 

BI. MALLET cherche démontrer, dans son Xémoire, comment 
l'exploitation du salpetre peut se rattacher li l'économie rurale, 
e n  fournissant aux cultivateurs un moyen facile d'utiliser leurs 
dt.copbres, les terrea de leurs étables, de  leurs écuries, de  
leurs bergeries, de leurs granges. I l  pense qu'ail lieu d'inci- 
n6rer les herbes de sarclage et  les tiges de diverses plantes, 
telles que celles de pc~is, de haricots, les fanes de pommes de 
terre, les feuilles çWtC.esde tabac, etc., les cultivateursqiiivou- 
draient Etablir des nitribres artificielles, e t  qui seraient con. 
vaincus de l'utilité de ce genre d'industrie, retireraient de 
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plu- grands avantages, en placant toutes ces matitires dansleurr 
nitritres. En effet, cc 1.' quelques-unes des plantes que nous 
rvenons d'indiquer, comme les feuilles de  tabac, les faoc9 
r d e  pomme de terre, contiennent des nitrates tout formés, 
*lesquels sont perdus par l'incinération; 2.' la fermentation, 
nqui résulte de la décomposition de ces végétaux, dégage de  
n l'azote, qui, combiné avec I 'oxighe de l'air, forme de l'acide 
bnitrique, dont la combinaison avec la potasse dé$ ex;: stahte 
*produit de nouveaux nitrates, r Cette fabrication exigerait 
d'autant moins cle frais de la part des agriculteurs, qu'ils . 

possécfent lesmatières premiéres, qu'ils ont c~iezeux la plupart 
des ustensiles nécessairea, e t  qu'ils pourraient c o d e r  le soin 
de la fabrication aux plus intelligens de leurs ralcts de ferme, 
pendant les loisirs que leur laissent les travaux des çliampa. 

Pour des hommes qui consacrent leurs travaux B Ia p r o s p b  
rité de leur pays, rien n'est A dédaigner de ce qui  peut uff'rir 
quelques vues d'utilitégé.nérale. Souvent un objet, peu impor- 
tant en apparence, offre de grandes ressources, lorsqu'on 
l'envisage sous tous ses pointsdevue; c'est danscette intention 
qu'ont été rédigEes plusieurs Kotices présentées A la Comnlis- 
sion. M. B U R E T T E - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a c h e r c h é  B tirer un parti ava~tageuxdu  
peuplier de Canada, en l'élevant dn taillis, et en faisant L i re  
des cercles avec les branches de quatre A cinq ans. Ce jeune 
bois, souple et filamenteux, se prcte trés-bien B la forme cird 
culaire; les cercles qui en ont été faits ne paraissent pas le 
céder A ceux de saule; mais c'est au temps et ii l'expérience h 
nous prouver leur solidité et  la durée dont ils sont susceptibles. 

I l  se développe trés-souvent ilans les prairies humides une 
espèce de mousse, qui, se propageant et s'etendantassez prornp- 
tement, étouffe les plantes fourrlrgBres et  dimiiiue le produit 
des récoltes. M. EVRETTE a imaginé un  rateau double rang 
de  dents, au moyen duquel il fait enlever la mousse, sans 
nuire aux plantes j0urragi.r.e~. Ce procédé n'est ni embarrassant, 

i Y 
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ni coCiteux : c'est à l u i  que RI. BURETTE croit devoir attribuer 
l'augmentation sensible qu'il a obtenue, en i82a ,  dans sa 
récolte de foin. 

Nous citerions encore qiielques essais sur la culture du Ruta- 
baga, employé comme plante oléagineuse, susceptible de 
reinplacer ie colza, si la ~ o ~ n ~ n i s s i o n  ne s'était pas prdpos6 
de réitkrcr e t  de multiplier Ics expériences qu'elle a entreprises 
sur cette plante, avant d'en faire connaître les résultats. 

Tel est l'exposi: des travaux de la Commission d'agriculture, 
pendant les premières années de son existence. Elle a eu jus: 
qu'ii ce jour un grand nombre d'obstacles A surmonter; mais, 
grâce à la protection Bclairée du Nagistrat placé A la tête du  
département du Rord, ii ne reste plus que quelques dificultés 
A aplaniri déj i  plusieurs séries d'expériences sont en ph the  
activité, cies primes vont être proposées ad. zhle et d i'ému- 

laiion des cultivateurs. De son côté, Ici CommisGon se fera un 
devoir de aeconder les ruer  philaniliropiques de M. le Prkfet. 
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ESSAI 
SUE L ' B N ~ L I O ~ A T P O N  DES B ~ T E S  - A - CORSES 

DASS LE D~PARTEXENT DU NORD; 

Pur JI. LOISET, 2lfcmbre rdsiclan t. 

P R E M I E R E  P A R T I E .  

J1'imxrno.?r des grands aniiiîaux dornestipueç est trop i t r o h  
temcnt unie ii la prosphrité agricole de toutes les con t rks ,  

pour ne pas devenir l'un des objets particuliers dela sollicitucla 
du gouvernement. Cette liaison est si intime, que le perfec- 
tionnement des races accompagne partout leu progr& de l'agri* 
ciiliiire, et quc l'influence de l'une de ces sciences sur l'autre 
permet de juger rt:ciproquernent de leur état,  quand celui de 
r u n e  d'cllcs est connu. 'Trau-ailler ii I'amélioration de ces ani- 

n i a x  est donc concourir directement au perfectionnement 
du premier dcs akts, appel6, A si juste raison, par I'imrnortel 
SuLly, l'une des mamclles de l ' k i t .  

De tou6 les animaux: s o u n h  ii l'empire de  l'liomme, 
aucun rie mérite mieux sa reconnaissance que cet aniiital 
utile, dont ln force et la patience montrent ce que peuvent ces 
qunlitbs réunies, et dont les produits nombreux, qu'il fournit 
avant et après la mort ,  sont une source abondnnte de richesses 
agricoles et  comnîerciales. Le Leuf n'a pas, il est vrai, les 
qiialitls brillantes du cheval; mais, par coinbien d'avantage8 
?II-&cieux ne les rachLte-t-il point! Serviteur docile, i l  aida 
l'homme dans les travaux deschainps, transporte ses fdrdeaux, 
coiltrilue A sa nourriture, et fournit, par Ees dbpouille: , Ces 

x8 . 
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~siatériaux utiles aux arts. C'est saris doute ti tous ces titres que 
celte esphce devait la vénbration particuliére dont elle était 
honorée chez les anciens Sgyptiens, e t  qu'elle recoit encore 
clie,z les Brames et chez quelques peuples d'ACriqtie. Nous ne 
devons pas oublier que nous lui sommes redevables des bien- 
faits de la vaccine. 

Des races des Bêtes-d-coriles du département. 

L e  d6partement du  Soril ,  si intirressant sous le  rapport d e  
sa populaiion, de son industrie et de son commerce, ne l'est 
pas moins souscelui desprogrks de l'agriculture. Presque toutes 
les branclics de cet art important y sont cultivées avec un égal 
succCs : l'bducation des animaux domestiques, e t  plus particu- 
IiPrernent celle cles brtes-A-cornes, y est parvenue B un état 
remsrqiialle de periPectionncmerit, c t  est &venue, par ses 
résultats heureux, un  objet de prospérité locale considCraide. 
Pour  s'en convaincre, il sufit  de savoir que ,  d'après le recen- 
sement  fait en l'an g ,  A la suile d'une épizootie meurtriére qui 
avait ravagé, pendant quatre ans, la plus grande étendue de  
ce cl&partenient, il existait +,;gg barufs, taureaux, vaclies, 
génisses oii veaux. 

La race des betes-A-cornes la pIus gknéralement répandile 
dans ce département ne  lui est point particuliére; elle appar- 
tient A toutes les ancicimes provinces belgiques, et parait moi r  
beaucoup d'analogie avec celle de IIollande. Cette race, qui est 
'connue sous le nom de race Jlamande ou fiandrine, a la taille 
éle5L:e autant ou plus que celle des races f ianpises  les plus 
gr:indes; ses formes sont assez élancées; elle a le corps long, 
i'encolure de même e t  trés- charnue, le fanon pendant, la 
peaii fine, les cornes noires, alangé.es, souvent contournées 
en avantr Elle se  rencontre dans presque tous les points du  
dkpartenient, exctptk dans l'arrondissement d'bvcsnes e t  
dails quelques communes des arrondissemens voisins. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(277'1  
II serait dificile d'indiquer l'origine de la race 5ainande; 

cependant il parait extrêmement p rob~ble  qu'elle est indigène, 
e t  que l'influence d u  climat et du sol, la soigneuse activité cles 
cultivateurs, jointes d quelques autres causes, l u i  ont donné 
les qualités qui la font eslimer. Cette assertion parait d'autant 
plus certaine, que presque compléteinent détruite à diverses 
reprises par un grand nombre de  maladies contagieuses qui 
ont plusieurs fois ravagé l'Europe, la race flamande a ,  malgré 
ces causes destructives, conservé les memes caractères. 

Ce sont lespsturages succulensdesarrondisseinensdeBergoes 
e t  d'Hazebrouck qui nourrissent les animaux les plus distingués 
de cette race; ils fournissent annuellement un grand nombre 
de  vaches laitibres arix marchés qui approvisionnent lacapitale. 
Les arrondissemens de Lille, Douai et Cambrai viennent aprbs, 
e t  sont peu ou point fréquentés des inarchanda étrangers au 
département. 

L'arrondissement d'Avesnes possède une variété de gros 
bEtail qui lui  est particuliére ; elle couvre les gras psturaçes des 
environs de Landrecies, rilaroilles, Ce Quesnoy, Avesnes, etc. 
Cette varikté a le corps gros et  replet, les jambes courtes, 
le  fanon pendant sur les genoux, e t  les cornes longue:. Moins 
précieuse, sous tous les rapports, que la race flamande, elle 
est cependant une des  nei il leur es que produise le sol francais. 

Indépendainment de ces deux races principales, il en existe 
une troisième beaucoup moins.nombreuse, dont les formes 
sveltes e t  légères lui donnent quelque ressembla~ce avec le  
cerf; elle existe dans les terres marécageuses des environs d e  

Solre-lc-Château, et se  nourrit dans les bois : elle est peu, , 

estimée et  fournit de faibles produits. (1) 

( 1 )  C'est cette race que les boucliers nomment mardcoise. U e  
eaisla en grand nombre dans le  royaume des Pays-Bas.. 
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È d u ~ d o n ,  soins, ~ c ~ l ; i c e s ,  produits et commerce dos Bites-S- 
cornes du &partewtont. 

Un des effets les plus remarquables de la temp6rature habi- 
tuelle des contrées du Nord est de r-etarderi'époque des chaleurs 
dans les femelles; ainsi les  aches n'entrent en rut,  dans le  
départenzent, qu'environ un mois plus tard que dans le midi 
de  la France, c'est-A-dire, depuis le  mois de Xai jusqu'h celui 
d'Août. On s'empresse de les faire saillir dés que les premiers 
signes en sont aperpus, attendu que ces clialeurs durent peii, 
et que, pendant cet espace de temps, elles ne se renouvellent 
qu'A de longs intervalles. 

Diirant le temps de la gestation, Ies v:iches ne reroirent 
aucun soin particulier; seulement, aux approches du  part, 
la skcrètion du fait venant A diminuer, et m8me qiielrjuefois 
tarir complkternent , on cesse de les traire. Ces fernei!es por- 
tant neuf mois, c'est depuis le mois de Février jusqci'au mois 
de Juillet qu'elles mettent bas; elles rkclament alors beaucoup 
d e  soins e t  d'attentions, et meme souvent dcssecours de l'art, 
soit pour remédier aux accidens qui peuvent suri eiiir peudant 
le  part, soit pour les prévenir. Ces secours exigent, de  la part 
de  ceux qui sont destinés h les donner, des connaissances 
iitcndues sur l'anatomie et sur le mécanisme de i'accouclieme~it. 
Blalheureusement, la pénurie des ~Ctérinaires dans les cam- 
pagnes fait que ces opérations importantes soi:t confiées, le 
plus ordinairement, Ades guérisseurs ignorans, dontla routine 
uveiigle compromet souvent la vie de la mére et de son fruit. 

Aussith aprés la naissance, les veaux sont séparés de leurs 
inhres qu'ils ne tettentpoint : onlesnourrit d'abordde lait, auquel 
on ajoute ordinairement quelques œufs, et. afin deles engager & 
f i s  hunicr,  on y .plam le doigt ou u n  morceau de linge, qu'ils 
suctnt,  ce qui les accoutume insensibIement h prendre d'eux- 
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mEpies cette liqueur nourrissante. Cn prhjiigé des plus invé- 
térés fait regarder le premier lait que donne la vache, comme 
ouisiLie au jeune sujet, et l e  fait rejeter. Cette pratique est 
évidemment contraire au vœ,u de la nature, qui a voulu, par 
la propriété purgative que ce lait possède, debarrasser le corps 
des jeunes animaux de cette matiére épaisse, noirttre, nommée 
mkonium, qui remplit les intestins, (1) 

L a  quantitt  d' i . lè~es qu'on fait annuellement dans lc dépar- 
tement est trés-consid&rable. D'aprés lerecensement cité pré- 
cédemment, il est né, en l'an 9,  95,832 veaux. Cette quantité 
est maintenant plus grande, puisque le nombre total des bêles- 
&-cornes est augmenté depuis cette époque (%), le but spécial 
de l'éducation de cesanimaux étant surtout porté sur les éléves 
de vaches laitibres, l'exception d'un petit nombre dc mâles 
destinés i la reproduction o u i  l'engraissement. Presque tous les 
veaux mClles, avec une certaine proportion des veaux femelles, 
sont engraissés pour être livrks à la bouchcrie. On les tient? 
pour cet effet, dans des étables, oli on les rnusellc, afin deles 
eiiipêcher de lkcher Ics corps enviroiinans, et on les y nourrit 
avec ilu lait pendant un mois ou six semaines, puis ils sont 
vendus aux bouchers. 

L'Cducation des vaches laitiéresest, pour l e  département du 
Bord, une des branches de  l'économie publique les plus pro- 
ductives; elle est aussiune de cellesauxquelles on se livre avec 
plus de  succés. Le lait e t  ses produits forment une partie 
essentielle de la nourriture dcs villes e t  des campagnes, e t  
l'excédent de la consommation locale devient l'objet de plu- 

I 
sieurs articles de commerce. 

(1) Le gnûlamer et la couleiir jaunâtre de ce lait, le rendant i m -  
propre à in nourriiure d e  I'liomme, o n t  ssus doute donné naissance à 
ce prejiigé. 

(a) Cette aiigmentriiona été constatée par de nouveaux recensemens. 
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Ainsi que dans presque la totalité de t'étendue de la France, 

on conlmence à faire porter les jeunes vaches dés qu'eHes ont 
attein't l'%e de puberté, c'est-A-dire, d'un an à quinze mois. 
Cette niéthode, qu'un intEr&t nialentendu peut seul dicter aux 
cultivateurs, produit un effet funeste; elle empêche le dévelop- 
pement complet de ces jeunes feinelles , et influe d'une nianiéra 
trés-notable sur les qualités de leurs productions. On con- 
tinue de les faire porter chaque année, jusqu'8 ce que la dimi- 
nution des produits en laitage annonce un  Age oii il devient 
plus avantageux de les engraisser pour la boucherie; c'est 
ordinairement de  sept i dix ans, et quelquefois plus lard qu'ar- 

rive cette époque. 
Leur nonrriture varie non seulement suivant les saisons, 

mais encore suivant les lieux oh on les élève. Dans les cam- 

pagnes, ce  n'est qu'au conmiencement di1 printemps, vers le 
mois de Mai, qu'elles sont conduites dans des pâturages g é n b  
ralcment gras ct plus ou moins humides; elles y restent en 
liberté, danscertainscantons, jusqu'auxpreinitkes gelées; dano 
d'autres, elles rentrent 1-a nuit. Pendant tout le teinp3 qu'elles 
sont en prairle, on les trait deux fois le  jour, le matin et  le soir. 
DCs que In saison commence B d e ~ e n i r  rigoureuse, on lesrecm- 
duit A l'étab!e, oh e h  demeurent jiisqu'au printemps suivant, 
Li, leur nourriture se compose soit des fourrages yrovenant des 
prairies iintur~ilesou artificielles, telsqoe, parmi cesdernières, 
le trEfle, la Iczerne, etc., soit de racines crues ou cuites, telles 

qne les betteraves, les pommes de terre, les navets, ou bien 
enfin des rkskius de distiilerins ou de brasseries, connus sous 

le nom de drêches, de ceux de graines oloifères, apris  l'ex- 
traction de i'buile, nonlr&s giinéralement tourteaux, etc. Ces 

alimens, trihs-nourrissans, sont donnés en abondance et même 
& discrétion; on a soin de les varier pour irriter l'appétit, e t  
piigtnenter la sécrétion du lait et I'enibonpoint des animaux. 

I,es soins .de propreté, s i  nécessaires pour eutretenir ko 
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animaux en santé, sont ici moins en oubli qüe dans une grande 
partie de la France : cet objet laisse pourtant encore beaucoup 
tl dksirer. C'est ainsi que le pansage de la main, si  salutaire 
pour favoriser la transpiration et maintenir l'équilibre des fonc- 
tions, est inconnu au plus grand nombre des propriétaires de 
vaches laitiéres; il n'est que rarement pratiqué par les autres: 

son influence hienfaisante est cependant trSs-marquée partout 
où on le met en usage. C'est B ce pansage qu'on attribue, 
en partie, la réputation des bœufs d'engrais qu'on é k v e  ti 

Chollet, en Anjou; e t  l'on sait que ces bœufs sont les plus 
estimks de ceux qui approvisionnent Paris. 

Les vaches de la race flamande sont celles qui fournissent la 
plus grande quantité de lait. Cette quantité ne peut être indi- 
quée d'une n ian ihe  pr6cise , puisqu'elle varie suivant l'âge, la 
constitution, la nourriture, les saisons, le tempq qui s'est 
écoulé depuis le  vêlage, e t  une infinité d'autres circonstances. 
Cne bonne vache lûitiére donne, aprés avoir vêlé, de 18 
d 24 litres de lait chaque jour; quelques-unes même jusqu'A30. 
Cette quantité d i i ~ e i n s c q s i h l e m e i i t  par la suite ; cependant, 
i l  n'est pas rare Be voir les vaches des nourrisseurs (qui ne les 
font point saillir chaque année) donner encore, deux ans aprés 
l e  part, de 15 A i S  litres. La lactation est plus abondante 
après le deuxième et le troisiémevêlrige, qii'aprèsle premier. Le 
lait qui n'est point consomrnè pour les besoins ordinaires est, 
presqu'en totalité, destiné ii la fabrication du beurre, dont la 
qualité, surtout dans l'arrondissement de Bergues et dans une 
partie de celui d'Hazebrouck, ne le  céde point au beurre de 
Dixmude. I l  peut, éiiint salé et fabriqué dans la saison con- 
venable, se conserver plus de quinze mois, sans s'altérer. 
Aussi est-il exporté dans plusieurs contrées voisines, inoins 
riches sous le  rapport de cette branche d'économie rurale. Le 
lait de  beurre, qui est le résidu de  cette fabrication, est une 
nourriture rafraîchissante, dont les habitans font un fréquent 
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usage; il sert aussi i I'engraissemnt des animaux, e t  surtout 
du porc. 

Les fromages des arrondissemens de Bergues et  d 'h~esnes  
sont les seuls qui forment un article de commerce pour cesloca- 
lités, les autres arrondissemcns n'en fournissent que pour leurs 
besoins. Le petit-lait qui résulte de la fabrication de ces fro- 
mages, sert A divers usages; un des plus importans, est le 
blanchiment des toiles, des linons et  des batistes. La con- 
sommation qu'on en fait pour cet objet est trés-considérable 
dans les environs de Valenciennes et  de Cambrai. 

L'exportation des vaches laitiéres est, pour l'arrondisse- 
ment de Bergues, et surtout pour Cassel et ses environs, une 
source de prospérité locale particulière; les marchands des 
environs de Paris y viennent chaque année pour en enlever un 
graud nombre, qu'ils achètent pleines : ils préfèrent celles 
qui doivent mettre bas cinq i six semaines après l'achat. Elles 
sontalors dirigées vers la capitale, pour y atre revendues immé- 
diatement après le vêlage. 

L'engraissement des vaches est encore une cles parties les 
plus lucratives de l'éducation de cette espèce. On les engraisse 
d tout âge, dès que In quantité des produits en laitage diminue 
tellenlent qu'il devient peu avantageux de les nourrir pour cet 
objet, soit que cette diminution tienne au laps de temps qui 
s'est écoulé depuis qu'elles ont été féccndkes, cc qui les rend 
moins aptes i concevoir de nouveau, soit qu'elle reconnaisse 
pour cause In vieillesse. Il est rare cçpendant que, dans l'un e t  
l'autre cas, on attende jiisqri'i neuf ou dix ans, âge auquel 
l'engrais est plus lent e t  la chair de qualité inlArieure. Les pro- 
cedks pour y parvenir varient infiniment, non seulement sui- 
vant les localités, mais encore suivant les propriétaires. C'est 
ainsi que dans les geniévreries ( i )  e t  les brasseries, on trouve 

(11 Les bœufs ou les vaclies, engraissé6 dans les grniévieries, 
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économiq~ie d'y parvenir par les résidus abondans que ces 
usines fournissent. Dans les campagnes, on met ordiuaire- 
ment les bêtes dcstinkes à l'engrais dans des piîturages, et c e  
n'est que pour acheveri'ençraissement qu'on leur prépare une 
nourriture particulihre. Cette nourriture varie beaiicoup; e n  
général, il y entre presque toujours des graines. Une des pré- 
parations alimentaires les plus communes, est oeHe appelke 
fitouiage; elle se fait avec des fkves moulues et  du pain de  
tourteau délayés arec de l'eau chaude; on y ajoute souvent d e  
la farine d'orge ou autres. 

Comme il a été dit précédemment, presque la totalité des 
veaux miles sont sacrifiés i la boucherie de triis-bonne heure, 
e t  le peu qu'on en réserve est destiné, soit à ln repro- 
duction, soit aux traraux agri .oies, soit enfin i former des 

bceufs d'efigrnis. Les premiers sont choisis parmi les plus beaux 
et  les plus vigoureux de leur race; ils coininencent h î t r e  em- 

ploySs i ia géi,kration dés l'âge de dix-huit mois, époque de  
la virilité; ils continuent A servir au mêine usage jusqu'A sept 
i huit ans; on les chstre ensuite, pourleseiigraisser et en tirer 
partie pour ln boucherie. 

La nature forte et limoneuse 'des terres de la plus grande 
ktendue du  département, rendrait leur exploitation peu avan- 
tageuse par le moyen des bœufs : aussi cei animal, ii l'exception 
de la partie sud-ouest de l'arrondissement d'Avesnes:, A ladroite 
de la Sambre, n'y est-il pas employé A cet usage. Il me semlile 
cependant qu'on pourrait en réclamer ce service avec av-antage 
et profit clans les cantons les moins fertiles. Ce qui devrait 
surtout y engager les cu l t i~a teurs  est l'entretien facile de* 
baufs de labour, tiitretien infiniment nioins dispendieux que 

prdsentcnt des caractéres remarquables : leurs poils sont coirrts, 

plus ou moiris secs ; les deots noirâtres, chancelantes; la  graisse 
extrSrnernenr blauclie, légère; les chairs $es e t  tcudres après la 
cuissou. 
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celui des chevaux, e t  aussi le parti lucratif qu'on retira 
de ces premiers, lorsqu'ils cessent de servir aux travaux d e  
l'agriculture. 

Les arrondissemens de Bergues, EIazebrouck et  Avesnes 
sont les seuls où l'on éléve des bœufs d'engrais. On çhâtre 
à un an les veaux qu'on destine à cet usage; cette opération 
se b i t  par extraction simple des testicules. Ces animaux 
sont ensuite engrais& par les moyens indiqués ci -dessus; 
on  les vend i d e u x ,  trois, quatre ou cinq ans, pour la bou- 
cherie. Ceux de Bergues pèsent alors de 7 a 800 livres; plus 
tard, ils vont même au-del8 de iooo lirres. Leur chair a une 
finesse que ne posséde point celle des bœufs franrais, les plus 
estimés sous ce rapport, ce  quj  tient vraiseniblablemeiit aux 
travaux fntigans aiixquels on soumet ceux-ci, c t  encore A l'2ge 
avancé auqucl on les engraisse. 

Lcs vastes prairies des environs d e  Condé favorisent un  
genre d'industrie particulier h cette localité qui se lie au corn- 
merce des bœufs d'engrais; il consiste dans l'achat et l'engrais- 
sement des bœufs de la partie Est de  la France, et notamment 
des bœufs francs-corntois qui servent ensuite h la consomma- 
tion intiirieure du  dbpartcinent, et dont l'excédant concourt P 
alimenter les marchés qui approvisionnent Paris. 

La chair des bêtes-A-cornes qui, dans presque tous les pays, 
sert de base A la nourriture de l'homme, n'est point la seule 
partie utile que fournissent ces animaux aprbs leur mort. I l s  
donnent aussi une infinit& de matériaux qui sont utilisés dans 
diverses fabriques ou manufactures, tels sont la peau, employée 
à préparer le cuir; l e  suif, gi.néraleinent destiné A l'éclairage; 
les pieds et les parties tendineuses, utiles A la confection de 
la biére; la corne qui,  après avoir été mise en oeuvre par l'art 
du Lbricant Ge peignes, &vient un article de comirierce de 
quincaillerie; les os, employés i former le charbon animal pour 
les ranineries de sucre; ln col!e-forte, lestablettes de \ouiIlon; 
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le phosphore, le sel ammoniac; lesang, qui sert aussidans Ier 
rafineries de sucre et de  salpêtre, e t  dans la clarification de 
diverses liqueurs, etc., etc. 

Maladies des BFlas-Ccornes. 

Le gros bétail, destiné A des usages moins variés, e t  en 
général moins pénibles que le cheval, est aussi exposé i un 
moins grand nombre d'affections maladives; mais, en com- 
pensation, (ttant soumis a des influences générales trés-nom- 
breuses, il est plus frbquemment atteint de ces maladies meur- 
trikres, dont les ravages s'étendent sur une surface de pays plus 
ou moins grande, et qui sont connues sousles noms $épizooties 
et d'enzooties. La nature e x t r h e i n e n t  variable de ces maladies 
et l'incertitudede leur i.tiologie,ne permettent guEre dcprévoir 
les moyens prophqlactiques qu'on pourrait leur opposer avant 
leur invasion; aussi ne peut-on rien iiidiquer a ce sujet. Une 
seule atTection de ce genre se montre asscz souvent dans le 
départernerit du Nord, c'eut la diarrhée enzootique des veaux. 
Elle r b p e  annuellement dans l'arrondissement d'bvesnes. Les 
maladies sporadiques les p h  communes des bêtes-h-cornes 
dans le département, sont la plithisie tuberculeuse, les indi- 
gestions, l'entérite, e t  quelques autres moins dangereuses. 

1.0 La phthisie tuberculeuse, dSsig1ii.e encore sous les noms 
de pommeliére, poque, ladre, etc., est une affection organique 
des poumons qui parait, comme dans i'liomme, être 11érSdi- 
taire. Cette affection est ici beaucoup moins frOquente que 
dans une multitude de localiiés : elle paraît naître sous l'in- 
fluence de causes débilitantes, ielles que l'usage des aiimens 
peu nutritifs coïncidant avec la sécrétion abondante du  lait, 
le séjour dans les lieux humides et  malsains, etc. Cette maladic 
est regardée comme incurable. 

3." Lesindigestions sont les maladies les plus frbquenteo des 
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Bhtes-&cornes, e t  l'indigestion avec métCorismt est, de toutes, 
13. pluscommune. Elle est connue dans le pays sous les noms 
devent, enj'lure, entonnenisnt; elle reconnaît pour causes, l'usage 
d'alimens verts des prairies artificielles, et notamment du 
trbfle, surtout lorsque l'herbe encore tëndre du printemps est 
mansée avant que la rosée ait été dissipée par la chaleur solaire. 
On la prévient par quelques précautions qui do-ivent précéder 
1';idministration du vert, donné soit 3. l'étable, soit en liberté. 
hinsi il suf ira  de ne conduire, dans les premicrs jours, les 
bestiaux aux p h r a g e s  qu'après qi?e fa rosée sera entibrement 
disparue; ou,  si l'on donne l'herbe U I'étal~le, de ne la donner 
qu'un jour aprks avoir été fauchée. Cette pratique fort simple 
est einployée, avecle rbsultat le plus avantageux, par plusieurs 
culii~-ateurs éclairés. Les liabitans des campagnes ont plusieurs 
recettes pour combattre cette maladie; la plupart égalent en 
absurditb. l'ignorance des pr5tendus guérisseursquilesn~ettent 
généralement en usage. 

3.0L'entériteaiguë sévit plus particulibrement dansles forees 
cha1eui.s de 1'étC sur les têtes-A-cornes dcs airondissemens de 
Dunkerque e t  d'Hazebrouck, oh on la désigne sous le nom de 
~lzaud plein; elle est très-grave, e t  entraîne souvent la mort. Les 
métliodes incendiaires de traitement dcs empiriques ne doivent 
pas peu contribuer B nccélércr les progrih de cetiè aflection. 
Lesanimauxquiy succombent présentent, H l'ouverture, tolites 
les traces d'utre violente inflamination dcs ~isct i resde la diges- 
tion, e t  particulibrement des intestins. Il est encore un  assez 
grand nombre de maladics qui attaquent les 1Eteg-&-cornes du 
dhpartement; telles sont l'éruption cutanée, connue sous le 
nom de rafle ou de rougeole, qui se dissipe généralement 
sans traitement, l'engorgement inflammatoire des mamelles, 
l'avortement, etc. 11 en est d'autres plus ou moins ol~scures e t  
peu connues d m s  ces animaux, parmi lesquelles on peut citer 

celleî qui dktermiiient les concrétions calculetises si fréquentes 
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du foie, et cellesqui produisent les diverses espéces d'hydatides 
qu'on observe dans un  nsaez grand hombre d'animaux de  
cette espbce sacrifiés dans les boucheries. Presque tous les 
veaux abattus pour le  thênie usage contiennent un ou p h -  
sieurs égagropiles dans la caillette. 

D E U X I E M E  PARTIE. 

De Pamklioration des B&tes-a-cornes du ddpartemext. 

D e u x  moyens e n é r a u x  peuveilt servir A Ia ri.gbnération de& 
races; le  choix judicieux des individus destinés B la propagt ion 
de l'espkce, et le croisement avec d'autresraces dEjdain&liorC:es. 
La premiére méthode, toujours lente dans ses effets, ne  con- 
~ i e n t  qu'aprbs que la derniére a dbjh amen6 un  état de per- 
fectionnement qu'on ne peut espérer de dépasser. Le croise- 
ment cstdonc celui de cesmoyens qui, A lous egnrds, mErite 
13 préfkence pour  arriver h 3'nmélioration des races de gros 
bhtaildu département. Mais qiiellcs sontles races avec lesquelles 
il convient de les croiser pour ai-river hun Î-ésultnt satisfaisant? 

Les races de deux contrées voisines de fa France, la Scisse 
et la Hollande, ont été A jdste tilre r e c o m ~ a n d é e s  par Ics 
~Ctkrinnires et  les agronomes comme propkes h améliorer les 
races francaises par leur croiseinent. La premiére, celle de 
Suisse, est reinafqiiable par sa taille élet.ée, par la beauté de 
ses proportions, par la nuance presque constamment brune ou  
alezane de l a  robe, e t  surtout par la grosseiir et le poids con- 
&dkrahle des bœufs, la qualiti! et la  quantité du Init desvaches, 
et l a  beauté des veaux qu'elles fournissent. Les vaches suisses 
ont étC introduites plusieurs fois en France sans beaucoup de 
succés; la sécrétion de leur lait a considérablement diminué, 
et leurs productions n'ontpoiiit rependu k ce qu'on pouva:t en 
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espkrer. 11 est vraisemblal~le que ces tentatives n'ont été infruc- 
tueuses que par l'influence de la iransition d'une nourriture 
de qualité supérieure, compos6e d'herbagesfins etaromatiques, 
h des aliinens trés-inférieurs li ceux-ci, et peut-8tre encore au 
défaut de connaissances sur les vrais principes de l'éducation 
des animaux, des personnes plus z6li.e~ qu'éclairbes, par  qui 
ces essais ont Cté tentés. 

La race hollandaise, qui a hcaucoup de rapport avec la race 
flamande, estcaractErisée parla longueurconsiclérable du corps, 
p8r sa tête alongée, carrée supérieurement, les cornes longues, 
contournées e n  demi-cercle, se regardant par leur concavité, 
des formes peu ramass(?es; la robe trés -variable, souvent pie. 
Les vaches de cette race fournissent une plus grande quantité 
de lait que les vaches suisses, mais il est plus séreux; ce qui 
tient B la nature des pâturages oii elles sont nourries. Elle a 
été importke plusieurs fois en France pour y- servir A la rbgé- 
ntration de quelques variEtés indigènes. I l  y a près d'un siècle 
qu'elle fut introduite danslavallée d'Auge, par RI. Delaroque, 
herbager; elle s'y est conservée pure, et fournit maintenant 
les plus belles Letes-h-cornes de la Kormandie. Les bœufs 
d'engrais qu'elle y donne, p h e n t  de iooo à 1200 livres. Lee 
taureaux de la vallée d'Auge ont bgaleinent servi avec le plu* 
grand succès l'amélioration du gros M a i l  des environs de 
Clifteau-Gontier. Enfin, A la suite d'une épizootie qui avait 
dépeuplé le Poitou, l'introduction de la maine race dans cette 
ancienne province, a encore produit les rksultsts les plus 
satisfaisans. 

La race hollandaise parait donc Ctre celle qui doit avoir la 
preférence pour ainbliorer celle du département; e t  tout porte 
A croire que le.succbs couronnera les essaisqu'on pourra tenter 
à ce sujet. En eKet, si elle a déjA servi A cet usage avec le plus 
grand avantage dans le centre de la France, oLi la température, 

la constitution atmosphérique, la nature des alirnens diffhrent 
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d'une manière très-notable de ce qu'on observe en Hollande ,. 
il est d'une vraisemblance, qui approche de l'évidence, que  
dans une contrée voisine, oO, comme dans celle-ci, le sol est 
plat, la terrk très-fertile, l'air assez généralement hupide ,  les 
pûturages abandans, et dont la race est déjk recommandable 
par les qualités prbcieuses indiquées précédemment; il est vrai- 
semblable, dis-je, qu'on doive obtenir' les succks les plus 
marqués de ce croisement. 

11 convient maintenant d'examiner le  moyen le plus avan- . 
tageux et  le plus itconomique d'améliorer, par ce croisement, l e  
grosbetail du département. L'exphience dbrnontre que, dans 
lesanirnaux, l'influence du male, dans la génératiori,, est plus 
grande que celle de la femelle, e t  que les productions pqrti- 
cipent davantage de8 qualités du pbre que de celles de la mkre. 
E n  appliquant ce principe incontestablei l'objet qui m'occupe, 
on voit que, non seulement-:en introduisant des taureaux hol- 
?landais pour le  croisement, on aurait le précieux avantage de  
parvenir au but désirable par un petit nombre d'individusz 
mais encore qu'on y arriverait beaucoup plus t6t que par l'in- 
troduction des vaches. 4 

L'éducation des bêtes-A-cornes, moins utile d'une manière 
directe au gouvernement, nlest.point, comme celle du clteval, 
encouragée par I d ,  e t  le soin de la reproduction de cette pre- 
niiere espéce est entiérernent abandonne au &le des cultiva- 
teurs; il en rbsulte presque toujours que ceux-ci n'ayant pasles 
moyens ou la volonté de faire les dépenses nécessaires pour 
introduire les races propres à perfectionner les bestiaux du  
pays, ne font rien pour leur amélioration. Cette vériti? n e  
permet point d'espkrer que cette partie de l'économie publique 
fasse aucun progres, si elle n'est encouragée; c'est donc par 
des encauragemens accordés avec discernepient qu'on par- 
viendra B un  résultat heureux. 
L'un des moyens d'émulation les plus utiles consisterait i5 

'9 
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niciliter l'acbat des taureaux hollandais, et rnStne, pour eii 

~ b t e n i r  totis les effets qu'on est en droit d'en attendre, hchoisir 
sur  les lieuxmCmes les plus distinguks, pour être ensuite confiés 
bu vendus aux culti~rateurs des cantons od il se fait le  plus grand 
nombre d'élèves de bêtes-8-cornes. La d8pense que nixessitenit 
nn pareil achat ne serait point exorhitante, si, en se bornent à 

I'am8liorationde ces animaux dans les points du département 011 
o n  se livreavecplus de succ&sileuréducation,'on donnait pour 
ainsi dire l'impulsion qui devrait la répandre daiis les autres. 

Depuis long-temps les naturalistes, leu agronomes et  les 
vétérinaires qui ontécri1 sur l'éducation du gros bétail, ont scnti 
de  quelle utilité serait l'institution de haras de bîrles-à-cornes. 
Les Fermes expérimentales du gouvernement, il est vrai, rem- 
ptissent mieux le but què ne  le feraient ces haras; mais ces 
établisuemens n i  sont pas assca multipliés, e t  ne  le seront 
jamais assezpour que le bien qu'ils peuvent faire puisse s'éiendre 
su t  une grande surface. Le gouvernement peut d'ailreurs sup- 
p l k r  au défaut du premier genre de ces établisseniens, par un 
moyen aussi simple que peu dispendieux : il consisterait dans 
l'approbation des taureaux étalons, jugés dignes de relever 
l'espéce, et dans des primes d'encouragement accordées exclu- 
sivement ii ces étalons O U  ai leuf-s productions. Cette idée exige 
quelques déveIoppemenspour en faire sentirtoute i'importance. 

Jlest incontestable que, quel que soit l'état de perfectionne- 
h e n t  auquel l'industrie des hommes a amené les races ou 
variétés d'un animal quelconque, elles ne tardent pas Q dégé- 
nérer,  si I'on cesse de leur prodiguer les soins qui les ont con- 
duiteshcet état; cette d3génération sera d'autant plus prompte 
e t  plus grande que l'amélioration aura été plus marquée. C'est 
gour @venir une telle- dégradation dans I'cspéce du cheval, 
que presque tous les gouvernemens ont établi les haras. Les 
bêtes-$-cornes, nioins susceptibles d'intéresker l'ktat par des  
itsrvices directs et indispensables, n'ad point encore obtenu 
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Ide semblables établisseuiens. L'intérêt des cultivateurs exi- 
gerait qu'ils fissent tous leurs efforts pour suppléer au dofaut 
de cette institution; mais le plus grand nombre ,n'ont .pas 
l es  Iumikres ou les moyensnécessaires pour y parvenin Cepen- 
dant I'expérience a démontré, qu'éclairés e t  encouragés sage- 
ment, ils sont arrivés, dans certaines contrées, A un état d e  
perfectionnement remarquable dans l'amélioration de cette 
espèce. C'est ainsi qu'eii Angleterre on a obtenu les succés le$ 
plus heureux par ce'rnoyen. En se reposant donc sur les cuBi- 
vateurs du soin de la rkgénCration du gros bétail, ,il convient 
d'employer les mesures qui pourront les conduire plus promp- 
tement d des résültats a3vantageux. 

Le choix du mi le  destiné h la reprodliction Etant l'objet le  
plus important pour arriver h l'ainklioration et  la régénhra- 
tion de toutes les races, devrait être surveillé par le gouver- 
nement. I l  sufilrait, pour cet effct, de faire approuver et mar- 
quer d'un fer rouge lous les taureaux qui pourraient relever 
l'espkce. L'exanien de cestaureau% serait fait par une Cota- 
nlission spéciale, chargke de dksigner ceux des races indigkneg 
ou étrangbres qui seraient jugés parelle capables de donner le% 
meilleures productions. Cetie,mesure fort simple, sans Cire 
dispendieuse comme l'adminisk~ïttion des haras, en posséderait 
tous les avantages, et n'en aurait point les défau,ts. 

Des primes d'encouragement, e n  excitant l'èmulatio,n; si 
utile en toutes choses, seconderait puissainment l'exkcutioq 
de ce projet. En effet, en de~t inan t  les plus con8idérables pour 
les taureaux, on aurait occasion deréupir les animnuxdistinguést 
e t  d'accorder aux plus beauxl'approbationaytlientiquedontil e s t  

queslion. Les autres primes ne seraient données qu'à leurs pro- 
ductions, afin d'engager les propriétaires de bestiaux A ne faire 
usase que destaureauxapprouvéspour fairecouv.rir~eu,rsvaclies. 

L'introduction de la race hollandaise, jointe aux moyens 
d'encourapement prkcédens, donnerait, on n'en peut douter, 
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eux tetes-h-cornes du département, un degri. de supériorité 
qui,  en retournant au profit de I'ügrici~lture e t  du commerce, 
pourrait encore servir à l'amélioration d e  la même espkce dans 
les autres départemens. Cependant, quelqu'importantes que 
soient ces données, leur exécution serait insuffisante pour 
atteindre l e  plps hautpoint de perfeciionnement auquel on peut 
raisonnablement espérer d'arriver, si l'on n6glige l'application 
d e  quelques principes importans de l'éducation des animaux. 

L'appareillement est une opération essentielle qui exige la 
connaissance des  rapports intimes qui doivent exister entre le 
mâle et la femelle, pour donner les plus belles productions; il 

doit donc fixer particulièrement l'attention des cultivateurs. 
L'expérience'dédiontre que les individus nés de phens  faibles, 
infirmes, mal conformés, vicieux, tarés, héritent de  toutes 
ces mauvaises qualités; comme ceux dont le p h e  e t  ln rnére 
sont bien conformés, e t  ayant de bonnds qualités, recoivent 
d'eux la conformation et  les qualités qui les faisaient estimer. 
Or, quelles que soient la beauté et  la bonté des aniniaux des- 
tin& A s'accoupler, il est rare qu'on ne  puisse leur reprochcr 
des défauts plus ou moins graves; il convient donc, pour en 
obtcnir les meilleures productions possibles, de chercher A 
réparer les imperfections de l'un par les perfections de I 'autr~.  
L'observation prouve, de la manière la plus positive, que loin 
d e  répugner 1 de pareilles combinaisons, la nature aime véri- 
tablement h s'y prêter. 

C'est par des :ippareillemens sagement combinés que des 
races médiocres, ou même abâtardies e t  dcgradées, se sont 
élevées ü. un degré de perfectionnement que le climat seml~liiit 
exclure. u On sait, dit RI. Huzard, A quel point d'am&lioration 
n les Anglais sont parvenusen appareillantlenrsracesde clievaux 
n avec des races étrangtres! Ce qu'ils ont fait pour les autres 
n animaux n'est pas moins remarquable pour les bêtes-ë-cornes; 

oiis sont arrivés au point de faire acquirir, pour ainsi dire A 
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nvolonté, A la portion qui se vend le mieux ti la boucherie, un 
a poids très-considbrable , un volume proportionné, e t  1- qua- 
P 1ités.qui la font rechercher. I l  a suai pour cela de choisir ceux 
,n de ces animaux dans lesquels cette ,partie avait déjh qselques- 
*unes des qualités nécessaires, e t  de  les appareiller. n 

E n  s'attachant, dans les appareillemens, & donner les qualités 
les plus recherchées auxproductions, e t  à atténuer les défauts 
qu'elles recoivent des parens, on doit éviter toute opposition 
frappante, soit dans la taille, soit dans la conformation; car 
i l  en résulte des individus defectueux et  peu productifs. On  
doit aussi écarter avec soin d e '  la génération les animnux 
atteints de maladies héréditaires, telles que la phthisie ou pom- 
melière, et autres qui se multiplie~it par cette voie. 

La première chose i rechercher dans le  taureau étalon, 
est qu'il soit issu d'une variété recommandable par les qualitQ 
les plus désirables dans les produits qu'on veut en obtenir; 
il doit en ouire avoir les formes bien dessinées, Ia tete trés- 
large supérieurement, la nuque très-prononcée, le  regard fier, 
le fanon pendant, la démarche sQre. On ne  doit l'employer 
que lorsqu'il a acquis le  développement complet de ses forces, 
c'est-i-dire, & trois ans; il  peut continuer ce service pendant 
six a sept ans, si on ne  l'épuise par des sauts t rop fréquens. 
En gBnéral , il peut féconder annuellement de  vingtquatre  i i  

trente vaches, s'il estd'ailkurs soigné et nourri convenablement. 
Les vaches destinées A donner des élèves, doivent de mbme 

être choisies parmi celles qui possèdent les qualités les plus 
convena.bles au genre d'industrie dont elles sont l'objet dans 
les diverses localités. La conformation extérieure n'est par 
;i négliger, puisqu'elle a une influence t rh-directe  sur  la 
nature et  t'abondance des produits qu'on attend de ces ani- 
maux; on doit donc préférer les plus belles. Elles ne devraient, 
quoiqu'elles soient fhcondes A u n  an,  quinze mois, commencer 
ipor te r  qu'&deux ans, époque & elles jouissent de la plénituda 
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de  toutes leurs f a c u l t k  C'est a l'ex6cution de ce principe 
que les bceuSs pyrrhiques d'gpire, 'dont la rare est due aux 
soinsde Pyrrhus, possèdent l e  degré dé supériorité qui les fait 
csti1no.r encore depuis un grand nombre de sikcles. 

J e  n'insisterai pas-sur la necessité des soins A donner aux 
jeunes-prb~u~tio116~oiir lesamener A bien; leur importance .est 
généralement sentie partout, e t  on a peu de reproches A faire, ù 
ce sujet, aus;piwpriétaires de bestiaux du département. Seule- 
mcnt,je rappellerai ici ee quera i  dit relativeinent au pans:ige de  
la niain : cette opê~at ion est trop négligée, son utilit6 ést trop 
évidente pour qlie t o ' u t c u l t i ~ a t e u ~  instruit nk la sente. 

Quant au  choix des terrains et  des prairies propres A former 
des élhves de bêtes-A-cornes, presque tous sont convenables, 
si d 'a l l le~re leur exposition est saine ,*et s'ils ne sont ni mnré- 
eageux, ni trop humides. Ainsi donc la plus grande étendue du 
département convi,ent A ée genre d'industrie; cependant on 
doit prkféret les prairies un peu élev&s, dont I'lierbe est tou- 
joiirs plus fine e t  p h s  nourrissahts. 

En récapitulant les nwyens gcnéraux quo le gouvernement 
peut employer, a s e c  l'espoir le 'mieux fondé de succés, pour 
a rné l io~r les raCes  deegros bétail du dApartement, on voit qu'ils 
consistent, 3 . O  dans I ' i n t r o d u c t ~ ~ n  des races Btrang+res, e t  
notamment de la race hollandaise pour servir au croisement; 
a.odansl'approbationdestaureaux~talons, i n d i a h e s  ou  étran-. 
gers les plas prékieiix, institution qui remplacerait avantag~u- 
sement ,l'établissement des haras pour cette espbce; 3 . O  dans 
des primesd'cncouragemcnt accordées exclusi~ement i ces tau- 

rcaux approurésau ii leiirsproductions; 4." enfin, dans des ins- 
t ruct io~sirépandre dans les campagnessur lesmejlleursinopns 
d'dever ,d'engraiuser e t  d'entretenir cesanimauxen santé. 
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L'EMPIETEMENT DES DUNES SUR LES TERRES, 
ET DES MOYENS DE LES FIXER; 

par A l .  DUH~NEL,  Membre résidant. 

. . 
S i n  s rechercher, les causes da la formation primitive de, 
dunes, essayons d'assigner, celles de leur avancement dans les 
terres, en indiquant les moyens de les fixer. 

On a fait mention, il n'y a p a s  long-temps, dans les papiers 
publics, de l'avancement des dunes dans l'île de  Bé, dont elles 
menapien t  d'envahir le sol; on invitait e n  m h e  temps à 
rechercher et d faire connaître les moyens de s'opposer ;i leurs . 
progrCs. Ces moyens sont mis en usage non loin de.nous, et 

puisqu'il parait qu'on n e  les a point remarquée, je vais en 
dire quelques mots. 

Les dunes, ces monticiiles de sable qui bordent une partie 
des frontikres maritimes de  la France, malgré leurs sinuosités 
e t  la variété de leurs formes, e n  offrent néanmoins une con- 
stante pour l'observateur att.entif. Le salile aride qui les 
constitue, presque dépouryu de végéhation, montre h peine 
quelques plantes marines, des arbustes rabougris, des gramens 
A moitié desséchés, et des jo-ncs qui n e  la$sent pas, comlne 
nous le  verrons, de.puuvoir Gtre utiles. 

Sans cesse battucs par les verils, elles sont creusées du 
~ 4 t h  de celui dominant, qui, sur nns &es, est assez généra- 
lemeqt, pour ce pays, le vent ouest. Les faibles végétaux qui 
se rencontrent en regard de c e  vent dominant, sont presqqe 
toujqurs dégaruis de  sable au  collet d e  leurs racines; .les dunes 
s'y trouvent tourmentees, e t ,  comme je viens de le dire, elles 
y sont creusees La plupart du temps. 
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Le sable, souleté 6u entraîné par les tourbillods du vent le 

plus constant, retombe ou glisse sur la face opposée, partie 
qui, pour cette raison, est toujours plus arrondie, plus mame- 
loonée que I'aufre. 

Ce travail de la nature tend A faire avancer, bien lentement 
il  est vrai, dans la plupart dcs circonstances, mais aussi sang 
inteiruition, les dunes dans l'intérieur d a  terras. Si ,  Ie long 
des côtes de notre département, cet envahissement ne parait 
point avoir lieu, c'est qu'elles se dirigent de l'ouest A l'est, 
dans ia direction des vents daminans; mais le voyage des 
sables ne s'y opEre pas moins, e t  devra continuer jusqu'i ce  
que la vtlgétation vienne y mettre obstacle. C'est en effet l e  
seul  moyen de le3 arrêter; car le fasciunge de ces dunes ne  
servirait Li rien, puisqu'il serait bientdt lui-méme envahi par 
l e  sable qui le  recouvrirait: entiéreinent. Le ,gazonnement 
pourrait bien jiisqu'i certain point fixer les dunes, mais (il 
n'en faudrait hisser aucune partie degarnie, autrement le vent 
fodllcrait dans le sable, retournerait le  gazon et  bouleverserait 
tout l'ouvrage. D'ailleurs, la végétation du gazonnement étant 
toujours trks-faille sur ces terrains non abrités et soumis aux 
iiifluences de la mer,  k sable peut facilement y voyager e t  l e  
recouvrir : aussi voyons-nous les chemins couverts des forti- 
fications qui regardent les plages maritimes, être en peu de  
temps remplis de sable, malgré la grande étendue de gazoq- 
nenient dont on revêt leurs glacis. 

' 
Les joncs des dunes végètent fort bien dans le  sable; leurs 

feuilles et  leurs tiges arrondies e t  lisses n e  peuvent en retenir 
la moindre pkrticule A leur surface; de sorte qu'ils ne peuvent 
verser. Quelques dunes pr&s d'Ostende e n  sont totalement 
couveites , et ils y sont tellcinent serrés, qu'en aucun endroit 
on  n'y aperçoit le sdble. Les habitans du pays donnent A 
cc.s joncs le nom d'hoyats. Pour en garnir les dunes, on les 
~ l ü a t e  en échiquier et par poignées, au nomhrede aeufenviroe 
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par  mètre carri: : leurs semences n e  tardent point garnir le 
sol. Cette plantation coate environ 150 francs par hectare, e t  
n e  produit rien que la fixité du sable. 

En 1808 et 1809, les ingénieurs des ponts-et-chaussées 
tentèrent, prés de Dunkerque, de fixer les dunes par des 
plants productifs, sur  une étendue assez considérable. Dans 
eette expérience, faite avec des boutures de saule et  de peuplier, 
on avait enfoncé les boutures d e  quatre à cinq pieds, dans 
l'espoir que si le sable venait i etreenlevé dansquelques parties, 
les  plants déchaussés n'en croîtraient pas moins, agant encore 
des racines une plus grande profondeur. 

En 181 1, cette plantation dépérissait, e t  elle a depuis con- 
tinué de déchoir, excepté du  côté des terres od le  sable, au 
lieu d'être enlevé, continuait d'arriver, les  plants du revers 
des dunes ~ ' y  apportant point d'obstacles. 
Ea 181 a ,  81. DELISLE, ingénieur militaire i Dunkerque, ât 

des plantations d e  1s mi& maniére, au p o y e n  d e  fonds 
modiques accordés par S. Exo. le Ministre de la guerre, dans 
une partie des dunes dépendante des fortifioations. Cette 
facon de planter coljtait environ 1400 francs par hectare, 
dépense considérable, si elle n'aboutissait qu'a conquérir ce 
terrain ; mais l'amélioration que de tellee plantations apporte- 
raient aux terres qu'elles protégeraient, la rendrait peu regret- 
table yi l e  succès était assuré. Nous verrons toutefois que 
cette dépense peut &tre de beaucoup diminuhe , avec plus 
de certitude de  réussite. Cet  ingénieur, ayant plus tard fait 
sonder les plants, se convainquit que, passé huit i neuf pouces 
de profondeur, les racines ne pouvaient vivre; ce qui est 
probablement 'occasionné par le poids d u  sable qui ne contient 
aucun engrais, et devra changer lorsque lesdébris desvégétaux 

.en auront plus ou moiiis produit. 
De prime-abord on pourrait regarder comme peu réfléchi 

le moyen de plantcr, jusqu'k leur sommet, des collines de 
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sable aride &sec; qi?e le vent peut h chaqde instant déplacer ; 
mais avec plus d'attention l'on se convairicra fa~ilement que 
cette aridité n'est qu'apparente et peut Etre vaincue sans grande 
dinicultB par l'essence des plants et  l e  mode du travail. 

Que l'on écarte avec ta main, ou de toute antre uianikre, 
le sable si mobile des dunes, l'an est étonné de le trpuver 
humide, et  conséquemment plus fixe h une bien petite prol'on- 
deur; or ,  i'on sait que l'humidité est un des principaux agens 
de la végétation. En 1818,  aprés trois mois de chaleur e t  de 
sécheresse absolue, le sable était humidc, & moins de trois 
pouces de la surhce, sur le sommet de la dune la p h ç  élevhe. 

Ce sable, par son poids et  lapetite dimension de ses fragrneos, 
fait en quqque sorte 1'0lii.ce d'ua systkme de tubes capillaires; 
e t  se$ i~terstices, indépendamment de i'eau qu'il est possible 
qu'elles pompent des parties infkrieures du sol, doivent surtout 
retenir celle que la pluie et les autres rnéthores aqueux y dB- 
posent.; aussi voyons-nous qii'enth la mer et des canaux d'eau 
saumbtre, le sable des dunes contient tmjoursde i'eau douce, et 

l'or1 peut, entre elies, enrecueillirpouri'usage dans des endroits 

bien au-dessus du piveau ardinaire des eaux. Il ne s'agit que , 
de creuser, dans les vallons qui les separent, des trous dans 
lesquels on enfonce des tonneaux déjoiets, e t  I'eau ne tarde 
point d'y paraître. On conçoit qu'il est nkessaire d'en retirer 
souvent le sable qu'y pousse iucessamment la cause dont nous 
avons pnrlE, et qiii.les aurait bientGt emplis. C'est d'un moyen 
sciiiblable que l'avant-garde du camp de Rosenthûl (postée h la 
hauteur de 13 tour d'blinkerke), faisait usage, en 1795, pour 
se procurer de l'eau bien pri.férable i celle du canal de Furnes 
qui touchait au camp, e t  m h e  h celle des meilleures citernes. 

Les plantations exCcutées consistent, comme nous l'avons 
dit, en peupliers et  saules (1) : on fait placer des boutures 

(1)  Les periyliers de Canada et de Yirginie (populus monilifera et 

populus ,Virgininna), paraissent le mieux rtnssir, et le mnle que Poo 
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de ces sortes d'îrbres A la distance de quatre pieds rune  de 
l'autre, e t  ces boutures (1) entrent promptemeatenvégétation. 
On sent bien qu'exposées d des alternatives fréquentes et  
brusques de vents frais et piquans, et d'un soleil ardent qui, 
non seulement les frappe sans obstacles, mais encore est for- 
tet'netll réfléchi par un sable sec et  blanchâtre, les tiges sont, 
dans lé principe, exposées B Ctre' grillées et  flktries; mais 
lorsque la bouture q fait des racines, et que le sol a pris une 
certaine fixité, elle surmontent facilement ces contrariktés. 

Les premiéres te \ tatives faites, et  celles continuées sur l e  
meme plan par BI. DÈLISLE, sans être couronnées d'un plein 
siicc&s, ne laissaient pas de donner des espérances pour l'amé- 
lioration des terrains que les plants couvraient. Les boutures 

- employées avaient cinq ii six pieds de longueur, on les enfon- 
$ait de trois pieds et demi h quatre pieds, au moyen. d'une 
rigole de dix-huit ii vingt pouces de profondeiir et d'un fort 
plantoir en fer. RIais ayant remarqué que les racines ne se 
manifestaient jamais plus bas que huit neuf pouces, il flt 
depuis planter moins profondément e t  avec autant de  succés, 

p y G r e ,  es1 Fdiii copnu sous le nom de saule-salin, variété d u  saule 
commun [salis alba).  Sa feuille est large, ondulée en ses bords, e t  
1Fgèrcmeut veioutée de blanc; les jeunes pousses en sont  vigoureuses 
e t  d'uu beau vert. Oonc  sauraitdonc le coofondreavecIesalixarenaria, 
e*pPce 8 e  saule qni  croit spontanément dans les dunes, O& il ne forme 
que de faiblestailfis d e  trois à quatre pieds d'elevaiion, d'un vert 

triste, e l  dont les fwil les  sont petites a t  elliptiqiics. 

(1)  Las boutures sont préft+ables aux plants enracinfs, puisque, 
coîitaot beaucoirp moins. elles réassissent fort bien. Paur  que ceux-ci 
pusseut prosperçr, on devrai& d 'ab~rd  écarter le sable sec, faire avec 
le loncliet, enfqnci vertiealeriien~, une. ouverture en le b a l a o ~ a u t ,  y 
iuiroduire la plante, et boucher aiissitôt, pour empécber que le sable 
sec n e  pût en même tem& s'y glisser, ce qui réduirait la plante à k 
çon<lition de simple bouture. On concyit l a  difficult6 d e  cette méthode 
rur un plan incliné, don; l a  superficie est s i  mobile. 
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en ne se servant plus que du plantoir; diminuant aifisi les fraicr 
d e  la main-d'œuvre et  ceux de  l'achat des boutures. 

Il fut évident pour lui, d'après ces observations, que, porir 
l e  plant enraciné comme pour les boutures, ce qui s'oppose l e  
plus i la réussite des plantations des dunes, c'est le transport 
du  sable par les vents; trangport que la plantation elle-même 
a pour but d'arreter, ce qu'elle ne pourra faire que  lorqu'elle 
aura sufisamment garni le sol. 

En effet, si les plantes dont les racines sont tout-A-fait dé-' 
garnies périssent infailliblement, celles qui sont entièrement 
ensablées périssent de même, et  celles qui ne  le  sont qu'en 
partie ou progressivement, obligtee de faireincessamment d e  
nouvelles racines, ne peuvent acquérir tout le dkveloppement 
dont elles seraient su~ceptibles. Comme l'observation le prouve, 
les racines ne peuventvivre dans ce terrain 1 plus de huitdneuf 
pouces de profondeur; tout ce qui est  plus bas est infaillible- 
ment détruit en peu de temps et devient étranger ii la plante. 

11 s'agissait donc de trouver u n  moyen de fixer provisoire- 
ment le SOT A la hauteur convenable, e t  pendant assez de  
temps, pour que les plantes eussent la force et  l'étendue sufi- 
santes d'empikher le transport du sable. La paille d'avoine, 
attendu qu'elle se conserve mieu~clans  llhumidit(: que les autres 
pailles, a paru propre h remplir cet objet. La manikre de i'em- 
ployer est trés-simple : on prend une petite poignée de cette 
paille, on la ploie en deux ou trois, suivant qu'elle estplus ou 
moins longue, on i'étend e n  éventail pour lui faire occuper 
un plus grand espace, e t  on la plante debout sept i huit pouces 
en terre, dans une ouverture faite au  louchet, de  la façon que 
j'ai indiquée dans la deuxiéme note; il faut que la paiile sorte 
de deux ou trois pouoes. Ces poign6es seplacent jointives, e t  
forment ainsi une espkce de petite haie. Une botte de dix livres 
doit en fournir sept A huit toises; chaque toise courante peut 
revenir P trois centimes, tout compris 
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Les haies de paille ainsi formées se placent entre les lignes 

de boutures; celles-ci doivent être distantes de quatre piedsenvi- 
ron, e t  dans une direction, pour la côte de Dunkerque, A peu 
près nord et  sud, e t  dans tous les cas, perpendiculaire P celle 
des vents ordinairement régnans. I l  résulte de cette disposition r 

q u e  le vent le  plus violent ne déplace qu'une trés-petite quantité 
de sable qui forme tout au plus un petit bourrclet sur le côté 
de lahaie, attendu que les grains qui le composent, n'ayant 
qu'un court espace A parcourir entre les haies, ne  peuvent 
acquérir assez de vitesse pour s'élever davantage. 

YoilAles principes d'après lesquels JI-DELISLE a fait exécuter 
les dernieres plantations dans les dunes. I l  s'ôst contenté d e  
prendre pour boutures des pi.quets de dix-huit pouces de  
longueur, qu'ilafait frapper A la masse le gros b o ~ i t  en bas, en 
n e  les laissant dépasser que de deux pouces la superficie du 
terrain ; de  cette facon, une seule branche donne quatre A cinq 
boutures au  licu d'une, les extrémités faibles se p lapnt  au 
plantoir. On  estime que, procédant ainsi, l'hectare planté ne  
cooterait guére que 6 A 700 francs au-dessus de la dépense 
des haies de  paille. 

Les plants faits de cette manibre, au mois de Mars i 81 8, sur  
une haute dune située au-dessus de la partie des fortifications 
de Dunkerque, improprement nommée la citadelle, et qui est 
au-dell du port, A l'ouest de la ville, ont trés-bien réussi; les 
petites liaies de paille ayant fixé, comme on l'avait prévu, la 
hauteur dn sol. Ils ont donné, dans le courint de  la même 
année, des poussesde quatre Li cinq pieds; on les a retranchees 
prks des souches, pour donner plus,de force B celles-ci. Cette 
opération fut faite au printemps de 1819, etdc5jA dans la mênle 
année cette dune, h la En de Juin, offrait dans toute son étendue 
des touffes de verdure qui lui donnaient de loin l'apparence 
d'un coteau planté de vignes. Telle est la méthode qui, la plus 

profitable, est en meme temps la moins dispendieuse. Ne 
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pourrait-on pas encore, lorsque les circonslances le permet- 
traient, substituer à la haie morte de paille une haievivante, 
PU moyen des joncs que nous voyons réussir B fixer les dunes ? 

Pouravoir plusde chances de succés, lesplantationsdevraient 
Etre faites en grand; car, en n'ayant pour cet objet qu'une faible 
somme d dépenser, on s'est vu souvent obligé d'en consom- 
mer une portion A réparer les parties plantkes, qu'avaient 
encombrées de sable celles qui ne l'étaient pas. 

L'on ferait bien aussi de régaler les dunes, trop tourmentées 
e t  anguleuses, pour diminuer la rapidité des pentes, et, par 
conshquent, l'action des vents sur elles. Ce régalement, qui 
toujours serait un transport de han t  en bas, ne  serait point 
coûteux ; on pourrait y employeruntraineau, rond par-dessous, 
qui, ii la faveur de'deux leviers placés derribre, aurait cette 
partie soulevée, e t  sechargerait seul en marchant. I l  ne s'agirait 
que de le  renverser lorsqu'on arriverait au fond de la  uullée. 
Cette idée est encore due ii M. DELISLE. 

En génbral, peu de ces boutures manquent, e t  les rempla- 
cemensen sontfaciles; mais il est bon,  dans ce cas, d'employer 
des piquets, de  préîérence aux branches faibles. Les parties de 
la plantation qu'il estsurtoüt urgent de soigner, sont cellesdu 
côti: des vents dominans, et celles de lacime des dunes. 

Conibien ne serait-il pas désirable, avantageux, pour notre 
dkpartement, qui compte dix A douze lieues deeûtes maritimes, 
toutes garnies d o  dunes e t  en beaucoup d'endroits tr&s:pro- 
fondes, que l'onçherch2t partout A ILS conquérir-pour l'agricul- 
turc !Derriérecerideau de verdure, dontles debris fertiliseraient* 
la terre en lacouvrant d'un humusal~ondant, que desmyriallev 
d'oiseaux viendraient bientôt a ~ i m e r ,  en- enrichissant encore 
le sol, nous verrions celui-ci répondre aux soin's du culiivateur 
et  lui payer avec usure le prix de ses sueurs. 

ToutleRosenthal,préçde Dunkerque, n'était naguéte qu'une 
plainc d'un sable blanchitre, de mCme qualité que celui des 
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dunes, et n'offrant qu'une viligétation précaire. Les plantations, 
plus faciles, sans wntfedi t  , ti pratiquer dahs ces terrains uni3 et  
Voisins d'habitations, que sur  des collines qui quelquefois en 
soht éloigntes d'une liede, les plantationsen ont fait un jardin 
des plus productifs. I l  est e o u ~ e r t  de maisons de c a i n p a p e  
riantes, de  nombreuses guinguettes; les arbres erotiqucs y 
rivalisent de  vhgétation avec les arbres indighes;  les potagers, 
non seulement pmcurent ed  abondance pour le pays, mais 
encore expédient pour d'autres eildroits; les légoines les plus 
beaux comme le4 plus parfaits. Nous n'en citerons que les 
pommes de  terre, qui sont 1ü bien plus fL.ciile;ites que dans le 
reste dn département, et lcs choux-fleurs, que la précocité, la 
grosseur, et surtout le gofit amandé, rendent infiniment prE- 
f6rables A ceux du Haut-Pont, prks de St. Omer, quoique ce 
dernier canton puisse lui-même être cité comme un pays de 
prédilection. Les fruits, et notamment les friiitsrouçes, fraises, 
ccrises, groseilles, y foisonhent; aussi, dans la saimn, les 
marchés de  Dunkerque en sont-ils abondaunnent pourvus 
tons les jours. - 

Ce bieii-être, dont jouissent déjh les environs d'une impor- 
tante cité, nous sembledei-oir cti't: partagé paf tous les habitans 
des cantons où il y a des dulies; mais la mfse en valeur de la 
mvte  étendue de ces terrains présenterait des dificultés que 
nous nous phmettronsde discuter sans prétendre les résoudre. 

Pour que des particuliers pùsseirt entreprendre ce genre de  
defrichement, si avantageux, comme noiis$avons fait voir, 
aux terrains qu'il gara~t irai t  des fieheuses influences des vents 
de mer,' ces particuliers devraient Etre rendus propriétaires 
des portions qu'ils mettraient en valeur; e t  quels rl.glemens 
ne faudrait-il pas pour astreindre ceux qui le seraient devenus, 
doh seulement A l'uniformité prrsciite polir le premier travail, 
niais au strict entretien des plants une fois formés! Point de 
dopte qu'il o'y ait desadttvsteurs trés-fortunés danslesvillagco 
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decescantons; euxseuls pourraient îairecessortesd'entreprises. 
Mais de quel œil les habitans hors d'état d'y participer (et c'est 
le  plus grand nombre), verraient-ils l'ktat se  dessaisir gratuite- 
ment de terraius considérables, bien que dans ses mains ils 
semblent condamnés h ne jamais fructifier! Car, si  l'on préten- 
dait les vendre, il est plus que probable, disons-le, il est trop 
certain qu'on ne trouverait personne qui voulat en faire l'ac- 
quisition. J'ajouterai m h e  G e ,  loin de soumettre ces terrains 
défrichés aux taxes foncieres, on devrait, pour un temps plus 
ou moins long, suivant les localités, les en exempter absolu- 
ment, et peut-Etre même stirnuler par des primes l'activité de 
ceux qui se livreraient h cette exploitation. 

Les communes, pensera - t - on peut-être, pourraient en 
devenir elles-meines propriétaires. Et s'il est vrai de dire que 
dans ce cas les gens fortunés seraient encore tenus de faire les 
avances, sans la chance d'en retirer un bénéfice direct, ils y trou- 
veraient d o  moins, parlasuite, un dégrévernent danslepoidsdes 
charges communales, qui toujours retombent sur  eqx.... Mais 
quelle est'la commune qui  voudrait consentir, queIle est celleque 
l'on pourrait, je nedis pas contraindre, mais seulement enga- 
ger P cette entreprise, après les avoir, A diverses époques, e t  
tout récemmentencore, dépouillées h l c u r s  bienscommunaux, 
qui n'avaient point acquis leur valeur sans avances ni travail? 

Pour le gouvernement, il y aurait peut-être de la folie à 

vouloir qu'il s'en occupât hors des limites des i.tablissemens 
putlics; ce ne serait pour lui qu'une charge, les frais dans ses 
mainsseraient décuples, et le produit finirait presque toujouru 
par être nul. Les premiers succès, s'il pouvait en obtenir, ne  
seraient point suivis; et comment concevrait-on qu'il pat e a  
être autrement, puisqu'il en est bien ainsi des broussailles e t  
des bruyères dont la mise en valeur offrirait bien moins de 
dificultés que celle des dunes. 

E e  pourrait-on pas encore, sans inconvénient, charger les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



[ 505 ) 
dorinniers, dont il y a des postes le long de nos côtes, de 
planter les dutics, au pied dzsc~uelles sontplacés leurs biweaux; 
on leur fotiriiirait, en temps o,pportun, les boutures nécesi 
saires pour cela, et les instructions sur la maniére de faire un 
ouvrage utile :les soins constans qu'ils pourraient donner ces 

plantations, suppléeraient ii leur Etendue. Outre l'agrément 
que leur procurerait cet abri-, il leur faciliterait encore le  
moyen de ciiltirer des I é p n e s ,  et ainéliorerait ainsi leur sorts 

Nais je crains Lien q11'ei.i parlant des douaniers, je n'aie 
touché la cordc lii plus sensible : qui sait si le fisc ne verrait 
point, avec une sorte d'inquiétude, l'extrême frontibre mari- 
time se revetir clc hocagcs non interrompus, derriére lesquels 
naîtraient, par la snite, cles forêts de littres et dc sicornores, 
(6raLle H feuilles de platane, acerplatanoidcs), dont la réussite', 
dans le Boulonnais, doit f i r c  prCjuger celle que l'on olitien- 
drait ici? (1) Il voit peut-ttre ascc plus J e  satisfnclion cornnie 

plus de si.curité, nos tûtes offrir en quelque sorte un désert 
entre l'étranger e t  nous. 

( 1 )  Je  dois di re  néanmoiosqu'il  n'y e d e  parilé,  co t r e  le Boulonoais 
rios cariions niaritirnes d u  d6par tem-nt  duKorcl,  que sous le rapport 

do  climat, e t  poirit d u  toul  sous celui  d u  terroir. Ca r ,  dans une  bonne 
parlie JLI 2oulonnais. i l  se trouve, à une  cer ta iuc p r ~ f o n d e i i r ,  Ir&- 
tar iahle ,  d e s  bancs de  m a r n r ,  d o n t  les cultivateurs se servent pu:ir 
amendr r  l e ~ i r s  t r r r r s .  Ddns ces carilonî , o n  voit les c i i h e s  se cou-  
ronner  lorsqii'il:. o n t  a t te in t  l a  uiarue. Peiit-éLre ces arbres  r6i iss i ra ient~ 
ils rzicux daris-le9 pnriies basses de nos dunes ,  aprSsquelqiie temps de 
culiiire : la roule J e  L a  W.iye P Schevaninck,  dans  la Hvl lande,  e n  
contient un graiid nombre qu i  proqpdrent; le food dit  sol n'en é ta i t  
ponriant prirnitivem:mt que  di1 sable semblable cciiii des d u t ~ e s .  
Do resie, ie riosenalialet sa ric!ie cul ture  prouvent qiie bien d ' aù~res  
arbres r ~ u s s i c s e r i ~ d ~ u ~  ce sable, l o r y i i e  des travaux pr;.liaiinaires e t  

le lenipp l'y ont prbparÉ. Aons avons vu la  place de Jean-Bart ,  à Dnna 

l e r q o e ,  ornie  d e  beaux plaraiies; les oriiies qtii Icur on t  succédi ,  sonk 

a.ijo~rd'lii i i  J e  la p lus  belle v e q u r ~  

S 0 
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("36) 
Loin de moi cepcidant la pensée de jeter de la dhfaveiir sur 

un  genre d'impôts établis pour protkger l'industrie nationale, 
et d'autant plus faciles h percevoir, qu'ils seniblent toucher 
moins immtdiatement i la consommation et  ii la propriét6; 
mais on peut bien regretter de voir la cupidité de certaines 
gens rendre nécessaires les rigueurs qui trop souvent accoin- 
pagnent leur perception, et qui nuisent tant aux transactions 
commerciales des départeineils-îrontiiires sur lesquels seuls 
elles pksent. 

Ainsi, prés du bien se trouve presque toujours le mal. ?$oui 
avons fait connaître les avantages que I'on retirerait de la plan- 

tation ghkra le  des dunes; appuyL:s Sur des exempl.es, nous 
avons indiqué les moyens d'y réussir; mais, en même temps, 
nousn'avons point f i s s i in~~lé ,  on croira peut-être que nous 
avons grossi les dificultés que cette tentative rencontrerait dans 
son exécution : notre seul but en cela est d'en~pêclier que l'on 
ne commence par vouloir mettre en pratique un projet que 
I'on devraitabandonner, ou dont on pourrait être contraint de 
suspendre l'exécution commenc6e, pour ne 1 s avoir point 
prCvues, ou n'y avoir point remédié. 

9 
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AVEC LA NACHIAE DE M. CHRISTIAN; 

par M .  DELISLE, Membre  correspondant.  

L E  reprocile <Iu90n fait au lin pr6paré sans rouissage avec la 
inncliine de M. Clirisiian, de n'être pas assez doux pour 
quelques usages, est certainement le plus ]>el &loge qu'on 
puisse faire de cette ingénieuse e t  utile machine : en &el, s i  
le produit de cette préparation était une filasse aussi fine que 

iloucc, on rcprocheri~it avcc bien plus de raison h cette 
méthode, d'alikrer la solidité des filamens, ct on se  errait 
forci: d'en rtduire l'usage au lin ou au clianvre uniquement 
destiné i la fabrication des toiles les plus fines, des batistes e t  
d u  fil U deniel!e; inais si l'on considére que la quantité d e  
iilasse consacrée A ces objeis ne faitqu'une trks-petite partie d e  
celle eniployée, on conviendra que ce qu'on avait d'abord 

regardé comme un inconvénierit, est, e n  réalité, un avantage 
irCs-consicltrable. 

Sans avoir de (1onnBes bien précises sur le rapport qui existe 
entre la quantitC.de lin einployC. enctoffes de luxe, e t  cellé qui 

entre dans la fal~rication des toiles ordinaires, on croit rester 
au-dessous de la vhrité, en adoptant le rapport de i à 4 ,  e t  
pour le  chanvre, le rapport de i i 9 : ainsi, en supposant 
qn'il n'y nit absolument pas d'autre moyen de se procurer de 
ld filasse trhs-fine et très-douce que celoi d u  rouissage, il 
sur;iit toujours vrai que celte opération, diingereiise sou, 

2 0 .  
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plusieiirs rapports, serait féduite au ciiiquikme de cc qu'elle 
est maintenant pour le lin, e t  au dixikme pourle chanvre, e t  que 
ses eiïets nuisibles diiniiiueraient dans les mêmes proportions. 

D'un autre côti:, les "o lin e t  les du chanvre qu'on ce 

ferait pas rouir, conserveraient dcs qualités que le rouissage 
auraii enlevées; car les filamens n'en seraient pas altaqiii:~ par 
la fermentation putride, et la gomirie résine dont ils resieraknt 
enduits, les ferait résister plus long-temps l'action aller- 
native de la séclieresse et de l'humidii,k Ceite dernikre circon- 
stance surtout est d'une importance extrême pour la soLdité c t 

la durée des cordages de toutes les esphces, des toilvs i 
voiles, etc. 

Le lin ou le chanvre, soiiniis h YopCration d a  rouissage, 
éprouve d'abord la fermentation acide par la dissoluiion de. In 
gomme dans l'eau di1 rontoir; mais cet acide, trks-îaible 
d'ailleurs, ne  peut exercer aucüne action snr la gomine résiiie 
qui uiiit fortement la clienevotte au filament, et ce n'est qiie 
lorsque la décoinposition putride commence B s'étal~lir, que la 
gomme résine (ou peut-être sculeincril le filairient) se 1ro111 ant 
attaquée, la séparation dc la fiinse ct de la chenevotte p,eiit 
être facileiricnt opCrCe. La nke3sité [le In ferineniation pi!trirle 

pour porter le rouissage h sa pcrfection, semble iridiqiiei, 
dans le lin e t  le chmvrc, l'absence presqiie totalc cln principe 
sucré; car, si ce priiicipe était contenu aswz aliondainmcii~ dans 
ces plantes, 13 fermentation spiritueuse s'établirait a\niit 
toute autre, e t  opérerait probablement la dissolution dc la 
gomme r h i n e  sans attaquer le filament. 

C'est en partaut de cette idCe, et cn admettant sans rien pré- 

juger que la machine e t  les procédbs de RI. Christian sont 
insuff~sncs, qu'on a ienti:, pour I'adoucissement du lin, I'es- 
périence gont on va rendre compte. Des pommes de t r r ie  

crues a ~ a n t  étb; rapécs, la pi te  résultant de cette opCration 
a éti: htcildue d'eau p s q ü e  bosil!snte, avec addition d'uria 
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petitequantité de levure de Libre; le to~i t ,  Lien inêli: , a Et6 mis 
en fermentation dans une Cuve couverte, dune  temyérat!ire de 
I 5 ii 20 degrCs. La fermentation ne s'est maniîestke que trés- 
lentement, et au bout de huit jours seulement, ln petite vonte 
qui s'ütüit klevée sur Je  uiklange, a comi:leiicé tomber. 

Celie rnatibre, dont l'odeur t ta i t  vineuse, fut uersC'e sur diî- 
Eérens é c l r ~ t i l l o n s  de lin prbpari: A la machine; on a recouvert 
Je tout, e t  on l'a expose i la m i h e  température de 15 d 
20 degrés. On a é@ assez surpris de voir une nouvelle ferinen- 
t.ition s'btablir e t  durer A peu prés aussi long-temps que la 
preinihre, sans être sen.iil>lcrnent plus aigre ; enfin, aprés hui t  
ours de imcération, lc lin a été  retirE, Lien layé e t  skc!ié, e t  
ih paru avoir été adouci pas cctte op6ration. 
Il h u t  avouer franchement que cette exphrience, faite sur 

aile trés-petite quantiti: ci2 matiére, ne doit pas paraître con- 
cluante; il n'est pas certain d'ailleurs qu'on ait suiyi la marclie 
ILI F IUS  convenable. Par exemple, ii: eût peut-être mieux valu 

ranger alternativement par couches dans la cuve,  le  lin ct  la 
pntcfurinée par lèspoiiimes de terrc rapées, et ajouter ensuite 
I'cau bouillante mê1t.e d'un peu de levure pour compli?ter le 
Laiii; on n'aurait eu, de cette rnanikre, qu'une seule fermen- 
tation. Peut-être aussi efit-il été préîérLible d'employer des 
potriines de terre cuites, dont la fermentation eût  éprouva 
iiioiiij de lenteur, et q u i  eussent éti: plus facilement réduites en 
pîte. Au surplus, taut atitre ~ é g é t d  contenant le principe 
aiicré, oii dans lequcl ce principe se développe facilement, 
semble êtrc égalenient propre ii atteindre le but ,  celui de Ia 
fcrnieiiiation spiritueuse. 

I I  est trés-prol~able qu'on arriverait beaucoup plus promp- 
tcnicnt ÿ. un rEsultat avantageux, dans une exploitation en 
grand, endistillant les matiéres fermentées, e t  e n  soumettant 
ensuite le lin ou le clianvre Bl'actionde cette liqueur portée h un 
degré convenable, e t  que i'espérieilce indiquerait Lientût, On 
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préférerait cependant qu'il ne fût pas nécessaire de recourir A c e  
moyen, parce qii'il n'est pasàlaportée de taus les cultivateurs. 

On peut voir par tout ce qui préchde, que l'objet principal 
de  ce Mémoire est beaucoup moins de prescrire une méthode 
pour f  adoucissement de la filasse, que d'engager les personnes 
qui sont convenablement placées pour le faire, i tenter d ' au t re  
expériences. S'il était besoin de stimuler leur zbie par 
d'autres consicîhtions que celle du bien public e t  du perfee- 
tionnement des arts, on leur ferait entrevoir que lesvégétaux, 
quels qu'ils soient, employés par la fermentation à l'adoucis- 
sement dolin et  du chanvre non roui, pourraient être employés 
utilementà la nourriture des bestiaux. e t  même A la distillatien; 
car, lors même que l'alcool qu'on en ret i~erai t  ne serait pas 
parfait, toujours est-il vrai qu'il trouverait un  emploi avalt. 
tageux dans les arts. 
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E X T R A I T  

P E N D A N T  LES A N N É E S  1821 E T  1822. 

SUR la proposition de Y. le doctenr VAIDY, la Société, par 
une délibération du 5 Août 1820, institua une Coinmission de 
santé, chargée de s'occuper de tous les objets qui sont d o  
domaine de l'hygiéne publique; elle arrêla, en même temps, 
que 1aCommission de sanii: fornierait dans son sein un Comité 
de consultations gratuites. Cette délibbration a été approuvk  
par M. Ic Maire de la ville de Lille, et par M. le Préliit du  

dSparLement du Nord, 
Depuis le i.er Octobre iSzo jusqu'au 1." Octobre iSzz, 

cent soixante -deux malades se sont prbsentés au Comité de 
consultations; les uns pendaiit quelques semaines, d'autres 
pendant plusieurs mois, quelques-uns pendant plus d'un an. 
11 en est aussi qui ne sont venus qu'une seule fois. 

L e  nombre de  ces malades n'a pas suivi, dans son accrois- 
sement, la marche progressive qu'on pouvait attendre. La 
Ccinmis~ion a remarqué qne les trimestres durant lesquels elle 
a vu moins de malades, corresponderit au printemps et A l'été. 
Pendant la première année, le  nombrc des malades des tri- 
uiestres d'été et de printemps a été inférieur A celui des inalades 
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des deux trimestres précédens, e t ,  pendant 1:i secontle anniie, 
ces deux nomixes ont k t& i peu prks égaux; tandis qu'on aurait 
d û  ohtenir des rbsultats tout-i-fait opposés, par la plus grande 
publicit6 que le tcnips ne poulait inanqner de clcntîer B l'exis- 
tencedr InCominission desantb. Cctie (IiKéi-ence dmslc nombre 
des malades, pendant le priiiicirrps ct l'kt6 d'une part, e t  pen- 
dant i'autornne et  l'hiver de l'autre, cesscra d'étonner, si l'on 
fuit attention que presque tous ceux qui se présentciit le 

Earnn~is  ion de santé, sont a i t t h t s  de ~iialadies chroniq~ics, 
genre d'affections sur lesqueiles Ic rclourdelo Bella saison pro- 
dinit dcs e%is saliiiaircs. 

Des inalades de tout Bge et des deus sexes sont venus ai* 
~oiisiiliuiions çiaiuiles. 011 3 renconti.& Iieaiicoupd'rnfansd'~in 

8 dix ans, c p l q u e s  adultes, ct un assez grand noinbre d'iridi- 
viclus de cinquante k soixante ans. Le noinhre des malades d u  

sexe itiasctilin a éti: de soixante-quinze, celui des ulaiades du  

sexe fhminin 3 été de quatre-viiiçt-sept. 
3.cs profecsions les plus ordinaires des consnitans étaient 

celles rie labauwur, fileur clc coton, tisserand, mayon, inenni- 
sier, corrlier, hatteur de lin, marCdia1, peir:tre en batimens , 
relicur ; dc dentellibre, couiurii.re, blanchisseuse. Mais lo  
nombre dcs niaiades de cliaqaie profession n'est pas ûsEez &ler6, 

et 11% pas offert ta la Coinmission assez d'observations pratiques 
ponr en f.iire l'objet d'un tableau comparatif entre les diverses 
proSessions et  les maladies dont sont atteints ceux qui les 

exercent. 
Les deux tiers tnviron des mnhdes qui ont étC vos par la 

Co:nmis~ion, hihitelit Lille ou ses faubourgs; l'autre tiers 
ÉC compose des malades qiii lui ont été envoyés iies villages e t  
haii:eaii7: de i'arrondiswment. Le noinbre de ces derniers aug- 

mc:r;era probablement 11 incsure que i'existence des consulta- 
tions gratiiitesscra connii dans uil.cercle plus éteticlu. 

La Coinn;is>ian ri'a pas obser\é jiisqu'ici uo assez gran<$ 
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nombre de nia!ades pour qu'il lui ait été permis cte reeherchcrJ~s 
causes de leurs afi'ections Jans la nature du sol qu'ils liaLitent, et, 

dans Ics irifiuenccs atnîosph6riques auxqiielles ils sont esposCs. 
Le climat, l'état de sbcheresss ou d'humidité du sol e t  desi 

Iial~itations, le voisinage des inarais, 6es usines, ont sur l n  
production, Ia msrçhe et les ierminaisons des maladies, des 
eiïcts qu'on IIC saurait contesler. Toutefois, ce n'est qu'en 
étudiant en m h e  tenîpsi'influence comparative di1 cliniat, d e  
I',ïge, du sexe, des professions e t  du genre de vie, que l 'oa 

peut arriver A des rbsultats certains, et faire Ici part dc cliacun 
de ces agens hygiéniques. Cette assertion est prouviie par des 
füiisnoiubreux; nousnoris Lornerons i citer le siiiv:.nt : Parmi 
lcs inaladcs q u i  sont v h u s  de Roncq, plus dc In nloitii. étaiciit 
scrofuleux. Cependant Eoncq est situ& sur un sol élevé et bien 
aéré; un n'y trouve ni étangs, ni marais, ni autres causes géné- 

rdeç de iiinladies; mais la plupart des liabitans de cette coin- 
mune,  priilcipaleinent!irrés uux travaux sédentaires qu'esigcmt 
tes différentes prbparations du lin, ct la fabrication des étoffes 
(le Roubais, passent leur vie, privés d'air libre et de lumiére, 
dans des chaurnikres étroites, froides, liumides et obscures, 

et détruiserit ainsi les avcintnges que la salubriti: de la contrée 
senrble der air leur assurer, 

La Coiniuission de santii a et1 M s'occuper presqu'excIusive- 
ment d'alrections chroniques, ei contre lesquelles on avait déjk 
emplnyk infructueusement un grand nombre de remkdes. 
Beaiicoup de malades étaieilt atfeints de scrofules, e t  prksen- 
taient, isolés ou rkunis, les divers syinptôines ilecc1tte terrilile 

nîaladie, ~ c l s  que dcs i.tfl?mnîations des ganglions lyinplia- 
tiqiies, des gonflemens des articulniions, des ulcérriiions pro- 
fondes, ou des trajets Btuleirsd:ins divxsespnriies du corys; 
dcs caries aux vericbres, au féinur, au tibia, etc.; ltsions 
d'une guérison hien dificile, surtout clicz des sujris auxqriels 
leur profession ou 1corpm~-reiC ne perineitent pas I'cliscrvance 
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des rtgles de i'hygitne qui seules pourraient leur être utiIes, 
et qui doivent toujours former la partie essentielle du t h -  
tement. D'autres étaient atteints d'ophtholmies chroniques 

très-graves, accompagnées de taches et d'ulcères B la cornée. 
Plusieurs ont ofl'ert dcs inflninmntions clironiques du canal 
intestinal e t  de ses annexes, des inflainmationsdes poumons, 
des niuscles, des articulations. ( 1 )  Quelques-uns portaient, 
depuis long-temps, des ulcères vénériens consiicutifs, des 
dartres rebelles, e t  d'autres maladies cutanées. Dans ces de= 

niers cas, ainsi que dans beaucoup d'autres, la Commission a 
e u  1 dilplorer la malpropreté extreme de la peau A laquclle la 

plupart de ces malades sont condamnés par Ia nature de leurs 
professions, par le dhnueinent le plus absolu, et par l'impossi- 
bilité où ils sont de faire usage des bains. 

De tous les moyens préservatifs e t  curatifs des maladies de 
la peau, il n'en est cepenclant aucun de plus salutaire et  de pIus 
certain que les bains. La Comrnission regrette vivement que 
dons une ville aussi industrieuse et aussi opulente que celle de 
Lille, il n'y ait pas un seul établissement où les malades indi- 
gens soient admis pour en faire usage ; elle fait des vœux, dans 
I'intSrêt de l'humanité, pour que l'utilité d'un seml>lahle Etablis- 
seinent soit sentie par les hommes éclairés qui composent l'Ad- 

ministration municipale. 
Quant auxrésultats des travaux de laCommission de santé, le 

tableau ci-joint les fera sufisainment connaître. 
Si le  nombre de3 malades guéris est peu considérable, celui 

des malades qui ont obtenu une amélioration et  un soulage- 
ment durableu, est a x e z  grand. Il en est malheureusement 

( 1 )  Quelques malades, atteints de doinleurs rhuniatismales, ont été 
trai~és e l  gtiéris par l'euiplui de L'electricité. La Commission saisit 
cette occasion pour faire counsltre qu'elle doit ces succès au zdc 

iulaiigable e t  a I'ardeure philanthropie de BI. LAMBERT, Nenibm 
honoraire. 
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quelques - uns auxquels des désorganisations profondes e t  

invbtérées, au-dessus des ressources de la nature et  del'art , ne 
reuvent laisser d'espoir de guérison; mais eour  ceux-lh mêmes, 
la Commission n'aura point été sans utilité, e t  les conseils 
qu'elle leur a donnés n'auront point été infructueux, s'ils ont 
pu les mettre en garde contre l'usage des choses y i  pourraient 
lcur nuire, e t  les prémunir surtoutçontrc cette foule dereinédes 
secrets que les charlatans ne cessent d'offrir A l'aveugle crédu- 
lité du peuple. 

La Commission de  santé espére que ces résultats, encore 
bien faibles sans doute, prouveront l'utilité de son institution, 
et  feront pressentir les services plus importans qu'elle est 
appelée à rendre h cette nombreuse et intéressante partie de la 
population, dont les labeurs fécondent en silence l'agriculture, 
le  commerce, l'industrie, e t  font partout la base de la pros- 
périté publique. Elle continue li remplir avec zéle la pieuse 
inission que la Société lui a conriée; le soulagement de i'hu- 
nianité sera toujours l'objet constant de ses efforts, et la plus 
douce ricompense de ses travaux. 
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P I I ~ J u G ~ s  D E S  AIEDEGINS;  

pariIf. YIIDY, lllernbre résidant. 

Ndiuris yiktirniiioires. L a  nature est l'ensemble des choses 

qui composent l'univers et les loi3 q u i  Ics régisseiit, suil 

isolkinent, soit dans leurs rapports mutucls. L'harmonie et 
I'ilnrnuabilité des lcis de la nature consiiluent l'ordre, qui 

suppose nécessairenlent une intelligence et une fin. 
La science est Iü connaissance de 13 nature. I l  n'y a ritellement 

qu'une s e d e  sciencc, mais elle est iinnicnsc coifime son objet. 
On n donc &té obligé, pour en faciliter l'étude, de la d i ~ i s e r  
en pliisieiirs doctrines, qu'on a nomtnées physique, c/iimie, 

liistoire n n t u d l e ,  mc;decine, rnnflié~i~atiques, logique, morale, 

kgislation, juvisprudence, etc. On n décor6 ces diverses doc- 
trines di1 titre ile science, titre qui ne  convient pas i toutes 
égilement. Pour qii'une doctrine soit élevée au r ang  de 

science, il fui t  qiic les faits dont elle se compose saierit 
a3sez noinlrcux e t  assez bien lies eiiseinlle pour pouvoir 

e 
Ctre r6duits e n  un sgçtéine. Des notions et  des hi ts  non 
susceptib!es d ' une  diipositioii systkinatique, ne peuvent con- 
stituer une sciecce. 

L'liomma açqiiiert In science p3r le moyen de deux facultk~, 
l a  srnsibilité et la raison. La seixibilité est passiüe, la mhon 

est active et  investigatrice. Ln sensibilitS est commune ü 
l 'l~oinmc et ii tous l p  aiii;naux : coiisidéike c o n m e  régu- 
l ~ t ï i z e  des scies non cl8lilGrés (les seuls qu'csEcutent les 
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aninîausl, et qui ont pour but I'aliinentation et  la g&nérat ;o~ 
ou la conservation de i'individu et de l'cspbce, elle est appelée 
instinct. Toute inat6rielle7 elle niet les êti es qu'elle anime en 
relation avec les seuls objets matériels. La raison, n6cessaire- . 
 nen nt immatérielle, coexistnnte et  jamais confonche avec la  
sensibilité, est proprc i i  l'hoinme e t  constitue sa dignité, 
comme la l i l~erté  constituc son i~iviol~ilili té.  C'est seulement 
par la raison que nous pouvons observer, exp6riiiienter7 saisir 

des rapports, comparer, délib&rer, jugeï, acqiiérir lcs notions 
d'ordre et rlÏntelligence, e t  agir conîormC~nent h l'ordre, qui,  

dans les relations humaines, prend le nom de juslice. Enfin, 
pour nous Iiorrier A ce qui concerne la science, 13. sensibiliié 
en  revucille siinpleinent les rnati~riaiix, la raison en établit 
les grincipes e t  les rt.gles. Sans la raison, il n'est point de 
science pwsible. 

D@fiidion du pr(jugk. Le pr6jiigE. cst une opinion, vraie ou 
fausse, üdoptke sans avoir été exaininée et  sanctionnée par la 
raison. Le pr&jugé peut être uni i un vaslc saroir ou souvenir 
de traditions : mais il est yliis prks de I'errrur qne l'igno- 
rance. Il est stationnaire; la raison est tonjours agissante e t  

progressi~e. Si quelqu'un avance une proposition contraire aux 
opinions reçues, I'lionin-ie A pr$iig&s la conrlan~ne, par cela 
seul qu'clle est nouvelle, sans  oul loir prendre la peine de la 
discuter; I'tioinrne qiii n'a point abjuri: sa raison l'examine 
attentivement, et il I'aclrnet ou la rejette, selon qu'elle lui  
parait conforme ou contraire ilavkritE, sans se laisser entraîner 

par le jiigcinent cl'autrui. 
Les illusions des sens, l'inattention dans les observations, 

I'inlial>ileié dons les expériences, lcs explications pr&matiirées 
ou forc.i:es, les hgpothescs e t  les fausses traditions accueillies 
avec trop de confiance, donnent naissance h des erreurs que 

nous pouvons dissiper, lorsque nous cherchons la v6rité en 
coirsultant 15. raibon; mais les erreurs accrbtlit4espa-r le  prtjug.1 
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m i t  iiidestructilles, aussi long-temps que le  prbjugé qui les 
soutient conscrie son empire. Or, la mkdecine est nne des 

sciences les plus infect6es d'erreurs, parce qu'elle repose sur 
une multitude dc faits difficiles A observer, e t  de traditions 

pour la plupart inexactes ou fausses; et pourtant elle a une 
influence journali&re e t  inévit:ible sur le bien-Ctre et la vie d'un 
grand nombre d'individus. 11 est donc de la plus haute impor- 

tance de coinbattre les prkjugks qui nourrissent des erreurs si 
funestes. Jevaisessayer de remplir ma t,"iclie dans cette grande 

entreprise, i laquelle tous lesniédecins doivent concourir, soit 
par leur conduite pratique, soit par leurs écrits. Pour approcher 
du but autant que possible, i l  me paraît convenable de faire 

conndtre les principales sources d'oii proviennent les préjughs 
des médecins. Cela fournira des inrlications sur les moyens de  
nous soustraire h leurs effets pernicieux. 

Les in6decins ont des préjugés dépendans, 1." de leur con- 

stitution physique; a." de leurs goûts, 3." de leurs diapositions 
morales; 4.0 de leur imagination; 5." de leur paresse; 6.0 des 
opinions populaires qu'ils ont ailopt6es; 7 . "  des souvenirs du 

jeune âge; 8.0 des doctrines de leurs professeurs; g.* de leuro 

lectures. 
$ 1. On a reinarqué que les m ~ d c c i n s  robustes, sanguins, 

snjets aux maladies infiaininatoiies, sont enclins h voir des 
plilegmasies dans touslcs dérafigemcns de santé. Ils prescrivent 
sou vent la saignée, les boissons acidules, et toui l'appareil anti- 
phlogistique. Ceux, au contraire, qui sont faibles, cacliec- 

tiqj~es, dispos& h I'an:isarqiie, au scorbut, aux scrofules, se 
trouvant bien d'un régime analepticpe, recommandent ordi- 
nairement les bons bouillons, laviande, le vin, les iilix'irs, les 
aromates, et tout ce qui peut soutenir les forces. En génbral, 
i lest dificile aux médecinsde ne pas conseiller leurs malades 
ce qui leur a été utile A eux-memes dans des cas qui leur 
semblent analogues. 
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Les médecins qui n'ont jamais été malades sont, pour 1a 

plupart, peu compatissniis : ils ne connaissent pas le  dtgoût 
qu'inspirent certains remtdes; ils ne sentent pas assez combien 
il est nécessaire de condescendre aux désirs, e t  quelqoefois 

même auxcapricesdtsrnalades.D'uneaiitrepart,~emédecin qui 
souffre actuellemeut, est peu propre A donner de bons conseils, 
et il n'inspire pas cette confiance illimitée qui est si nécessaire, 
surtout dans les affections chroniques. S'il souffre, il doit bien 
se garder de le laisser apercevoir, autrement on l'accuserait de 
charlatanisme, puisque, ne pouvant soulager ses propres maux, 
il promet de guérir ceux des autres. Cn médecin, Iialiituelle- 
ment malade, est un puissant argument contre la médecine. 

$ 2. Les nîédccins trouvent dans leurs goGts une source 
f k o n d e  de prEjughs, et ils en font surlout l'application A l'hy- 
@ne. Ceux qni aiment le crifi:, le thé, le chocolat, ou le  vin, 
conseillcnt souvent I'iisage de 1'1 même boisson, par ln seule 
rai3on qu'elle cli.itouille agréal>leinent leur palais. Gn amateur 
de thé a fait un livre, pour prouver qiie cette substance est un 
reinFde préservatif et curatif, uiiiversel. Il y a en Fiance tel 
médecin célbhre qui n'aime pas le lait, e t  qui I'intcrdit génh- 
raleincnt 3 ses rualad~s, etmêmeaux personnesbienportaiites. 

T'el autre qui aime les boissons alcooliques, les recouînlande 
i tout le monde, sans en excepter les enfans, chez lesquels il 
prétend que ces boissons empêdieront le dEvcloppcment des 
scrofules. E t  il est reinarquable que les médecins adonnés aux 
liqueurs spiritueuses ont adopté, presque tous, avec entlîou- 
siasnie, la doctrine de l'iiiciiation de Brown. J'en ai connu plu- 
sieurs qui étaient deveniis, par ce motif, sectateurs zélés du 
docteiir tcossais, sans avcir lu ,  ou du moins médité ses 
écrits. Ils s'étaient contentés de reteriirquelques plirases sur ln 

faiblesse directe ou indirecte, e t  siir les incitans fixes ou diffu- 
sibles. C'&tait Iii A peu prks toute leur science. 

Les médecins #un goût oppose sont plus rares; mais il y 
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eii a qui ne sont pas moins exclusifs. J'ai vu 3 Paris, dans nia 
jeunesse, un vieiix médecin proven~al ,  buveur d'eau, qnicriait 
et kr ivai t ,  depuis plus de cinquante ans, que le \in cst un 
poison, et qu'il racornit les nerfs. L'eau, en boisson, en bain 
et en clpsi&re, était lereméde universeldecedocteur œnopliole. 

Lc goût pour les condiiiiens âcres et arotriatiqiics produit 
des résultats seinblables. II en est de même de l'usage de s'em- 
plir le liez d'une poudre dégoîiiante, usage qoc beaucoup de 
yerFonnes ont adoptt,  parce que leur médecin le leur a ordonne. 
EnGn, le gofit des mkdecins pour les vktemens chauds oii 
légers, pour la chasse, la musique, e t  tout ce qui ticnt aux 
jouissances de la vie, se transmet fort souvent aux personfies 
dout il3 dirigent la santii. 

3. Les dispositions mordesqui  m t  la plus grande Fart dans 
la production des préjiighs des d d e c i n s  sont, n )  la cupidité, 
b)  i'orgceil, c) la Faiblesse (le caractkre, d) l'amitié, e) I a  
haine, f)  l'envic. 

a) La mi.dccinc est assuréineht une des professions dan3 
Icaquelles on trouve le plus rl'hcmmes désiiitéressks. b i s  
il y a partout des exccptions; et, B côté d'un grand nomlm 
de niCdccins honornbles, on en compte quelques -uns clicz 
qiii la soif de l'or ou des honneurs pervertit le jugement, 
e t  qui accueillent dcs prtjugés que leur rnison e t t  repcussks, 
s'ils n'étaient aveiigliis par 1'intérGt. C'est a i n ~ i  que certains 
inhdecins, dans leurs dblib&ralions sur les aîfecrioiis les plus 
grayes, ne contrerliscnt jamais le  iiibdeciii ordinaire, daus la 
crainte qiic celui-ci ne Ics fasse plus appeler en consultaiion. 
11 en est d'autres qui, pour conserver des inalades riches ou 
puissans, font des concessions A leurs habitudes et A Icurs 
captices, et n'osent ni leur prescrire un reini.de désagrhble, ni 
leur interdire une jouissance nuisible. Ils sont toujours prkts A 
dire, coinnie Ic Tartufe : 

11 est avec le Ciel des a~commodernens~ 
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b'aütres savent, contre leur conviction, se prêter h des idées 

sicgulibres d'liommes en crédit. On a vu, par exemple, en 
Allemagne, des médecins &sireux d'ol~tenir la protection 
du docteur baron de Stoerck, lui envoyer des observations 
constatant I'ellicacité de la ciguë contrele cancer, elTicarité que 

personne ne reconnaît plus, depuis que le puissant arcliiatre 
est mort. 

Les paradoxes les plus choquans, que certains mEdecins sou- 
tiennent avec obstination,-peuvent aussi avoir lacupidité pour 
niotif.Quandlüvaccine Sut adopt6e dans tonte l'Europe savante, 
par siiite d'expériences multipliées, quelques praticiens com- 
battaient cette cure préservatrice, parce qu'en détruisant une 
mnladie fréquente et trbs-grave, elle tarissait une des sources 
de leur revenu. J'ainie i croire pourtant que, parini les anta- 
gonistes de la vaccine, il y en .a eu dont l'opposition n'était 
point d i c t k  par I'intkrFt, Mais j'ai une opinion moins favorable 
d'un docteur Iàmeuxrlanslemonde littéraire, qui recommandait 
àiin médecin fort estimable qiie je connais, de ne pasadministrer 

tout de suite le mercure dans les maladies syphilitiqixes, chez 
les gens riches, afin que le traitement fût plus long et  m i e u  

ré ln3ué .  Serait-ce aussi ponr niuliiplier les visites qiie des 
méderins ont encore l'habitude de terminer par deux purga- 
tions le traitement de toute maladie aiguë? Cela fait toujours 
au moins quatre visites de plus. 

b )  Coinnie I'argucil n'est point avilivsaot A 1'Egal de la 
cupidité, beaucoup de médecins se laissent subjuguer par cette, 
passion, sans s'apercevoir qu'elle peut avoir des conséquences 
non moins funestes. Quand nous sommes imbusd'une certaine 
théorie, nolamment d'une tlikorie que nous avons créée, l'or- 
gueil nous porte soiivent d rejeter toute dortrin 
à refuser obstinétnent de l'étudier, Ce qui 
I'liomme orgiieilleux, c'est la pensée d'apprendre quelquechosa 
de ceux qui fureiit ou qui purent être ses disciple:. XOUS tenona 
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bussi, par le m t m e  sentiment, dnos preinihes opinions, parce 
qu'il serait trop l~uiniliant pour nous d'avouer que noua 
n'avons, pendant toute notre vie, embrassé que des erreurs. 

I l  faut désespérer de ramener la raison un homme chez qui 
l'orgueil personnel est fortifié par l'orgueil national. On con- 
naît le trait de ce gcntilhoinme italien, originaire de la patrie 
du Tasse, qui se battit en diiel, pour soutenir la gloire de son 
poste favori, contre un  autre Italien, admirateur de l'Arioste; 

ayant r e p  une blessure mortclle, il dtclara ingénument, 
quelques instrins avant d'expirer, qu'il n'avait jamais lu ni la 
Jdrusalenr ddivrke, ni le Rok~incl [urieicx. 

L'esprit (le contradiciion et  la pédanterie sont encore der 
effets de l'orgueil. Des homincs uraiinenf instruits, q1:i n'ont 

pas sn se garantir de ces déhuts  , perdent une partie de la con- 
sidhration due d leur mérite; on les tolEre, on ne Icsreclierçhe 

pas. Mais, qu'un ignorant s'érige en aristarque et veuille 
&;enter le genre humain, il devient le fléau de la socibté, qui 
se soulbve contre lui. Ln tel p6dant est l'idéal de la sottise. 
I.'ingrknieux auteur des Femnles srcz'anlcs a fait le portrliit de 

tous les Trissotins présens et h t u r s  : il leur a imprimé le sceau 
ineraafabledu ridicule. Je doutequ'il en ait jamais corrigé rinseiil. 

Revenons A l'art de guérir. Le mtdecin orgueilleux, bien 
persuadé que personne n'est capable de l'i.clriirer, consent 
rarement A appeler un confrere en consultation pour un cas 
diiricile. S i ,  malgr6 sa rkpugnançe, In consultation est convo- 
quke, la même pr6somption peut la rendre vaine, peut faire 
naître un disseiitiment funeste au inahde. 

c)  S'il y a des lionimes opini3tre.s qui ne se laissent jamais 
persuader, il en est aussi qui ne saveut point soutenir leurs 

opinions, et qiii sont toujonrs prtts 3 adoptercellesdesautres. 
Dans une consultation, i l 3  cédent il Iü propositiond'unlcoll~gue 
contre leur propre ovi.i; dans leiirs lec~uresinêine, ils se laissent 
&brader; et ils ~Langent  de Jocirine aussi souvent qu'ils lisent 
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des ouvrages écrits avec chaleur, ou sur un ton dogmatique, 
L'érudition peut les conduire d la nullitt: de la pensée. Cette 
disposition provient quelrlucfois d'une excessive modestie, 
mais elle est Lien plus souvent la conséquence d'un défaut de 

critique, ou d'un manque de fixité dans les idées. Quelle qu'en 
soit l'origine, e t  dans l'hypotlii.se la plus favorable, jamais 
je ne confierais le soin de ma santé A un médecin d'un czrac- 
tiire faible. 

d )  Quelqne re~pectablc que soit le sentiment derainitié, le9 
prEjugSs qui en dérivent ne sont pas moins des atteintes por- 
técs aux droits de  la raison. Or, il peut arriver, at il arrive en 
effet, qu'un miidecio adopte une doctriiie sans l'avoir exami- 
~ é e ,  par la seule raison que l'auteur ou le défenseur de cette 
doctrine est son aini. 11 pourraaussi, par le même motif, opiner 

coinme son confrkre, dans une consultation, bien qu'il pense 
d'une ninniiv-e difïhente. II est un autre acte d'amitié non 

moins condainnable chez les mkdecins : c'est lorsqu'ils ont pris 
un pharmacien en affection, et qu'ils engagent, ou ni8nie 
qu'ils obligent les niaiades A lui donner leur pratique. Pour 
o~&rer  cette coatrainte, au lieu de faire leurs formules h la 
manikre aocoutuniée, ils écrivent simplement : Sirop pectoral, 
sirop ddpuratif,vin fbbrifuge, etc., de chez M.N.'*+, danstelle rue. 
Cette manitre de procSder est contraire ti In loyauté, puisqu'elle 

blesse les intérèts des autres pharmaciens, e t  qu'elle enlkve aux 
malades la IibertC d'accorder leur confiance A celui qui leur e n  
paraît digne. En outre, cela pourrait faire naître la pensée que 
le  médecin oiricieur r e ~ o i t  du pharmacien son ami, ou un 
cadeau i la fin de l'aiinée, ou une remise pour chaque bou- 
teille de sirop ou de vin veiidue sur son ordonnance. Une telle 
imputation serait sans doute fort injuste : mais le mtdecin ne 
doit pas se contenter d'avoir la cohscience pure ; il doit encore 
k i t e r  soigneusement tout ce qui peut donner lieu au moindre 
soupeon sur sa probité. 

21 # 
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bjl i  estévident que la haine aveugle les hommes sur le  mérite 

de ceux qu'ils ont en aversion. Ce motifest donc capable d'em- 
pêcher un mkdecin d'accueillir une doctrine judicieuse, pro- 

posée par un confrére qu'il regarderait comme son ennemi. 
Dans une consultation, il pourrait aussi repousser un  avis 
raisonnable du même confri.éie. D&s lors, la prudence fait 
une loi de ne jamais réunir en consultation deux inédecins qui 

se haïssent. 
f) L'Envie, que Voltaire a si justement représentée comme 

un monstre, 
. . . . . . . . . . . . . . A l'œil livide e t  loiiche, 

Versam sur des lauriers les poisuus de sa bouche, 

est la passion la plus funeste pour les gens de lettres. Cn honnête 
honune, i'ndigné de voir I'igriorance unie A la bassesse, obtenir 
les récompenses dues autalent, peut êtreaccessible B la haine 
et  en faire l'aveu. D'aille~irs, la haine n'exclut pasabuoluinent 
l'&quit&, e t  même la générosité. Mais l'envie, toujoursinjuate 
dans son origine, ne l'est pas moins dans ses acles. Clle est 
tellenient Iionieuse, que les personnes dont elle a perverti 
i'esprit et le cœur, font tous leurs eiTorts pour la dissimuler, 
Un des moyens les plus perfides par lesquels on cherche B la 
dCguiser, consi$e i louer, dans ceux dont on veut déprécier 
le mirite,  des lalens Atrangers àleur profèssion, ou des vertus 
q u i  doivent appartenird tous les honimes.On dira d'un mSdecio, 
qu'il est habile à jouer du violon; d'un musicien, qu'il est 
d'une pikté exemplaire ; d'un avocat, qu'il danse avec une grâce 
admirable ; e t  ce soiit presque toujours des coiifréres qui décrient 
aiiisi leurs rivaux. 

It parait que les hommes voués à la culture des sciences e t  

des arts libéraux, soot plus encliris i l'envie que ceux qtii 
occupent une place moins élevée dans l'ordre dcs travaux 

.intellectuels. C'est lB sans doutela cause qui rendcette passion 

si v i r e  chez les inidecins. Quant aux efieîs qu'elle produit, 
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ils ne difîkrent de ceux de la haine, que par une plus grande 
7riolence. 

4. L'imagination tend perpétuellement B substituer l e  
merveilleux Bla réalité. Le merveilleux a un  attrait irrésistible ; 
e t  souvent un récit extraordinaire est écouté aveed'autant plus 
d'avitlité, qu'il est plus dépourvu de vraisemblarice. Ce  besoin 
d e  croire les choses les moins vraisemblables, constitue l a  foi, 
disposition de l'esprit qui est un des plus grands obstacles aux 
progrès des sciences. 

L'imagination peut altérer notre jugement, an point d e  
nous faire voir, dans nos obscrv~tions et  nos expériences, des 
choses qui n'existent réellement point. K'est-ce pas B une sein- 
blable illusion que nous devons rapporter l'observation d'un 
ictére universel, que Fernel (De abditis rerum causis, libr. rr ,  

cap. xvr, p. 802) a vu se dissiper, en une nuit, par la vertu 
d'unpapier écrit, attachE aucoldu malade?Devons-nouscroire, 
sur la foi de Derhüm (P l i i losopfz iea l  Transactions, Year I 709, 
p. @3), qu'un fœtus, renfermé dans le sein de sa niére, a 
fait eiitendre des cris? J e  ne suspecte nullement la sincérité de  
ces deux auteurs, j'infkre seulement deleurs récits que, frappés 
d'une idée préconcue, ils ont cru voir e t  entendre ce qu'ils 
n'ont ni vu ,  ni entendu. 

La perturbation de notre jugement, dans l'observation des 
faits, n'estpas leplus granddommageque nouspuissions recevoir 
d e  notre imagination. Conduits par cette fausse luniiére, nous 
pouvons devenir les dupes et les complices involontûires des 
imposteurs les plus &hontés. La vie de  Cagliostro en a offert 
de inémorables exemples. Aussi, tous les charlatans habiles, 
bien persuadés qu'une raison éclairée est un puissant préser- 
vatif contre les prestiges de l'imagination, s'adressent de pré- 
férence aux femmes, aux grands seigneurs et au peuple, e t  
ne veulent point opérer en prbsence des vrais savans ou des 

hommes esprit 'calme, qui pourraient wconnaître et  dévoiler 
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leurs fourberies, On voit donc que l'iniagiiiaiion, si pr8cieiise 
pour les poëtes et les artistes, est une qualité négnthe pourles 
hon~m.es qui se vouent à l'étude e t  à l'exercice de la rnirdecine. 

5. L'homme paresseux, soit par l'effet d'une inertie natu- 
relle, soit que son activité ait éth épilisCe par les progiks de la 
vie, ou engourdi fdutc d'exercice, craint la fatigue de lamécli- 
tation. Il  a une tendance contiiiuelle A repousser toute idke 
nouvelle, pour s'kpargner la peine de l'examiner e t  de la com- 
parer avec d'autres idées. I l  peut aussi être retenu par le sen- 
timent de son inipuissnnce A soutenir un pareil travail. 

La paresse oppose une résistance persévérante ii tout chan- 
gement et A toute réforme. Elle établit les habitudes les plus 
pernicieuses, et elle éternise les doctrines et les l&gislations 
les plus absurdes. Elle a peut-î-tre fait plus de mal a l'espkce 
humaine, que la rn6clianceté la plus dircidée. 
$j, 6. S'il es t  une classe d'hommes, dans la société, qui 

devraient rksis'ter à l'influence des opiiiions populaires, c'est 
bien certainement celle des inédecins.Cependant, il ii'en est pas 
ainsit eti'on aperçoit des traces des idées duvulgaire dans toutes 
les parties de4'art de guérir. On les reconnait surtout lorsclu'on 
parcourt divers pays qui cliffhent par les mœurs de leurs habi- 
tans. En Italie, où le gofit pour I'huiIe estgbnéral, les potions 
huileuses sont d'un usage très-fréquent. En Espagne, on a 
l'habitude (le prendre du chocolat deux fois par jour; on Loit 
peu aux repas, e t  l'on boit ordinairement de l'eau. Les niède- 
cins espagnols n'interdisent le  chocolat à aucun de leur3 
mala(1ca; ils donnent peu A hoire dans les affections fkbriles, 
e t  ils piéfkrent l'eau ii toute autre boisson, ce dont je suis 

loin de les b1;iner. En Angleterre, en Hollatide, en Allemagne, 
e t  dans tout le nord de i'Europe, on est trts-adonné aux 
liqueurs spiritueuses : les niédcciris de ces contrées ordonrient 
souvent le vin et  les teintures alcooliques dans les maladies 
infiaininatoires. Le peuple anglais, escessiveirienl orgueilleux, 
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poursuit tous les étrangers de ses dkdains ct de son mbpris; le, 

médecins anglais, qui tiennent d'ailleurs un rang fort 1ionoral)le 
dans le monde littkraire, paraissent à peine savoir, lorsqii'ils 
écrivent, qu'il existe des médecins hors des îles britanniques. 
AU contraire, le peuple allemand, essentiellement hien~ei l lant  
et cosmopoliic, a communiqué # ses médecins son esprit 
d'Cqnité. envers les mbdecins etrangers. 

En France, Ics gens du peuple parlent continuellement des 
humeurs c'chau/,Ees, âcres, corronipues; les mtdecins francais 
du dernier siècle traitaient la plupart de leurs malades avec des 
ru~raichissans, des adoucissans, iles éracuans et  des antiputricies. 

Les femmes attribuent une grande partie de leurs malaclies 

chroniques un lait répandu; les mEdccins n'ont point manque 
d'imaginer des apozémes et des élixirs antilaiteux. 

$ 7 .  De m t m e  que tous les hommes, les médecins avanchs 
en 2ge se coinplaisent dans les souvenirs de leurs jeunes 
années. 11 est rare qu'ils s'apercoivent du dkclin de leur esprit; 
il est bien plus rare encore qu'ils en conviennedt. Cependant 
l'affaiblissement de  leurs facultés intellectuelles, e t  le désirdu 
repos, les conduisent tû t  ou tard A cette paresse d'esprit dont 
j'ai par16 plus haut ($ 5) ; et ,  au chagrin de voir leur doctrine 
dél;iisske, ils joignent le dépit d'être tbinoinsde la faveur qu'ob- 
tiennent d'heureux rivaux, dont ils ont l'air de n'avoir jamais 
entendu parler. Ils dtclaignent la lecture des ouvrages mo- 
dcrncs, e t  ils ont une grande répugnance h parler de leur pro- 
fession avec des confrères moins âgés qu'eux. Ce dissentiment 
dcs anciens rnédccins, avec ceux qui suivent les progrhs de la 
science, doit Etre pris en considération, quand il s'agit de 
&unir plusieurs consultans auprés d'un malade. En général, 
il convient que des médecins qui dklibérent ensemble ne 
soient pas d'un âge trop diffkrent. 

$ 8. Kous sommes accoutumé?, clés notre enfance, d re- 

garder nos ~~rofesseurs  comme des orr\cles. Cette disposition i 
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qdmirer nos maîtres, et à recevoir leurs opinions avec tout 
l'abandon de la foi, se fortifie, dans un âge plus avance, par 
la reconnaissance et le respect que nous leur portons. Quand 

ces opinions sont attaquées, nous nous faisons une sorte de 
point d'honneur de les dhfendre. Nous pouvons meme alors, 
par zkle ou par engouement, donner une extension déraison- 
nable A des corollaires que leurs auteurs n'avaient déduits 
qu'avec une grande circonspection. C'est une erreur hlaquelle 

je n'ai point échappé h mon début dans la pratique. Croyant m e  
conformer d des traditions d'école, auxquelles ma  vbnération 

potirmesmaitresdonnait une autorité plus inlposante, jetraitais 
toutes les maladies inflammatoires par la méthode expectante, 
et j'osais A peine prescrire uiie saignEe dans les premiersjours 
des phlegrnasiesles plus violentes. Je  regardai5 le typhus comme 

une affcction essentielleinentadyiiamiqiie, et je me  gardaisbien 
de le cornbattre par des h i s s i o n s  sanguines. A une Epoque plus 
récen~e ,  j'ai vu de jeunes médecins tomber dans I'excés opposé. 
Appliquant, sansdixerneinent,  les yuespratirluesd'un profes- 

seurqiii a acquis une juste célébrité, ils voient, dans toutes les 
affet-tions, des phlegmasies, et dans toutes les phlegrnasies, u n e  

indication à l'application réitérée des sangsues. Les médecins 
italiens, élevés dans la doctrine du cont~o-st irn~il i is ,  n'ont pas été 

plus réservés. 
Dans le nombre des professeurs q u i  ont exerch une influence 

plus ou moins grande sur  les jeunes médecins, i i  y en a eu quel- 
ques-uns qui ont ohnnté la palinodie, e t  qui ont conibattu 
des opinions qu'il3 avaient eux-inïmes proclamées, quelque 
temps auparavant, comme ctcs axiomes iuattaquables. Ceux-1Q 
ont dît causer de singuliéres mystifications A leurs indiscrets 
admirateurs, Ainsi, lorsque les disciples d'un certain médecin 
Brownien, allemand, eurent admis, sur la foi de leur mnitre, 

que les purgatifs les plus doux sont des poisons, et que la saignécr 
çst uuassassinat, quelnedutpasêtreleur embarras, envoyaut Io 
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mûrne prafesshr ,  devenu un soi-disant philosophe de la t ia tme ,  
traitertoustes typlius avec delacrt?me de tartre, une litnonade 
niuriatique, et au moins une demi-douzaine de saignées! 11 
me serait facile de citer des exemples analogues en France , car 
notremédecine a eu aussi ses girouettes. filai5 on pourrüii saisir 

des allusions, et je ne  veux  oint dksobliger des hommes qui 
ont pu être sincères en abandonnant leurs premières opinions. 

$ 9. Ln érudit se ferait un cas de conscience d'avoir une 
opinion arrêtée sur un  suiet quelconque. Toutes ses pensées 
sont dans ses livres, toute sa inhthode est dans les tables des 
matiéres. Voltaire en a fait la remarque, avecautant de justesse 
que d'élégance, dans son Temple  du G o û t .  Demandez i teldoc- 
teiir, passionnb pour les ancieiw, ce qu'il pense sur un point 
donné. de pathologie ou dr, thérapcutirlue. 11 faut d'abord qu'il 
aille consulter ses livres. S'il en trouve un qui traite I'ohjet en 
queution, il pense aussitût comme son auteur, et il vous fait 
iine rSponse g a v e  et magistrale. Cornbatiez-le avecles mêmes 
armes, et citez-lui un autre auteurqui soitd'un avis contraire, 
voila notre savant dans iine grande perplexité. Pour en sortir, 
ilvoudravérifierlaq~ielle des deux autorités est la plus ancienne; 
car, selon nos infatigables érudits, les anciens ont tout vu ,  tout 
s u ,  tout fait, tout dit;  et ceux qiii ont vécu le plus prés de 
la création d u  monde, sontnécessairemeni les plus dignes de foi. 

II n'est pas rare de voir des médecins qui ne tiennent aucun 
compte de leurs propres observations, ou pllitfit qui refusent 
d'observer, se reposant entibrement sur les traditions des 
livres. J'ai suivi, pendant qiielque temps, la pratique d'un mé- 

decin tris-renoiiiirié pour son erudition. Il  ne déduisait poïnt les 
iridicaiions tli&rapeiitiques de la nature de la maladie et de I'éiat 
du sujet; niais il cherchait, dans sa n i tho i re ,  quelque passage 
d'Hippocrate, de Galien, d'Aretée, ou d'Alexandre de Tralles, 
qui proovnt que les anciens saignaient Isrgeinent en pareil cas. 
II trouvait toujuiirs des analogies satisfai>antes, e t  süigiiait 

toujours, pour se conformer ti la pratique des anciens. 
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Les mi.dccins qui ont une foi si robuste dape jcs livres, 

s'exposent ii comproineltre &trangcinent leur cropnce.  Ils 
doib ent se rbsigner B admettre avec Galien (De simplic. 
medicanc. facullot. Lbr. TI), qu'une amulette de pivoine 
guérit les h6morroïdes; avec Pline, (Natiiral. Elistor. libr. 11 

cap. 5 i ) ,  qu'une servante a enfant6 un serpent; avec Discoride 
(De Jlaler. rtledic. libr. v cap. mg), que la pierre nommée 
serpcritine, portke en amulette, gukrit lesmorsures de serpent 
et les douleurs de tê te;  avec Matthiole, (Commelitnr. in 
Dioscorid. Mater. mcdic. lilir. TI cap. 25), que I1extrémit& 
d e  la queue du cerf est un poison; avec BIarcellus Dooatus 
(lil~r. II, cap. 12, p. 222), qu'on a trouvé un serpent dans 

l'utérus d'une femme; avec Schurig (Spermatologia, p. s18),  
qu'une femme est accouchée d'un crapaud; avec le $suite 
Athanase Kircher (Diatribe de prodigiosis crucibus. Roiim, 
1661, in-B."), qu'un basilic est ni: de l'ceuf d'un vieux coq; 
avec Frtdkric Hoffn-iann (Oper. sccyplm. z, p. % O ) ,  qu'un 
œuf [le poule s'est form6 dans le corps d'une feiriine caçliec- 
tique; arec Eitinuelicr (Oper., t. 1 ,  p. 4 p ) ,  que le piinis de 
baleine est un trés-lion reméde contre la dysenter ie;  avec 
Rlayamet(TrueRelaiion of a strange Yonster, etc. London, 1659, 
in-4.0), qu'on a trouvi. un serpent dans le ventricule gauclie 
du cœur d'un hommc; avec le D. Fcnwick (Eiblioth. unicers., 
Sciences et Arts, i lhi,  ISIS ,  t . ~ ,  p.21 O), quc niiss Xac-Avoy, 
âgée de scize ans, aveugledcpiiis un an ,  a reconnu, en appii- 
quant les doigts sur les vitres d'une crois&, la couleur et la 
forrnc de deux pierres qui étaient au pied d'un mur  de l'autre 
côti: dc la rue, A la distance d'environ trente-six pieds. 

Corrclitsion. La raison est le seul guide qui puisse nous con- 
duire sûrement dans la carriére dcs sciences et des arts; l e  
prbjugé, diauiCtialement opposi: P la raison, ne  pcut que nous 
égarer. Puisque les n ~ d e c i n s  sont, dans l'exercice (le leurs 

fonctions, les arbitres de Ir vie des lioniuics, c'est pour eux 
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un devoir de conscience d'abiurer toute espEce de pri.jugé~ 
qiii pourraient les faire tomber dans les erreurs les plus funestes. 

Et comme Ics préjug6s ont d'autant moins de priqe sur nous 
que nous sommes plus instruits, c'est par I'ktude de la philo- 
sophie, des n~i~héinat iqi ies ,  dc la physique et  de la chimie, 
que nous devons nous préparer i l'étude plus difficile e t  plus 
grave de la médecine. 

Les jeunes mkdecins, plus sujcts h admettre, avec une con- 
fiance excessive, des opinions erronkes, doivent soumettre i 
une critique sévkre toutes les doctrinesqui sont offcrtcs i leur 
a ~ i d e  curiositb;, soit dans les lecons de leurs profcsscnrs, soit 
dans la lecture des ouvrages, même le  plus justement esti- 
més. Les médecins plus â g h ,  ordinairement enclins B L-ejeter 
tout ce dont ils n'ont point entendu parler dans leur jeunesse, 
doivent examiner avec iinpnriialité les doctrines nouvelles qui  
ont une influence directe sur la pratique. Ceuxqui fréquentent 
les sociétés académiques auront l'avantage d'entendre discuter 
ces doctrines contradictoirement, et ils s'épargneront souvent 
aussi des lectures fatigantes. 

Relativement anx passions, qui sont communes i tous les 
Eiges et A toutes les conditions, il est sans doute heaucoup plus 
facile de tracer des préceptcs que de les mettre en pratique. 
Riais j'ai la conviction qu'un homme qui veut sinckreinent se 
soustraire h leur joug, petit, en fa ian t  continuellenient 
aitention A lui-même, obtenir les résul~ats les plus heureux. 
J e  connais plusieurs exemples qui ne m e  laissent aucun doutc 

A cet égard. 
Les concliiions dont je viens de tracer une esquisse &tant rein- 

plies, nous n'avons plus i redouter qi:eles erreurs qui tiennent 
A la faiblesse de notre intelligence; erreurs que nous pouvons 
encore atténuer, si, dans les cas douteux et dificiles, nous 
avons recours aux luinih-es de  nos collbgucs, e t ,  lorsque cela 
devicnt inipraticable, si nous avons la sagesse de nous abstenir 

de toute rribdication active. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DANS LES DÉPARTEXENS, MÊME SOUS L'EMPIRE DE LA L o i  

DU 19 V E ~ V T ~ S E  AH XI; 

par M. VAIDY, Membre rdsidant. 

'7 M A R S  1820.~ 

L'iaoormxcr excessire avec laquelle MM. les professeurs des 
Faciiltés de médecine et  les membres des jurys médicaux exa- 
minent souvent les candidats qui réclament des diplomes, a 
manifestement nui aux bonnes études, surtout i l'kgard des 
oîficiers de sa&. Ceux-ci, presque sûrs d'être brevetés pour 
une somme modique, quelle que soit leur ignorance, s'épar- 
gnent tout naturellement In peine et  les frais qu'entraînerait 
une instruction plus solide. Par  suite de cette facilitéd obtenir 
un titre, ils se sont multipliés au-del$ detoute proportion avec 
les besoins de la population, e t  ils ont d û ,  en consSquence, 
baisser le prix de leurs visites, sauf ii lesréiterer sans mesure, 
pour faire compensation. Cn tel ktat de choses est également 
coutraire aux intérêts de la société, et h la dignité de I'artde 
guérir, qui a essei~tielIen~eiitbesoiiide laconsidération publique. 

D'une autre part, Ics médecins honorables qui ont recu leurs 
grades d'aprbs les formes prescrites, r,e Lroiivent pas toujours 
a~iprés des autorités des petiies communes la protection qu'ils 
ont &oit d'en ütieiidre. Ils s'agglomèreiit dans les grandes 
villes, attirés par l'espoir d'y rencontrer du moins qiielques 
personnes capables de les apprécier. Ils ne peuvent se résoudre 
i se fixer dans les campagnes, parce qu'ils ont la certitude 
qu'ils n'y seraient ni estimés, ni conv-enableinent rétr i t iué~.  
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Des cdntons entiers sont ainsi abandonnés G I'exploitaiion des 
oficiers de santé. 

Je cite des faits notoires, sans vouloir inculper personne. 
Sic'était ici le lieucle remonterauxsonrcesdesa1~~1s quiexistent, 
il serait facile de faire voir que la faute en est surtout aiix auteurs 
de la loi du 19 Ventôse an XI, qui ont iinprudemment placé 
RIM. les professeurs et les membres des jurys entre leur intérct 
e t  leur devoir. Pour ne jamais fléchir dans cette position fausse, 
il faudrait être parfait, e t  inalheureusement la perfection n'ap- 
partient point A l'liomine. Les déclaniationsauxq~~elles se sont 

l i v r t s  les adversaires des nouvelles Facultés, sont donc aussi 
inj i i~tes  que vaines. On doit s'attendre ii voir prodiguer les 
diplonies, aussi long-tcmps que la loi sur l'enseigneinent e t  
l'exercice de la mtdecine n'aura pas été ri.forn1i.e. Cependant 
on ne peut n~éconnaitre qu'il y abeaucoup desujeis distingués 
dans cette multitude de docteurs qui sortent cliaque année des 
Facultés. Je suis persuadé que les adtlîiiiistraiionsinunicipales 

pourraient, en suivant la marclie que je vais indiqner, les attirer 
dans les petites villes e t  m h e  clans les gros villages. Les ofi- 
eiers de santé, se trouvant alors dans l'impossibilité de sou- 
tenir la concurrence avec des hornmesinstroits, seraient hieritfit 
moins nombreux, e t  ceux qui se résigneraient i exercer ce rôle 
de  médecins subalternes, seraient obligés de faire des études 
réelles et non fictives. 

J e  me suis entretenu plusieurs fois de cet objet important 
de  police médicale arec des adiniiiistrateurs zélés pour la 
diose publique. Ces dignes magistrats connaissaient ioute 
l'ktendue du mal; mais, désespérant de p o y ~ o i r  y remédier, ils 
se contentaient de solliciter la loi définitive, dont le projet était 
déji achevé en 1818. Je ne partage point cette opinion dCcou- 
rageante; j'ai la conviction que, niême sous le rbginie vicieux 

dont on nous promet depuis si long-temps la réforme, les 
autoriils locales peuvent opérer de grandes améliorations, 
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sans s'écarter de la Iiigislation existante. .Te ne perdrai point 

dc vue cette condition, en indiquant les inesures qui uie 
paraissent propres h atteindre le Lut d6siré. Ces inesures seront 
égnlcmcnt pratiçal)lcs, lorsque la France aura obtenu la loi si 
solenneIlcinent promise; eilcs en seront seu lcn~e i i tp lus~~ci le r  
A exbcuter. 

PRENIERE NESUNE. Inviter les jitrys m&iicaux d rl'accorcier des 

diplornes d'oflcicrs de santk qu'a des hornmes qui ont éludi6 dans 

une ville ou l'anatoniie ct la cliniqiic sont enseig~aées. L'anatomie 
et 13 (.lini~lue sont regnidées, i juste titre, comme les deux 

colonnrs de I'enseigncinent médical. L'homme qui n'aurait pas 
vu dbinontrer, et enscri!e préparé lui-même toutes les parties 
dc l'anatomie, ou qui n'aurait pas suivi un professeur de cli- 
nique au lit desiiialades, serait absolument incapable d'exercer 
l'art de guérir d'une irianii.re r:itionnclle, quelle que fCit d'ail- 
leurs son npti~iic!r; il nc scrait qu'un aveugle routinier. Or, 
l'anatoiriie el !a clinique ne sont enseigriks actuellement que 
dans les villes oii il y a une Faculté, ou du moins iine école 
secondaire de mCclecinc. Les i.léves de ces écoles sontdonc les 

seuls qui of ient  des garanties d'une véritable instruction. La 
lectiire des Traitis d'anatomie et de nosographie ne peut, en 
aucune facon, supplFer les deux cours essentiels dont je ~ i e n s  
de parler. Voutlrait-on objecter que l'obligation d'étudier dans 
une écolc supbrieure ou secondaire pourrait clbtouri~er les 
jcunes gens d'enibrasser la proléssion d'oifiçiers de santé, et, 
que la ciasse la moins aisée du peuple serait exposée ilmanquer 
de médecins? J e  rkpondrai d'abord que, dans plusieurs dépar- 
t ~ m e r i s ,  la plupart dcs ofliciers de sanié, obéissant aux usages 
ktahlis, viennent passer leurs trois années d'études A Paris, 

avant de se préscntcr aux jurys, e t  que ceux qui négligent d e  
suivre une Facuite, obiiennent rarement Q un égal degrC la 

confiance du publlc. Ce qui se fait dansquclques départemens, 
poat avoir lieu dans tous. S'il en était ainsi, la ntcessité de  
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Iréqiienter une thoie diminucrnit le noiribre des prétendnns; 
I'artdegtiCrirdevicndraiiplus avantageux et zerait plushonoré; 
et les jeunes docteurs liedédaigneraient point de venir se fixer 
dans des lieux qui n'ont aiijourd'hui qiie des oficicrs de sanié. 
Les jurys mkdicaux, auxquelson a reproclii: d'avoirtrop souvent 
adinisdessiijets d'une épouvmialile ignorance, se sont exciisés, 
en disant qu'il serait cruel de faire perdre h un homme trois 
années d'apprentissage ou de prktendues études. Qnclque 
respectable qiie soit le sentiment de la pitié, je ne puis le rccon- 
naître pour un gnide fitlile, lorsqu'il $'agit dc donner h des 
hommes, d5pourvus (le coniiaissünces, le droit de l i e  et de 
irioit siir leurs sembicil~les. 

D E ~ X I ~ E  aEsunE. Z)i:~rnîiner des dgctcurs instruits à s'dlnb!N. 

dons les bourgs et (es ûillnges les plus p o p ~ ~ l o i ~ x .  Pour cn;.:!ger 
plus sfircineot des doctei~rs instruits A venir escrccr dans les 
campagnes, il f.mdrait que les conseils municipaux des bourgs 
et des gros villages, ou de plusieurs pctitcss communesréunics, 
leur oGissent un traitement anntiel, d'au moins 300 francs, 
avec la charge de soigner gratuitcinent tous les indipens. Un 
abonn~ment ,  accordé par leu principaux propribtaires pour 
les soins a donner A leur famille et  a leurs domestiques, serait 
un  nouveau motif qui déterminerait des mkdecins instruits A 
venir rSsic1er dans les villages. Ils y seraient encore attirés par 
la perspective d'êtie placés un jour dans les étal~lisseinens des 
grandes villes voisines, comme je le dirai ci-aprks. Ces prati- 
ciens gradubs ne borneraient pas leurs serviccs h soigner des 
malades iaolés; ils seraient aüssi d'une grande utilité lorsqu'il 
faudrait combattre une &pidémie, lorsque I'autori~é a l~esoin 
d'être 6clairC.e sur divers ohjets qui intéressent la snlubrit6 
publique, et enfin, lorsqu'il s'agit de présenter aux tribunnos 
des rapports olficiels sur des accusations de meurtre, d'infan- 
ticide, d'empoisonnement, etc. 

La voie 1ü plus courte et la plus sûre, pour avoir des sujets 
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dignes de confiance, serait de s'adresser i la cominission d'ad- 
miuistrntion des h6pitaux j e  Paris, qu'on prierait de vouloir 

Lien dbsigner ceux des elthes internes parvenus au doctorat, 
qui auraient Cté Ics mieux notés par MM. les offliciers de saniii 
en chef des grands hôpitaux de la capitale. 

Tao~srkus NCSUBE. Placer u la tdte de tous les hôpitauc e t  des 
établissenrens publics, des docteurs d'un talent éprouvi. Pour exé- 
cuter cette niesure, il faut remplir une condition préalable, 
c'est de diviser en trois classes tous les éinblis~emenspeiblics, 
auxquels on cstdansi'usage d'attachrrdesmédecins. Eapremiére 
serait composée des plus grands hôpitaux de chaque d6parte- 
ment, ceux, par exemple, qui reroivent habituellement au 
moins quatre-vingts malades; une seconde comprendrait les . 

petits h0pitaiix; les autres établissemens de chariti: et les prisons 
forineraicnt la troisiéme. Les places de médecins et de çhirur- 
giena en chef seraient donn6es dans un concours qui aurait 
lieu B l'hôtel de ln préfecture, e t  qui serait annoncé dans 
touies les villes du département et  dans les trois. Facultés de 
mixlecinedu royaiime, afin que tousles candidats qui réunir>ient 
les qualités requises, puissent s'y présenter. Parini les jeunes 
docteurs exerrans dans les villages, il y en aurait sûrement 
plusie!irs qui se présenteraient au concours, et je ne doute 
point que quelques-uns ne le fissent avec siiccés. Les concur- 
rens seraient examinés sur la physiologie, sur la pathologie et  
la thérapeutique réunies, et sur la clinique. Le premier examen 

consisterait en réponses orales B des questions écrites; le 
deuxikine, en réponses écrites 3. des questions par écrit; le troi- 
sitiine, en une visite faite A plusieurs malades choisis dans un 
hôpital. A chaque malade, le candidat exposerait le diagnostic, 
le propost ic ,  l'indication thérapeutique, le reméde indiqué, 
e t  écrirait la formule qui lui paraîtrait convenable. 

Les questions seraient faites par le jury médical du dépar- 

tement, aussi long-temps que cette autorité existera, et plus 
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tard, par une Commission de trois membres, prise dans II 
aein du Collégc de médecine. Les juges, y cornpris les trois 
examinateurs, devraient être au nombre au moins de neuf, e t  
au plus de quinze, c t  tous attachés A des étüblissemenspullics. 

L'auaniage de procurer d'habiles médecins et  chirurgiens 
aux malades pauvres et  aux liabitans des grandes villes, ne 
serait pas le seul qu'offrirait ce'mode d'administration, Il n'est 
pas douteux que des hommes appelés A un emploi éminent, 
dans un Cige oh 1'011 est avide de tous les geures de gloire, 
recevraient avec reconnaissance l'invitation de faire des coure 
h leurs élèves. Le chirurgien pourrait enseigner l'anatomie en 
hiver, les accouchemens en été, et la clinique cliirurgicale toute 
1'année.Le médecin exposerait la physiologie enliiver, I'liygikna 
e n  éti., et ln clinique in?erne aussi toute l'année. La pathologie 
et la tiibrapeutique, tant externe qu'interne, seraient com- 
prises naturellement dans les deus  cliniques, sans qu'il fat 
nbcessaire d'en faire I'objet de cours particuliers. Ces quatre 
cours, avec les deux cliniques, formeraient une instruction 
suflisante pour les ofTiciers de santé, e t  bien supiirieure A celle 
que recoivent actuellement ceux q u i  ne fréquentent point les 
Facultés de médecine. Les élbves-accoucheuses qui ne peuvent 
se rendre d Paris profiteraient aussi dei cours d'accouchemens. 
Enfin, cet enseignemeii t , si profitableaux ofliciers de santé, et, 
par conséquent H la classe indigente, tiendrait nos jeunes pro- 
fesseurs en haleine et  les obligerait h suivre les progrés de la  
science. Le seul obstacle que je vois h tout cela, serait le trop 
petit nombre d'iilbves dans les villes qui ne sont point assez 
populeuses. J e  laisse aux administrations locales et d MM. les 
médecins et chirurgiens des grands hRpitaux, le soin de recona 
naître s'il n'y a point assez d'éléves dans une ville pour  for4 
mer un auditoire. 

On donnerait également aiuconcours les places de chef dam 
les hûpitaux de seconde classe, mais il serait inutile d'en faire 
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I'annonce hors du département, et  I'on pourrait supprimer Ir 
premier examen, afin de oepas tenir les juges du concours trop 
long-temps éloignés de leurs ah i res .  LesinPdecins de village se 
présenteraientpourIcspetitsliCpitaux, avec de grandes chances 
de s u c c k ;  e t ,  comme je l'ai dbji fait observer, l'espoir de 
parvenir un jour H la t2te (les hôpitaux desprincipales villesdes 
départemens, engagerait de jeuncs docteurs d'un grand talent 
6 cominencer leur carrilre-pratique dans les campagnes. 

Les concours ne sont point une chose inusitée en France : 
ils ont lieu h Lyon, qui doit cette sage institution l'avantage 
inappréciab!e d'avoir ti'excellens mtdecins et  chirurgiens, e t  

d'en fournir même aureste  du dkpartement ; ils ont également 
lieu h Paris, pour  les places de chirurgiens en chef des 

hôpitaux civils. 
Les concours pour i'a&nission dans les hôpitaux conviennent 

surtout aux jeunes gens, qui s'y soumettent sans répugnance. 
I l  n'en est pas ainsi des horilines qui ont quittl? les bancs 
depuis plusieurs années. E t  cependant, il pent se trouver 
parmi ceux-ci des médecins trés-liahiles , propres B renip!ir 
dignement les places des hôritaux, et qui ne voudraient 
pas commettre leur réputation aux cIiances d'un concours. 
Il n e  serait pas juste de leur interdire h jamais l'entrée d'iule 

carrikre qn'ils sont capables de p a r c ~ u r i r  avec bonneiir. On 
pourrait coiicilier tous ces intérêts. en Iaissant A ces prati- 

ciens recomin~indables la poss~bilité d'obtenir un tiers des 
places sans concourir. 11 coniiendrait alors de  procéder ainsi : 
lorsqiie deux places de seconde classe ayant &té données au con- 
cours, une troisitme deviendrait vacante dans la meme classe, 
les m&decinsou chirurgiens âgés de moins de cinquante ans, e t  

ayant six annkeu de résidence dans le dlpartement , pourraient 
cxposer leurs titres et  faire une demnnile par écrit. Les juges 

ordinaires des concours prononceraient par la voie du scrutin 

sur ces deinwdes. Si un candidat ne réunissait pas les deux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 359 1 
tiers des Suffrages au premier tour  de scrutin, on ouvrirsit la 
.concours, et I'adniissiou, sans examen, serait remise Q la 
'vacance suivante. 

Le m h e  niocle d'adlaission dans les hbpitaux de la première 

classe n'aurait jamais lieu qu'en frweur des docteurs qui 
seraient tiéji en possession d'un hôpital de seconde classe, 
et il faudrait aussi les deux tiers des suffrages au  premier 
scrutin, comme il vient d'être dit tout-?I-l'heure. 

Pour les établil-semens publics dont j'ai formi? unc troisiéme 
classe, les mêmes juges nommcraient, ii la majorité absolue 
des voix, un sujet parmi les docteurs en nlédecine ou en clii- 
rurgie qui  auraient au moins un an de rlsidence dans le dh~ar -  
teinent, e t  qni en auraient Sait la demande, 

Toutes les nominations dont je ~ i c n s  de p d e r  devmient 
être sanctionnb;cs par les préfets, e t  les titulaires ne  devraient 
jamais être r6voqués que par les inêrncs magistrats et d'apr&s 
l'avis d'au moins les deus tiers des iriiidecins qui auraient 
votk leur adinission, aprks qu'on leur aurait fait connnitre 
les grieG articulés contre eux ct  qu'on les aurait entendus 
dans leurs moyens de défense. Si l'on n'sdoptc cette mesure 
tutélaire, si les inédecins et chirurgiens des hôpitaux de 
charité peuvent être destitués sur ln plainte clxdest ine et 

non prouvée d'un administrateur on d'une religieuse, jamais 
ces fonctionnaires ne jouiront de YindQpendance requise poux 
excrcer leur iniiiistére arec dignité. Le désordre est arrivé 
a un  point tel, que les in(tdecins des hôpitaux civils sont 
souvent ob1igi.s de fûire les plus 1iuni;liantes concessions 

"'leuses pour conserver leur emploi. Presque partout les reli,' 
ont ujiirpé la direction du rltgime ali:nentaire, ct l'on pourrait 
citer rlcs saurs qui purgent e t  méditamentent sans la parti-. 
cirîi io~~desiii i .dec~iiis.  Quand Ics onicirrs de aûnté deshôpitaux 
ne scrorit rbrocablcs que suivant des forines qui i.tablissent 
des garar2ties d'i.quit&, ils rentreront en possession excluiîye 

O P ,  
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du traitement des malades, et nous n'ourons plus h déplorer la 
perversion d'une des plus touchantss institutions des peuples 
civilisés. 

Le médecin, de même que tous les homines, est sujet ades 
infirmités dans un Age avancé; il perd le goût e t  I'habit~ide des 
travaux littéraires, et,  loi11 de s'intéresser aux progrès de la 
science, il est disposé A repousser toutes les innovations, sans 
vouloir prendre la peine de les examiner. IL devrait alors 
demander sa retraite : mais il ne s'apercoit pas du déclin de 
ses facultés, e t  il s'obstine à garder son emploi, ce qui entraîne 
de  graves inconu-éniens. Si l'administration le  conserve, lors- 
qu'il ne peut plus remplir ses devoirs avec exactitude, elle est 
coupable de négligence enversles malheureux dont les iritércts 
lui sont confiés; si elle le remplace par un  homme plus jeune 
et plus capable, le vieillard dépossédé crie A L'injustice, la 
spoliation ; et beaucoup de gens, plus compatissans qu'éclairés, 
blâmeront ce qu'ils appelleront la sévérité excessive des admi- 
nistrateurs. Le seul moyen de remédier A toutes ces dificultfs, 
est d'insérer dans les statuts des hôpitaux e t  d a n d e s  actes de 
nomination, que les titulaires parvenus h l'âge de soixante 
ans, sont, de droit, niédecins ou chirurgiens honoraires, avec 
la moitié de leur traitement. Ils n'auraient alors nullement h se 
plaindre d'une condition commune ;i tous, e t  qu'on leur aurait 
fait cûnnaitre au moment oii ils seraient entrés en exercice. 

81. VAII~Y a aussi présent6 A la Société des observations do 
mCilecine pratique : 1." sur les bons effets d o  moxa dans le  
t~aiteine~~tdesiiiflammaiionschroniques des organes de la respi- 
ration ; 2. "sur l'cmploi de I'aminoniaque, commemoyen propre 
àétablir desexiiloires; 3.0sur des névralgies guériespar différens 
moyens, tels que le quinquina, un b;métique, les saignées 
capillaires, L'extrait de semences du datura stran~onium. Ces 
nli>crvntions out Cté insérées Sans les tomes fie, 7.' et 8.' du  

Jolirnql compl&nentaire du L)ictionnah~ des Scisncps Midicales. 
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SUR LE DBVELOPPENENT DU TISSU DU COECn 

par M. ROUSSEAU, JIem6re résidant. 

$ 1. L E S  médecins observateurs de tous les 3ges ont reconnu 
les avantages immenses que l'ktude dc la physiologie rkparid 
sur l'art de guérir. Branche importante de l'histoire naturelle, 
la physiologie est le flambeau qui éclaire la marche souvent 
nia1 assurée du médecin, e t  à la lueur duquel il  évite les écueils 
nombreux dcnt est hérisséela carrikrc si ditricile de la médecine. 
Incessamment alliée à l'étude de l'homme malade, elle lui sert 
de guide fidkle dans i'appréciation des divers changemens que 
présentent les fonctions de l'organisme; d'autres fois, s'ap- 
puyant h son tour syr la pathologie, elle en reçoit un  sccoiirs 
salutaire; enfin, rkunis, identifiés en quelque sorte, ces deux . 
élhmens d'une même science se prêtent un  mutuel appui, e t  
marchent d'un pas plus ferme et plus rapide vers la perfection. 

Entièrement d'accord sur la riécessiti: indispensable de la 
physiologie, on ne l'a pas été et on ne i'estpoint encore sur  le 
choix des moyens les plus propres h étendre son utilité e t  
augmenter sa certitude. L'observation attentive des phCno- 
mènes de la santé et des maladies, les ouvertures de cadavres 
et les espkriences .que l'on peut tenter sur eus, l'étude 
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compara i i~e  de la structure e t  de lacomposition de nos crganes, 
k t  des altérations que les maladies y apportent, les résultats 
fournis par qiielques opérations cliirurgicales, i'étude de la 
zoologie ou de la physiologie comparke, celle de la physique 
et de la chimie appliqukes h la mklecine, les expériccccs 
tentées sur  les aiiim;iux v i ~ a n s ,  ont kt6 tour-k-tour emy1oyL:s 
pour parvenir ti ce but. 

Tous ces moyens ne jouissent pas du m i h e  degré d'utiliti:, 
tous ne conduisent pas A des conclusions kgalement certaines : 
car, sans parler des documens incomplets fournis par la phy- 
sique et la chimie, et do11t l'applisation d I'kronomie vivante 
s e  conduit le plus souvent qu'A de fanr rksriltats et i i  des con- 
~équences  erronbes, l'ouvertiirs cles corps p r i ~ é s d e  > ie et les 
expbriences faites sur les cac1,ivres rie me  paralsacnt être q u e  
d'une utilité bien secondaire cn physicloçic; tandis que i'ob- 
servation des phénombnes Iiabituels de la sanit! et des désordres 
que les maladies d6terniinent dans nos fonctions, i'étude ana- 
tomique des tissus animaux sains et mdades,  conduisent ù des 
résultats dont l'exactituae est plus rigoureuse. La zoologie, 
l e s  exp6riences tent ies  sur l#@niinauz . ,$* 1-ivans , ou les vivi- 
sections,, les luiniéres puisée$'iians les opérations chirurgi-' 
cales, sont aussi des voies plus sGres pour étendre le domaine 
des connaissances physiologiqrie~. ~ ' a n a t o h i e  pathologique 
surtout,  aidée de l'examen des symptômes cies' nialadios, 
est Io guide le plus certain et le plUs prokre I reculer les 
barnes de  la physiologie hutnaine : les inductions qu'el10 
fournit sont d'autant plus précieuses, qu'&tant déduites de 
fiils a b s e r ~ é s  sur l ' homi~e ,  elles lui sont fout-i-fait applicables, 
avantage que ne présentent ni l'anatomie et In physiologie 

comparées, ni les expbriences sur les animaux vivans. En effet, 
sans rien diminuer du mérite et de l'importance des travaux 

de Picq-d' Azyr, de Cuvier, de Dumeril, de Blngendie, ctc., 
n'cst-il pas permis de penser que les variL:iés infinies de 
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I'organisation des êtres animés, déterminent des différences 
également infinies dans les usages de leurs divers organes? 
D'un autre côté, les tissus des animaux vivana soumis A nos 
expériences, quoiqu'analogues 3 ceux de l'homme, n'ont pas 
toujours avec eux une identité parfaite; Ics modifications de 
leur structure intime produisent des modifications et qiiel- 
qnefois des différences tranchSes dans leurs fonctions et dans 
la manikre d'agir des corps extérieurs. Les vivisections pré- 

sentent d'autres écueils dépendans de ces expériences elles- 
mêmes; la frayeur e t  le trouble de l'animal, leu douleurs 
horribles auxquelles il est en proie, quand le scalpel pknbtre 
dans ses entrailles palpitantes, la diinintition de ses forces 

qui s'échappent avec les flots de son sang, süfisent déjh 
pour amener dcs changemens dans l'ordre hîljitucl de ses 
fonctions; l'exposition des visçéres an contact de l'air et des 
corps extérieurs, la destruction de leurs rapports naturels, e t  
le grand nombre de circonstances dont il faut tenir compte, 
sont autant de preuves qui démontrent que la physiologie e s  

périinciltale n'a pas tout te clcgrC: de certitude qu'oncroit devoir 
lui attribuer. L'étude de l'homme malade et l'anatomie patho- 
logique ont une marche plus lente, mais plus sûre; moins 
brillantes clans leurs r h l t a t s ,  les conséquences que l'on en 
t i re ,  sont moins sujettes i'erreur ; i'esprit d'analyseen est la 
Base : cultivées avec soin par  les modernes, elles promettent 
3 la science de l'organisation des apptications utiles e l  nom- 
breiises , qui mettront Iiors de doute que, comme l'a si hien 
dit le professeur Lallemand (i), la pathologie est pour la phy- 
siologie une source non moins fkconde, mais beaucoup plus 
sCire que la zoologie et les vivisections. Tel est aussi le but da  
ce faible opuscule. 

(1)  Observaiions pathologiques propres à P'clairer plusieurs points 
de physiologie; in-J.0 Paris, 1818. Avanr-propos, p. ir. 
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$ a. Tous les tissus v i n n a  sont animbs de deux forccs OU 

propriétés, désignées sous les noms de selisibilité et de contmc- 
t i l i t d .  Soit qu'on les regarde, avec quelques physiologistes, 
comme deux modifications de l'irritabilité, ou qu'avec d'aatrcs 
on e s  fasse deux 816mens sépaks  et distincts, il n'en est pas 
moins constant que ce sont Ih les vkritables agens des phé- 
noniénes nombreux e t  infiniment variés que prbscntent tous 
les individus qui composent le systhne des corps organisbs. 
Simples dans leurs résultats, lorsqii'on les consicl&re chez les 
etres les plus éloignés de nous, comme les planteo, les po- 
lypes, leurs effets se compliquent de pltis en plus, niesure 
que l'an s'éléye insensihlernent aux animaux d'un ordre plus 
élevé, h l'homme. De nature absolument ideotique dans tous 
les êtres qiii en sont doués, clles oirrent une foule de dcgrC3 
relatifs a I'orgnnisation particuliere de cliacuii d'eux, c t  les 
animaux dont la structure est plusconlpliquée noiisprksentent 
souvent réunies les diverses nuances que l'on trouve dis&- 
minées dans ceux des ordres infkrieurs. 

H Dans l'état de  sant6, a dit l'immortel Bichat, tous les 
mphénaménes qui se passent en nous sont absolument sous 
aleur dépendance; dans I'état de maladie, tous les phéno- 
aménes qui supposent un trouble dans nos fonctions, dk iven t  
n évideminent de leurs lésions. L'inflammation, la formation 
udu pus, les, indurations, les hémorragies, l'augmentation 
u contre nature, ou la suppression des sbcrétions, sont autant 
vde symptOmes qui supposent une altération, un troulile quel- 
»conque dans ces propriétés. ( i l  u II eu est de mame des trans- 
formations organiques e t  de ce grand nombre d'affections qui, 
avant les travaux des inédecinsmoderncs, faisaient partie de la 
doctrinedessquirrhes, destumeursfroides, desobstriictions,e~c. 

Pendant long-temps on a en quelque sorte personnifié les 
propriktés vitales, 04 lesa envisagées çomine des êtres abstraits 

( 1 )  Auaiornie générale, t. 1, Consid. génér., p. XLW. 
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et  indépendans des organes qu'elles animent: c'est une erreur: 
leur existcnce est intimement liSe ü celle des organes; et dans 
tous les cas précitks, comme dans ceux qui sont du domaine 
de la physiologie, c'est des modifications imprirnEes aux pro- 
priétés vitales que dépendent les changemens et  les altérations 
survenues dans leur rhythme habituel, dans leur nutrition et 
dans leurs usages, toujours en vertu d'un pliénoméne essen- 
tiellement vital, nommé irritation, et  qui n'est autre chose que 

l'irritabilité en exercice. Celle-ci détermine dans nos organes 
des pli6nomènes physiologiques, quand elle est renfcrrn6e dans 

des limites convenables; elle produit, au contraire, des phé- 
nomi-nes pathologiques au morbides, lorsqu'elle devient trop 
intense, ou se prolonge nu-delh de son terme ordinaire. Entre 
I'iriiiation physiologique et  l'irritation pathologique propre- 
ment dites, se trou\ ent naturcllemeiit plaeks un grand nombre 
de clegrks interinédiaires, qui ne constituent pas la  maladie, 
il est vrai, mais qui dbjh n'appartiennent plus entiéreiiient A 
la santé. 

Composbs de certains tissus élémentaires, nos organes n e  
paraissent diffbrer les uns des antres que par l'arrangement 
e t  la tcxture de leurs principes constituans; de leurs propor- 
tions diverses naissent les variétés que l'on observe dans leur 
structure, e t  par suite dans leurs fonctions :celles-ci sont donc 
en rapport avec la forme et la composition de nos organes. 
Toutes obsibsent 2 une impulsion analogue pendant la santé; 
dans toutes, les phénoinénes morbides dérivent de la nidine 
source, drpuis 1;i plus faible irritation jusqu'ü l'inflammation 
la plas vive ct  scs diverses terminaisons. Aussi de l'état phy- 
siologkpe d'iin organe I son état pat l~ologique~ la distance est 
quelquefois dificilement appréciable. Puiaqu'elles sont sou- 
mises aux niêines luis, la physiologie et la pathologie doivent 
tendre sai s cesse A s'éclairer niu~iiellen~ent : c'est ce que 
je  vais essaycr de prouver par l'exsmen de l'analogie qui m e  
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paraît exister ende le  développement du tissu c h  coeur dans 
l'anévrysine actif (ou dans la dilatation des cavités du cœur 
avec hypertrophie de ses parois) e t  le développement du tissu 
de l'utérus pendant la grossesse. 

$ 3. Cette analogie peut être fondée : t .O sur le  développe- 
ment et les modifications de structure que présentent le cœur 
et I ' L I ~ ~ ~ u s  dans i'une et l'autre circonstnnce; 2.'srir les symp- 
thmes qui accompagnent ces changemens d'organisation ; 
3.0 sur la nature des causes qui ont amené ces phhomiines; 
4.' sur le mécanisme par lequel la cessation de ces intmes 
causes favorise le retour de l'un et  I'autre organe i leur état 
primitif. 

A. Le cœur, principal agent de la circulation (lu sang, est 
u n  organe musculaire creux, formé, dans les animaux à sang 
rouge e t  chaud, de quatre cavités variables par leur disposi- 
tion, leiir forme, leur structiire et leurs usages. Composé de 
tissu musculaire et  de tissu fibreux OU albngi~lk, r e ~ ê t u  exté- 
rieurement par le fcuillet séreux du péricarde, tapissé intéricu- 
reinent p a r m e  membrane perspiratoire, qui, 2 droite, se con- 
tinue avec celle qui tapisse les veines, et i gauche, avec celle 
qui tapisse les artéres, renfermant dans son tpaisseur un grand 
nombre de vaisseaux, e t  des nerfs nombreux dont l'existence 
n'est plus contestée, le cœur est de tous les organes muscu- 

leux celui qui,  sons un volume égal, contient la plus grande 
qmntit; de fibres musculaires. Cette structure du cœur est 
manifestement relative à la continuité et surtout à i 'hergie 
puissantc de son action. (1) 

Bans l'état sain, les fibres charnues du cccur son t tres-serrCe5, 
d'iine couleur plus obscure que cellc des r n u s c l ~ ~  loromo- 
tel:? Ellcs sont disposées par faisceaux, di.signSs par les 

( 1 )  La somme des pulçaiicn9 di1 c e u r  s'6ICve I a,840,184,oou, à 
ne prtirqne du momtiit de  l a  odissnocej u q u ' à  quatre-vingi-dix eus, 

a i  à nq comprcr qu'à bopulsations par niiliule. 
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anatomistcs sousle nom de colonnes~harnuesdu sccur. Leurdirec- 
tion est trks-dinicileii assigner; elles ont une texture tout-8-rait 
particulikre, e t  qui distingue le  cœur de touslcs aiitresinuscles; 
clles ne forment point, comme dans ceux-ci, des faisceaux 
distincts e t  paralii.les, mais clles s'entrelacent les unes avec 
les autres, s'entrecroisent en différens sens, sans que jamais 

du tissu cellulaire s'interpose entre elles. Plusieurs auleurs se . 
sontrlonni: lapcine decliercher hdéLrouillerle tissu presqri'inex- 

tricûble du cœur: et souvent ils n'ont réussi qu'A tracer des 
descriptions presque inintelligibles. 4311 ne doit cependant pas 
ranger dans cette cat6gorie quelques anatomistes modernes, 
aux travaux utiles desquels on ne  peut qu'applaudir. 

BI. Gcrdy, rrosecteur de la Faculté de médecine de Paris, a 
trouré, par des dissections faites avec soin, qiie les fibres char- 
nues du cœur ont une direction constante et déterrninke; qi:e 
les unes sont propres ichnque oreillette e t  chqiieventricule, . 
et que Ies autres, communes aux dcux ventricules, s'entre- 
lacent inutiiellement dans la cloison ventriculaire. (1)  

dvanl  lqi,  C. F. \VOIT ( 2 ) ,  anatomiste cklibre de Yt. Pkters- 
bourg, a déinoutri., par la dissection, des fibres qui vont plus 
oii moins directement de la membrane externe ;i la membrane 
intcrnc du cœur. 

Le docteur Bracbet (S), de Lyon, a aussi reconnu qu'exa- 

C I )  Les Uissections de M. Gerdy 9111 été faites en 1 5 1 7  o u  I S I S .  
C c  n'est qu'en i S a i  qiie I'aureiir a publie le r é s u l i a i  d e  ses reclierches 
d a n s  un Némoire sur l'organisalion du cœur, iiisbre d a n s  le Jorzrn. 
compidrn. du Cicl.  des  S.  JI . ,  1. I O .  p. 9:. Les fails consigties dans 

rr  Mrrnoirc oU'rent plusieiirs points Je ciifkrenre avec d'autres f o i i s  
hbscrves par M. 3. F. V a u s t ,  chef des travaux anatomiques  à l'Uni- 
~ e r s i t r  de  L ibge. (\'oyez Sur la slruclure et les o~ouver~iens du cœur, 

par 'K. J. F. Vaust; in-8.0 de 4 ;  pages. Liége ; i % r .  

[a) Co~nrnei~laliones no,em de smzclur6 cordis. 

(3)  Dissertaiion physiologique sur la cause du mouvement de dils- 
ta l .an da cceur; in-4.0 Paris,  18:3. 
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IninSe attentivement, la structure du cœur offre dn grand 
nombre de riIres qui semblent partir de la base des ventri- 

cules e t  se  diriger vers leur pointe dans des directions un peu 
différentes : les profondes s'étendent presque directement 
de la base au sommet, les moyennes affectent une direction 
oblique qui se rapproche de la transversale ou  de Ia longitudi- 
nale, suivant qu'ellessont plus voisines des Gbres externes ou des 
internes. Toutes ces fibres sont unies par des filets de commu- 
nication, qui s'étendent des unes aux autres et leur servent en 
quelque sorte de liens : un assez grand nombre de ces filets 
vont de l'intérieur i'extkrieur, en passant de fibres en fibres, 
depuis les plus internes jusqu'aux plus externes. 

Partant de ces données, M. Brachet suppose le cœur com- 
posé de deux ordres de fibres, les unes concentriques, et  en 
quelque sorte paralICles aux parois de l'organe, les autres 

rayomantes, coupant les premibres à angle droit, et s'étendant 
de la menibrane interne 6 l'externe. Puis, renouvelan: jusqu'à 
un certain point l'opinion de Galien (z) ,  il fonde sur l'organi- 

sation meme du cœur les vtrilables causes 'des rnouvemens de 
cet organe : suivant lui, le systole, ou le rac~courcissement d u  
cœür, est due B la contraction des fibres concentriyues, e t  IJ 
diastole, ou la dilatation du cœur, B la contraction des fibres 
rayonnantes. Cette explication, établie sur les phénomènes de 
la contraction n~usculüire, et sur la nature musculaire du 

cœur, dont personne n'a douté depuis Hippocrate jusqu'i 
nous, me  parait assez probable : elle prouve que la diastole est 

active, sans qu'il soit nécessaire d'admettre drtns le cœur une 
prdpriéti: pnrticoliére, sous le nom d'élongallon, de dilatation 
nctiw, ou d'expansibilité, comme l'ont fait Barthcz, Dumas et 
quelques autrcs qui ont coinparé la dilatation du  cœur A l'ex- 
pansicin du mamelon, A l'érection du tissu spongieux des corps 

( 2 )  Galien, qui croyait qiie l e  cœur s'allougeait daiis la sysrolr, 

pensait que la diastole &ait  due à la conrraciiou des fibrüs longitudi- 
nales, et la sjsrolc à celle des fibres circulaires. 
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carerneux et du gland, dont la structure difflbre essentielle* 
rilent par un grand nombre de caractéres de celle de l'organe 
central de la circulation. 

Dans les maladies du cœur, dites lésions orgmigues, ILI com- 
position de ce viscEre offre un grand nombre d'altérations. 
Dans I'anévrysme actif, dont nous nous O~CiipOli6 spécialement 
ici, le cœur présente un développement extraordinaire. Quaiid 
la maladie afïecte ses deux ventricules, il acquiert un  volume 

prodigieux et quelquefois plus que triple de celui du poing du  
sujet. Cette augmentation de volume est due il'bpaississeinent 
des parois des ventricules, e i  Aïagrandisseinent proportionnel 
de leurs cavités : leur substance musculaire acquiert en meme 
tcinps une couleur rouge plus intense, une fcrnieté beaucoup 
plus grande e t  souvent plus que double de leur consistance 
naturelle. Les colorines charnues et les piliers dca valvulrs se 
dessinent davantage et ont une grosseür proportionnée au 
degri: de l'hypertrophie; celles du ventricule gauche parti- 
culithement, sont plus écartées I'une de l'autre que dans l'état 
sain. L'augmentation de volume des colonnes charnues et des 
piliers du ventricule droit est encore pliis sensible proportion- 
nellement que l'hypertrophie du ventricule gauche; repais- 
sissement de ses parois est aussi plus uniforme : la cloison 
intei ventriculaire, qui parait appartenir au ventricule gauche 
beaucoup plus qu'au droit, participe h la maladie, quoiqu'elle 
n'atteigne jamais l'épaisseur du .reste des parois. 

Le calibre plus consid6rable des vaisseaux cardiaques, arté- 
riels e t  veineux, le développement des nerfs e t  celui des 
vaisseaux lymphatiques, dont sont alors p:irsem&es I'une e t  
I'autie surface du cœur, unis aux pliénoinknes préckdens, 
annoncent évidemment que l'irritabilité de cet organe est aug- 
mentée, et qu'ilest devenu le si6gc d'une nutrition plus active : 
c'est ce que prouveiit encore, d'une münibre trbs-notable, les 
symptômes locaux e t  syriipatliiques que I.on observe alors, c t  
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qui d6pendent dn dcfaut de rapport entre le calibre des vaisseaux 
et  le volume de sang que le cœur y envoie h çliaqne contrac- 
tion de ses ventricules d'une part, e t  de l'autre, de la rupture 

de l'équilibre entre la quantité de sang répanduedans le paren- 
chype  de nos organes, et les pliénomimes qui se  passent dans 
les différentes parties du système capillaire. 

Ces syrnptôrnes plus ou moins décidés suivant la nuance 
delamaladie et ledegré auquel elle est parvenue, dCbiitentparun 
trouble de la circulation g6nérale et de la circulation capillaire, 
ensemble ou séparément, et s'étendent ensuite peu h p e u h  
toutes les autres fonctions de l 'konomie, en ,coinmenrant par 
celles avec lequelles le cœur est lié par de plus étroites syni- 
patliies : aussi voit-on ie développer successi~emerit, dans les 
affections organiqiies du c ~ ~ u r ,  deslésionsde la respiration, de 
la digestion, des si.crétions et des fonctions cérSbrales. 

L'étude des causes clel'anévrys~neactifdu cœur nousdéniontre 
égalernent que les altérations de structure olservécs dans 
cette nialadie dépendent d'un surcroît de nutrition, détermine 
par un excrcice trop énergique et  trop longtemps continué 
de cet organe. En effet, toutes les rnalarlics qui produisent une 
g ê i ~ e  liobitiielle dans la respiration, telles que les pleurésies et  
lcs pneumonies clironiques, I'en~pliysEme du poumon, les 
catarrhes pulmonaires chroniques, 6its rhuines~zéyli$s, dkter- 

minent des maladies du cœur, A raison des efforts auxquels il 
est obligé pour faire pénétrer le  sang dans des poumons peu 
perméables, devenus le siége 'd'une irritation pathologique 
plus ou moins vive, et ayant une tendance reinarquable h se 

communiquer aux organes voisins; les exercices et les prafcs- 

sions q ~ i i  exigent de grandsefforts des poumons et desmuscles 
de la poitrine, sont aussi une des causes éloignées les p l w  
coinmunes de ces illaladies; les palpitaiions même nerveuses 
ou occasionnkes par des affections morales, sufisent, lors- 
qu'elles reviennent fr0qnem:nent, pour doniier naissance A une 
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viritoble hypertrophie du cœur, car la physiologie nous dè* 
montre que la contraction forte et  réilirae de tous les muscles 
en augmente la nutrition et le vo!ume. Ces causes auront une 
action d'autant plus grande, qu'elles coïncideront avec une 
disposition héréditaire ou ilinCe, dépendante, roit d'une dispro- 

portion congénitale entre le volume du c e u r  e t  le diamètrede 
l'aorte, qui se rencontre assez souvent, suivant Corvisart (i), 
soit du défaut d'équilibre parfait de tous nos organes entreeux, 
on dans leurs diverses parties, comme l'a indiqué torit récein- 

ment Dl. Laennec. (a) 
On peut donc ranger soi15 deux chefs principaux les vEri- 

tables causes de I'anCvrysme actifdu cœur.Tantôt cette maladie 
se développe sous l'iofliience d'une irritation pailiologique 
ayant son siiige primitif dans ce viscère, tantût elle est con- 
sécutive & u s e  irritation de  quelque portion de l'appareil 
respiratoire. 

C'est en écartant ces causes avec soin,  011 en en diminuant 
i'iritensiii. par des moyens appropries, que l'on peut :irrCter la 
nc i r i~ ion  trop act i \e  du cœur. Quelqucs faits, mallieureuse- 
ment trop rares, prouvent la possibilité de la guérison, et i'on 
peut spéculativeinent, d'aprks ce qui a étk dit ci-dessus, se 
rendre compte du mécanisme par lequel elle a eu lieu. Mais 
condjien peu d'individus sont assez heureusement placés dans 
l'ordre social, pour que i'art puisse les soustraire A l'action des 
causes qui tendent Adévelopper eneusles  maladies organiques 
du cœur! La dificulté de les prévenir, la di,'iicultépliis grande 
encore Zen  triompher, justifient l'épigraphe ingénieose que le 

( 1 )  J. N. CORVISAYT. Ewai siir les maladies e t  les lésions orga- 
niqiies d u  caiir er des gros vaisseaux; 3.' tdiiion, in-5.0 Paris ,  
i S i S ;  p. G S .  

( a )  De l'.iiiscul~siion uitdiate,  cic ; 1. a, p. a57; iu-8.. Paris, 
1819. 
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professeur Corvisart a placée ii la tête de son excellent Traité 
des maladies du m u r  : Hanret lateri letllalis arunclo. 

B. L'utérus, destiné A oontenir et h protéger le fœtus depuis 
le moment de la conception jusqu'h celui de la naissance, est 
un organe creux, symétrique, ayant la forme d'un conoïde 
tronqué, situ6 au milieu du Bassin, et divisé par les anato- 
rnistes en deux portions, dont l'une, étroiteet allongée, s'ap- 
pelle col, pourladistinguerdurestcdel'organeqo'on nomme son 
corps : recouvert extérieurement par le péritoine, l'utérus est 
tapis& intbrieurement par une membrane perspiratoire, dont 
la nature n'est pas encore bien dCterininée. 

Trhs-petit h la naissance et  dans les premiéres annEes de la 
vie, i'utkrus se dèvcloppe presque tout-A-coup A I'époqoe de la 
puberté ; alors sesvaisseaux se dilatent, il devient le siége d'une 
nutrition plusactive, et,  comme l'aditle célbhre G. Harvey ( I ) ,  

ce viscere se gonfle, rougit, e t  devient un centre d'oh partent 
des irradiations sympathiques, qui étendent leur influence sur 
toute l'économie. L'utérus continue de croître jusqu'h I'Gge 
adulte, son volume diminue un peu aprés la cessation des 
régles. 11 prend un accroissement considbrnblependant la gros- 
sesse, dans Ics squirrhes qui occupent son épaisseur, ou qui  
se développeot dans les ovaires, dans les grosscsses extro-utè- 
riries, soit tubaires, soit abdominales, dans tous les cas enfin 
où un point quelcolique d'irritation pliysiologique ou patholoa 
gique virnt A se fixer dans son intérieur ou dans son voisinage : 
scs proprietés vitales s'exaltent alors, sa nutrition est plus 
active, sa composition et la nature de $a sécrétion sont chan- 
gèes. On a remarqué que dans lcs grosresses extra-utérines, 
l'intérieur de la matrice était tapissé d'une membrane couen- 
neuse analogue A celle des grossesses ordinaires, dite mem- 

brane caduque de G.  Hunier. ( 2 )  

(1) Exercifaliones de generatione animaliurn. 
(a) Voyez Bulletin de la Faculté de médecine de Paris, 1 8 1 4 .  

N." 6, Io.* anuie, t . 4 ,  p. 137. 
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h d i é  sur des feminesmortes d'une maladie aiguë des  tissu^ 

qui entrent dans sa structure, et pendant la menstruation, 
l'utérus offrait un développement considérable, e t  sa mem- 
brane interne présentait une couleurrouge trgs-fonde. Soumi9 
A l'influence des organes qui l'entourent, l'utérus peut aussi 
leur transmettre ses diverses altérations : c'est ainsi que,  pen- 
diint la grossesse, le piiritoine qui tapisse le petit bassin devient 
plus rouge, e t  adlikre plus intimement au tissu de l'utérus, d e  
la mCme n~anikre que daus l'hypertrophie du cœur, le fcuillet 
séreux du péricarde non-seulement est plus adhérent A la sur- 
face externe de cet organe, mais encore devient le siCge d'une 
ex!ialation plus active, cause assez fréquente des hydropéri- 
cardes quicompliqueni la plupartdesanévrysines actifs ducœur. 

Considéré dans l'état de vacuité, le tissu Propre de la ma- 
trice est d'un blanc grisritre, d'une texture serrée, trks-résis- 
tante et d'une épaisseur considérable : vers le  col, il est 
plus dense et  moins gris qne dans les parois du corps. I l  est 
plus fernie chez Les vierges et cliez les femmes qui ont passé 
l'époque de ln cessation des régles. I l es t  parcouru par un grand 
nombre de vaisseaux sanguins, contournés sur eux-mêmes 
comme le  sont ceux qui rampent autour des intestins, dispo- 
sition qui leur permet de  se déployer dans la grossesse, et de  
s'accommoder aux changemens de forme et  de  volume de  
l'utérus. Il est impossible de distinguer, dans aucun point 
de son étendue, i'arrangement des fibres qui le composent, 
e t  de dkmontrer leur nature intime; mais pendant la gros- 
sesse, sou orpnisat ion change d'une mnniére bien sensible. 

Au mornent d e l a  conception, l'utérus entre dans un ktat de 

turgescence, qui ,  suivant plusicurs aut urs , a la plus grande 
analogie avec l'état inflamnmtoire, e t  ! ue G. Harvey ( 1 )  a 
comparé au gonflement de In lèvre d'un enîant piquée par une 
abeille. Depuis cet instant jusqu'h celui de l'arüouchement, la 

(11 Ooyr. cit., p. 227. . 
15 
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incitrice se dévdoppe, se dilare, d'abord aux dépens de son 
corps, puis aux dépcns de son col, puis enfin, vers le  terme de 
la grossefse, prcsqu'entiérement aux dépens de son col. (1) 

La cav i~é  utéiine, trinngulliire dans l'état de vacuité, e t  
capable ii peine de contenir une amande, s'accroît d'une ma- 
niéreétonnante; ses vais3eaux, artérieiset veineux, augmentent 
de volume, sirrtout 9 l'insertion du placenta, siége principal 
de l'irritation; ses pnrois se dCvcloppent, deviennent plus 
épaisses, e t  permettent ainsi de distinguer leur structure 
fibreuse. On observe fncilement alors, et comme i'ontvii Loder, 
M. Lobstein, etc., des fibreslongitudinales A ln surface externe 
a u  fond c tdu  corpsdc lluti.rus, e t  versle col, des bandes trans- 

versales et d'autres plus ou  moins ohliquesqui secroisent dans 
diffkrcntes directions : 9 13 fave interne, on découvre des fibres 

.circulaires telles que Ruysche! Htlünter les ont d6crites , et qiii 
ont ,  xvcc les lohgitudinales? des rapports analogues A ceux 
des fibros tnaxulaires de l'œsophage. On peut m h n e  recon- 
naître In nature de ces fibres, objet de  tant de disciissions 
et d'erpiiriences, ct que les anatomistes mociernes regardent 
avec raison comme musculnire; 

En &et, l'iitériis est éniinc~iimentçontrnctile, les pl iho-  
bénes  de  I'accouchciiîent le prouvent; de mame que le cœur, 
l'utérus estcoinposé de fibres dont la texture est dificile ddéter- 
miner, e t  personne jiisqu'ici nc s'est avisé de mettre en dûiite 
la nature musculaire du cceiir. Examiné sur un anilml vivant, 

( 1 )  On a conclu de  ce developpement alterualif drs Gbres di1 corps 
e t  du col de l'titi.riis, qiie I'accotictieinent u'avuii lieil q u e  lorsque la 
coniraction des fihreb du corps e l a i t  devenue supPrieiire à celle des 

fibres du col; mais pliisieurs faits observes par M Gardien (Truita 
d'acconchemens, i. 1 ,  p. 1.59, a.mÉdi~iou),  sou^ en contradiction avec 
cette ~ h k i e .  B'est-il pas pliis raiionuel d e  penser que I'accouchemeoi, 

l'epoqiieordEoaire,d+nd de  laviialii6dii fœtus, avecl'accroissemcnt 
d uque l  le d-vdoppemeur ex l d  outririou de I'uttrus roui eotii.reuient 
eu lidrrnade? 
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a'utiirus laisse apercevoir on niouveinei~t péristaitique a l l a f 0 ~ 1 1 ~  
A celui des intestins; lorsqu'il est sépark du reste du corps et 

abandonné quelque teinpsau~cpos,  ses contractions, comme l'a 
d6montré Baller, peuvent être renouvelées par un stimulus 
approprié. D'aprks lesexpériences de MU. de Humboldt, Roux, 
etc., la matrice rEpond encore a& excitations galvaniques, 
lorsque la vie génkrnle a déjii cessh. Pourquoi refuser la nature 
musculaire au tissu del 'uttrns? Parceque dansl'état de vûcuité, 

il parait hornogéne, e t  qu'A aucune époque de la vie, les fibres 
qui l e  con~posent n'ont une couleur rouge scmblable Acellcdes 

muscles. Mais, pendant ln grossesse, n ' a p e r ~ i t - o n  pas de$ 
fibres bien distinctes; et ne sait-on pas qua la couleur rouge 
n'est point un caraçtére essentiel de la ûbïe i ü ~ s c u l a i r e ~  
puisqu'on ne la rencontre pas dans la plupart des muscles de 

la vie organique, e t  que dans des classes entiéres d^animaux 
trés-contractiles (les animaux h sang blanc) le systérne musa 
culaire n'est nullenient colork? 

Fo~:dant mon opinion sur cclle de l h l a n ,  Bûrtholin, 
Levret, Bichat, et sui. mes propres observations, j'ai dit plus 
h : i t  que, dans la grossesse, malgré la dilatation prodigieuse 
de la matrice, l'épaisseur des parois de cet organe, loin de 
diminuer, augrncnte au contraire d'une inliniérc sensible. Par  
quci mécanisme s'opére ce phénoméne admirable? Est-il dû i 
la dilatation des vaisseaux utérins, ou bien dbpend-il d'une 
espéce de géncration des fibres de  I'utérus qui s'accroissent 
par. intus - susception? Cette deriiiére explication me parait la 

plus probable. 
Bichat (Anatorniegdnérale, t. 5, p* 350) pense qu'il se fait 

une véritable addition de substance, un véritable accroisse- 
nient momentané des fibres de l'utérus, la faveur duquel les 
paroivde cet organe conseruent leur épaisseur, et peuvent même 
e n  acquérir une plus grande que dans i'état naturel. 11 resterait 
niCine queique doute sur ce dernier pl i inornhe,  qu'il 114 

83 ) 
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serait pas moins certain qu'il y a alors un dtveloppeiiient réel de 
fibres; car, suirant la remarque de Levret (Art des  accouche^ 
niem, 5," idit., p. 509), le solide de la masse de la matrice, dans 
l'état de vacuité, n'est que d'environ 4 pouces et  deinicubes, 
tandis qu'il est de 51 dans les derniers temps de la grossesse. 
L a  dilatation des vaisseaux, loin d'infiriner ma proposition, lui 
donneau contraire un nouveau degré de probabilité, puisqu'elle 
coïncide avec la turgescence de 1 '1i t i . r~~ et le nouveau mode de  
vitalité qui s'y développe. Cette disposition.remarquablc des 
raisseaux A s'étendre et A augmenter de volume est tcut-A-fait 

physiologique, et s'accorcl~parfaitement avec In théorie géiié- 
rale de l'irritation : el!e se rencontre toutes les foisq~i'une nou- 
velle partie se forme, qu'un organe s'accroit ou se développe, 
e t  qu'une douleur vise se fixe opini8trément dons son tissu, ou 
dans celiii des organes environnans, et qui sont 1ii.s avec lui 

par une sirnultant:it6 de foiictions. 
Si l'on ajoute aux plitnoin&nes précédcns l'accroisseinent 

du calibre cles a r t h e s  utérines et la disparition de leurs flexuo- 
sitbs, la dilatation des veines, nori-sculemcnt i la surface externe 
de la matrice, inais dans toule son 6paisscur et  A sa surijce 
iilieriie, le déreloppement Jcs vaisseaux 1~-mpliatiques, le 
volcime des nerf3 qui les açcouipo~i~ent ,  I'emltation des pro- 
prihtés vitales, etc., on en p:it  conclui,e que le  développement 
de 1 ;~  iiiatrice dans LI grossesse est dû ii I'activitb plus graude de 
sa nutrition, est une uéritable hypertrophie. 

Cela &tant posé, il est i:\ideiit que  la dilatation de la matrice, 
peutlalit la grossesse, n'est point pascive, mais évidemmert 
active : aprLs!a conception, ce v i~cérc  s'agrandit, s'kpaissit avant 
que le iktiie y pnraisbe, et même lorsqu'il se dPveIoppe hors de 
sa cal i t b ,  cornnie dal;s Ics cas de grossesses extra-utbrines. 

* P o u r  ce reiitlre raison de ce fait, on n'est pas plus fondé ii 

actiiietlre dans l ' u t i r ~ ~ s  i i ~ i t :  prop&fé pariiciilikre sous le nom 
de dilut«tiûn actice, que ne l'ont été les auteurs qui ont admis 
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une force d'elongation pour cxpliyuer la diastole du cœur. Nous 

avons prouvé que la structure de ce dcrnier organe n'avait pas 
besoin de ce secours, e t  suffisait h l'exécution de ses divers 
mouvemens. Quant A l'utérus, sa dilatation, résultat d'une 
nutrition plus active, a lieu par intus-sosception; ses fibres 
s'allongent sans perdre de leur volume, ses parois s'Elar- 
gissent sans perdre de leur épaisseur. Son développemcnt, 
toujours relatif, hors Ics cas de maladies, A celui du fœtus qu'il 
renferme, est un résultat de I'liarrnonie établie entre l'ac- 
croissement de l'un et  la dilatation de i'autre, C'est en vertu de 

cette harmonie, dont on trouve encore des exemples dans 
quelques fonctions de l'économie, que l'accouchement a lieu 
lorsque, par une cause quelconque, l'équilibre vital qu i  existe 
entre l'utérus et  le fcetus vient h être dhtruil. A 

Quoiqu'il en soit, le surcroît de nutritiondei'utérus, pendant 
In grossesse, semble donner un nouveau degré d'activité à ses 
propriétés vitales, h la sensibilité organique et  d la con- 
tractilité o rpn ique  insensible qui y existcnt clans 1'Ctnt de  

vacuité. La sensiiiilité nniinale, la contraclilité orgnnirjiie sen- 
sible, e t  peut-être la contrac~ilitk aniinale, si l'on en juge par 
quelqnes faits rapportCs par Baudeloclue et par M. Capuron, 
s'ajoutent ensuite A ces propriktés primordiales. Les relations 
q inpatthiyuesqui lientla tnatriceaiixautresorganes, deviennent 
en même tcmps plus Energiques, et sont causes des phéno- 
mimes nombreux et singuliers que la femme Cprouvependant 
la grossesse et au moment de l'accoucheinent. 

Vaiiables suivant le tempérament, l'idiosyncrasieet d'autres 
.circonstances qu'il n'est pas de rnon sujet d'examiner ici, ces 
symptômes ont une duréç relative ii cellc de l'hypertrophie de 
l'utérus; ils disparaissent presque toujours avec les carisesdont 
ils dépendent. 

Celles-ci ne sont pas dificiles h apprécier. L'irritation pro- 

duite par la présence du fœtus dans l'intérieur de  l'utérus ou 
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de ses annexes, suffit poiir dbtcrminer la sérte des phhofidnee. 
que nnus Tenons d'exposer, e t  dont nous avons essayé d'indi- 

quer le  mécanisme. Aprés la sortie ou l'extraction du frrtus, l a  
nutrition et  la ~ i t a l i t é  de la matrice changent d'une maniire 
remarquable; les fluides, qui y étaient sans rosse appelés 
auparavant, prennent une autre direction; le calibre des vais- 
seaux diniinue, leurs flcxuosités reparaissent; les nerfs, ne 
recevant plus de in;it&riaux surahoncians, ne coaseivcni de leur. 
activité premikre que la porti0.n nbccssaire U la nutrition parti- 
culière de rutérus;  ils ne transmettent plus aux autres organes. 

des impressions qui vienitent de cesser; tout rentre dans l e  
~ a l i n e ,  e t  1,'utérus ~ e v i e n t  bientôt d son état primitif: 

$ 4. De tous ces faits, je crois pouvoir coiiclure qiie le 
di~reloppemcnt du tissu du cœur, dansl'an&vrysn~e actif, a licii 
par un mécanisme scmblablc i celui du  dé^-cIoppcmenl du tissu 
flc l'iitirns, pendant la grossesse. 

i.'Oii observe, dans I'un et I'aotrecns, rine aiigincntation 
de la iiusse de l'organe., une dilata~ion de sa cavith, et l'épais- 
sjsscment de ses parois. a." Cans I ' d t 7 r y s u i e  actif, le tissu d a  
Cmur acquiert nne coulew rouge plus intense, ses colonnes 
chnrnucs se prononcent daran[sge, i'arrongemcnt des fibres 
p i  les forment est plus facile Li apercevoir, les vaisseaux qu i  
les arrosent, les nerfs qui les animent s7accroi,ssest sensible- 
ment ;  pendant la grossessc, le tissu de I'utérus acquiert une 
coulcur rougc qui lui est CtraiigGre dans 1'Etat de vacuité, on. 
distingue aisément les pluns de i:bres qui le conîposont, oa  
peut même recnnnahe  leur nature musculaire, les vaisseaux 
utérins sont gorgts de sang, ctc. 5.0 Le cœur et  I'utérus se 
dilatent alors d'uiie inariih-c active, ils s'accroissent par iiztiis- 

,susception, Ieiirs fibrcs s'al!ongent sans perdre de lecr volrime, 
leurs parois s7&1ni+sent sans diminuer d'kpaisseur. 4.0La11ritur.e 
des causes de Lhypcrtrophie de I'un et de I'autre organe est 

;.holurnciit idcn~ique. !Lu Les changemeos de structure on'erts 

;);ir l ' u t h ~ s ,  soit h l'&poque de In  ~iuLcitE, .oit pcndaqt la 
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grossesse, les aItéralions qu'il priscilte dans les diverses affcc- 
tions quipeuvenialtaqucr son tissu, sonldus àl'accïoissementde 
sa nutrition ,'produit et entretenu par l'exaltation des propriktés 
viia!es de l'orgrinc inêiae, ou déterminé par l'influence sgm- 
patliique d'un organe voisin ; Ics maladies organiques du cœur, 
et l'anévrysme actif en particulier, se inanifestcnt d'une ma- 
nikre analogue. 6.0 Les symptôines qui les accompîgnent s e  
développent sous i'influence des mêmes lois. 7.0 Lorsque les 
causes de l'hypertrophie du cœur et de l'utérus viennent & 

cesser, l'un et l'autre organe reviennent h leur Etnt priaitif ,  
toujours en vertu de la diminution de leur nutrition, e t  non 
pas, comme on pourrait le croire, par la contractilité de tissu. 
La guirison d'un anévrysme du cmur n'a pas pluslieu par l'effet 
de la contractilith de tissu, que la diminution de la masse du 
i'utérus, a p r h  l'accouchement, ne  dkpend de la contractilité 
organique sensible de cet organe. 

Pour achever le paralléle, il ne me reste pIus qu'Ci signalcc 

les diflhences que prEsentent le cœur et  l'utérus : elles sonr 
relatives aux usages de l'un et  dc l'autre organe, et aux cir- 
constances dans lesquelles leur clévcloppement a lieu. 

Ainsi, 1." le cœur est d'autant plus voliimineux proportion- 
nellement, qu'on se rapproclie davanlage de l'&poque de la 
naissance, la matrice ne se déreloppe qu'à la puberté; 2." I'ac- 

tion du cœur commence avec la vie et ne f i d  qii'h la mort ,  
celle de l'ulérus est temporaire; 3.0 l'anévrysme aciif du cmur 
appartient i ln pathologie, la grossesse est (lu domaine de la 
physiologie; 4." Jans l'anévrysme actil', le tissu du cœur devient 
plus dur, offre une rrsistance plus grande, celui de I 'u t~rus  
s'amollit, devient moins dense; etc. 

Ces difi'ërences feront peut-Ctre r e p r d c r  comme forcie la 
coniparaison que je ~ i e n s  d'établir; mais en y réfléchissant 
bien, on verra qu'il n'en est pas ainsi, e t  qu'elle n'est qu'une 
conséquence de l'identiié des lois qui régissent l'économie 
a i l i ~ a l e  dans les di+-erses circonstrinccs dc la vie. 
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R ~ F L E X I O N S  PHYSIOLOGIQUES 
S U R  

L ' A P O P L E X I E ,  LA SYNCOPE E S  L ' A S P H Y X I E  

D E S  N O U Y E A U - N E S ;  

par M. ROUJ~EAU , Membre résidant. 

LA sCvérité du langage est, dans toutes les sciencés, d'une 
aussi haute importance que l'exactitude Gobservn~ion. Celte 

vérité, que Condillac s sans doute exagérée, quandil a dit que 
toute science se réduisait I une langue bien faite, trouve des 
applications nombreuses dans l'étude de la iukdccirie. L'art de 
guérir aurait certainement fait des progres plus rapides, si les 
termes qui en composent le vocabulaire avaient été plus exac- 
tement définis, et si les acceptions qu'on leur donne s'étaient 
moins prêtées U des explications subtiles et A des hypotliéses 
ingénieuses. Le sujet de ce Rléinoire me seinMe offrir une 
preuve de ce que j'avance. 

1 

L'apoplexie, la syncope et l'asphyxie des nou~eau-nés sont 
des afîeciions sur les causes, le sitge ei le traitement desquelles 
les auteurs anciens et  modernes sont loin d'être d'accord. Les 

uns (1) appellentsyncope ce que les autres (2) nomment asphyxie; 

( 1 )  GARDIEN,  Trai t6  d'accoiichernens, des maladies des femmes et 
des enfdns, t. 3 ,  p. 157.  Paris, 1807. 

(z)Fael e i u  (S. M.), Essai sur lescai~seset  letraitement de i'asphyxia 
den nouveau-nés; in-4.9 Paris, 1804. 

C.npuno~, Traite des maladies des enfans, p.  13. Paris, 1813. 
L)ksoax~hux ,  Dict. de méd., en 18  vol., t. 2, p. 55;. 
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d'autres (1) ne distinguent pas l'apoplexie &e i'aspftyxie; t o m  
confondent les causes de ces divers Ctats pathologiques, e t  
nul d'entr'eux, que je sache, n'établit de difirence positive 
entre l'apoplexie, la syncope et l'asphyxie, qui forment, 
selon moi, chez les nouveau-nés comme chez les adultes, 
trois maladies essentiellement disiinctes. De cette incertitude 
dan3 i'étiologie découlent nécessairement, pour la théra- 
peutique, des prkceptes vagues, indbterminés, quelquefois 
contradictoires, et qui cesseront dc l'être lorsque la phy- 
siologie nous aura dSvoilé le mécanisme de la formation des 
maladies. 

On ne  désigne plus aujourd'hui, sous le nom d'asphyxie, 
toute espéce de mort apparente chez l'adulte, ou chez l'enfant 
qui a respiré : cet état douteux de vie et  de mort peut etre 
déierniink par ln s~~spension des fonctions d'un des trois 
organes p i  forment, en qiielque sorte, un triple foyer vital. 
Toute espéce de mort subite commence en effet par l'intkr- 
ruption de la circulation, ou de la respiration, ou de l'action 
cerbhrde, ct détermine ainsi la syncope, ou l'asphyxie, ou 
l'apoplexie, maladies qu'il serait dangereux de confondre ; car, 
comme I'a fort bien dit Bicliat (Recherches pl~ysiologiques sur 
la vie et ln mort), dans la premikre, c'est par le cœur, clans la 
seconde, par le poumon, dans la troisiéme, par le cerveau que 
commence la mort gknbrale. 

Cela &tant posé, il est facile de définir ce que l'on doit 
entendre par les mots syncope, asphyxie, apoplesie. Kemar- 
qiions d'abord que les expresrions sous lesquelles on dGsigne 
ccs maladies, sont loin d'indiquer avec précision la série des 

( 1 )  Pliilib. - Jos. Roux,  Traité d'anatomie descriptive de Xav. 
Bichat, t .  5 ,  p 448. Nouvelle édition. Paris, 1819. 

Dictionnaire abrégb des Scimces Médicales, t. 2, p. 280. 

DucÈs, Recberclies sur les maladies lespliis impvrtanles el  les moins 
connues des nouyeau-nés; in-4." Paris, 1Sai.  
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plii.noménes qui les constituent, ou du moins Ie principal d~ 
ces pbénoinbnes : et ,  pour ne parler que de l'asphyxie, n e  
voyons-nous pas que cette dhomina t ion ,  qui ne devrait 
s'appliquer qu'i  l'interruption des fonctions circulatoires, a 
r e y  , dans ces derniers temps, Urie signification absolument: 
inverse de celle qu'indiquent ses racines grecques. Les mots 
syncope, apoplexie, ne dbsignent pas mieux i'essence de  ces 

ciffections. 
Faisant abstraction de toute acception étymologique, je 

définirai la syncope, la suspension de la circulation, de l'action 
cérébrale, des fonctions sensoriales et locomotrices, de la rcs- 
piraiion, de l'al~sorption, des sécrétions et exlialations, de la 
calorification et de la nutrition. L'asphyxie consistera Jans 1% 
suspension des pliénoniénes de In respiiation, e t  par su ik  de 
I'actim cérébrale, des fonctions sensoriales et locomotrices, 
de  19 cir~ulation, e t  de  touies les autres Fonctions. Enfin, je 
nonmierai apoplexie la suspension de l'action cérébrale, des 
fonctions seusoiialcs e t  locoinotsices, e t  successivement des 
phénoniènes thoraciques e t  pulmonaires J e  la respiration, de 
la circulation, et dc toutes les autres fonctions. Dans la syncope, 
c'est par l'absence de la circulatioil gtnérale que le  sang cesse 
rl'euiretenir la vie des organes; dans l'asphyxie e t  dans 
I'apoplexic, c'est bicn en partie de cette inaniére, inais c'est 
principalement par la nature des éiéinens qui composent lc 
sang, que ce fluide ne peut plus entretenir l'action de ces. 
memes organes. 

Ces trois maladies, déjh si difçérentes par keur cause iminé- 
rliate, le sont également par les symptômes qui leur appar- 
tiennent, et  par les lésions dont ellcs laissent les traces aprés 
Ia mort. Les uns et lesautressont sufisaininent connus; iin'est 

point d'üiileurs de inoil sujet de m'en occuper ici. Je  remar- 
querai seulenicntque la succession des phhonibiies delamort  

phCrale dans la syncope, I'aspliysic ctl'apoplexie, successi@& 
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que Bichat a ciilcrite avcc taut d'exactitude, n'cst pas toujocrç 
nussi prompte et n'a pas tvujonrs licu dans le nieme ordre, 
puisque les causes n'en sont pas toujours iùentiqiies. Il en est 
de mOnlepour l'intensité dcccs atïections; depuis la suspension 
moimentani.c del'action du c a n r ,  des poumons ou du cerveau, 
jusqu'i la s u ~ p s s i o n  totale des fonciioris de ces vischres, 
combien n'y a-t-il pas de degrés intermédiaires! C'est ainsE 
que les mots dtfnillnnce, hcinouissement, lipothymieJ ne sont 
que des nuances d'une même maladie dont la cause prochaine 
est dans le cccur, e t  dont la syncope est le dcriiier terme; 
c'est aiilsi que l'a-sphysie offre plusieurs dcgrés, dcpuis la 
simple gOne de la respiration jusqu'4 la suKocation complbte; 
c'est aussi par la inkinc raison qu'on a divisé l'apoplexie en 
faible c; cil forte, ou foudroyante. 

Toiis ces faits, qui ne  sont pas nouveaux, me paraissent 
incontestables : les conclusions qu'on en a iirèes sont génii- 
raienient admises. Peut-îitre n'en sera-t-il pas de m h e  de l'idi-e 
fondamentale de ce Rlbirioire, dans leqiicl je ine propose de 
démontrer que la syncope, l'asphyxie e t  l'apoplexie peuvent 

exister chez l'enfant naissant, et qui n'a point encore respiré; 
et qu'ellcs constitucnt clicz lui,  coinine chez l'adulte, trois 
maladies essentiellement dishctes .  On prévoit d'avance que 
lcur exposition coniparaiive n'offrira point une identité 
parfaite, rnais on s'cn rend facilement raison, quand on  
considére la structure anatomique du foltus, si diîîérente de 

celle de l'adulte. 
La plupart des auteurs s'accorclen~ sur l'existence de I'apo- 

plexie et  dc 13 syncope chcz les nouveau-nés, quoiquc Ics 
opinions des uns c t  des autres soient partagi.cs dEs qu'il s'agit 
d7i.tablirl'étiologie de ces affections. Celles-ci nc prk'scnicnt pas 
chez le  fcctus ct chez l'enfant qui n'a poiiit cncore respiré, 18 
mêuie série de pliénoilihes qu'elles ofTrent chez l'adulie, que 

je prends ici pour terme dc coniparaison; parce que d'une part, 
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I'action cérébrale est nulle ou presque nulle chez le fœtus, et 
que de l'autre, sa circulation ne ressemble presque en rien i 
celle de l'adulte. Mais il n'en est pas moins certain que la cause 
immCldiate et prochaine de l'apoplexie et J e  la syncope, chez 
les nouveau-nks, réside dans le cerveau pour la premit.re, e t  
dans le cœur pour la seconde. Quant i I'asphyxic, plusieurs 
auteurs en nient l'existence chez les nouveau-nés, parce que, 
disent-ils, ils n'ont point encore respiré ; d'autres, comme nous 
l'avons dbji vu, la nomrncnt syncope et la regardent comme 
telle. Cet embarras et  ces contradictions dépendent Evidem- 
ment de la conîparaison qu'on a voulu étalAir entre les symp- 

tômes de l'asphyxie chez le  fœtus, e t  ceux de l'asphyxie chez 
l'adulte, et surtout de la mauvaise signification attachée au 
mot  asphyxie, auquel on  accorde aujourd'hui une acception 
tout-A-fait étrangére ti son étymologie. 

L'étiologie de l'aspliyxic deviendrait bien pliis claire, et toute 
espéce de controverse serait termin&, si l'on parvenait i dési- 
gner cette affection par un terme qui en indiquât Ie caractère 
îondaineninl. Le mot apnée (de a priv. e t  de ZX'U, je respire), 
qii'un professeur cklkbre conseille (le sobstituer ii celui d'au- 
phyxie, ne peut s'appliquer qu'A cette inaladie considérée 
chez l'adulte, e t  n'est pas propre d caractériser cet état de 

niart apparente chez le h t u s ,  qui, i proprement parler, ne 
respire pas, c'est-A-dire, dont le sang n'est point en contact 
al-ec une certaine quaritiii: d'airatinosph~riqiie sans cesse iritro- 
duite clans ses poumons. L'expression a~lhdnatose (de a priv. 

e t  de L ~ ~ a - r o o r ; ,  sanguification) me  paraît pliis convenablei 
e t  peut s'appliquer, comme je vais essayer de le prouver, A 
l'asphyxie du foutus comme ti celle de l'adulte : elle démontre 
l e  phénomène principal de cetie makdie,  le défaiit de sarigui- 
fication ou d'liématose. Bichat, qu'il faut nkcessaireinent citer, 
quand il s'agit de physiologie positive, Bichat n'a-t-il  pas 

prouvé, par d'ingénieuses expériences, que, dans la plupart 
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des aspligxies, l'hématose n'a pluslieu, lesangii'est plusrevi- 
vifié dans les po~iuions? Tous les organes ne revoivent alors 
qu'un fluide incapable de les nourrir, et de les tenir dans 1'Ctat 
d'excitation nécessaire A l'exercice de leurs fonctions, Le sang 
noir, oumieux le sang dépouillé h chaque instant de ses prin- 
cipes as~imilables, est poiissé partout, ilpénktre chaqueorgiine 
e t  en anbantit l'action. Tous les organescessent d'agir, noil pas, 
comme l'a dit Goodwyn (I),  faute de recevoir du sang, mais 
faute de recevoir du sang revivihti; il y a affcction gén6rale de 
toutesles parties, parce que toutes sont privées du fluide répa- 

Tateur destiné A y entretenir In 1 ie. 
Avant dlallerpl;s loin, je clois préciser, autant que possible, 

le sens du mot h&tatose. Par lhi ia tose,  j'entcnds non-wiile- 
nient ce phénornkne, cet acte orgriiiique et vital, en vertu 
duquel !e sang est foriné dans les premiers joiirs de l'existence 
de I'e~iibryon, mais cncorc cet autre pli(inoinbne, égnlerncnt 
organique et ~ i t a l ,  qui consiste dans la réparation, la reviuifi- 
cation tlii sang qui a d4j$ s e r \ i  il nourrir les organes. Chez 
I'aclulte, le potimon est le siégc principal, e t  probahleineilt le 
siége uiiique de cette dernitire esphce d'h8matose. LA, sous 
I'influcnce de l'air atmosphériqiie, le chyle, la lymphe et  le 
sang veineux sont convertis en  un sang rouge, rutilaut, e t  
surtout éminemment réparateur. Toutes les fonctions sont 
sous la dépendnnce inimédiate de cette fonction principale; 
elles languisuent, loraque l'liématose est imparfaite, elles fini- 
raient par s'bteiiitlre, si elle &tait interrompue. 

Eli bien! le dil'aiit cl'héinatose ou de sanguification peut 
avoir lieu chez le fcetus comiiie chez I'adulic, et les pliCno- 
iiiénes ùe l'asphyxie se inanifesteront chez lui toutcs les fois 

qit'uri obstacle quelconque s'opposera h ce qu'un sang répara- 
teur viciirie stimuler conveniibleinent ses organes. Mais ici se 

( 1 )  GOCDWYN (Edward), I ï i e  colinexion of lijè wilh respiralion; 
in-S.* L o ~ i t l o ~ ~ ,  i 738. 
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prhsenie une gracde dificultb : les poumons du h l u s  ne rein.. 
yl i~sent  pas, A cet Gge, les fonciions qu'ils doivent remplir chcz 
l'adulte; leur usage, relativement Al'hématose, e~ tabso lument  
nul. Quelest donc l'organe qui e n  tient l ieu? Cet organe est le 
placenta. J'aurai prouvé que l'asphyxie, ou mieux I'anhénia- 
tosc, peut exister cllez le factus, si je puis démontrer que la 
fonction principale du placenta est de servir h la sanguifica- 
tion. Pour y parvenir, je vais jeter un coup-d'œil rqicle  sur 
les fonctions du fœtiis. 

Repli& sur lui-&me, dans la caviti: utkrine , le fcetus nage au 
milieu des eaux de l'amnios : il est enveloppé de plusieurs 
membranes, dont trois, l'amnios, la membrane moyenne et le 
cliorion lui sont propres, tandis que la quatriitine, l'bpichorion 
( n i e n i h ~ m c  cnduqite de Huntcr), lui  est commune avec l'utérus, 
et destinée ti servir de  moyen de connexion entre l'un et  l'autre, 

Quand on compareles organes du  fortus avec ceux de l'adultr, 
on voit que les ui;s sont proportionnément plus d6vcloppés; 
tels sont le foie, les capsules surrknales; que d'autres le sont 
moins, comme les poumons, les reins; que quelques-uns, le  

cceur, par exemple, ont une structure particuli&re; qu'enfi:~, 
le  fcctus a de plus des organes spéciaux et temporaires : ces 
deriiiers sont Ic placenta, le cordon e t  la ~Csiculc  ornldicale, 
auxrluels il faut joindre l'allantoïde. 

Le i  fonctions du foetus sont moins ncimbreoses que cellesdc 
l'adulte : elles varient aux diverses kpoques de son clévelop- 
peinent, e t  sont indépendantes de celles de la inére. Pendant 
tout le  temps quele  Foetus est renl'eriné dansl'utérus, il ncjouit 
que d'une vie vég6tative; les organes sensorinux sont i peine 
ébauci&s, les fonctions sensorinles n'existent pas encore; tous 
ses sens sont, pour ainsi dire, dans l'attente de l'action. Les 
seules sensations externes que peut-îrtre il éprouve, sont des 
sensations tactiles; il n'a de sensations internes que celles 
que lui transmettent ses visckres, lorsqu'ils ne sont pas dano 
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 étatn normal; ses inonveinens sontinvolontaires et irr&til>'ie$, 
Son  canal digestif n'es1 point le siEge d'une véritable digcstion; 
ses poumons sont inactifs; sa températurc, nioindre que celle 
d e  la mhre, puiqu7elle ne s'éléve pas au-deli de 31 ou 5 2  dcgréa 
fth. ccntigr.), en est indépendante; elle est aussi indépendante 
d e  la respiration proprement dite, puisque cette fonction n'a pas 

lieu avant la naissance. Le fœttis ne vit (~u'nu-dedans de lui  et  
pour lui seul; chez lui, toutes les forces vitales semhlent se 
concentrer dans lessystémes circulatoire et nutritif. C'est par la 
circulation qu'il s'accroit, et qu'il se débarrasse du rCsidu de 
sa nutrition : quclle que soitla nianikre dont celle-ci s'exécüte, 
aux diverses &poques de la vie du foctus, c'est toujours par 
1a circulntion qu'il en rcçoit les malériaiix. busui cettc fonction 
essentielle du fcetus niérite-t-elle un examen particulier. 

Des fonctions <!II fceiris, la circulaticn est la m i e n  connue, 
quoiqu'il existe encore Eiir elle beaucou? de points douteux 
ou obscurs. A peine I'ceuf huniain est-il arrivé dans l'utérus, 
que 9n sudhce se couvre de villosités, lesquelles se trans- 
forment promptement en vaisseaux sanguins ': la circulation 
existe donc aussitôt que In vie dans I'ceuf, mai3 alors elle 
n'est pas apparente; probablement que dans ces villosités se 
passmt dkji des phénomhes  d'absorption et d'hématose. 
h la, fin d e  la troisiéme semaine de l'existence de I'ernlryon, 

k cordon ombilical est composé de plusieurs filamens vas- 
culaires, dont les uns transportent A la surface de l'œuf les 
fluides de l'embryon, tandis qu'un autre est chaïgi: de lui 

rapporter ces m h e s  fluides assimilés dans les villosités du 
chorion, qui font alors office de placenta. Bientût le  cceiir 
paraît, et il envoie du sang, d'abord jaunâtre, dans les gros vais- 
seauxet dans le placenta rudimentaire; l'embryon passe Li l'état 
de fœtus, ses o r p o e s  se développent, deviennent plus appa- 
Fens, et permettent de  recomaitre les particularités de la çir- 

culaiion Sœtale, 
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La circulation du lœtus ne peut pas Etre divisée comme ceHe 

dc l'adulte, en circulation h sang rouge, e t  en circulation i sang  
noir, car le sang du fœtus a partout la niCrne couleur ( I ) ,  c'est- 
ii-dire, une tein te rouge brun9tre. Ses organes circulatoires sont 
noiniweux et plus compliqués que ceux de l'adulte. Le plus 
singulier de tous est le  placenta; il donne naissance A la veine 
oinbilicale (2). Celle -ci,  véritable vaisseau afférent, se dirige 
vers l'onibilic du luetus, s'engage dans l'abdomen, etlorsqu'elle 
est parvenue i la face inférieure du  Soie, se divise e n  deux 
grossesI~r~iriclie~, dontl'unese distribue dans le foie hla manitre  
des artbres, tandis que l'autre se tcrnline brusquement h la 
veine cave, sous le nom de canal veitieum. Le coeur et les gros 
vaisseaux d u  favtus offrent aussi des caracttres partieuliers : la 
valvule de la veine cave abdominale est ordinairement trks- 
développée, la cloison des oreillettes p h e n t e  une large ouver- 
ture. L'arikre pulmonaire n'envoie que deux petites branches 
aux pouinons, et se termine presque aussitGt dans l'aorte par 
une brancl~e puliiio-aortique(Chaussier], vulgairement dite canal 

artiriel. Enfin, un  dernier caractbre propre aux organes circu- 
latuires du fœtus, c'est l'existence des artéres onzliilicnles. Nkes 
dcs iliaques internes, elles se portent sur les côtés de laves3ie, 
s'accolent h l'ouraque, sortent de l'abdomen par l'ombilic, 
serpentent autour de  la veine ombilicale, avec laquelle elle# 
forment le cordon onibilical, et  o ont ainsi gagner le placenta 
dans lequel elles se divisent ii l'infini. 

De tous les organes dont nous venons de faire l'énuméra- 
tion, le plus important esl, sans conkcdit,  le placenta. Rudi- 
mentaire donsles premiers temps de la formation de l'embryon, 

( 1 )  A U T E N R I B T H ,  Uissertalio sistens erpeririienla circd cahrern 

faotus et sanguineln :psius instiiuln. T u b i n g ,  1799. 
(a) Cetie manière de  parler est purement descriptive, car la veine 

ombilicale ne nail pas plus du  placenta, que cet organe n'esr formé 
par i 'epan~uisseue~l l  de la veine. 
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l e  placenta succhde aux villosités qui couvrent la surfacd 
externe du chorion dansle premier~noisde la grossesse. D'abord 
trks-petit, mais toujours d'autant plus grand proportionnelle- 
ment que le fœtus est plus jeune, ilacquiert promptement une 

étendue consid&rable. Sa forme, son volume, sa couleur e t  
ses dimensions sont variables. 

La face fœtaie iIu placenta est recouverte par le  chorion et 
l'amnios, excepté dans le lieu d'insertion du cordon oinbilical, 
lequel occupe tantôt l e  centre, tantôt un des points de la cir- 
conférence du placenta. Sa face utérine présente des sillons 
irréguliers qui indiquent sa division en plusieurs lobcs ou COQ- 

ldcîons; elle adli&re intimement h l'utérus. Cette adhkrence d u  
placenta A l'utérus, variable suivant plusieurs circonstances, 
plus forte A sa circonférence qu'a sa partie centrale, se fait par 
le  moyen d'un tissu cellulaire plus ou moins dense et serré, 
véritable résidu de l'épichorion, e t  par de petits vaisseaux 
développés dans ce tissu cellulaire. Ces vaisseaux, dcjà connus 
d'hlbinus ( i ) ,  ont Clté injectés par AI. le professeur Dubois e n  
1791; aucun d'eux ne va s'anastomoser A la face fœtale du 
placeiita avec les v;iisseaux ombilicaux (2). Le parencliyme du 
placenta est essentielleinent vasculaire : on n'a pu jusqu'i pré- 
senty découvrir de vaisseauxlympliatiques, ni de filets nerveux 
Li,en évidens (3). Les vaisseaux des diErens lobes d u  placenta 

(1) Uler i  mulieris gravide,  etc.; taCelle septem. Ingol. L. B.i 748, 

(s) Journal des decouvertes re1a~ivt.s aux différentes parties de I'rrt 
de guérir, rédigé par Fourcroy; N.* viti, p. 207. 

(3) On  rie peut cependant contester nbsoloment l a  ptésence des 
nerfs daoa le  placenta. cRr les filets nerveux fournis par le plexua 
hépaiique d u  fa ius ,  et qtie M M .  Chaussier, Ribrs, etc., o n t  suivi SUL' 

laveine ombilicale, s'identifient, en qtielque sorte, avec les parois d e  
ceiie veine, prcs d e  son insertion au placenta; e t  c'est à leur  ténuiiéi 
plutbt qu'à leur absence réelle, qu'il f au t  rapporter les doutes da 
quelques anatomistes sur  leur exisitucc. 

14 
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ne s'anastomosent point avecceuxdcs lobes~oisins;  mais ceiir 
d'un même lobe communiqiicnt fr&qiienimententre eux. Cette 
disposition vasculaire, mise hors de  doute par les belles injec- 
tions de Ruysch, est aujoürd'liui admise comme certaine par 
tous les anatoinistes. 

Le placenta et le cordon ombilical sont des organes tellement 
essentiels aux fz tus  des animaiix mainniifbres, que leur exis- 
tence est constante ( 1 ) .  Dans l'espkce humaine, chez les ac6- 
phales les pliis complets, chez les foetus acéphalotliores, 
acéphalogastres , on a tonjours constat6 la prbsence du placenta 
e t  du cordon ombilical. Le cordon ombilical prkexiste ù I'ein- 
bryon ; il &tend ses racines, puis les rbiinit pour former le tronc 
vasculaire, de l'extrémité duquel, ainsi que le dit un  physio- 
logiste de nos jours, I'nninlal doit, pour ainsi dire, Ctre 
sécrété. Un seul exemple d'absence du placenta, rapporté 

par M. Joseph Cauby, D. M. A Lebanon, sur I'Oliio, (New-  
Yorck Medica7Reposit.Norcm6er, i 81 y ) ?  semblerait faire excep- 
tion A cette règle. Riais cet exemple mtiine n'est rien moins 
que positif : il s'agit, en efîet, d'une femme qui accouclia, ail 

huitiéme mois de sa grossesse, d'un enfant mort, fort et bien 
conformé, el qui n'avait point dc placenta; il tenait ii l'utérus 
par le cordon ombilical en forme de bouton. Rcmarqnez que 
I'auteurne dit pas dcpuis combien de temps d peu prés l'enfant 
était mort, e t  que cette forme de bouton du cordon oinliilical 
pouvait bien n'être autre chose que le rbsidu du placenta flktri. 
Les fœtiis nés sans cordon omlilical, les arlultcs que I'çn a vus 

sans ombilic, et dont parlent certains auteurs, étaient tout' 

(1) Les animaux marsiipiaux sont les sriils q u i  paraissent faire 

exception à cette règle ; mais ils ont ,  comme l'ont deruontré plusiciirs 

naiuralistes, un mode parriculior degPnGra~iou.Voyez Journ.co~izrlérn. 
du Dict, de? S. JI. ,  t. 3 ,  p. 193 ,  lia Mlmoire sur cetie q i m i i o n :  

Si les aiiirnaux à bourse niiisseui aux téli~zes de leur niere? par 
X. GeoflIIioy-Saint-Hilaire. 
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uimpkment, comme le remarque RI. le  proTesscar Chaussier) 
des inclividus nCs avec une exstropliie de la vessie. Ce vice de 

conformation n'est pas très-rare : je l'ai dhjbrencon~ré plusieurs 
fois; e t  tout récemment encore, j'en ai observi: un  exemple ti 
Lille, avec M. le docteur Léonard, sur u n  jeune garcon de  
trois ans e t  demi environ. 

Ladisposition d.el'apparei1circulatoire d u  roetitsEtant connue 9 '  

voici comment s'exhcute sa circulation : le sang, que nous 
supposonspnrtir du placenta, est absorbé dans les aréoles de ce 
viscbre par les radicules de la veine ombilicale qui le trans- 
porte jusqu'au foie ; lb, une partie du sang passe dans le foie, 
e t  l'autre dans le  canal veineux; ces deux routes le conduisent 
au cœur par la veine cave abdominale. Arrivé cet organe, il 
pénktre dans l'oreillette droite, se mt le  inhitablement avec le  
sang de la veine cave thoracique, e t  passe dans l'oreilletie 
gnuclie, en traversant l'otiverture interauriculaire ( i ) .  Les 
deux oreillettes se contractent e t  poussent le  sang dans les deux 
ventriculcs; ceux-ci, d leur tour, chassent le sang, le  pi ic l ie  
dans l'artére aorte, et le droit dans l'artbre pulmonaire; mais 
comme l'arthre pulmonaire va se rendre dans l'aorte. tout  
le  wng des deux ventricules passe dans cette derniére, h 
Pcxception d'une t rh -pe t i t e  quantité qiii vn aux poumons. 
Sous IÏnfliience de ces deux agens d'impulsion, le sang 
parcourt toutes les divisions de l'aorte, et revient au cœur 
par les veines caves; d'un autre côté, il est rapport6 au  

(1)  Celte opinion est tout-à-fait conirairs h cetle que Sab~l ier  a 
6tablie dnns son Mémoire sur Ir s organes de la circulalion du sang 
dufcetusj mais elle a pour clle I'asseniiment de Cegalluis, de N. M a -  
gendie et  de piiisiei~rs au ires  physinlogistes.De son adilpiion. d6cocile 
nicectairemeot l'adoption d'one autre proposition, savoir : qne l'ex- 
irbrnicé céphalique, comme I'exiréaiil6 pelvienne d u  tronc du f e c ~ u r ,  

sont arrosées par un seog 10~1-i-Idilde mirne natore. 
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placenta par leç artkres ombiliçales, e t  il retourne fcetus 

par In veine de ce nom. 
Maintenant se présentent plusieurs probléines iniportans, 

dont la solution doit nkcessairement dknonirer la possi- 
bilité de l'asphyxie, ou mieux de l'anhhtatose, chez le fœtus. 
Chacun de ces probkmes pourrait facilement faire le  sujet d'un 
Mémoire particulier. Aussi je rkserve pour une autre circon- 
stance tous les d6veloppemensdont ils sont suscepiililes. Je  me 

bornerai donc h déterminer quels sont lesrapports de lacircu- 
lation de la mére avec celle du fœtus; quel r6le joue le foetus 

dans la formation de son sang; qiielle est l'iiifliience du cœur du 
fcetus sur sa circulation; quel est chez luil'oigane essentiel de 
l'héinatose; comment enfin a lieu sa nutrition aux d i ~ e r s c s  

' époques de son existence. 
P R ~ M I E R  PROBLÈNE. Quels  sonl les rapports  de la circulation cle 

la mhre avec celle du falus? I l  est évident que le  p lack ta ,  par 
sa face utérine, établit une communication entre le  fcetuset la 

mbre. Mais coininent a lieu cette coininunication? quels en 
sont les agens? Le sang circule-t-il immédiatement et par anas- 
tomose des artéres utérines dans les radicules de la veine ombi- 
licale, e t  des ramifications des artbres ombilicales dans les veines 
utérines, comme l'ont écrit hi i~inus ( l ) ,  R. Vieussens (2), 
Haller (3), etc.; ou bien, comme le disent quelques physiolo- 
gistes modernes, se fait-il entre les cotylédons du placenta et  
la surface interne de  l'utérus un bpancliemenidu sang du foetus 
et de celui de la miire, dans lequel les radicules veineuses de 
l'un et de l'autre viennent également puiser? Ces deux opi- 
nions me  paraissent également inadmissibles. Les auteurs qui 

les ont proposées se sont fondés sur l'inspection anatomique, 
lcs injections, les p h ~ h i o m ~ n e s  de la nutrition du fœtus, In 

(1 )  A n n o i .  Acad L. I ,  p. 35. 
(2) Obwrv. d'analomie e t  de chirurgie praliqiie,  p .  293. 
( 5 )  Llenie~lf .  physiolog., t. 8, p. 15o. Berna,, 1766. 
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transmission des maladies de la mère au produit de laconcep-. 
tion, etc. On peut se servir, pour les combattre, des mêmes 
argumens qu'ils ont apportés pour les défendre. 

L& observateurs attentifs rejettent aujourd'hui toute espèce 
d'anastomose directe ou d'abouchement entre les vaisseaux 
utérins et  les vaisseaux ombilicaux dù foetus? ainsi que foute 
espèce d'engrenure entre les cotylétlons du placenta et  la sur- 
face interne de l'utkrus. D'un côté, les vaisseaux de l'utérus 
sont larges e t  ceux de la face utérine du placenta sont capil- 
laires, et de l'antre, les sinus utérins ne sont pas indispensables 
à la circulation du foetus, puisqu'ils n'existent pas dans les 
grossesses extra-utérines (1 ) .  L'Cpanchement sanguin dont on 
suppose qu'ils sont le siége, ne pourrait d'ailleurs avoir lieu 
dans les animaux qui,  comme le cochon, le cheval, ont .un 
placenta mince, menlbraniforme, et occupant toute ou presque 
toute la surface externe du chorion. (2) 

Ruysch (S), Reuss (i), Guillauine Hunter (5 ) ,  etc.; RIBI. 
Portal (6), Lobsiein (7), 'Ilagendie (8), Gaspard (g), ontrépété 
avec soin e t  de diverses inanibres, sur le cadavre et  sur les 
animaux vivans, les tentatives d'injection du placenta par les 
vaisseaux utérins, et réciproquenient , mais toujours sans 
aucun succès. 

( 1 )  L A L L E B A N D ,  Obs~rvalions pathologiques propres i éclairer cer- 
taius poinls de physiologie; in-4.O. p. tg. Paris, 1818. 

(a) F~i inic i  D'AQUAPPZDE-I 1.1, De formafo fœiu,  ab. as, fig. 46; 
tab. a5, et t .  aG, fig. 50. 

(3) ?'hes.anal., N.0 57 ,  not. 2. 

( 4 )  Olservaliones nova* circà sfruct. vasor. in placent. hum. 

r.5) A i a f o n ~ i c a l  Description ofllie hrrni.grar4d. ~terus.London,~ 794- 
(6) Coiirs d'kriatomie médicale, t. 5 ,  p. Goo. Paris, 1804. 
(7)  Observaiions anaiomico-phyçiologiques sur la circulation du  

sang dans I'enfaui qui n'a point respiré. Paris, 1805. 
(3) Précis élémentaire de Physiologie, t. a,  p. 443. 
(9) Jourualde Physiologie eapkimeolale, par Ndgendie; t. 1, p. 115. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 374 1 
Les pl-iCnoménes de la nutrition du fœtus ne démontrentpas 

davantlge que sa circulation est sousladépendance immédiate 
de celle de la niére. Le sang du fcetus est tout-A-fait différeiat 
de celui de la mbre par sacouleur, sa consistance, sa viscosité, 
e t  probablement aussi par sa composition chimique; e t ,  tout 
e n  a h e t t a n t  que la force et la santc du fœtus sont en rapport 
avec la bonne constitution de la m h ,  on n'en voit pasrnoins 
assez fréquemment des femmes, pleines d'embonpoint et de 
vigueur, donnerle jour P desenfans chétifs, tandisque d'autres, 
maigres et épuisées, deviennent mères d'enfans gros et bien 
portms. 

Enfin, il n'est pas jusqu'aux observations de m a l d i e s  
transmises par la mère au foetus qui ne puissent, jusqu'à un 
certain point, être employées pour prouver que la circulation 
de  l'un est indbpendante de celle de l'autre. On lit dans les 
Transactions médico-chirurgicales publiées par la Socikté de IC1ide- 

eineet de Cl~irurgiede Lotldres, i 809, u quedeux femmes grosses, 
u expos%es A la contagion variolique, n'en furent point elles- . mêmes atteintes: l'une avait éprouvé autrefois la petite vérole, 
3 et l'autre en Eut préxrvée par la vaccine, qui lui fut inocnlée 
n au milieu même d'une é p i d h i e  de petite vérole. Cependant 
ales deux femmes mirent au monde des enfails cativerts de 
nl'éruption variolique (Dict. des S. JI., t .  16, p. /"2). fi Xe 
pourrait-on pas demander pourquoi, si la circulation foetale est 
sous la dépendance immédiate de celle de la mère, ces deux 
fœtus n'ont pas été préservés de la variolecornine le~ i r s  mères? 
pourquoi la vaccine n'a eu d'eacacitc que comme moyen pro- 
phylactique individuel? D'ailleurs, des bits rapportés Far 
Baker (1) prouvefit que la transmission du virus variplique n'a 
pas toujours lieu de la mère au Scetus. On a aussi dcs exemples de 
fœtus, qui ont continué ii vivre a p r h  la mort de leur mére (2). 

( 1 )  Meclic. Xransac!., t. 2, p. 314. 
(2) Ern. G o ~ i l .  R o s ~ ,  D e  vitiifœ!tis posfmorlern inalris supersfiiej 

in-4.a LAPS., 1786. 
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De plus, si l'on fait attention r.'que chezles femmes mortes 

ci-'liérnorragiependant la grossesse, leplacentu &tant restk adhérent 

à1'utdrus, les vaisseaux du  fœtus étaient remplis de sang, tandis 
que ceus de la mère étaient presque vides; que chez d'autres 
femmes mortes Li la suite d'une hémorragie utErine, avec décol- 
lement du placenta, les vaisseaux d c  la mére et  ceux du fcetus 
présentaient une disposition sernl-,lable (1); que, dans les expé- 
riences tentées sur des femelles d'aniinaux, lorsque celles-ci 
meurent d'hémorragie, les vaisseaux des fcetus restent pleins 
de sang (2); 2.Oque les pulsations du  cordon ombilical ne sont 

jamais isoclironesaux battemens du pouls de In mére; 3." que 
la température du fœtus est tout-&fait diErente  de celle de 
la mére;4."que les sangsues posées A la v u l ~ e ,  e t  les remèdes 
eminénagogues, iuîpr~ideminent administrés dans le cours de 
grossesses méconnues, ou sciemment mis e u  usage dans le  
dessein de produire l'avortenient, l'ont rarement &terminé; 
on aura, ce me semble, une masse de faits suffisante pour con- 
clure que la circidation dit fletus est indépendurile de celle de la 
niérc, que le sang d u  fatus circule des artires ombilicales dans fit 
zeine de ce nom, et non pas cies artères utt'rines dans cette veine, et 

que le falus l f e n  regoit pus une seule goutte toute forniée de sa 
mire. (5) 

(1) R E U S S ,  OUI. eit. 
(2) XACEXDIE,  OUV. cit., 1. 2,  p. 4{5.  
(5) Les exemples bien constatés de placcnias entièrement séparés 

de fœlus niorls, et qiii ont coniiuué a se divelopper, ne déiruiaent 
nullemeut mon asserrion. En etfet, tant que leplacenta resta adhereut 
a I'urérus, il s'y fait une espece d e  circuialiod par les vaissertir de  
1'Ppichorion; i l  s'accr~ît,  ou p l u t b ~  i l  vbgèie, e t  peur mime s'ideii- 
tifier avec l'iiiérus. 

Je dirai la meme chose de la découverte que M. A .  J. Lejumeau de  
Kcrgaradec a faii eouoaî~re dans cn  i3ér1~oiresurl'Ausçulfa/io~r nppli- 
vu& a f'elude de in grossesse, lu à l'Académie royale de Médeciue, 
le a6 Décembre 133 1 .  S ~ i v a n t  ce médecin, les pulsations  simple^ , 
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Le foetus est, pour ainsi dire, un organe ajout? d ceux de sa 

inbre, niais jouissant d'une vie particulikre; il coininunique 
avec elle par le moyen d'un systéme capillaire développé dans 
l'épichorion, membrane qui, par sa nature et  par le mkcanisme 
de sa formation, a la plus grande analogie avec les fausses mem- 
branes prodaites par inflammation. Aussi l'adhérence du pla- 
centa à l'utérus est-elle le  résultat d'une sCritable inflammation 
ridhésî~e. Ceite adhérence n'a pas la m h e  solidité ë. toutes 
les Cpoqiies de la grossesse. Vers les troisième, quatrième et  
cinquibme mois de l'existence du îcetus, ilest impossible, sur 
les animaux, de détacher le placenta de l'utérus? sans produire 
une hbmorragie considérable, e t  qui peut devenir mortelle pour 
la mère et  pour le fretus. Mais Q la fin de la gestation, le placenta 

se sépare facilement de la face interne de la matrice, e t  il n'y 
a aucun écoulement de sang. A cette époque, le placenta, e t  

rtfgnli&rs, q u i  paraissent correspondre à l'endroit d e  I'uiérus oir le 
placeata est implanté, érant parfaitement isochroues au pouls d e  la  
mère, il devient évideni que le placenta est sous l'injuence direcle 
du cœur d e  In niere. A cela on peut répondre que plusieurs médecins 
p'ont pu parvenir à entendre les battemess simples avec soufle, ob- 
servée par M. deKergaradec, e t  qu'en supposaut uiéme que  ces balte- 
mens existent réellement, i les t  facilede prouver qu'ils  son^ dus nioina 
aux pulsations qu'à celles des artères utérines, toujours 
trh-déveloypées dans le lieu d'insertion du 

Ainsi ,  non seuletuent ladécouverte de M. d e  Kergaradecnedémontre 
pan que  le placenta, e t  par suire la circcilalion fcelale, sont sous l'in- 
fluence directe du cœur de la mére; mais la lecture d u  Mémoire d e  c e  
médecin me fournit un fait qu i  confirme l'opiuion que  j'ai avancée. 
Levoici : Pendani le cours des recherches d e  M. d e  Korgaradec, il est 
arrivé une f t  is que les baltemens doubles (qui dépendent des contrac- 
t ions d u  cœur du fmtus) acqiiirent une vitesse qui  n e  permit plus d e  
les  compter. Celle accelénilion, qui ne fut poiul parlagee par la ci* 

cula!ion de l u  mére, ne pouvait êrre artribuea 9 aucuue enioiion n i  
douleur de celle-ci. 
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conséquemment le fœtus, ressemble A un  fruit mûr qui ne 
peut PIUS s'accroître; il est sur le  point de tomber, et sa chute 
est la cause natnrelle de l'accouchement. 

On a comparé le mode d'adhérence du placenta A l 'utérus 
li la greffedes végbiaux, ou ces plantes parasitesqui s'attachent 
ii d'autres pour en tirer leur nourriture. Cescomparaisons sont 
loin d'être exactes : le placenta n'est point au fcetus ce que les 
radicules sont aux plantes. Loin de puiser dans l'épaisseur de 
I'utérus les matériaus nutritifs néceesaires au développement 
du produit de In conception, le placenta les recoit parlemoyen 
des vaisseaux rléveloppés dans' I'épidiorion. Ces vaisseaux, 
d'abord isolés, ne tardent pas A établir une communication 
entre I'utéi'us et le placenta, sans qu'il y ait continuitk entre 
ces  deux organes. 11s ne s'anastomosent en aucune facon 
avec les vaisseaux oinbilicaux. Les artCrioles de i'épichorion, 
nommées par quelques anaiornisies utkro-placentales, di.posent 
par exlialation dans le parenchyme du placenta, non pas 
le sang de la mère, mais un fluide particulier qui, élabo& 
convenablement dans le placeilta, en même temps que le  
sang des artéres ombilicales, est destiné 9 former avec 
lni un liquide essentiellement réparateur, lequel porté au 
fœtus par la veine ombilicale, circule dans tous ses organes, 
en vertu d'une force particulière, independante de la circulation 
de la niire. 

DEUXIÈME F-ROBLEXE. Le fatus e s t 4  Lui-mhc I'agent de son 
hématose? Si le fœtus, comme je viens de le démontrer, ne  
recoit pas une seule goutte de sang de sa rnére, il estdéjh trbs- 
probable qn'il est lui-même l'agent de son Iiéma[ose. Cette 
probabilité se change bientôt en certitude, lorsque l'on Ctudie 
les phénomkncs de la formation du sang dans les fausses 
membranes, dans le fœtus des ovipares, e t  m h e  dans celui 
des vivipares. 

Dans les farisses meii~branes, le sang apparaît dansla lymphe 
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eoagulahle, sous la forme de petits globules jaunes, rougeâtres, 
puis rouges. D'abord renfermés dans des canaux creusés dans 
l'albumine, les globules y coulent, peut-6tre sans directiod 
déterminée; plus tard, les canaux qui les contienneut se 
tapissent de membranes particuliCres, e t  les tissus vasculaires 
se développent; enfin ils coinmuniquent avec le syrjtéme vas- 
culaire primitif, ce qui constitue la dernière période de leuï 

développement. (1) 
Sil'on observe la formation du sangdansun œuf, auxdeuxiéme 

et troisihne jours de l'incubation, on apercoit également des 
globules sanguins sur la membrane du vitellus, e t  successive- 
ment dans diverses parties de l'ccuf; ensuite on distingue de4 
stries sanguines disposees d'abord irréguliCrement, e t  dont la 
réunion doit former le systéme vasculaire. Cependant tous les 
fœtus des animaux ovipares sont isolés de leuï  mére; ils sont 
donc les seuls agens de leur hématose. 

Dcs phénomènes analogues se remarquent chez les fœtus des 
vivipares. Quand on cominence A y apercevoir du sang, ce n'est 
ni du côté du placenta, nidu côté du cordon ombilical, comme 
cela devrait Ctre si ce sangprovenai~ de la mère, mais bien dans 
Ics environs du foie et  vers le cœur. Il ne  faut pas conclure de 

l i ,  comme l'ont fait les anciens, que 12 foie est l'organe de Io 
~anguilication cliez le  fmtus; cor, si les observations faites sur 
l'organisntiondes fausses ineinbranes sont irrBcusables, le sang 
peut se former pr imit i~ement  dans tous lespoiritsde la lymplie 
congulaLle, et sa fornlation première n'a pas besoiu d'un 
organe spécial. Si lcs premiers linkamens sanguins paraissent 
aux environs du [oie, c'est parce que lai les vûisseauu sont plus 
gros, et SC laissent mieux:ipercevoir d t r a ~ e r s l e s  parties encorc 
transparentesde l'embryon. C'est donc le fœtus qui forme lui- 
niêuie son sang; il le compose avec les sucs que les artCres 

(11 Dictionnaire de médecine, en 18 vol., t. i , p. 3i9. 
1;u. D O E L L ~ X G E ~ ~  Journ. coniplh.  d u  Dict. desS. RI , t. 11, p. 312, 
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utéro-placentales exkalent dans le placenta. Ce sang, comme 
nous l'avons d i j  6it, est d'une nature toute particulihre; il se 
meut dans les vaisseaux du fœtus hors de l'influence de la cir- 
culation de la mCre. Est-il en t i rement  soumis dans son cours 
A la force impulsive du cceur du  fœtiis? Tel est te sujet du  
troisième probléme. 

TROISIÈHE PROBLBIUE. L a  circulation fetale dt'pend-elle absoEu- 
ment de I 'nction du  m u r  du  fœtus ? 

Le cceur du  fœtus est-il l'unique mohiledu sang de celui-ci? 
On peut hardiment répondre parla nbgative. Je  ne puiserai point 
ines prelives dans les observations de fœtus bien développés 
venus au monde sans cceur, puisque des auteurs (1) doutent 
de leur exactitude, e t  que (l'autres disent que dans les cas oh le 
cœur a véritablement manqué, on a toujours rencontrE quelque 
chose qui pouvait en Lire les fonctions; je les trouve facile. 
ment dans la zoologic et l'anatomie comparée. N'est-il pas 
reconnu que la circulation peut s'opiirer dans beaucoup d'ani- 
inaux privés de cœur, tels queles sangsues, les neréides, etc.? 
L'observation attentive des acéphales n'a-t-elle pas démonir6 
que, contre le sentiment de Haller, les vaisseaux peuvent se 
former sans la prcexistence dc l'organe central de la circulation, 
et que le cours du  sang peut avoir lieu sans cœur, et par la 
seule action des artéres et des veines? L'n grandnombre d e  
physiologistes, ii la têle desquels on doit placer M. Chaussier, 
pensentquela circu!ation du sang, dans le plücen ta, est due ii lu 
~ i t a l i t é  particuliüre de cet organe. G. Honteret M. Lobstein ont 
en quelque sorte diimontrb que les vaisseaux oinhilicaux pos- 
stdent la facultB contrûctile jusque dans leurs dernieres iarni- 
fications. Quan? on parvient B rappelcr à la vie des enfans nés 
asphyxibs, e n  soivant la miitliode indiqiibe par Levret, Siriellie, 
Ull.  Chaussier, Freteau, Bcauchhe  (2), cela ne &pend-il pas 

( i )  M A G E N D I E .  OUV. cil., I. î, p. 445. 
( 2 )  Journal de Nid., C!rir. cl Pharm., t .  12, p. 1%. 
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de ce que In circulation se ranime danslepIacenta, en vertu de 
l'action vitale et contractile de ceviscèi.e, et qu'elle se propage 
ainsi par In veine oniliilicale jusqu'au cœur du fcetus? 

J e  dais prévenir ici une objection, qui d'ailleurs n'est que 
spécieuse. Dans les grossesses coinposées, lorsqu'on nbglige 
de lier la portion utérine du eordon ombilical du fœtus pre- 
mier-né, il arrive quelquefois que le deuxibme nait pâle, déco- 
loré, tout-h-fait essanguin; et s'il inenrt, la mort a lieu par 
une véritable s p c o p e .  Cet accident dépend de la cominunica- 
tion vasculaire entre les placentas ,des deux jumeaiis. On a 
remarqué que le sang qui sort alors, est lancé par saccades à 
une assez grande distance, absolument cornine le ferait dans 
une amputation une artkre d'un petit calibre. Cette impétuo- 
sité dans la  sorlie du sang, e t  ces jets interroinpus. annoncent 
l'influence des contractions cardiaques; mais ils ne prouvent 
pas, conime on pourrait le penser, que la circulation du sang 
dans le  placenta est enticrement soumise ii l'action du cœur d a  
fcetus; car, dans l'observation rapportée par M .  Lallemand ( I ) ,  

la communication entre les deux placentas avait évidemment 
lieu par de gros vüisseaiix, (1 puisque le sang sortaiïdu cordon 
nombilical coupé, comme s'il n'etit été qu'une continuation de 
»l'autre. »Dans un cas senihla1)le observb par 31. Di.sorineaux, 
ce professeur avu  Icsartéresombilicales dedeux fcetus jumeaux 
cornjnuniqner entre elles à plein cmal  sur la face foetale du pla- 
centa (a). J'ai dernièrement eu occasion d'injecter un placenta 
provenant d'une grossesse double, et j'ai observé la même 
disposition vasculaire. 

Concluons donc que le  cœur n'est point le seul mobile d u  
sang du fetus, mais qu'au contraire la circulation fœtale est 
due à L'action simultanée des contractions cardiaques, e t  du 

( 1 )  Ouv. cit. ,  p. 22. 

( 2 )  Journal général de Mid., Cliir. e t  Bharm. Juillet i S  ,G. 
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syslEme capillaire; e t  que la ciroula~ion du sang, Jans le 
centa, est principalement due A l'action propre du système 
capillaire de cet organe. 

@JATRIÈUE PROBLÈNE. Quel est le sidge dd i'hdmatose chez le 

fatus ?(i) 
Les poumons sont bien évidemment le  siége de I'hÉmatose 

chez l'adulte. Le sang noir ou veineux : en trwersant le tissu 
pulinonaire, se mêle ai-cc la lymphe et le chyle sous le contact 
de l'air atmosph&rique, revêt les  caractbres du sang rouge ou 
artériel, e t  répare ainsi lespertes nombreuses qu'ii a éprouvées, 
en parcourant tous les organes auxqiiels il a fourni les maté- 
riaux divers de leur nutrition et  de lzurs sécrktions. Chez le 
fcetns, les pounions sont entibrement inactifs; ils ne peuvent 
être le siége de I'hCmatose : cependant, le sang apporté par la 
veine onhilicale et poussé parles contractions cardiaques dans 
l'économie du fœtus, éprouve aussi le besoin, si je puis ine 
servir de cette expression, d'être incessainment rbparé; il doit 
également rencontrer sur sa route u n  organe chargé de lui im- 
primer des modifications yarticuliéres et de suppléer Ala nul l ik  

d'action des poumons : c'est aussi ce qui arrive, e t  c'est au 
placenta qii'est confié l e i  ôle important de la sangiiification chez 
le fœtus. Pour le prouver, je >-ais passer en revue les dilcrs 
usages attribués au placenta. 

On le reg-arde généraleineiit coinine iin organe assimilateur, 
un organe de dbpuration. Galien, Dieinerl~roec'k, etc., pen- 
saienl qu'il est destiné h purifier le fliiicle nerveux de la in&re 
transmisau fcetus par les ~rt i , res  ombiliüales. Harvey (2) croyait 
qu'ilpompe les sucsnourriçiers de  la matrice, ct les assimile aux 

(1) Je dois rappeler que, par hématose, je ii'eniends p a s  par ler  ici 

de la formation yreruiérc, mais bien des p h e u o m h e s  de la réparalion 
du saug. 

( 3 )  Opera onmia. D e  placen!â, p. 58%. 1755. 
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Iiunieurs dri fcetus. Hippocrate (i), Aristote (a), Galien (s), et 
aprbs eux, Fernel, Vésale, etc., regardaient aussi le  placenta 
comme la principale source de la nutrition du fœtus. Diemor- 
broeck (4, IIeister ( 5 ) ,  etc., ont dit que le placenta et le  cor- 
don ombilical transmettaient au foetus l'air nkcessaire & sa 
respiration. Cette opinion, prise 2 la lettre, n'est point admis- 
sible; mais sous u n  certain rapport, celui de l'hématose, la 
comparaison n'est plus aussi cboqiianie, et c'est par analogie 
de fonctionsque Stein, Girtanner et quelques autres regardent 
le placenta comme le poumon pf~ysiologique du fœtus. Suivant 
plusieurs pliysiologistes de I'bcole de Paris, MM.  Roux (6), 
Breachet ( 7 ) ,  etc., le   lac enta est un organe d'liématose. Xous 
adoptons complBtement leur sentiment. En effet, le placenta 
est essenticllement vasculaire, les ramifications des vaisscriux 
ombilicaux forment de son parenchyme un vaste rbceau capil- 
Inire; cette structure seule indique déj i  qu'il doit être le sibge 
de pliénom~nesvitaux importons, puisqu'il est prouvh quec'est 
dans le sj-stéme capillaire des organes que se passent les actes 
les plus éionnans de la vie, l'assimilation, l'hématose. I l  est 
indubitable pour moi, et je me  propose de le  dGrnontrer par 
dcs expériences particulitrcs, que miilgré la similitude de cou- 
leur, Ic sang du fœtus, apporté au placenta par les artCres 
oml~ilicales, est tout-A-fait diffkrcnt de celui quc le placentalui 
envoie au moyen de laveine de même nom : l'un est kminem- 
ment réparateur, l'autre ne l'est plus, ou va bienttt  cesser de 

( 1 )  De oclinreslri parlu. 

(a) His!. Anim , lit>. 7 ,  c ip. S. 

(3) De fœfuJorm., cap. 3. 

( 4 )  Anat. ,  1;:. 1, p. 233. 

( 5 )  Anal . ,  t. 1 .  

(6) Aoaioniie descriptive de  Gicliat, t. 5. 

( 7 )  Dict. de mfd. ,  en 18  vol., t. 1, p. 292. 
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I'être. Xe sait-on pas que la ligature ou la compression pro- 
longbc du cordon ombilical amtne lamort du fœtus? 11 ne peut 
plus vivre d8s qu'ilne communique plus a lec  le placenta, qui 
cst pour lui l'organe essentielde sa respiration et de sanutrition. 
Les molécules nutritives, exlialées dans le placenta par les 
artkres utéro-placenides, sont élaborkes par ce visccre et  assi- 
milées ü la substance du fœtus, en vertu d'une force particuliére 
qui n'est peut-être que l'absorption. (1) Les radicules de la 
veine ombilicale absorbent en mCme temps les liquides exhalés 
par les a r tbes  utéro-placentales et le sang apporté par les artéres 
oinbilitales, e t  elles les convertissent ainsi l'un par l'autre en 
un fluide vivifiant et réparateur. 

Le placenta me perait &tre le seul organe d'liEmatose chez 
le h t u s .  On a accordé le mEme usage au foie; mais outre que 
ce visckre a d'autres fonctions moins contestées, il ne doit jouer 
qu'un rClle trés-accessoire dans I'liémaiosc , puisque sa pré- 
sence n'est point indispensable Alri formation dofœtus, comme 
I'est celle du placenta. L'existence des Fmtiis acéplialopstrescn 
donne des preuves multipli~cs. 

~ 1 a p u i È ~ ~  P R O B L ~ M E .  Commrnt a l ieu la  rlutriticndu [&us au3 
diverses ipoques de son existence? 

Dans les premiers jours de son arrivée dans l'uti.riis, I'em- 
I q  on se nourrit h la manikre des ovipares, c'est-A-dire, aux 
dBpens du fluide alLumineux que renferme sa vCsicule ombi- 
licale, qui est analogue la membrane vitelline des ovipares; 
la matrice ne luisert alors que de lieu d'incubation; le placenta 
rudimentaire ne contribue en rien :t sa nutrition proprement 
dite. Mnis 1orsq:ie l'ccuf adliére aux parois utérines, le placenta 
*e développe, il  tire de la mère les matériaux nCcessaires A la 

i~utriiion du ïœtus, au moyen du sgstkme capillaire développé 

( 1 1  Ce l i e  fonction ne consisie pas en une  simple açpiration, mais 
en one  véri~able élaboration des  liquides, auxqwls  elle imprime uur 
naiiire qu'ils n'avrieui pas auparavant. 
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dans l'épichorion, et devient ainsi un  organe de nutrition et 
d'hématose (1). A cette époque, la nutrition dit foetus se confond 
en quelque sorle sa circulation; c o n m e  celle-ci, elle est in- 
dkpendante de celle de la mére; aussi pense-t-on généralement 
qu'il est iinpossible de borner le développeinent du fœtiis. Je  ne 
connais qu'une observation authentique q u i  fasse exception P 

(1) J e  n'ignore paç que qnelques auienrs ont  divisé les ph6noménee 
de la nutrition dufœiuq en un grand nombre d'+poques diverses. I ls  
ont non-seiilement admis les deux périodes dont  j e  vieus d e  parler, 
nisis ils en ont  adopie deiix autres : l'une, raractCris4e par le dévelvp- 
pement d u  tliymus , des capsules surrruales, etc.; e t  l'autre, par la 
diminution de ces mèmes orgailes, e t  par le d2veloppementde ceux de 
Ia digestion qui  élaboreni alors la liqueur d e  l'amnios. T o u t  ricem- 
airut, M. Gtotrroy-Sairit-Rilairea cherché a établir par des faits que 
l'o.,ule passe succestivement par les états d'nouj, d'muf iiijeclé, d'ern- 
Lryon, deJœius (Mernoires du Muséurrr d'Histoire Naturelle, 5.. cu- 

hier; 1823). Suivant ce naiiiralisie, I'oviile, produit de l'artère sper- 
matiqiic, passe i l'étai d'ccuf par leconcoiirs d e  I'artére utérine; celui-ci 
devient bienibt ceuf injecté, ou iin réseau placentaire. L'embryon s e  
fornie : i l  est caractrrisé par son mode de nnirition et  d e  circiilatioo 
d u  sang ; s a  respiration est opér ie  par les vaisseaux placeniaires* 
D'autrescliangemens caracrtriseutlefœtus; son canalintestii~aldcvient 
l e  siége d'une absorption er d'une assimilariou analogues à la nutriiion 
intestinale de I'adiilte ; les vaisseaux placentaires n e  s'en Lierinent plus 
qu'à l'unique fonction d'un appareilvasculaire, a les fonc~ions  respi- 
a ratoires sont ~ransportt 'es aux nombreux vaisseaux don t le  derme est 
a alors presqu'entièreu~ent composé, eL qui forment au f œ ~ u s  une vaste 
r branchie pour une respiration dans I'eau à la manière des poissoiiç.~ 
Poursuivant ses recherclies su r  ce pointsi int4rersaiit de lavie fceiale, 
M.GeofYroy-Saint-Hilaire a Iii  ii I'Académiedes Sciences, danssa séance 
du 7 Jiiillet 1523, un résultat d'expérieucesqiii démoutrent :'existence 
d'un air  respirable e t  d'un air expire dans ILS liqiiides oh le fcetus est 
renferuié. Malgré I'aurorité des physiologisies qui ont  émis ces bril- 
lanies théories,ilme semble que celle quej'ai exposée, e t  qui  d'ailleurs 

est généralement adoptée, esi la seule admissible dans relut actuel de 
l a  science. 
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cette r&gle; elle est rapportée piir M. Murat, A l'artïble fetd 
du Dictionnaire des Sciences Mddicales. Je regarde d'ailleurs cette 
dernikm question c0mir.e loin d'être résolue. 

L e  foetus peut être considéré commeun nouvel organe dont 
la vie est, jusqu'g un certain point, indépendante de celle dc 
la m6i-e; il se dkveloppe, se nourrit e t  s'accroît en vertu de 
forces particuliircs; i l  est lui-même ragent de son hématose; 
sa circulation n'est point sous la dbpendance immédiate de 
celle de la mère; elle n'est point non plus exclusivement 
soumise l'action impulsive de son cœur; enfin, son sang est 
élaboré dansle placentaj qui remplit chez le fa tus  les fonctions 
départies aux poumons chez l'adulte. Toutes les fois que, 
par une cause quelconque, la communication du fœtus aveo 
je placenta sera interrompue, le sang n'étant plus réparé par 
i'abord de nouveaux sucs, ne tudera  pas A perdre ses pro- 
priétés stimulantes et nutritives, i'actiondes organes s'affaiblira 
graduellement, e t  la mort aura lieu par anht'matose, ou,  ce qui 
est la même chose, par uspfrysie. L'asphyxiepeutdonc ezister 
chez le  fœtus, de même que la syncope et  l'apopkxie, et je 
crois avoir atteint le but que je me  suis proposé, si j'ai démontré 
que cestroisuffections, essentiellement diffth-entesdans I'adulte, 
le sont également et  peuvent aussi se rencontrer chez le foetus 
et chez l'enfant qui n'a point encore rcspiré. 

~ a a s  un prochain M,lémoire, je clxercherai A déterminer les 
causes particuliéres de la syncope, de l'apoplexie et  de l'as- 
phyxie des nouveau-nés, afin de déduire de leur juste appré- 
iciation les principes rationnels du traitement de chacune de 
ces trois maladies. 
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Rif[~icions sur le traitement de lu Syphilis; par M. TBACRE%, 
Membre risidunt. (7 Avril 1820.) 

Depuisl'apparition de la syphilis en Europe, ou piutot depuis 
la propagation effrayante de cette maladie, un grand nombre 
de remkdes ont StS successivement employés pour la com- 
battre. Parmi ces remèdes, le mercure a obtenu e t  conserve 
encore une réputation qu'il parait mériter; mais on a sin- 
gulikrement varié son mode d'administration. L a  liqueur de 
Van Swieten (soluiion d e  deuto-chlorure de mercure dans 
l'eau distillée), e t  les frictions avec l'onguent mercurie1;sont 
les deux préparations mercurielles anti-vénériennes les plus 
généralement einploykes en France. M. TRACHEZ, après avoir 
indiqué les avantages et les inconvéniens de cliacune de ces 
prbparations, et tracé les régles qui doivent guider le praticien 
dans le  chois de l'une ou de  l'autre, examine une mbthode 
de guérir les malïdies syphilitiques, que l'on a préconiuke 
comme une méthode simple, fucile et prompte (i), et qui consiste 
a faire des frictions avec l'onguent mercuriel sur la surface du 
a h i l  et la  fuce interne du prdpuce chez les hommes, ûiw les 
gruzdes et les petites (dores chez les femmes. 51. TRACHEZ ne 
regarde pas ce mode de traitement comme préférable A tous 
les autres; il pense, au contraire, qu'il est inadmissible et  
Üaugereux chez les individus d o n r i e s  organes génitaux sont 
enflamm6s ou couverts d'ulc(?rations ; il conclut des faits qu'il 
a eu occasion d'observer, qye, dans le  traitement de  la 
syphilis, comme dans celui des autrcs maladies, toute mé- 
thode trop génirale doit être rejette. 

(1) Voyez Recueil d e  Iémo;res d e  Médecine, de Chirurgie et de 
Pharmacie rnili~aircs, t. 6, p 330. Paris, 1810 
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Aidrnoire sur la distinction des Hhinorragtes eri ncttves e t  en 
passives; par M .  Thém. LESTI~OUDOIS, MemLre rdsidanh 

{ I  g Octobre i Sa i .) 

Toutes les hcmorragies sont-elles ttrtives? Telle est la question 
que M. L E S T I B O ~ O I S  s'est proposé de résoudre. 11 ne partage 
pas entièrement ïopinion des médecins' qui ont nié la pos- 
sibilité des écouleinens sanguins par asthénie; il croit qu'il 
peut exister des hémorragies passives, mais qu'elles doivent 
être fort rares. L'auteur examine la question sous le double 
point de  vue théorique et pratique. Il cherche d'abord Q 
prouver par  le raisonnement, que les hémorragies peuvent 
avoir lieu par asthénie; il s'attache à démontrer que les faits 
sur lesquels on a établi que toutes les hémorragies sont actives 
ne sotit pas concluans; il cite enfin des exemples dans lescpels 
on peut observer des écouleinens sanguins par asthénie. 

Observation sur les dangers d u  traitement de la Teigne 
la cnlotte; par M .  C I I A ~ P E X T I E ~ ,  Membre correspondant. 
( ig  Octobre i8ai .3  

L a  mktliode roiitiniere de l'application de la calotte n'est pas 
seulement un procédb barbare, ainsi que l'a dit un chirurgien 
&libre de nos jours (T) ;'elle est quelquefois dangereuse, 
et peut mcme devenir mortelle. M. l e  docteur CHARPENTIER, 
correspondant de la Socikté, A Valenciennes, lui a corninunipu& 
un exeinple des mauvais effets de ce traitement. 

IJn enfant de hui t  ans, soumis au traitement de la teigne 
par la calotte, éprouva, au bout de quinze jours, une chplia- 
lalgie de courte durée d'abord, mais qui, exaspkrée h chaque 

(1)  R I C E E R A ~ ~ D ,  Nosographie et  Tliérspea~ique chirurgicales, t. r, 
p. 641 ; 5.* kdi!icn. P ~ r i s  , 1821. 

0 5 .  
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~ e ~ o u v e l l e m e n t  de la calotte, ne tarda pas A devenir continuel 
II survint bientSt dans les membres droits une faiblesse qui 
augmenta progressivement pendant les quatre mois que dura 
fe traitement. La céphalalgie cessa alors; mais les membres 
droits étaient paralysés, la vue d u  côté gauche était entiéreineht 
éteinte, e t  les fonctions de l'œil droit cominen~aient s'a1téi-a. 
C'ea eti vain que JI. CHARPENTIER, appelé cette époque, mit 
en usage les révulsifs les plus puissans ; c'est en vain qu'il emd 
ploya l'extrait de noix vomique (médicament trop préoonisé, 
e t  dorit il n'eut point h se louer dans cette circonstande); la 
paralysie fit des progrés, l'hémiplégie et la cécité devinrent 
complétes; le  jeune malade tomba dans un  état comateux, et 
mourut apres avoir été en proie aux accidens nemeux les plus 
terribles, 

a On rroiiva ri l'ouverture dLi cadavre : engorgement des 
B vaisseaux de la dure-mère ; épanchement de sept h huit once$ 
r d e  sérosité dans le ventriculedroit, et d'h peu près une once 
D dans le ventricule gauche; les couches optiques endurcies et  
P comme squirrheuses. 

,Les cavités thoracique et abdominale ne présentérent rien 
n de particulier » 

~~p ~ 

Nolice SUP. l a  Mélanose; par M .  CRANBERET, Membre résidant. 

Consklérations w r  les  Nonlagnes;  par M .  CHAMBERET, illembre 
rdsidant. 

Ni tno i re  sur le Tempérament  sanguin; par M. CHAMBERET) 
Il lendre rdsidant. 

Ces trois Rlèmoires ont étb, imprimés; les deux premiers 
dans l'Encyclopédie mdthodique, et le  dcrnier dans le Dictionnaive 

d e s  Sciences 2CIddicnles, t .  49, p. 541. 
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LITTBRATCRE, POESIE. 

LA C H E N I L L E  ET L.4 ROSE, 
A P O L O G U E ;  

par M. ROUSSEL, Membre résidant. 

a D e  l'espérance ernlilenie heureux, 
u Bouton, que les pleurs de l'Aurore 
»Demain vont embellir encore, 
»Bouton charmant, tu viens d'éclore 
u E t  déjA t u  skduis nos yeux : 

 que j'aime ta fraîcheur, tes contours gracieux! 
3 Bientrjt tu  régneras dans l'empire de Flore. » 

Ainsi, d'un ton caressant et  flatteur, 
Parlait Chenille vénimeiise 
Au pied d'une tige épineuse 
Qui de Vénus portait la fleur. 
Le lendemain, plus doux langage ; 
L e  lendemain, devenu plus pressant, 
L'insecte approche davantage, 

Et vers Ia Rose, h travers le  feuillage, 
Rampe et  ee traîne lentement. 
a Que d'attraits, dit-il, je découvre! 
v Déji, sous les feux du Soleil . 

nTa robe humide, qui s'entr'ouvre, 
aPrBsente à I'œil charmé ton calice vermeil : 

P Déji  ta feuille parfum6e, 
nExhalant les trésors d'une séve embaumée, 

»De la nature embellit le réveil : 
u A nos bosquets tu  Yas montrer la Reine 
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,Que promettait ta naissante beauté : 

a Le respect retenait un tribut m6rité ; 
n Nais un charme inconnu m'entraîne; 

a Permets que, respirant de près ta douce ha!eine., 
rJe pcisse, en t'admirant, gofiter la volupté. n 

Avec audace enfin il ose 
De son contact souiller la Rose : 

I I  v i  bientht lui ravir sa fraîcheur : 
Zéphyre icconrt sur son aile légkre; 
. Lbpliyre, d'un soume vengeur . 

Ken4 l'insecte affreux ?I la, terre ; 
Nais sans détruire, hélas1 1.0s traces d ~ i  trompeira, 

ctJe peux, dit-il h sbn amie, 
u L o r g d e  ta fleur épanouie 

. ,  , 

» Succéde au plus joli bout'on, 
»Permettre que le papillon 

, SUP ta feuille pourpke un  moment se repose 6 
ri Qu'en voltigeant il y ~ l & ~ o s e  
n Q:~elqucs baisers chaque matin : 
» Sur ta corolle demi-elose 
» Voit-on les traces du larcin? 
n Mais puis-je souffrir sur ton sein 
»La Chenille rampante, impure ? 
H J e  te defendrai, je le jure, 
nDes outrages de son venin. c 

J c m e  beauth, que l'Amour guette, 
Crains d'un perfide séducteur 
Les doux propos et la fleurette : 
QUI! l'arniti'k guide toli cœur! 
La vertu n'étant qu'unc fleur 
Qu'lin rien ternit ou dbkoinpose, 
Jeune beauté, pour ton bonlieur 
Senvicns-toi du sort de la Rose. 
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LE CHEVAL DE COURSE ET L'&CUYER, 
F A B L E ;  

par M. DUPAIEL, Metnbre césidant. 

B L A N C  comme neige, un coursier d"4rabie, 
A la souplesse alliant la vigueur, 
De vingt combats était sorti vainqueur. 
Chez les tribus et d'Afrique et d'Asie, 

Pour n'avoir point d ' & p l  Zéphir était connu, 
C'était son nom; par son avide maître 
11 fut iivrh, non sans regret peut-être, 
Au poids de l'or, A certain parvenu 

Plus que I!ii fait pour aller paître. 
filatin et soir l'inhabile écuyer 

Se pavane sur sa monture 
Dont il althre I'encoliire. 

On gémirait de le voir s'appuyer 
Des mains au pommeau de la selle, 
E t  de la bride tourmentccr, 
Dans sa maladresse cruelle, 

Ln bouche qui jamais n'arait su résister 
A u  moindre souhait de son guide. 

Kotre gcuyer, dc victoires avide, 
A scs voisins fait un appel, 
E t  l'on répond A son cartel. 

Au jour fixé, dans uni: immense plaine, 
Suivant I'accord fait, on se rcnd : 
L'air est serein, l'œil peut ii peine 

Apercevoir le terrile oii cliacun tend. 
Zépliir, ii ces apprêts, hcnriit, frappe 1a terre, 
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11 a de Bœil dévoré la carrihre > 
L'oreille droite, il fléchit le jarret, 
Et, de lui-meme, il se tient en ail.&. 

La barrière s'ouvre, il s'élance; 
SOUS ses rapides pieds le sol parait glisser. 
SCs riyaux de l'atteindre ont beau tous s'efforcer, 

Prompt comme un trait il les devance. 
Mais l7&cuyer, dans ses vœux irnprudens. 

A la vict-oire aussi croit sa manœuvre utile, 
Du coursier généreux il dichire les flancs :. 

Soudain en jets le sang pétille; 
Zéphir, en frémissant, 'et se cabre et  bondit, 

Sur ses rivaux il perd I'avûnce; 
De ses hennissemens la plaine retentit. 
Le jeu des éperons, plus actif, recommence; 

De pourpre sa robe se teint; 
$op flanc dut-il jamais s'attendre ü cet outrage? 

I l  fait des efforts, mais en vain : 
tû. vigueur I'abandonne; à quoi sert son murage a 

Du dépit la cuisante rage 
L'a tué : poussant un soupir, 
11 meurt au milieu de b course. 

Sachons ménager le plaisir, 
Pour n'en point voir tarir la source. 

Aime-t-on mieux cette moralité ? 

Les heureux cfons que Dieu dispense 
Sont détruits par la vanité. 
Plus fréquemment que l'on ne pense. 

On pourrait bien aussi trouver 
Quelqu'avtre sens ti çette fable; 
Je  I'abandonne a plus capable, 
~ I J  but trop presse d'arriver,< 
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F A B L E ;  

par M. DUHAEEL, Membre résàdant. 

Dms son adolescence A peine, 
'VP Cèdre, haut dg& comme l'est un vieus chêne, 

D'un beau parc était l'ornement; 
' 

Ses rameaux circulairement 
Couvraient A trente pas la plaine, 
Et les plus bas touchaient l'arbne. 
Un nouvel inspecteur trouva 
S a  forme roide et  monotone : 
« Qu'on élague ces branches-lii, 
)) Dit-il, et dés lors ce beau cône, 
» Qui du sol se détachera, 
)) klégamment s'élancera. » 

On obéit; l'arbre superbe 
Périt : la séve l'étouffa. 
Hélas! plus d'un rhéteur imberbe 
S'est trompé dans un pareil cas. 

Y ~ u s  qui guidez l'essor de l'ardente jeunesse, 
Sachez reprendre sans rudesse; 
Dirigez, ne mutilez pas. 
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LA BELLE DE NUIT ET L'HÉLIARTHE, 

F A B L E ;  

par ICI. DUHAMEL, Jfmnbrs résidant. 

SE fait-on voir toujours tel qu'on est dans la vie? 
Quand des gens, de leur modestie, 
S'en vont partout faire grand bruit, 
K e  les croyez sur leur parole. 

Au jour tombant, une Belle de nuit 
Entr'ouvrait sa longue corolle; 

Et ,  faisant observer l'éclat de ses coiileurs, 
Disait : w J e  pourrais bien sans doute aux autres fleurs 

»De la beauté dispu ter la couronne; 
II C'est le caprice qui la donne, 
u Je dCdaipc,  moi, ses faveurs. 

a Oui ,  de mon sort vous me voyez coqtente, 
»C'est par choix que je fuis le jour 

uEt que j'attendi, pour m'ouvrir, le retour 
n Du inoinen! oh toute autre plante 

u s e  sofige plus qu'A céder au sommeil. n 
- a  Je le crois, Iüi  d't l'HCIinntlie, , 

u Tu périrais d'un re  y r d  du Soleil. w 
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LA PIE E T  LA C O L O M B E ,  

FABLE imitée du P. D~ser~Loas ;  

pac fil. DUHAMEL, 2Mcntbre rdsidan& 

Huim a ùknigrer, certain jour une Pie 
Voit une Colombe e t  lui crie : 

uyiens donc, ma sœur, contempler avec moi 
u Ce Paon dont l'humeur arrogante 
n Senible rapporter tout P soi ! 

»?C'entends-tu pas cette voix rebutante ? 
» Vois-tu ces picds faits pour la basse-cour? 

> E t  voilh ce qu'on ose étaler au grand jour! u 

La Colombe rbpond :«Pour  moi c'est une joie 
n o u e  de  voir sur son col luire l'azur des cieux; 
»On peut bien etre fier d'un lot si précieux! 
n Je demeure en extase aussitût qu'il dkploie 
» Le disque où brillent.190r, Ics saphirs, les émaux: 
»Je  ne puis me lasser d'admirer ces merveilles. 

» Xhlouis de beautés pareilles, 
ah-t-on des yeux pour les dékuts?  O 

\ 
II. DUBAHEL a offert h la Société plusieurs autres Fables, 

telles que le Guerrier et  le Trisor, le Pilote, Plaidoyer poar 

l'Ivraie, le Singe et  le Porc, etc. Il lui a aussi fait hommage 
d'une kpître ê un Ami, d'une Combdie cn trois actes et  en 
vers, intitu1i.e la Vieille Fille, e t  d'un Poëme sur les diffLrens 
Ages de la nie. 

Dans ce Poëme, où rt.gne uneaimalle philosophie, l'auteur 
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parcourt les différens lges de lavie; voici comment ildécritles 
avantages ct les inconvéniens de la vieillesse : ' 

.Vainement voudrait-on sonder 
*Les dkcrets de la Providence; 
1) Quand j'entends la foudre gronder, 
w J e  réfléchis à sa puissance : 
3 Lorsqu'en peu d'instans l'abondance 
B A  la disette a succCdé, 
s Qu'après une longue souffrance 
n J'apercois un front deridé, 
n Je  pense A la reconnaissance 
n Que nous devons à. sa bonté 
»Qui  nous fit d'une telle essence, 
»Qu'en Butte h la fatalité, 
»Pu'ous gardions du moins l'espérance. 
»Le chagrin le plus d6chirant 
»Devient par Ie temps supportable; 
nPar l'âge étant moins irritable, 
» On passe pour plus endurant. 
»Est-ce ti celui de la sagesse 
»Que tu comptes fixer ton choix? 
n Eh bien! soit, voici la vieillesse 
»Qui, pour obhir à ta voix, 
n De t'apporter ses dons s'empresse : 
r Sous la neige de tes chelreux, 
N Ton front, que Ics rides sillonnent, 
11 A cet aspect nlajestaeux 
»Qu'en peignant le maitre des dieux, 
»D'instinct les Phidias lui donnent. 
»Ton sourcil ombrage des yeux 
»Qui,  sortant nlains de le& orbite, 
»Ont  perdu de ce vif éclat 

u Que conservent sur son grabat 
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j) ceùx d'un apprenti cénobite, 
>)Tu n'as plus cette activité, 
1) Cette aisance, cette souplesse 
u Que, dans sa libéralité, 
» L e  Ciel accorde à la jeunesse; 
a Mais grave, sans rigidité, 
n Sage, sans morgue et sans tristesse, 
>)Sans aîficher l'austérité 
r Des philosophes de la Gtéce, 
uTu compatis A la faiblesse 
n De la fragile humanité : 
8 Sachant ménager sa fierti:, 
» A ~ e c  l'accent de la tendresse 
P Ihre sévère sans rudesse, 
#Ton langage est toujours gofith. 
» De ton canton toi seul l'arbitre, 
s Ce n'est point l'éclat d'un vain titre 
>)Qui t'y donne 1'üutorj;é ; 
il Mais c'est ta longue expérience, 
>) Tori sens droit e t  ta probit6 
>I Qui commandent la confiance 
u Dont tu te  vois environné. 
t) O des rertus puissant empire ! 
mPar le vice, bien qu'il soupire, 
N Le sceptre encor leur est donné. 
r Jusque-lA ton rôle est superbe, 
a Tu  m'en parais ê k e  séduit; 
»Ah ! c'est l'histoire d'un beau fruit 
»D'un arrière go0t bien acerbe. 
»Que  leu premiers jours d'un hiver 
n Phœbus sur la voote azurée 
n Montre son front h découvert, 
II C'est d'automne encor la durée; 
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P Mais bientôt de la haute mcr 
n En masse la brume poussée 9 

n Par un froid subit condensbe, 
»De ses flocons obscurcit I'airj 
n Et la saison est prononcée. 
n Ainsi ce reste de verdeur 
»Dont tu  conserves l'apparence, 
» Cette énergique intelligence 
a Qui couvre d'un vernis trompeur 
nLes traces de ta  décadence, 
»T'abandonneront sans retour. 
»Pour  toi désormais plus de joie; 
*Durant la nuit, durant le  jour, 
n Sans cesse A la douleur en proie, 
>)Tu ne peux songer qu'A tes maux* 
»Que  te sont les biens de la terre ? 

a Adieu donjons, bosquets, clidteaux1 
»Le seul rembde A ia misbre, 
n C'est le silence des tombeaux. n 
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par M. BAY, 113embre rdsidant. 

0 x 1 ,  ie le  veux, cher F i l lonnea~~,  
J e  quitte le  monde et  ses f&tr,s. 
Que des arts le sacré flambeau 
Enflamme encore quelques tetes, 
OU-qu'un Alexandre nouveau 
Rous étonne de ses oonquêtes, 
Je reste obscur en mon liameau. 
J'ai vu la valeur sur la terre 
Couronner u n  peuple guerrier; 
J'ai vu la gloire au front ausibre 
ille montrer de loin le laurier; 
A peine sorti de i'enfance, 
J e  vouai mon adolescence 
Au dieu des arts, i mon pays; 
En vain je poursuivis la gloire, 
Et la France a vu la victoire 
Passer aux drapeaux ennemis. 
Dans I'Age o ù  i'autonîne s'avance, 
J e  ne peux plus rien ponr la France, 
Et mon destin est accompli; 
Non sort eut de vivre inutile 

. 

Et d'attendre, au moins plus tranquille, 
Que mon lot de jours soit rempli. 
Encore, si dans ma  retraite 
Je  p.ouvais qoelquefois vous ~ o i r  
Degant le bon feu que j'apprete; 
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$1 'l'amitié, parfois te soir 5 

Auprès de moi venait s'asseoir f 
Mais l'espérance mensongbre 
Ne vient plus même m'abuser; 
Pour vous l'existence est lègére; 
Milais que sa flamme passagère 
Est pour moi bien longue h s'user ! 
Sorti des erreurs du bel &ge, 
Temps si court, qiiand il est passé! 
Encor par les f i a s  balancé, 
J e  rappelais plus d'un naufrage; 
Et totijours belle aprés l'orage, 
La mer où vous etes lancb 
M'invitait encore au voyage. 
Tout  passe ainsi que les beaux jours r 
Charmans travers, plaisirs, fortune 
Tout  finit!.. .. c'est la loi coknmuile. 
Ah! poLirqlioi passent les amours ? 

Hélas! dans ce gouffre de choses 
Oii tombent les feuilles des roses 
Et  le vert laurier des héros, 
Mes plus beaux ans vont disparaître. 
Mon cyprés, qui commence i naître, 
Prés de  lui  m'offre le repos. 
Oui, j'irai sous son triste ombrage 
Dormir  peut-être auprBs d'un sage, 
O u  d'un grand qu'on ne craindra pldsa 
J'irai; mais avant  que ma cendre,  
S o u s  la pierre qui  doit m'attendres 

Excite des soins superflus, 
J'espkre bien jouir encore;  
Mon c œ u r  bat a u  n o m  d'un ami, 
Et ce beau  feu dont je m'honoi;e, 
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Pour n'ktre plus à son aurore; 
N'est pas tout-à-fait endormi; 
Riais quand le nom de ma eousiw 
Viendra, privé de sa douceurs 
Frapper mon oreille chagrine, 
Sans aller tout droit mon ceeur, 
Alors j'aurai rempli ma vie, 
Alors mon sang pourra tarir; 
Et, las de survivre P l'envie, 
Sans regret je pourrai mourir. 
En attendant ce jour terrible 
pour l'homme heureux qui craint fa mort, 
Mais si doux pour l'être sensible 
Lasse de combattre k sort, 
Gardez-moi tous au fond de l'Sm& 
Un peu de cette affection 
Oh l'amitié puise sa flamme. 
J e  renonce A l'ambition; 
L'amour n'embellit plus ma vie 1 
L'espérance aussi m'est ravie; 
J'ai vu fuir chaque passion* 
Ah! si l'amitié n'est qu'un songe, 
Faites durer ce doux mensonge, 
C'est ma dernikre illusion. 
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A LA J E U N E  L I L I N E ,  

pav BI. HAY, illembre ~Csidant. 

T O U T  ici-bas, jeune Liline , 
Est soumis aux arrEts di1 sort; 

C e  vert vallon, cette colline, 
C e  faible roseau qui s'incline 
Vers les flots calmes dont il sort, 
Ces flots de l'onde fugitive, 
Cctte tourterelle plaintive, 
C e  noirs roci~ers, ces fleurs, c e ~ b o i s  i 
Enfin, sur le globe oii nous sommes, 
La terre, lescaux et les hommes, 
Tout est soumis aux m h e s  lois. 
Ainsi de  frimats couronnée, 
Nous voyons la fin de l'annee 
Toujours vcnir d'un pas égal; 
K e n  ne  l'arrête clans sa fuite, 
Et d'une autre année d sa suite, 
Minuit annonce le signai. 
Aiosi s'amasse notre vie; 
Objets ou de haine, ou d'envie, 
Nous en parcourons les instans : 
Qu'y faire?.... se plaindre en silence. 
Ah I du moins, dans notre impuissance, 
Embellissons notre existence : 
Btre heureux, c'est doubler le temps; 
Mai3 c'est la vertu qui dispense 
Lc bonheur aux faibles humains, 
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& ce bonheur est dans nos uiajnji 
Faisons le bien, aimons nos fréres, 
Plaignons les humaines misères, 
Saclîons pardonner A l'erreur; 
Soyons l'appui de la faiblesse, 
Cherchons celui de la sagesse; 
Mépi-isons un faste imposteur; 
Le cœur ne peut pas se mSprendre ,' 
Bt lorspu'il s'agit d'entreprendre, 
t e  sage consulte son cœur : 
Descende-z souvent dans le v h e ,  
Consultez-en souvent un autre, 
Liline ifs s'entendront toujours. 
Quel cœiir put  celui d'une mère ! 
Non, il n'est point de peine amkre 
Qui n'y trouve un p u h a n t  recours, 
A votre mÈre ouvrez votre âme, 
Vous Ces jeune, aimable et femme; 
Vous croyez marcher Sur des fleurs; 
Mais ces fleurs peavent disparaître, 
Soiis vos pieds la ronce peut naître; 
Hélas! Liiine, u a  jour peut-être 
Votre m t r e  essulra vos pleurs. 
Aimez-la comme elle vous aime : 
hlodeste moitié d'elle-même, 
Essayez-vous & ses vertus; 
Prenez son noble caractére 
Cette grGce douce et Iégkre, 
Son h i e  qui vaut encor plus 
Que ces dons qui servent plah '  j 
Enfin, pour accomplir mes vmux, 
Devenez sa vivante image, 
Et que nos cœurs, comme nos yeux, 

a 6 .  
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La retrouvent dans son ouvrage. 
Je vous parlais de ce roscau 
Qui ,  succombant ü la tempête, 
Confie, hélas! sa jeune tête 
Aux paternels flots du misseau : 
Imitez ce roseau fragile, 
Comme lui,  d'un abri tranquille 
Si vous foulez goûter l a  paix, 
Serrez-vous prcs de votre mère, 
Cherchez son abri tutélaire, 
I l  ne vous manquera jamais. 

Plusieurs riutrespi&ces de poksie ont 6th diposéespar M .  HAT 
dans les archives de la Sociiité; telles sont: 

Une Fable e n  vers, traduite de Rlowe. 
Des Txadnctions en vers d'Ossian. 
L a  Traduction e n  vers d'un Chant Scandinave. 
~ n e k ~ î t r e e n  verssur l'Exposition des produits de I'iiidustrie 

francaise en 1819, publiée par les journaux du temps. 
' 

Des Fragmens d'une Tragédie en cinq actes, intitulk Seann6 
de Naples. 
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LE PEINTRE G R E C ,  

C O N T E ;  

par M.  USS SEL, Jfentbrc résidamt. 

Au temps o r  brillaient dans la Grbce 
Les beaux-arts e t  la liberté; 
Où le @nie et la beauté 
Vers le plaisir, vers la sagesse 

Conduisaient en riant tout u n  peuple enchanté; 
Quelque Son~mariva de ce sikcle vani&, 

Dont la dcineurc, aux muses consacr6e, 
k ~ o l n i t  dc chefs-d'œuvre une suite admirée, 

Voulait, par un peintre fameux, 
De quelqii'ouvrage prEcieux 
Qu'elle fat encor décorée. 

Ille cliaige d'offrir ii la (;rece enivrCe 
Venus sortant du sein des mers, 
De sa seille heauté parée, 
Et pï5sentant B l'univers 
De l'Amour la merc adorke. 

Déjii i'artiste a saisi son pinceau, 
11 a c o n p ,  disposé son tableau : 
Quels traits va-t-il donner ii Cythérée ? 
Autaur de lui se rassemble h sa voix 

L'essaim brillant de ses modéles : 
Et I'on voyait alors les vicrges les pliis belles 

Briguer I'honncur d'un pareil choix. 
Parmi les filles de Crotnne, 
De Lesbos ou de Sicyone, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 406 1 
i l  en prend sept, l'éliie dcs beautés, 
Qui, disputant d'attraits et de jeunesse, 
Au jour récent (le ses solennités 
Ont obtenu l'hommage de la G r k e .  

Des charmes que chacpne avait i e p s  des dicux, 
Il dEmêle avec ar t  l a  seciéte harmonie; 
De ces charmes é p h ,  qu'on découvre à ses yeux., 

Il forme un tout qu'anime son génie; 
E t  d'un beau corps bientbt les contours gracieux 
Tiennent de son pinceau la chaleur et la vie. 
La plus jeune des sept voile encor ses attraits; 
Le Peintre lui ravit les vctemens dhcrets 
Qui paraissent cacher une grâce nouvelle : 

Elle en rougit et n'en e ~ t  que plus belle. 
L'art allait de son trouble heureux, 

De sa rougeur aimable 
Saisir le charme inexprimable; 

La vierge avec pudeur se dérobe au pinceau : 
Et notre Grec sans elle achève son tableau. 

00 accourt, op se presse, on.remplit le portique, 
Oii sur le  chef-d'œuvre nouveau 

Doit prononcer l'opinian publique. 
Telle on a vu dans Paris tant de fois 

La foule accourir empressée 
Pour admirer, au palais de nos rois. 

&Jonidas, Henri, Didon ou Galattk 
Dans la V e n u s  offerte aux regards curieux 
kes  Grec? ont reconnu la touche du génie : 
Chacun de s'écrier : «Quel talent merveilleux! 

»Quelle douceur Pla nob!esse unie 
u Pare ces traits, se peint  dans ces beaux yeux! 

,Oui, c'est Vénus; ella est digne des cieux!& ' 
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L'artiste, sourd à cet hommage, 

L'artiste seul se montrait mhcontent : 
*Qui peut troubler, dit-on, ce trioniphe éclatant? 

n Que manque-t-il h ton ouvrage?, 
Il répond : «Des beautés que ln Grèce m'offrait, 

»Dans la Vénus qui sait vous plaire, 
r J'ai vainement reproduit chaque trait : 

a11  manque à mon tableau, pour le rendre parfait, 
*La rougeur qu'à son front emporta la dernière. w 
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DiJi nous sourit le  Printemps, 
Le front orné dcs dons de Flore; 
Déjii les ziophirs inconstans 
Accourent embellir l'aurore 
E t  caresser la fleur des champs ; 
L'arLre de feuilles se décore, 
De nos prEs renaît la fraîcheur; 
Mais la paix seule, dons mon cccur, 
Hélas! ne revient point encore. 
PhChus, ranimant son flambeau, 
Des monts rajeunit la parure, 
Et sous un tapis de verdure 
Des frimats cache le  manteau. 
De ce roisseau l'onde captive 
Va s'écouler en murmurant; 
BientOt un muguet odorant 
Naîtra pour enrichir sa rive. 
Le chene antique et menayant, 
Qui pend des Alpes sur nos têrtes, 
Des frimats se débarrassant, 
Sort victorieux des tempêtes. 
Nos champs s'ornent de  mille fleurs 
P a r  le soc encor respectées, 
Et qui, inollement agilits,  
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Embaument Pair de leurs odeum. 
Demain l'amoureuse bergbe,  
Aux premiers rayons du matin, 
Viendra, plus avide de plairc , 
Se mirer eu ruisseau voisin. 
Du pied des vastes Byramiaes, 
Vers le nid cher h ses amours 
L'hirondelle avec les $eaux jours 
Pole; déjli les champs Nuinides 
Et &j?i lhs phines humides 
Au loin rapiaement ont fui.... 
Gdlieir si dksiri., c'est ]hi, 
C e s t  enfin h i ;  trompeuse ivrcsse ! 
E n  vain l'imprudente se presse : 
L'oiseleur pcrfide, inhumain 
L'arrt3.e e t  flnit w n  &estin. 
Le nniitnnniër, que les orages 
Tennimt encor dans la terreur, 
Et que naguère en sa fureur 
L'onde vomit sur  nos rivages, 
h l'aspect du calme, oubliant 
L'horreur\ dont l e  r m p l i t  Neptune, 
Léva l'ancqe, et cks bords fuyant, 
Joyeux coiirt tenier la fortune. 
Et toi ,  fid& h ta  rigucur, 
Tmijourainsensible ai cruelfe, 
Tu fis m a  blessure mortelle 
Et tu te ris de m a  douleur. 
Ali! si jamais brisant m a  cliaine 
Je revole i la lilertk, 
Je ue serai plus arrêt6 

Dans les fers d'une autre inlii~inaine. 
Le front ceint cl'un laurier fleuri, 
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BrGlaiit du plus tendre délire, 
Chaque jour je montais ma lyre 
Pour célC.Lrer ton nom chéri : 
A mes accens kcho fidèle 
Apprit aux hameaux d'alentour 
Que Sjlvie avait mon amour, 
Que Sylvie Ltait la plus belle. 
Blais si ta  cruelle fierté 
Plus long-temps insulte B k a  peine, 
J e  veux que celte lyre apprenne 
A venger l'amour irrité! .... 
Non, non, objet chéri, pardonpe, 
Pardonne A ce transport soudain, 
L e  dépit où  je rn'ahandonne 
D'amour est un  signe certain. 
Aime-moi, s'il se peut, Sylvie , 
Dédaigne A jamais mon ardeur, 
Comble mes maux ou mon bonheur, 
J e  dois t'aimer toute ma vie. 

Essa i  sur I'élat des partis politiques, en Angleterre e t  en France; 

par M .  LORAIN, Membre résidant. (3 Mai ibn.) 

De P E s p r l t  de domination chez les peuples; par M.  Rlusrrs, 
Blen~bre  résidant. (7 Décembre i 82 i .) 

(1) La Société regrette vivement de n e  pouvoir insérer dans son 
Recueil les  Xthoireç lus par MM. LORAXN et MUSIAS; mais Pétendue 
de cesdeux oçvrages ne permet. point de  les imprimer en entier, e t  h 
nature des sujets trartes n e  comporte poinkone simple analyse. 
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OUVRAGES IMPRIMÉS 
E N V O Y & S  A L A  S O C I B T ~ ~ ,  

DEPUIS SICE M O I S  DE M A R S  1819. 

OUVfihCES C O R I P O S ~ S  PAR LES nIElllBRES DE LA 
soc~krfi. 

BECQUET. Pr&& des expériences de RI. de Nélis, de Malines, 
qui explique les phénoinbnes électriques en admettant l e  sys- 
ikme d'unseul fluidc; par RI. Becquet de Rlégille, qui y a ajoute 
plusieurs expériences particulibres, afin d'atteindre le merne 
but. 111-8.' 1821. 

BTS. A t t i l a ,  tragédie en cinq actes;. par RI. Hippolyte Bis. 
Paris et Lille, 1822. - 

ROTTIN. Mémoire sur les tombeaux antiques découverts 
en 1809, 1815 et 1816, sur le  territoire de Vézelise, départe- 
ment de la Meurthe, (extrait des Mlbmoires de la Société royale 
des aniiquaires de France), par DI. Bottin. 
- Almanach du commerce de  Paris, des clépartemens de la 

France et  des principalesvilles du monde. In-8." Paris, 1819. 

Bu'RGOT. U n S p a r t i a t e  à ses concitoyens, ode; par M. Arcade 
Eurgot, citoyen de Calais. 

CREPEL. Cours abrégé de géographie, pliysique, civile e t  
politique; par  B. J. Crepel. In-S.' Lille, i 822. 

DASSOKNEVILLE. Essai sur la vie et lesprofessionsséden- 
tnires; thése soutenue A la Faculté de médecine de Paris le 
a i  AoGtiSpo, par J. Dassonneville, docteur en mdecine.111-4." 
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DESRUELLES. Traité thborique et pratique dn croup, 
d'apri~s Ics principes de ln doctrine pliysiologiqiie, prkcédé de 
rbflexions sur l'organisation des enrans, et sur les dificultés 
que prksente le  diagnostic de leursmaladies; par B. P. J. Des- 
ruelles, doc~eur en médecine. Zn-8.0 PaEis, i 8 a i .  

DEIILLY. Géogrnpliie ancienne e t  moderne; par M. L. 
Devilly. ln-8.0 hl'ctz, i 8 m .  

- Kotice Iiistoriqiie sur le génbral Legrand, lue, en 1822, 
A la s h n c e  publique de la SociétE des lettres, sciences et arts 

mctz. 

DUTIIILJ.ûEI7L. Eioge d e  Jean de Bologne, couronné en 
1820 par la Société centrale d'agricolture, sciences et arts dd 
dhpartement du Nord; par 8. R. Dutliilli~ul. Douai, 1820. 

- h g e  historique de Franqueville, couronné en 1821 par 
la Société d'émulation de Cambrai. Douai, i 8 a i .  
- Rapport sur la culture du Rutabaga, ou gros Navet il 

Suéde, fait i la Société centrale d'agriculture, sciences et art$ 
du département du Nord. 

LAPUSTOLLE. Des parafoudres-paragrEles en paille; par- 
N. Lapostolle. In-s.* Amiens, i 819, 

LEJEUSE. De gumumdam indigenarum planîamnr virtutibus 
comntcnlarii, etc.; par iP. L. S. Lejeune, doct.-inéd. Leodii, 
i 820. 

LEROY. Le MéJlant, comédie en cinq actes et en vers; par 
O. Leroy. Paris, 1814- 
- L'Irrdsolu, com6die en un acle et en vers. Paris, 1819. 

LESCALIEPi. Ouvrages de J i .  Lescalier, ancien ordonna- 
teur de marine, correspondant de l'Institut national, membre 
de le Socikti. royale d'agriculture, e t a ;  

S A V O I R :  

Traite pratique dcs pCeincns de vaisseaux et  autresbâtimens 
de guerre. 2 Y O ~ .  in-4.O 
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Essai mhthodique et historique sur la tactique navale. In-4.. 
Relation de i'cnlthement du navire le Bounty. In-4.' 
Vocabulaire des termes de marine anglais e t  franpis. 
Fragment sur la géologie de la Guadeloupe. 
Description botanique du Chirantodendron arbre du 

Mexique. 
Exposé des moyens de mettre e n  valeur e t  d'administrer la 

Guiane. 
Notions sur la culture des terres basses dans la Guiane. 
Le Trâne enchanttf, conte indien, traduit di1 persan. 
Les Neuf Loges, conte traduit du persan. 
Le Favori de la Fortune, conte oriental. 

LOISIILEGit. Recherches historiques, botaniques et  médi- 
cales sur les Narcisses indigénes, pour servir h l'histoire des 
plantes de France; par J. L. -4. Loiseleur-Deslongchamps, 
docteur en médecine. In-4.Varis ,  iSio. 

- Recherches et  observations sur l'emploi de plusieurs 
plantes de France, qui, dans la pratique de la mkdecine, 
peuvent remplacer un certain nombrc de substances exoiiqucs ; 
pour servir A la matikre médicale indigkne. In-8." Paris, iS ic~ .  

MONTGARNY. Essai de toxicologie, considkrde d'une 
manière générale dans ses rapports avec la physiologie hygik- 
nique et  pathologique, e t  spécialement avec la jurisprudence 
médicale; par Tite Hürinand de Nontgarny, docteur en mé- 
decine. In-8.O Paris, 18 i 8. 

MOhEL DE V I K D ~ .  Plan, coupe, élévation et détails d'uné 
bergerie exécutée B la Celle - Saint - Cloud, avec planches; 
par le  vicomte More1 de  Vindé, membre de la So.ciété royale 
d'agriculture, etc. In-fol. Paris, i 819. 

- Instructions sommaires sur la culture du îraisier des 
Alpes. 
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LIL Quelques observations pratiques sur la th60rie dm astroa 
* h  

ieinens. In-8." Paris, i 822. 

PALLAS. Essai sur une muvelle classification des poisons, 
suivi des symptômes et  du traitement des maladies que ces 
substances dkterminent aprés avoir ét6 ingérées ou appliquées 
sur une partie quelconque du corps humain; thése soutenue k 
la Faculté de miidecine de Paris, par Emmanuël Pallas, docteur 
e n  in8decine. Paris, 1822. , 

PEYRE NEVEU. Ouvrages d'architecture offerts par 81. Peyre 
neveu, un  des architectes d u  gouvernement; 

V 

S A V O I R :  

Projet du Temple de la Gloire. 
Projet de Bains d'eaux minérales, ci proximité d'une grande 

trille. 
Projet dlun Obélisque sur le  terre-plain du  Pont-Neuf. 
Projet d'lin Monument expiatoire, en mémoire de Marie- 

Antoinette d'Autriche. 
Projet de reconstruction de la Salle de 1'OdSon. 

PIHOREL. Notice sur les moyens d'amkliorer le sort des 
enfans-trouvés, malades ii l'hiipital de la Charitii de Lyon, e t  
sur  la possililiib de guérir ceux qui sont infectés de la syphilis; 
par Yihorel, docteur en miidecine. In-S." i Sao. 

ShYVE (DE). Voyage e o  Sicile, fait en 1820 et  i S a i ,  ou 
relation comprenant : 

1." La description de la Sicile, considt:,rée principalement 
sous le rapport des antiquités et de l'histoire naturelle. 

2 . O  Des observations sur les institutioiis tant anciennes que 
modernes; sur le  caractère et les mœurs des Siciliens; sur 
l'agriculture, le coinrnercc, les lettres, les arts et les sciences. 

3.' Des considkations particulières sur l'Etna et sur les 

volcans en gknéral; enfin un aperçu dcs évcnemens Iiistoriqueo 
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de la Sicile, depuis la fin des temps fabuleux jusqu'b nos jours; 
par Auguste de Sayve. 3 vol. in-8." Paris, i8aa .  

SCOUTETTEN. De l'Anatomie pathologique en général, e t  
de celle de l'appareil digestif en particulier, d'aprCs les principes 
de la doctrine physiologique; thèse soutenue ii la Faculté de  
mfdecine de Paris., le 5 Août 1822, par H. J. Scoutetten, doc- 
teur en médecine. Paris, 1829. 

VAN HOOREBEKE. Mémoire sur les OroLançEes, pour 
bervir d'instruction la culture du trBfle danslesconlmunes oii 
l'Orobanche nuit B sa culture; par Ch. $.Van Hoorebeke, phar- 
macien. In-8.0 Gand, 1518. 

VILLERII~.  Des prisons telles qu'elles sont, et telles qu'elles 
devraient être ; ouvrage dans lequel on les consiclère par rapport 
i I7Hygiéne, d l a  Morale et B ~ ' ~ c o n o m i e  politique; par L. R. 
Villermé, docteur en niédecine. Paris, i 820. 

ENVOIS DES SOCIIITES CORPIESFOXDANTES. 

ALBI. Journal des Sociétés d'agriculture du dkpartement du 
Tarn. 1820, i S a l .  

Ancon~ilxa. Annales de la Socibté d'agriculture, arts et com- 
merce do département de la Charente. Années 1819, 1820, 
1821, 182%. 

A~rtas.Mulkmoires de la Société royale d'Arras pour l'encou- 
ragement des sciences, lettres et  arts. In-8." Arras, 1821. 

BESABÇON. illémoires e t  rapports de la Société d'agriculture 
et  arts du département du Doubs. Années 1820, 1821. In-S.' 
Besanpn, 1821. 
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BORDEAUX. Académie royale des sciences, belles-lettres et 

arts de Bordeaux. Séance publique du 26 Août 1820. In-8.' 
Bordeaux, 1820. 
- SSance publique du 27 Boat 1821.1n-S:B0rdea~x, 1821. 

BOULOGNE-SUR-MEB. Procès-verbaux des séances publiques de 
la  Société d'agriculture, du commerce et des arts, de Boulogne- 
sur-mer, tenues le 24 Mai i 819, le 17 Juillet 18a0, le  3 Juillet 
1821, et le 15  Juillet 1822. In-8." Boulogne. 

BRUXELLES. Sociht6 de Flore. Proces- terbal  de la séance 
d'exposition du 14 Juillet 182a. 

CAMBRAI. Mémoire de la Sociéié d'émulation de Cambrai; 
agriculture, sciences etarts.Année 1 Sao. In-8.0 Cambrai,i8zo. 
- Année 1821. In-8.O Cambrai, 1821. 

DIJON. Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. 
Séance publique du 22 Avril 1819. In-8."Dijon, 18lg.\ 
- Séance publique du 30 Mai 1820. In-8." Dijon, i 820. 

- Séance publique du a 4  9oût  1821. Dijon, 1822. 

DOUAI. Société centrale d'agriculture, sciences et arts du 
département du Nord. 

Rapport sur les instrumensaratoires nommés semoirs Deured; 
par 31. Frémont. In-4.' Douai, 1822. 

Rapport fait au nom de la Commission d'agriculture sur la 
coupc prématurée des blés; par M. Escalier fils. Siance du  
26 Juin 1822. In-8.O 

Lettre adressée A la Société par M. Devred, de Flines, son 
correspondant, sur la fenaison du trèfle, de  la luzerne et  des 
vesces. 111-1 2. Douai, 1822. 

DUNKERQUE. Extrait du procès-verbal de la séapce du 
aa Février i 821, de la Société d'agriculturede l'arrondissement 
de Dunkerque. 

&varux. BulIetin de la Société d'agriculture, sciences et arts 
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da département de l'Eure, par les Membres rEsidans de cetts 
Société. Tome 1.'' 1822. 

Bulletin des sciences médicales, par les Membres du Comité 
central de In Société de médecine, chiiurgie et pharmacie du 
département de l'Eure. Artnées 1819, 1820, i S z i  et i h z .  

F61x. Journal d'agriculture ét  des art3 du département de 
flArriége. iSzo, 1821 e t  iSaz. 

LYON. Comptes rendus des travauq de l'Académie royale der 
sciences, belles-lettres e t  arts, de Lyon, pendant les deux 
seniestres de l'année 1819. Lyon, 1819. 

- pendant le  premier semestre de 1820. In-8.O Lyon, 1820.' 

MACON. Compte rendu, le 6 Décembre i 821, des iravaux 
de  la Société des sciences, arts et belles-lettresde Mûcon, pen- 
dant l'année 1821. In-8." Rlâcon, iSz 1. 

- pendant l'année 1822. In-S." Rfâcon, 1829. 

R ~ E T Z .  Proci.3-verbal de la skance publique de la Socittl: des 
lettres, sciences e t  arts de Metz, et Rapport sur ses travaux 
pendant les anntes 1819 e t  18ao. In-8."iUetz. 

Soüié té des scienccsmédicales du départemeut de la Rloselle. 
Séance ghnérale, en Juillet 1821. Metz. 

 ORTA TAU BAN. Recueil agronomique, publié par les soins de 
la Socihti: des sciences, ngriculturc et beIles-lesres du départe- 
inent de Tarn-et-Garonne. Tomes 1." e t  a.' 1820 et 1821. 

NAXTE~. Séance publique de la Societb acad6mique du dépar+. 
tement de la Loire-Inférieure, tenue 1s 3 AoOt i8aoi In-8.' 
Kantcs, iSso. 

PARIS. Société d'encouragement pour l'indflstrie na t io~~al& 
Programme des prix proposéspar 13 SociétC d'encouragement 
pour l'industrie nationale, dans sa séance génbrale du G Sep- 
tembre 1820, pour Ctre décornés en i E a i ,  i8az  et 18a4. 
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T o o a u s ~ .  Recueil de I'AcaJémie des jeux floraux, 1820. 

Toulouse, 18-20. 
Journal des propriétaires ruraux, pour le +di Je la France, 

rédigé par des Membres de la Société royale d'agriçulturede 
Toulouse. Tomes 15, 16, 17 et  18. 

TOURS. Annales de la Société d'agriculture, sciences, arts et 

belles-lettres du département d'Indre-et-Loire, Tomes 1. lret a. 
1821 et 1822. 

TROYES. Mémoires de la Société d'dgicuiture, sciences et arts 
du département de l'Aube. Premier trimestre de l'année i8az. 

OUVRAGES E X V O Y ~ ~  PAR LE GOUVERNEMENT. 

SCIENCES ET ARTS. 

D e s c m T i o a  c i c s m a c l ~ i n e s ~ p r o c é d ~ s  spécifiée dans lesinerets 
d'invention, de perfectionnement et d'importalion, dont la 
durée est expirée; publiée d'après les ordres de Son Exc. le 
ministre de l'intérieur, par 31. Christian, directeur du Conser- 
vatoire royal des arts e t  métiers. 4 vol. in-4.0 avec planches. 
Paris, 1811, 1818et  1820. 

'. Iustruction sur la fabrication du salpêtre, publiée par le 
Comité consultatif institué près de la direction générale du 
service des poudres e t  sabêtres de France. 111-4.' Paris, i8aa. 

Annales de l'industrie nationale et é t ranghe,  ou Mercure 
technologique; recueil Je  mémoires sur les arts et m(itiers, les 
inanuhctures, le commerce, l'industrie, l'agriculture, etc., 
%enfermant la description des musées des produits de l'industrie 
fianpise. Didii. au Roi. Par L. S. Le Normand, professeurde 
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technologie et des sciences pliysico-cliim'iqu~~ appliquées au% 
arts; e t  par S. G. V. de Moléon, ing6nieur des domaines e t  
forets de la couronne, ancien élève de l'kcole polytechnique. 
8 vol. in-8." Paris, 1820 e t  1821, 

AGRICULTURE. 

Annales de l'agriculture fratiçaise; par AIM. Tessicr et Bosa 

Le Théâtre de  l'agriculture e t  des ménages des champs,, 
d'olivier de Serres. s vol. in-4.O Paris, 1804. 

Description des nouveaux instrumens d'agriculture les plus 
titiles; par A. Thaer. Traduit de f allemand par C. J. A. Mathieil 
de Doinbaske, avec planches. In-4.' Paris, i Szo. 

Instrumens aratoires inventés, perfectionnés, dessinas et 
gravés par  M. Ch. Guillaume. Paris, 182 1. 

a 
Mémoires d'agriculture, d'économie rurale et  domest iq~e,  

publiés par la Société royale et centrale d'agriculture. Années 
i 81 /t h 1821. g vol. in-8.0 Paris. 

Rapport sur les travaux de la Société royale e t  centrale 
d'agriculture, pendant l'aniiée 1819; par RI. Silvestre. In-8.O 
Paris, 1820. 

Cours d'agrkulture pratique, ou I'Agrotiome francais, pap 
une Société de savans, d'agronomes et de propriétaires fonciers-; 
dirigé par RI. le baron Rougier de 13 ~ e t g e r i e . ~ n - 8 : "  Phris, 1819. 

Extrait du deuxiérne cours gratuit sur l'éducation et la con-. 
servation des abeilles; par M. Lombard. In-8,' Paris, 1819. 

Des  oss ses h la conservation des grains, et de la ma- 
nikre de les construire, avec différens moyens qui peuvent être 
employés pour l e  mêmè objet; par M. l e  comte de Lasteyrie, 
Jh-4." Paris, i 8 19. 

Programme d'uu concours pour la pratique de I'irfigatiod, 

27 * 
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proposé par In Socii.té royale et centrale, dans Ea séance du 
18 Avril 181g.In-8." Paris, 1819. 

Rapport au Roi sur les trawux du Conseil d'agriculture et  de  
ses correspondans, pendant l'année 1820. In-4." Parls, 1821. 

Rapport sur les travaux de la Société royale et  centrale 
d'agriculture, pendant l'annke iSzo; par M. Silvestre. In-8.' 
Paris, 18zi.  

'Systi.me d'agriculture, suivi par M ,  Coke, sur sa propribté 
d'Holkham; traduit de l'anglais, avec adcl'tion des dessins et  
des descriptions des instrumens extraordinaires dont dn fait 
m a g e  dans cette grendeesplcitation; par S.E. .Riolard, ancien 
élbve de ~'Éicole polytechniqtie, sous-directeur du Conserva- 
toire rojal  des arts e t  métiers. In-S." Paris, 1820. 

Projet de boisement des Basses-Alpes, prhsenté ii Son Exc. 
le ministre de l'intérieur; par RI. P. H. Dugiecl, ex-prKd de 
ce département. In-4.0 Paris, 18 19. 

Rapport au Roi sur la navigation intérieure de la France; 
par 31. Becsfuey, conseiller c h a t ,  dircteur-général des pontç 
et. chaussées et  des mines. Extrait par M. Iliéricart de Thury. 

'ln$." P a r k ,  1820. 

Traitiis diwrs.d'&conomie rurale,aliinentaire et domestique; 
par M. Cade%-Devûux. In-S.' Paris, 1821. 

Sotes sur le  Saugier ou Poirier d e  Sauge, considbri: par 
-rapport A 'l'éçanomie rurale e t  domestique; par 11. Piérarcl. 
In-8.O Paris, 1820. 

Instruction sur 1'L:tablissement dcs ~ é p i n i ~ r e s ,  leur distri- 
bution, leur culture e t  leur usage; par RI. Thouin, professeur 
.de culture au jardin du  Roi. In-S.' Paris, 1820. 

Eapport sur la charrue, considérée principalcmcnt souda 
rapport  de la présence ou de l'absence de l'avant-train; par 
C. J. A. l!atliieu dc Dombasle, propriktaire - cultivateur, 
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correspondant de la Société royale et centrale d'agriculture; 
snivi de deux rapports faits A la Socikté par hI. E6ricart do 
Tliury. 111-8." Paris, 1621. 

Rapport fait i laSociété royale et  centrale d'agricdture sur 
l'usage des moulins 3i bras; par MM. Yvart, Labbé et Cliallau. 
In-fL0Paris, 1821. 

Rapport fait A la Société r o p l e  et centrale sur le concours 
pour des Mémoires et  Observakione pratique9 d e  médecine 
vétérinaire; par RIM. Desplas, Girard, Percy et  Iluzarcl. In-8.' 
Paris, 1821. 

Essai sur-la greffe de i'herbe des plantes et des arbres; par 
M. l e  baron de Tschudy. In-8.' Metz, 1819. 

Dc la graisse des vins, des phénomènes de cette maladie, 
de ses causes, des moyens d'y remédier, e t  de ceux de la pré- 
venir; par J. Ch. Berpin. In-8." Chclons-sur-Marne, 1819. 

Rapport fait IlÜ Société royale e t  centrale d'agriculture sur 
des expériences relatives Lla cliarrue de M. GuiUauine; par 
M. Yvart. In-8."Paria. 

Rapport fait h la Société royale et  centrale d'agriculture sur 
1'Etablisseirient rural de RI. le baron Denal de Baronville, e t  
sur les rksultats avantageux obtenus par son nouveau modo 
d'assoletnent; par n!. Yvart. In-8." Paris,. 1819. 

Excursion agronomique en Auvergne, principalement aux 
environs du Mont -d'Or et du Puy - de - Dôme, suivie d e  
recherches sur l'état et l'importance des irrigations en France; 
par J. A. Victor Yvart. In-8.OParis, 1819. 

Notice historique sur l'origine e: les progrés des assolemens * 
raisonnés; suivie de l'examen des nieilleurs moyens de perfec- 
tionner l'agriculture française; par J. A. Victor Yvart. In-8.' 
Paris, 1821. 

Némoires d'agriculture, suivis d'un apergu partieulier sur 
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l'eau minQrale de Saint- Grégoire; par J. P. M. Limouzin- 

Lanothe,  pharmacien. 111-8." Albi, 1820. 

Rapport sur 1'appareil~inificateurdeM.~"~ Gervûis, présent6 
4 la Société ~ o y a l e  d'agriculture du dkpartement du RhOne; 
par J. F. Terme. In-8.O Lyon, 1822. 

De I'art du fontenier sondeur et  des puits artésiens, on 
blilémoire surlesdiffeientes espéces de terrains dans lesquels on  
doit rechercher les eaux souterraines, et sur les moyens qu'il 
faut employer pourramener une partie de ces eaux h 1;: surface 
dii sol, A l'aide de la sonde d u  mineur ou du fonlenier; par 
$'.Garnier, ingénieurau corp~royaldesmines.In-4,~Paris, 1822. 

Réfutation d'un principe de statique élémentaire, ou Erreur 
sur la mesure des pressions; par A. Vène, capitaine au corps 
xoyal du g h i e .  In-8.0 Srras, 1819, 
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L I S T E  
DES 

MERIBRES DE LA S O C I É T ~  D'AMATEURS 
nes 

SCIEYCES, DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS; 

AU I . ~ '  DÉCENBRE 1825. 

MEMBRES IIONORAIRES. 

RIX Ie .Comte DE M U R A ï ,  Préfet du dkpartement du Nord, 
le Comte DE MUYSSART, Maire de Lille. 
LAMBERT, ancien Commissaire en chef des poudres. 

B U R E A U .  

Prksident . . . . . . . . . RI. SACHON, Receveur municipal. 
Vice-Prksident . . . . . . RI. JUDAS, Pharmacien-major A 

l'hôpital militaire. 
Secrdtaire-gtnkral . . . . . M .  A. H. J. ROUSSEAU, Docteur 

en médecine. 
Secr~tairedecorrespondance. RI. O. B. DUEIAJIEL, pharmacien. 
Trdsorier . . . . . . . . . M. ALAVOIXE, Propriétaire. 
Bibliothécaire . . . . . . . M. MALLET, Commissaire des 

poudres et salpêtres. 
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IILZI.PEUVION, NEgociant et Fabricant. 

TRACBEL, Docteur en rnédeciiie. 
CEIARPENTIEB, Pharmacien en chef de l'hbpital 

militaire. 
J. MACQUART, PropriCtaire. 
E. DELEZEXNE. 
BUEETTE - RI IRTEI,, Proppiétaire. 
C. D. DEGLAND, Docteur en mêdeciné. 
F. HAY. 
7. E. II. J. DESMGZZÈRES, propriétaire. 
E. L I ~ ~ S R D ,  Profcsse~ir i I'Acadkinie de dessin. 
LOISET, Médecin-vétérinaire. 
VAIDY, Docteur en méclecine. 
DE CIIAMBERET, Docteur en  m6decine. 
Luoovic ROUSSEL. 
DUPE$, Ciipitaine d'artillerie, Inspecteur dc ln raffinerie 

de salp8tre. 
T n k .  LESTIBOUDOIS, Docteur en médecine, Profes- 

seur de botanique. 
LORAIN, Avocat. 
MUSIAS, Avocat. 
VERLY, Architecte. 
HOCLAS, Propriétaire. 
MERLIN, Propriétaire. 
NOCHART, Maire d'8alennes-lez-Haubourdia 
CLAYES, Maire de Seclin, 
LECOMTE, 4djoint au Blaire de Roncq. 
BERNAW-DAX,"IAUX, Propriétaire, b Roncq. 
DESCAMPS, Maire de Croix. 
A. DE COUECELLES, Propriétaire. 
CORDONRIER, Propriétaire, k Lannoy. 
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RIE'MDRES C O R R E S P O N D A K S .  
NJI.BE,CQUET DE RIEGILLE, Propriétaire, B Douai. 

DUQUESSE, Propriétaire, a Douai. 
POTTIER, ancien Employé A la pi-efecture du Nord, 5 

Douai. 
BOUVET, Ingénieur-Çhgraphe , B Aix-1aaChapelle. 
LALASDE, à Bruxelles. 
VANJIONS, Chimiste, i Bruxelles. 
REYNARD, Pharmacien, h Amiens. 
LAPBSTOLLE, Pharinaaien, B Amiens. 
BOTTIK, Paris. 
POIRET, Naturaliste, i Paris. 
PLET, Pharmacien, d Hesdin. 

DRAPIER, Inspecteur des ponts et chaussées, P Paris. 
LOLET,' Directeur des relations liliéraireu et civiles, à 

Paris. 
TARANGET, Recteur de l'Académie de Douai. 
LIOSE, Professeur de chimie i l'Université de Turin. 
BALBIS, Professeur d'histoire naturelle, a Turin. 
DEKIN, Professeur d'histoire naturelle, P Anvers. 
FAQLET, Pharmacien, A Amiens. 
WOETZ, Compositeur de musique, ri Paris. 
ADVESIEZ-FONTENILLE, Capitaine du genie, A Paris. 
LERlhISTRE , ancien Inspecteur-général des poudres, à 

La Férc. 
VASDEKZAKDEY, Professeur de physique et de  chimie, 

à Luxembourg. 
BLAISE, Chirurgien, Q Laon. 
VANDJER, Médecin, h Uouaï. 
DEQUEUX - SIIXT - IIILAIRE, Propriétaire, i Ha- 

zebrouck. 
S-iLAUIiY, Professeur de mathématiclues, à S~rasbourg. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 426 1 
DIRI. COUPRANT, Oflicier de santé, à Armentières. 

VANWYN, Arcliiviste, t i  La Haye. 
*DARGELAS, Naturaliste, à Bordeaux. 
MABRU, Naturaliste, A Clermont-Ferrant. 
LABÔUR~E,  Membre dela Société médicale de Bordeaux. 
BAUDET-LAFARGE, Naturaliste, à Naringue. 
LUCAS fils, Professeur employé aux galeries d'histoire 

naturelle, A Paris. 
BONVOISIN, Membre de 1'AcadEmie de Turin. 
DEBAZOCHES, Naturaliste, A Séez. 
IIENNEY, Chef de division au ministére des finances, 

Paris. 
LATREILLE, Nafuraliste, j. Paris. 
TONNELIER, Garde du cabinet du Conseil des mines, 
i Paris. 

DOUETTE-RICHAJlDOT, Propriétaire, h Langres. 
CHALTDRUC, d Agen. 
DUMONT DE COURSET, Agronome, Li Courset, près 

Boulogne. 
GUILBERT, Littérateur, A Rouen. 
BUGOT , Propriétaire-cultivateur, b Champigny. 
PICTET, $1 GenSve. 
BONELLJ, Naturaliste, A Turin. 
NOSSIER, Naturaliste, ii Clermont-Ferrant. 
L I ~ G E A R D  ai&, Littérateur, à Oudenarclc. 
CLAVERY, à Paris. 
BOCKMANN, Professeurd'histoire naturelle, iGotliiigue, 
C.-F. JOCKISCH, Natiiraliste, à Nuremberg. 
SCHREIBERS , Naturaliste, i Vienne. 
DUPONCHEL, Chimiste, à Liége. 
THOUIN, Membre de l'liistitut, à Paris. 

LAIR, i Caen. 
ÇHEPiEVIX, de l'Académie royale de Londres. 
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NJI. MASCLET, de l'Académie LinnEenne de Lonhes. 

KIRBY, Naturaliste, A Londres, 
GRIVEAU, Off~cier réformé. 
L e  Comte DE LOUXBOURG, Naturalkte, h Francfort 
MARCEL DE SERRE, Naturaliste, d Montpellier. 
LEONIIART, de la Société des sciences, à Hanau. 
GAERTNER, de la Société des sciences, A Hanau. 
LeBaronDELVlCSEKHUSEN,Colonelreiiré,aFra 
NEUBURG, Médecin, à Francfort. 
BOEKIhG, Médecin, h Deux-Yonts. 
M. FAVIER, A Strasbourg. 
H. GARASSINY, à Toiruno. 
RODRIGUES, à Bordeaux. 
PETERSEN, Yaturaliste suédois. 
WIQUART, Peintre, d Florence. 
DUHAMEL, Inspecteur-général des mines, h Paris, 
FARREZ , i Cambrai. 
COQ, Commissaire des poudres et sûlpêtres, à Paris. 
BRULOY, ancien Pharmacien en chef des armhes, i Paris, 
KOEL, Q Paris. 
LAUDIOKD, Inspecteur-gBnSral des mines, A Paris. 
CHABRIER, R'aturaliste, I Montpellier. 
FRANÇOIS DE NEUFCIIATEAU, &Paris. 
TESSIER, nlembre de l'Institut, h Paris, 
GUILMOT, Bibliotliécaire, h Douai. 
TORDEUX, Pharmacien, h Cambrai. 
SPRUNGLI, Naturaliste, B Berne. 
CROUZET, Directeur des &tudes du Prytanée frrinçais, 

d Paris. 
BRCK-NEEKGAARD, Minéralogiste, ii Paris. 
E. SCHERER, R'aturaliste, :t St. Gall, en Suisse. 
ZOLLICOFFE, Docteur en médecine, iSt.Gall, ensuisse. 
GRAFFENHAGER, Docteur en médecine, Q Strasbourg. 
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MRI.GI~~?TRY newir, Littérateur, h Paris. 
CREPEL, Professeur au collége d'Arras. 
RICH ART fils, h kpinal. 
RONDI, Professeur de minéralogie au Musée d'histoire 

naturelle, 9 Paris. + 

DELARUE, Secrétaire de la Société de médecine, A 
&eux. 

ZEISTERS, Docteur en médecine, à Hanau. 
hlONIlEIM, Docteur en mkiecine, h Aix-la-Chapel!e. 
DESMARQUOY, Docteur en médecine, A St. Orner. 
DUQUESNE, Agronome, A Mons. 
MONESTIER, Minéralogiste , h Illonferrant. 
BOINVILLIERS, Correspondant de l'Institut, B Paris. 
LAUGIER, Professeur de chimie, à Paris. 
BOSC, Naturaliste, i Paris. 
FAYET, Chîrurgien-major. 
DESS AUX-LEBRETON. 
BAILLON, Platuraliste, h Abbeville. 
Le Comte CHAPTAL, Pair de France, h Paris. 
DUBUISSON, Ingénieur des mines. 
HURTREL.-D'ARBOVAL, Médecin véterinaire, h Bou- 

iogne - sur-mer. 
DUCELLXER, Ingénieur, h Douai. 
MASQUELEZ, Commandant d'artillerie Kgbre, h Loos. 
J .L .BARR~,  Chef de bataillon d'artillerie, à Valenciennes. 
RODENBACK, DIérlecin, A Bruges. 
JOHN SINCLAIR, Agroiiome, B Londres. 
VITALIS, Professeur de chimie, ii Rouen. 
YVART, Membre de I'lrisiitui, ii Paris. 
CHAUVENET, Ofiicier du  génie, d Bitche. 
C L ~ R E ,  Ingénieur des mines, à Valenciennes. 
PIHOREL, Docteur en médecine, h Falaise. 
COXHAIRE, Littérateur, ii Likge. 
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hIJI.COGET aînS, à Thurneries. 

LEJEUNE, Docteur en médecine, h Likge. 
ONEZYME LEROY, h Valenciennes. 
CHARPENTIER, Docteur en médecine, A Valenciennes. 
DUTHILTAEUL, Propribtaire, A Douai. 
PEYRE NEVEU, Architecte, i i  Paris. 
DELISLE, Capitaine du génie, A Dunkerque. 
VL~KHOOI'~EBEKE, Pharmacien, A Gand. 
LOISELEUR DES LONGCIlhMPS, Docteur en méde- 

cine, ii Paris. 
ARCADE BURGOT, i Calais. 
P I L L E R J I ~ ,  Secrktaire de la Société mSdicale d'émula- 

tion, ri Paris. 
DASSO'JNEVILLE, Doctcur en médecine, & Aire. 
PALLAS, Doctcur en rnédccine. 
DEVILLY, Libraire, A Metz. 
DE S AYBE , A Park. 
DESRCELLES, Docteur en médecine, i Psris. 
NILO, Docteur en médecine de la ïacultC: de Paris, ii 

Lisbonne. 
SCOUTETTEN, Docteur en médecine, i Metz. 

POIRIER-SAINT-ERICE , Ing6nicur des mines, ii Va- 
lencienncs. 

DESSALINES D'ORBIGNY, Pmfessecr d'histoire natu- 
rclle , i La Rochcilc. 

CARETTE, Capitaine du génie, i Paris. 
RODET, Vétérinaire en chef aux hussards de la gwde 

royale, A Paris. 
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TABLE ALPHABETIQUE 

D E S  MATIERES.  

A CES de la vie (Poëme sur 
lesdifférens), parDuahnr~~;  
page 395. 

Agriculture; 262 et suiv.31 o. 
Atavoriu~; zo,31,  i 16. 
Anévrysme (Réflexions sur le 

.développement du tissu du 
cEur  dans 1') actif, com- 
paré Pceluidu tissu del'uté- 
rus pendant-la grossesse, 
par ROUSSEAU; 341. 

Apologue, par ROUSSEL ; 389. 
Bppartemens ( Moyen de 

chauffer les) sans danger, 
par DUHANEL ; i 23. 

Aréométrie (Mémoire sur l'), 
par DELEZEANE ; 48. 

Armes (Mémoire sur le  prin- 
cipe mécanique des) de jet 
des anciens, par DEL~SLE ; 
88. 

Avoine de  Géorgie (Cultup 
de 1'); 267. 

Avoine noire de Hongrie 
(Culture de 1'); 267. 

Bains (Utilité des); 3 14. 

Balance (Note sur l'usage de  
la) dans les opérations 
commerciales, par DELB- 
ZENNE; 11 7 .  

BARRÉ; 1, 24,57. 
BECQUET DE RIÉGILLE; 41 1. 

BERNA~D-DANNIAVX; 264,aGS. 
Bêtes - $ - cornes (Essai sur  

l'amélioration des) dans le  
département du Nord, par 
LOISET; 275. 

BIS; 411. 
Blé de Mars (Culture de&- 

sieurs espéces de); 266. 
Bl6 du Cap de Bonne-Espé- 

rance (Culture du); z6G. 
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Blé taninla (Culture du); a64. 
longios (Remarque? criti- 
ques sur L'article) du nouv, 
Dict. d'hist. natur., par 
D E ~ L A K D ;  135. 

Bois en grume (lrouvelle 
méthode pour mesurer le), 
par h ~ ~ v o r n r ;  116. . 

Bosc; 175. 
BOTTIX ; 4 1 1. 

BURETTE-MARTEL; 270, 273. 
BURGOT (Arcade); 41 1. 

ffapra hircus (Sote sur une 
conformation particulikre 
des organes de la généra- 
tion d'un), par LESTIBOU- 
DOIS ; 134. 

CHANBERET; 388. 
CHARPEXTIE~,  (11. R.); 1 19. 
CA.~RPEHTIER, (11. C.); 58 j. 
Chimie; i i g e t  siiiv. 128. * CHRISTIAN ; 307. 
Clironondtre (Mémoire sur 

un  nouveau), propre Qmer 
siirer de trés-petites por- 
tions de secondes, par 
BanRÉ; 1. - (Extrait d'un 
rapport sur le  nouveau) de 
M. BARRÉ, par MM. ALA- 
VOlXE,  PEUYION et  DPLE- 
ZENNE; 20. -(Supplément 
au Riéinoire sur un nou- 

veau), par Banni; 24. - 

(Extrait du rapport sur le 
supplément au R1,lémoire 
w r  un nouveau), par 
MM. A L ~ V O I ~ E ,  PEUYKON 
et DELIZEKNE; 31 .- (Yote 
sur le  nouveau) de AI. 
BARCE, par DELISLE; 34. 

CLAYES; 264.  
Commission d'agriculture 

(Rapport génLral sur les 
tra1 XIX de la); 262. 

Coinmission de santét (EX- 
trait du rapport général sur 
les travaux de la); 3 I 1. 

Conte, par ROUSSEL; 405. 
C o n n o ~ x r ~ n ;  268. 
CREPEL ; 41 1. 

cm- ER; 169. 
Dahlia (Sur Ics), par DESNA- 

ZIERES; 2&7. 
D A S ~ O X ~ E Y I L L E ;  4 1  1. 

DE COURCELLES (Auguste) ; 
264,2GG, 270. 

~ G L A X D  (C.D.); 135, 166. 
DELEZENIYE (4 . ) ;  20,  31, 4 8 ,  
" 7. 

I)ELISLE; 34, 58, SI, 88,297, 
507. 

DEFCANPS; 264 ,  968. 
DESNAZIÈRES (J. B. H. J.); 

247, 2 5 4 ,  257. 
DESBGELLES ; 41 a. 

DEYILLT; 4 1  2. 
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chez les peuples, par Mu- 
SIAS; 4x0. 

DRAP~EZ; i 28. 
DEEAMEL ( O .  B.); 123, 295, 

39 1, 395. 
Dunes ( de l'empiétement 

des) sur les terres, et des 
moyens de les fixer, par 
DUHAMEL; 295. 

DUPRÉ; 118. 
D C T H I L L ~ ~ U L ;  408, 41 a. 
Eaux et Boues de St. Amand 

(Analyse des), par PALLAS; 
124 .  

3honomie rurale ; 262. 
Empides (Monographie des 

insectes diptkres de la fa- 

mille des), observés dans le 
nord- ouest de la France, 
par MACQCART; 137. 

fipitre$, par HAY; 399,402. 
É;puisemens (Extrait d 'une 

notice sur les), par LA- 
FUITE; 113. 

Fables, par DUIIAMEL; 391 et 
suiv. 

Froment étranger (Cu1;ure 
de trois espèces de); 265. 

GARNIER; 423. 

GEOFFROY - SAINT - HLLAIRE ; 
384. 

Graminées (N'otice sur la plus 

interne des enveloppes flo- 
rales des), par LESTIBOU- 
DOIS ; 174. 

GUETTARD ; 170. 

Hny p.); 399,402, 404- 
Hémorragies (Mllémoire s u r  la 

distinction des) en actives 
et en passives, par LESIX- 
BOUDOIS ; 387. 

Histoire naturelle; i z g  et 
suiv. 261, 

HOCRART; 264, 268. 
Hoorebekia Chilœnsis; 254. 

Hydrauliques (Mémoire sur 
le perfectionnement de 
quelques machines) par 
l'cmploi des réservoirs 
d'air, par DELI SLE ; 8 1. 

Hydrocotyie clirysospleniphyf- 
fa; 256. 

J e a n n t  de Naples ,  tragédie, 
par BAY; 404. 

JUDAS; 168. 
KERGARADEC (LEJ~MEAU DE); 
375. 

LAFUITE ; i 13. 
LAMBERT; la$, 314. 
LAPOSTOLLE; 41 2. 

LECONTE; 264. 
LEJEUKE; 41 a. 
LEROY; 412. 
LESCALIER ; 4 I 2. 

LE~TIBOUDOI~ (Thhm.); 154, 
28 

( 
Domination (De l'esprit de) 
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, v 4 >  181, 194,  q 7 ,  
387. 

Lin (Mémoire SUP l'adoucis- 
sage du) préparé sansrouis- 
sage avec la machine de 

&I. CERISUAN, pitl. DELISLE; 
307. 

Littérature; 389 e t  suiv. 410. 
LOISELEUR - DESLONCBANPS ; 

41s. 
LOISET; sGS, 275. 

Lonnxa; hio. 
Machines (Observations sur 

les) danslesquelles la force 
Xnotrice est constante et la 
risistance variable, par 
DUPRÉ ; 1 18. 

RIACQUABT (J.) ; 130, 137. 
Mais de Pcnsylvanie; 269. 
MALLET; 270 ,  271. 

Marmite autoclave (Expk- 
riences sur l'emploi de 
la) dans quelques prépa- 
rations pharmaceutiques, 
par CAARPENTIE~,  (hl. R.); 
1 19. 

Matricaria inodora (Extrait 
d'un filémoire sur les 
genres Clirysanthemun~, 
Illatricaria et Pyretlwum, 
et  en particulier sur le), 
par DESMAZIÈRES; 257. 

MUecins (Préj ugés d~s), par 

; r 
VAIDY ; 31.6. (Considbras 

tionssurles moyensd'a~oir 
de  bons) dans les d6parte- 
mens, même sous l'empire 
de la loi du i g  Ventôse an 
XI, par V A ~ D Y ;  33a. 

Médecine; 31 i et  suiv. 388. 
B~EIGEN; 140, 165. 
Mhlannse (Notice sur  la), par 

CHAMBERET; 388. 
Membres de la Société (Liste 

des); 425. 
MÉRAT; 259. 
Momies; iag. 
Monocotylédonés (Mémoire 

sur la structure des), par 
LESTIBOVDOI~; 207. 

Mmtugnes (Corisid&rations 
sur les), par CHAMBERET; 
3 88. 

MONTGARNY; 4 13. 
I~OREL DE ,VIND~; 413. 
&IURAT ( Discours prononcé 

par le  Comtede), Préfetdo 
dAprteinent duNord; 131. 

Mufiée d'histoire naturelle 
(Tnauguration du); 130. 

NUSIAS; 41 o. 
BIossca~; 2%. 

f i ~ n ~ s s ~ n ~ ( D i s c 0 u r s  prononcé 
par le Comte de), Maire do 
Lille; 130. 

Riixibes ar&ificiellcs; aga. 
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Nombres impairs (Sur une 
propribté des), par AU- 
vornE j 11 7. 

Nouveau-nés(R6flexionsphy- 
siologiqoessurl'apople~k, 
la syncope et  l'asphyxie 
des), par R o n s s ~ r u ;  560. 

Ouvrages composés par  les 
Membresdela Socitté; 411. 

Ouvrages envoyés par le 
Gouvernement; 418. 

PALLA:; 1 2 4 .  

Palmier marin (Nolice sur 
le), par SACHON; i 70. 

Fapavkracées (Notice sur le 
f ru i t  des), par LESTIBOU- 
DOIS;  181. 

Partis politiques (Essai sur  
i'ttat des) en Angleterre et 
enFrance, par L O R A I N ; ~ ~  o. 

Peuplier de Canada (Cercles 
faits avec le); 273. 

PEUVION ; 20 , :") 1. 

PEFRE; 414. 
Physique; i et suiv. i 18. 
PICOT; 88. 
PIEOREL; 414.  
Flantes nouvelles (Descrip- 

tion de deux) cultivées au 
jardin botanique de Gand, 
par ü ~ s n n z r i a ~ s  ; 254. 

Poésie; 389. 
Pomme de terre (Culture de  

la); 269.-(Variétés de In); 
270.- (Différens procédés 

.de planter la); 270. - 
(Quantité de potasse que 
peuvent fournir les fanes 
de la); a p .  

Pompes (Emploi des); 113. 
Pont-levis {Théorie et  tracé 

de la courbe du) i contre- 
poids solidaires, par DE- 
&ISLE; 78. 

Poudre A canon (Extrait 
d'un RICmoire sur un nou- 
veau moyen d'estimer la 
force de la), par BAEBÉ ; 37. 

R ~ O C O I ~ R T  (le Comte); 155. 
ROUSSEAU (A. H. J.); 3 4 1 ,  

360. 
ROUSSEL (Ludovic); 389,405. 
Rutabaga (Essais sur  la cul- 

ture du); 274. 
SABATIER ; 37 1. 
Sncaoa; 170, 263,265. 
Salpêtre (Mémoire sur l a  

fabrication du), par MAL- 
LET; 271. 

SAWE (DE); 4 1 4 6  

SCOUTETTEN; 41 5. 
Seigle d'Italie (Culture du); 

266. 
Siliqueux (i1Ii.moire sur les 

fruits), par LESTIBOUDOIS; 
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( 456 ) 
SociQtés correspondantes 

(Envois des); 415.  
Syphilis (Réflexions sur le 

traitement de la), par Tan- 
CHEZ; 386. 

Teigne (Observation sur les 
dangers du traitement de 
la) parlacalotte, par Caaa- 
PENTIEB, (h1. C.); 387. 

Teinturier (Manuel universel 
du), par LAMBERT; 124. 

Tempérament (Mémoire sur 
le) sanguin, par C B A ~ E -  
RET; 388. 

THOUIN ; 269. 

' TOLLARD (aîné); 351. 
TRACREZ; 386. 
Traduction d'une Calizon- 

netta de Métastase, par 
DUTBILLOEGL ; 408. 

VAIDY; 132, 316, 352, 340. 
Van HOOREBEKE; 254,415. 
VÈNE; 422. 

Ver filiforme (Description 
d'un) rendu par le vomis- 
sement), par DEGLAND ; 
166. 

VIEILLOT; 135. 
VILLE~NÉ ; 4 1 5. 
YILNO~IN et ANDRIEUX; 268. 
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