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BprEs avoir entendu le tapport d'une Commission spéciale, 
la 50c;étL' arr?ie : 

ART. 1." 6 ne pnr~ic des Mémoires, Rapports, Notices, etc., 
déposés aux arrliives de  la Sor iété, depuis la dernière pubü- 
ca ;on, s r  a :in .runée sous le titre de Recueil des T r a ~ a u x  dg 
la Socrdli d'Amateurs des Sciences, de PApriculturs et des Arte, 
de i.ill?. (;nné~d 1823 et 1824). 

If Ce Zeciieii sera divisé eo plusieurs sections, savoir : 

1.' St:c*tio~ dr physique. 
2." - Ce chimie. 
3 - d'liistoire naturelle. 
c D  - d'agriculture, économie rurale, etc. 

- de médecine. 
- de littérature, poésie, etc. 

Pour  extrait conforme au Registre des délibération* 
de la Socihtt?, 
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RECUEIL DES TRAVAUX 

LA SOCIOTÉ D'AMATEURS DES SCIENCES, 
DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS, 

A LILLE. 

PHYSIQUE. 

R I ~ ~ M O I R E  
sui LES RIELARGES OU COIBINAISONS DE L'EAQ AVEC L'ALCOOLET AVEC 

L'ACIDE SULFURIQUE ; 

Par M. DELEZENNE. 
(5 NoveMsas 1824.) 

E ri rnblant, dans diverses proportions, deux liquider qui  
ont de l'aîfinité l'un pour l'autre, il s'opére gèi iérdeme~it  
une contraction, par suite de l'iquelle le volume du mélange 
est moindre que iû soinine dcs volumes des liquides rnélaogés. 
S i  la loi de ces coutractions était assez simple pour donner 
lieu à des calculs rapides, sa d6couverte serait utile aux 
sciences et à l'iudustrie, parce qu'elle permettrait de calciilec 
des tables od l'on trouverait les densites correspondantes A 
des mélûngcs en proportion donabe, et réciproquement le, 
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proportions des mélanges corrpspondans A des densi163 
observées. hlalheureusement cette loi inconnue pnraît fort 
compliquée, e t  l'ou s'est borné jusqu'i présent 8 insérer 
dans de courtes tnbles qnelques résultats obtenus par l'expé- 
rience directe faite avec plus ou moins d'exactitude, en sorte 
que ces tables, pour la plupart incornplktes, présentenL 
entre ellcs des diKixences qiii répandent sur toutes une 
Egale défiance. 

En &tu(liant les tabler publiies par Bri~son sur les mélanges 
d'enu et  d'alcool, e t  celles pnbliées par hIi1.11. Vauqnelin e t  
narcet  sur les mél.inges d'enu et d'acide sulfurique, j'avais 
trouvé une loi empirique qui Ics représentait assez bien,  e t  
j'attribuais les diffGrences peu c o n ~ i d ~ r a b l e s  entre les résultats 
du  calcul et les nombres cles tables, aux erreiirs inévitables 
d e  l'observation ou A l'imperfection de la mLthode. Pour 
m'en assurer, je Gs de ces mklnnges avec quelques soins, 
j'en déterminai les pesanteurs sp6cifiques, et je trouvai 
qu'elles étaient assez bien représentées, mais non exactement 
représentées par la niêuie loi; e t ,  bien que les petites diffé- 
rences eussent lieu dans le i n h e  sens, je les attribuai 
encore aux erreurs inCvi~ahles des observations. Voici com- 
nient j'pnoncai cette loi ou cette hypothèse, dans un 
R l h o i r e  offert A la Sociéti: : Deux liqiiides ne se  combinent 
qu'en une seule proportion, celle qui donne lieu au muximuni 
d e  contraction. Dans tout autre nîélange, si c'est le premier 
liquide qui domine, par exemple, tout l'autre se combinera 
avec une partie d u  premier pour formcr In  comlhaison oti la 
contraction est portée au ~naximum, I'escC.ilnnt ne fera plus 
que se meler avec la combinaison ainsi formée, en sorte que 
le  volume de la somme sera égal h la somme des voluines. 

Celte loi ne s'observe pasdans la nature, car il en résulterait 
que le mélange se separerait en deux couches, ce  qui est 
contraire h L'observation. C e ~ e n d a n t  il pourrait arriver que, 
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par u n e  lieurause compensation d'erreurs, elle donnat d o  
résultats suirisaminent approchés, dans les c a ~  oh l'on n'a 
pas besoin d'une extrême exactitude. 

En réfléchissant depuis sur c l m u n e  des opkrations expé- 
rimentales que j'avais faites, tant pour former mes mblanges 
que pour en déterminer les densités, je reconnusque quelques- 
unes btaient susceptibles d e  plus d'exactitude, e t  que,  pour  
Gtre sûr des troisihne e t  quatrieme chifîres décimaux der 
résultats, il Lllait ne se permettre aucune abréviation, n i  
omettre absolument aucune des circonstances atmosphéi ique~ 
ou autres, qui semblaient n'atoir aucune influence sensible 
s u i  ces rhsultats. Je  me déteruiicai donc A sacrifier tout le 
temps nEcessaire ü la recherche et  B la ficible observation 
des procédés les plus rigoureun e t  des mesures les plur 
exactes. En entrepreuant de nouveau ce travail, je n'avais 
plus ponr but exclusif de  vErifier I'liypotlibse énoncée ci- 
deesus, mais bien ploiôt de me procurer des bases exactes, 
A l'aide desque!les je pusse calculer par interpolation des 
tables indéGnirnent Ctendues et dbs;r&es depuis long-temps 
Far In science e t  par le commerce. Les forrnules qoe j'ai 
cmplopbes sont compos&es de  tant de  termes, qu'il faut du, 
loifir pour en tirer des rbsultats num6riques. L'ennui que  
cacse cette fasiidieuse manipulaiion d e  chiffres, m'a fnit 
abandonner ce travail depuis plus de deux ans, e t  si les 
tclrlcs que j'ofie nujoorZ'liui ji la Société n'ont pas plus 
d';tendue, c'est que j'ai su,  par la discussion de la loi du 
a $  Juin dernier, relative h la percepiion des droits S U C  

l'eau-de-vie, e t  par M. Gay-Lussac lui-meme,  que ce 
cLlchrc physicien s'occupait depuis longtemps d'un grand 
travail qui pouvait avoir de L'analogie avec le mien. 

Je  n'entrerai pas dans le déiail des prEcautions que 
j'ai prises pour m'assurer de l'exactitude des instrumens 
d'ohservütions pour faire mes riiblançes, mes pesées par 

1 
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(4) 
~ ~ b s t i t u t i o n ,  et déterminer les densités : je crois n'en avoir 
négligé aucune. J1 ail est cependant quelqiies-unes que je 
dois faire connaître. J'ai fait mes mdanges par poids 
absoliis, c'e.t -A-dire, e n  teriant compte de la perte que 
fait dans 1 ' ~ i r  le poids de chaque liquide A mi,langer, et je ne 
les ai pas purgés d'air, soit parce qu'ils reprennent en peu 
de temps les gaz dont on les prive, soit d.ins la craiiite 
d'alihrer l'exacte proportion des deux liquides, par suite de 
leur inégale voltrtilisaiion sous le vide, ou par L'ébullition. 
EnGii, j'ai pris bs densitits A l'aide d'un ballon mince, dont  
je ferme la petite ouverture au moyen d'un bouchon 
conique, usé trhs-doux, parfüiiement ajusté, tcrniiné en 
poicite allongCe, et q u i  expulse d u  ballon une poriion d u  
liquide sans introduire d'air. L'exp6rience m'a fait préGrer 
l'usage de ce bouchon A celui #un plan de verre. Le poids 
de ce hallon sec e t  plein d'air e i t ,  y compris le bouchon, 
de 95 =,O% 8 i i 2 -  de t e m p h t u r e ,  e t  A la pression de 758,8i 
i O". L'alcool pur que j'ai employé a été distillé B quatre 
reprises successives, au bain -marie, sur  du chlorure de  
calcium tri)$-sec, e t  li une chaleur tellement modiirée, que 
les produits ne di4l làient  que goutte A goutte et de seconde 
en seconde. C'est notre collégue, R1. Charpentier, q u i  a bien 
voulu faire ces dis~illaiions avec un soin extrême. Eiles lui 
ont donné lieu de faire des observatioi~s utile5 dont j'espérais 
qu'il vous eQt douné cornniunication. Je dois également A la 
bienveillante complaicance du m t m e  cliiiuilite I'ücide sulfu- 
iIque d i ~ i l l é  dont j'ai fait usage. 

Les nombres insérés au tableau des observations ont été 
introduits dans la formule 
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dont voici ia notation: 

r e 1 Poids absolu d'un centimlire cubique de l'air sec, 
de l'eau et d u  mélange A oo. 

P' P' i" Poids apparent du vase p!ein d'air, plein d'eau e t  
( p1s1.i du mkiange. 

p '  p' p u  Pression de l'air A la premiPre, ii lit deuxième et  I 
la troisitine pesée. 

t ,  t ,  Ternpératt"redu vase et d e  ce qu'il contient B la 
deuxikme et a la t roi~ibme pesée. 

t' t' Température de l'Ar A l a  deuxihme et à la troisième 
pesée. 

a v Dilataiion de  l'air, dilatation cubique de l a  m a t i h  
du vase. 

T' T' Tension de la vapeur aqueuse répandue dans I'air B 
la température t', ta. 

rn n Facteur de e la température t2, e t  de 1 B la tempé- 
rature ta. 

J'ai pris a = o,ooizggo75; e - i ; œ = 0,00575; a =œ 

o ,oo~Gi597;  p =  GU. J'ai calçulE tniites les densités aveo 
huit chiffres décimaux, mais je n'en ai conservé que cinq dans 
les tables. 

E n  prenant pour abscisses les poids de l'alcool pur, et 
pour ordonnées les densités observGes et dimiouécs de 
0 . ~ 6 0 0 0 ,  j'ai construit les 4 polygones de la planche ci- 
jointe. Ils montrent, ainsi que les différences entre les 
densiii?~, que I'on peut c;ilculer en quelques heures une table 
de densités, de centiime en centibuie, si I'on veut borner 
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( 6 )  
l'exactitude au t r~ i s iéme chiffre décimal, ce qui suffit dans 
In plupart des cas. Ces polygonej montrent encore qu'une 
erreur a peut-être (1) été commise en faisant le rntlange 
correspondant ti l'abscisse 10, e t  qu'il en a été certainement 
commis uue dans la lecture des poids lors de la pesée du 
inéldnge reiatif B l'abscisse 63, ii la temptrature de 54" .  Pour 
rectiser ces erreurs, mais piirticulibrement pour daterminer 
les densités correspondantes à des abscisses quelconques, 
j'ai calculé, pour chacune des quatre courbes, la formule 
d'interpolation 

La quantité toute connue û, étant l'ordonnée relativei I'abscissa 
s=o,  et pour déterminer les coefficiens -4, B, C ,  D ,  E, 
j'ai choisi les abscisses so ,  40, Go, 80 et ioo ,  parce qri'elles 
sont également réparties entre les autres, et qu'elles corres- 
pondent Li des ordonnées exemptes de défauts, au moins A en 
juger par la figure manuscrite. Les formules sont exactement : 

( 1 )  Si l'erreur sou~çcnnce  n'avait point été commise, il en rksnl- 
terail  un ese t  directement contraire à celai observé par N. Thillaye. 
(Voy. Chim. do ?rZ. Thlnarii , art. alcool.) 
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Lorsqu'on a les logarithmes des coetriciens de  ces &qua- 
tions, un quart d'heure au plus sufi t  pour calculer une 
densité. Les résultats des expériences, reproduits au moyen 
de ces formules, s'accnrdent, A un milliime d'uri;t& pris ,  
tantôt en plus, tantôt en moins; e t ,  quatre fois contre une, 
l'erreur ne porte que sur le quatriéme chiffre décimal. En cor- 
rigeant par des lignes ponctuées, e t  au moyen des formules, 
les deux errerirs iodiquEes plus haut,  on voit les polygones 
prendre une forme générale trks-régulikre. 

De même,  si I'on prenait pour abscisses les températures 
18 ,  36 et 54, et pour ortlonnEes les densités correspoodantcs 
à ces températures, pour chacun des vingt mélanges, on 
.calculerait les coellicieus de la formule d'iuterpolation 

et  i'on obtiendrait les densités de ces mélanges A tous les 
degrés de theriiiomètre, con~pris entre O et 5 j. On arrireroit 
donc ainsi à la formalion d'une grands table, A double 
entrée, donnant les dehsités de tous les mélanges de  centième 
e n  ceiitième, e t  ii tous les degrés de thermomètre. A l'aide 
d'un petit calcul, cette table donnerait enfin la densité 
correspondante ii un mdaoge quelconque et A une température 
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(SI 
quelconque; mais elle serai1 pénible à calculer. On peut en 
réduire singulibrement le calcul si l'on veut borner i'exac- 
titude ;i celle du troisikme chiffre dhcimal; car le tableau des 
d t n ~ i t é s  et les polygones font également voir que les diffé- 
rences entre les densités d'une température à l'autre sont 
P trbs-peu prCs coustantes, et dés lors qu'il sufiraii de petites 
tables de parties propnrtionnelles. 

Nos formules numériques peuvent facilement donoer les 
densiths correspondantes aux mbhnges dans lesquels la 
somine des aolumes des liquides est aussi le nombre constant 
i oo. En effet, si V est le volume de l'alcool pur, ioo-V sera 
celui de l'eau; YD et (100-V) D seront les poids. Si donc 
on nomme p le poids de l'alcool pur, dont le volume est 
BD, on aura la proportion : 

(100-V) D, f VD : V D  :: i o o  : p, 

en faisant pour abréger 

IOO D Z O O  n, --- = a et --- - 
D, - D D, -- D - al 

a V 
faisant donc V = 5,10,15.,. ioo dans - on aura les 

a, - v '  
valeurs de p A mettre pour x dans I'6quation des denaitbs, 
afin d'en tirer les derisités correspondantes A ces valeurs d e  V. 

De meme, dans les mélanges où la somine des poids des 
P 

liquides est ioo, P étant le poids de l'alcool, - en est 1s D 
100- P 

volume, et 100 - P étant le poids de l'eau, en est 
Dr 

l e  volume. Si donc on appelle U le nombre des centibmes 
d'alcool pur qui entrent dans le volume total, on aura 
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a ,  B 
alors en faisant P = 5, IO, 15. .. i o o  dans --, on aura le 

a - t p  
nombre des centihnes d'alcool pur du volume total dans 
les méhnges où  les valeurs de P sont des centiemes du poids 
toial. J'ai effectué ces calculs, parce que les mélanges des divers 
alcools entre eux ou avec l'eau ne se font que par volumes 
dans le commerce. II est rare qu'ils se fassent a i u ~ i  dans les 
miences, surtout quandonvise ;1 l'exactitude, car ils n'en sont 
pas susceptibles, et l'on devrait toiijours les deduire des poids. 

A I'inepection des tables oii j'ai inséré les résultats de ces 
calculs, on voit que dans chaque mélange oh la somme des 
poids des deux liquides est i o o ,  la partie proportionnelle U 
du volume d e  l'alcool pur est toujours plus grandt: que 
celle P du poids, tant qu'on a P > O e t  P  < ioo. Cela doit 
être, car sous des poids Sgaux I'nlcool ayant un pliis.grand 
volume que l'eau, le nomhre de centiérnes du volume loto\ 
doit être plus grand que le nombre de centiéines du poids. 
Cela peut d'ailleiirs se  conciure de ce que la diffkrence U-P 

a, P a  P ou -- - P est toujours posiiire, car de 2- > P on 
a + P  a + P 

tire ioo> P, en ayant égard ii ce que a, -a = ;oo. 
a, P Si l'on cherche le ntwimum de  la diffkrence -- - P en 

a + P  
faisant varier P, on trouve P = - a  f Vau, O U ,  en mettant 
pour a et a, leurs valeurs 
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( 1 0 )  
en appdmt V le  volume de l'alcool pur, dont le poids est P. 
E t  si l'on appelle P r  et Y, le poids et  le volume corres- 
pondans de l'eau, on aura 

Il est évident, l'iospection de ces quantitks, que 

Ce sont les propriLtés du inélange oh la somme des poids des 
liquides est i o o ,  e t  où i'excés de la partie proportionnelle U . 
du volume de I'alcool pur sur la partie proportionnelle P du 
poids de ce liquide est un masirnum. 

E n  incttant pour D et D, leur ~ d e n r  en nombre dans les 
équa~ions prkcédentes, on trouve 

Passons h une autre recherche. 

Soient P le poids 
de i'alcoolpur une tempi?rature don116e; 

D la dmri t i  

P, le p o i d ~  
V, I~~voluu ie  de l'eau i la même température; 
1)' la deniii:  1 

nous aurons Y D = P  et Y, Di = P ,  . 
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( 1 1 )  

Rlêlons ces deux liquides; si nous supposons qu'ils ne sa 
aombinent pas, nous aurons 

VD+V, DI = P f  P , .  

Soient P, le poids 1 do miilange précédent Q la même 
Y, le voluirie 

température, 
D, la densilé 

on aura Y, D, =Pz  ; 

mais P, = Pf PI et, par hjpofhése, Y, = V+VI ; donc 

PfP, ( P + P . ) D D r  
( V f  V ,>D2=Pf  P,, d'où D,=--- = v + v ,  PL) '+P ' l ) '  

Dans nos expbriences, P+P, = i c o  ; donc 

Dons la réalité, les deux liquides se combinent et les 
densités Dg fournies par l'expérience sont pliis grandes que 
celles D, fournies par la formule précédente. La différence 

donnera I'augmenlaiion du poids d'un ceniimétre cubiqur de 
chaque inelange due ri la contraction. Cela posb, reyrcsciitons 
par u le oolume auquel se réduit, par l'effet de la con- 
traction, le volume 1 d'un centimètre cubique avant In 
contraction. Puisque le poids rcsie le rnéuie avant et apréo 
la conlraclion, on aura 

Les colonnes intitulées v ou oiilunies rtduits dans la table 
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( 1 2 )  

ont été cnlculées par cette formule. Elles font voir que le 
minimum du volume réduit, ou qua Ie masimurn de con- 
traction est placé partout entre P = 4 5  et P=50. 

Le mittitnum de v, qui répond au maximum de (a+P)  D3, 
sera doniié par i'kquation 

qui devient, par nos expériences, 

La méiliode des sobstitritions donne pour les valeurs 
rpprocliées de s, qui salisfont ces équations, 

à O' 18" 56" 54". 

Les difîérences respectives entre ces valeurs de P e l  celles 
trouvées page I O ,  sont 
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Elles indiquent inaniresternent qu'au maimum de conlraçtion 
les poids des liquides mblangés sont en raison i i iver~e des 
volumcs. E n  e f l ~ t ,  si au lieu de calculer les forniules des 
densité3 avec x = ao, 4 0 ,  Go, 80 et  ioo,  on avait çhoiji 
d'auii-es nombres, on serait certainenient tombé sur d'autres 
saludirs de P pour le  muxi~num de contraction, sans s'éloigner 

I no VIS 
beaucoup de celles données par D'un autre 

VZ' + Vd' 
côté,  les expériences, bien que très-soignkes, ne peuvent pas 
donner des rSsultais d'une exiictitude absolue; einài la loi des 
poids en raison inverse das volumes, au maximum de con- 
traction, est tris-probablement celle de la nature. II en &suite 
que i'affiuité de l'eau pour i'~1cooi varie avec la tetnpérdture. 

100 v; 
Adoptons cetteloi,  e t  avec les valeurs de P 

VL.+ v3 
qu'elle donne, essayons si I'hypot11;se énoncée page 2 fournit 
des résultats comparables A ceux de l'expbrience directe. 

Soit P le poids de l'alcool pur contcnu dans chacun des 
mélanges q u i  précèdent le  masimuln de contraction; soit m 
le poids de l'dcool pur contenu dans l e  mkl:iiige au nmximum 
de contraction ou i la densité Dr,; on t r w v e i a  le poids de 
l'alcool au maximum de contraction contenu diiris chaque 
mélange, en disant : 

i no 
Le poids de i'eau excèdiinie sera donc 100 - - - P. Ccia m 
posé, la formule 
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( 1 4 )  
de l a  page 1 i servira B calculer les densi th dans cette h p o -  

1 O 0  1 O 0  
tli&se,en y faisantP=- P, P, = i o o  -- P et D = Pd,; 

m rn 
on  a alors 

et I'on fera, Q O' 18" 5 0  54' 

ln = 47,3978 47,1597 46,9614 46,805g 

D, = i,ooooo 0,99855 0,99351 o,gBrai 

e t  DI, = o,g567i 0,91335 o,gi l o t  0,89509 

puis P=5, 10, 15 .... 45. 

De méme soit P. le poids (e i'enu contenue dans cliacnu 
des mklanges qui  suivent le  maximum de contraction, on 
trouvera le poids de l'ûlcool au maximum de contraction 
contenu dans chaque mblange, en disant  : 

Ainsi le poids de I'alcool pur  qui excéde dnns cliacun de ces 
derniers mhlanges est de 

100 P, 
Ainsi dans la valeur de D, on fera P = -- 

100 - m' 
i 00 Pr 

PI = 100 - - 9 D, = D et D = D,,, on aura alors 
100 - Tn 

(100 - m) D,: .. D 
B,, - D, --- 

( ioo  - 7n) Dr, -- 
Dr, - D Pz 
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( 1 5 )  

et l'on fera D = o,81 i g o  0,79539 0,78013 o,76'$S 

a O* i 8' 560 5 j' 

puisP,  = 50, 45, @....S. 

Les densith calculées par ces formules sont presque toutes 
plus faibles que celles fouruirs par l'expérieiicc directe ; la 
plus grande erreur s8Eléve A 0,00866, e t  répond au  uiélange 
composé de 80 prlrties d'alcool pur ij O' et 20 parties d'cau. 
Elle est triple de celle que j avais observée sur mes premiers 
mElmges faits avec l'alcool commun ayant subi une seule 
disiillaiion simple. 

Eous  avons trouri:, page g ,  que 

100 vt, p=--. 1 0 o V I .  
, or, p, =ioo-P, donc P -- 

Vu= f Vu '-Va +Vu, 

Mettant ces valeurs dans celle de D, on trouve D, = ViTi;;; 
telle est la densité du mklangc au mmimum de contractio I et 
sans avoir égnrd 5 cr t t e~ont rûc t ion .  On aura donc pour 

D, -D,  l'expression R au  - de la plus grande r6duction du  
D, 

ce qui donne 

En représentant par  r In rériiiction du voliime pour un 
mélange quelconque, j'ai essnyb sil'on n'aurait pas 
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Cctte hypothhse donne des résultats moins exacts que la 
préchdente. II en est de niSrne de la suivante : 

et de  quelques autres que j'ai essayées, ou qu'on avait 
proposies. 

N'ayant pu rencontrer une hypothése simple, q u i  repro- 
d u i d  le3 résultats de l'observation avèc brikveté et  une 
exaciitiide égale d celle que donnent les formules d'inter- 
polation, j'ai f i t  usage de celles-ci pour calculer entre les 
densités obtenues directement quelques intermédiaires dans 
les  parties des polygones oh la direction génbrale s'éloigne 
le  plus de la ligne droite, puis j'ai réparii proportionnel- 
lement les différences successives. C'est ainsi que j'ai formé 
la table des densités, de centiCme en centième. J'avertis 
néanmoins que je n'ai pas calculé de termes intermédiaires 
pour  les colonnes relatives aux mélanges par volumes. Si 
l'un joint d ces tables celles des deilsités correspondantes aux 
degrés de i'aréométre de Baumé e t  de Cartier, que j'ai 
publikes dans le Journal de Physique (Avril 1 8 2 2 ) ~  à la suite 
d'un DlPmoire sur I'Aréométrie, que la Société a fait im- 
primer dans le Recueil de ses Travaux en 1825, on aura tout  
ce qu'il faut pour dkterminer, à I'aidz d'un aréombtre, la 
composition d'un alcool ou d'un acide sulfurique donné. 

J e  passe aux mélanges d'eau et d'acide sulfurique. 11s ont  
été faits avec les meines soins, de dixiéme en dixiéme, et à 
la température de 15'. Avec les abscisses % = O ,  20, 40, 60, 
80 et 100, j'ai calculé la formule d'interpoliition : 
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Dans les valeiirs générales de p et de U, pages 8 et 9, 
il faut changer les signes pour avoir D-D, posilif; elles 
deviennent ainsi 

a,  P 
Le maxinium de I'excés du  ~ o i d s  P sur le volume rp 

est P = a - Via,, d'oh 

ce qui donne également P : P, :: VI : V. 

Voyons maintenant si P = $7,58593 et E', = Lja,41Go7 
&pondent au moximune de contraction, comme nous avons vu 
que cela avait lieu pour l'alcool. J'ai calculé, à cet effet, les 

D, valeurs de  = - = 
n Dr . Les résultats insérés dans 

n3 (a-  P) D, 
la colonne intitulbe aufumes rdduits, font voir que In valeur de 
P, qui correspond A ce maximum, n'est pas 57,58595; mais 
qu'elle e ~ t  comprise entre 70 et 80. Pour la irouver, on cherche 
le rnazinium de ( a -  P )  D, donné par I'Cquatioii générale 
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laquelle devient, pour nos expÉriences, 

E n  y faisant x=74,181 747 188 

il  vient Y =f 495,64 -449908. 

L e  maximum répond donc P = 74,  I 85,  B moins de 0.00s 

prés, e t  non pas A P=57,58393. Ainsi, dans le mélange qu i  
donne le  maximum de contraction, les poids de  l'eau e t  de 
l'acide sulfurique concentré ne sont pas en raison inverse de 
leur volume. Cela tient sans doute ;1 ce que I'acide, A la 
densité de 1,840556 A i!?', contient une quantité d'eau &an- 
gère A sa composition. 

Soit e le poids de i'eau contenue dans 74,185 grammes de 
cet acide, le poids de l'acide anhydre sera donc 74,185-e. 
Ainsi i'acide pesant i,6$$igo au maximum de contraction, 
sera composé de  74,185-e d'acide anhydre et de 25,8154- o 

d'eau. Soit d la densitt de l'acide anhydre B 15*, et suppo- 
sonsque, dans le mélange au mmimum de contraction, lespoids 
de ces liquides soient en raison inverse des volumes, ainsi 
que cela a lieu pour i'alcooI, nous aurons 

d'où 170n tire 

a > .  54.: 
Selon M. Bussg ( I ) ,  la;d~'qçité 20° environ de i'acide . - 

(1 )  AIIP. de Chim., tom. a 6 , p .  418. 
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sulfiiricpe anhydre est i,97. Or,  In densité de I'acide ema 
ployé dans nos expériences est 1,540556 A 15' et  i,8a8646 
ii 250; d'od l'on peut infkrer que celle de l'acide anhydre doit 
peu différer de 1,976 A 15: Mais la densité 1,g7 a proba- 
blement été obtenus par la simple division du  poids d e  
l'acide par celui d'un pareil voluiue d'eau. Dans ce cas, il 
faudrait rkduire la densité 1,976 A environ 1,973. Cette 
dernibre valeur conduit ;1 r=i5,75476g. Donch dans notre 
supposiiion, i o o  parties en poids de I'acide au maximum d e  
c o n t r d o n  ou ;1 la densité 1,644190 ii i5", seraient com- 
posées de 94, i 85-1 5,755=58,43 parties d'acide anhydre e t  
de  a5,815+ 15,755=41,57 d'eau; de plus, 74,185 parties e a  
poids d'acide concentré, pesant 1,840556 A I 5; contiendraient 
15,755 parties d'eau, ou ai ,a37i  pour xoo du  poids total (1). 

Cetie dernière conclusion est pleinement confirmée par le 
passage suivant, extrait de la Chimie de M. Thenard (a) t 
s J'ai trodvb pnr l'expérience que la quantité d'eau qua 

r renferme l'acide sulfurique dans son plus grand état de 
concentration (3) est peu prks le  quart de  l'acide supposé 

Y sec (4) ; cependant, ajoute ce savant, $di de3 i-aisons d4 

s croire qu'el16 est un pell plus @ande. >t 

Tout eoncniirt donc A démontrer que les poids d'eau et 
d'acide sulfurique anhydre sont en raison inverse de leur 
volume diins le mélange qui donne lieu A la plus grande 
contraction. La valeur de celte contraction est 

(1) Ca serair ai,zGa pour ioo ri I'oa coiployait i,g7 au lie* 
de i,gj3- 
(3) Tom. P, p. 409, 4.. édr 
(3 )  t a  densité de cet acide e s t  i ,S41  L 90.. 

( 4 )  C'risi-Àdiie, 20 p u t  ioo du poids l r ~ i a l .  
3. 
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c'est prhs de  15 pour l o o  du volume total. Elle est de 
O, 112038 pour le mElange qui forme i'acide concentré pesant 

Pour tracer les diverses courbes, ou plutôt les polygones 
des mélanges d'acide, j'ai retranché de chaque densité celle 
0,998635 de l'eau, et le quart de chaque reste rapporté au 
mètre  pris pour unité a scrvi d'ordonnées. Les abscisses 5, 
I O ,  15... 100 sont de 1, 2 ,  3... I O  centimhres. 

Outre les densités Q 15" des dix mélanges d'acide, j'ai 
aussi observé celles qu'on trouvera dans les tables et  qui 
répondent B 2s0, en prenant pour celles-ci, comme pour 
toutes les autres, les précautions convenaliles, afin que le 
bain soit entretenu constamment i cette température, etc., etc. 

La loi des poids, en raison inverse des volumes dans le  
mélange au nznsimum de  contraction, est-elle applicable 

tous les liquides amenés il leur plus grand Btat de pureté? 
C'cst ce que l'on pourrait reconnaître sur les mélauges d'eau 
et  d'acide nitrique, e t  beaucoup (l'autres. II serait surtout 
utile de faire avec l'acide sulfurique anhydre un travail 
scinllable h celui que j'ai fait avec l'nlcool e t  avec i'acide 
conceniré, afin de rectifier, s'il y a lieu, la densité 1,975, 
e t  garticuliéi;ement pour calculer de3 tûb!es de  densitLs 
correspondantes A des mélanges quelconques. En attendant, 
j'ai déduit de ceite loi, du nombre 1,973, de la formule 
générale des deiisiiéri, page 16, e t  des formules rnpportees 
ci-dessus, les diverses colonnes des tables, avec la précaution 
de n~nrqcier du point de doute (3) celles de ces colonnes qui 
dépendant du nombre 1,073 dont I'exnciiiurle n'est peut-être 
pas suffisaminent conctaik. 
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J'ai aussi calculé les densités dans l'bypothéçe que l'acide 

anhydre e t  l'eau ne se combinent que dans la proportion q u i  
donne lieu au maximum d e  cootractioo, e t  que l'eau ou 
l'acide anhydre ajouté B cette combinaison ne fait que s'y 
meler, de  mnniére ce que la somme des volumes reste égale 
au voliiuie du mélange ; les résultats comparés A ceux de  
l'expérience sont t rop  faibles : la plus grande erreur est de 
0,03305, et elle rGpond au rnéJange de 45 parlies pondérables 
d'acide concentré et  55'd'eau. 
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-- 
poids. volumes. -- 
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II 
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ooidn. 1 volumes. 
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NOTE 
SUR L'EMPLOI DO CERCLE E ~ ~ ? ~ T I T E U R  ; 

Par M. DELEZENKE. 
( ~ É v a i ~ n  I 8 3 4 . )  

LOIEQC'IVPC IO cercle réphtiteur on veut prendre I'angis 
entre deux objets, .par exemple, entre deiix pointes de 
clocher, il faut amener le plan du limbe divis6 dans celui 
déterminé par le centre de ce limbe e t  les deux pointes de 
cloclier. On y parvient par une suite d e  tâtonnemens qui 
consistent faire tourner le cercle autour de la colonne verti- 
cale en même temps qu'on le fait tourner autour de son axe 
horizontal. La combinaison de  ces deux mouvemens simul- 
tanés exige de l'adresse e t  de  l'habitude :l'observateur, obligé 
de  bornoyer le long de la surface du cercle, est souvent @né 
par la lunette et  surtout par le peu d'étendue de cette 
surface, ce qui l'entraîne toujours B des longueurs et  souvent 
I l'inexactitude. II serait donc utile de  donner une métliodc 
pour amener, sans tntonnemens, le plan du cercle dans celui 
de  son centre e t  des deux objets. 'C'est le but que je me 
propose dans cette Note. 

La colonne perpendiculaire au cercle nzimutal étant amenée 
dans une situation verticale, ainsi que le plan du cercle 
divisé, e t  la lunette supérieure étant bien horizontale, menons 
par le centre d u  cercle u n  plan horizontal. II passera par 
1"axe de la lunette et  par l'axe horizontal, autour duquel le 
cercle peut tourner. L a  ligne d'intersection de ce plan avec 
celui qui passe par Ics deux pointes de clocher et l e  centre du 
cercle répétiteur sera une droite Iiorizontale. Cela PO&, s i  
l 'on savait faire tourner l e  cercle autour de I'axe vertical 
jusqu'h c e  que son diamhtre horizontal vint se  conrondre 
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arec In  t igne d'intersection, il ne resterait plus qu'à faim 
tourner le cercle autour de ce diamktre horizontal, O U  

autour de I'axe qui lui est paralléle, jusqu'b ce que le plan 
du limbe passe par l'une des deux pointrs; ce que l'on obtien- 
drait avec e x a ~ i l u d e ,  en dirigeaut la luneite siipéricure vers 
cette pointe, en même temps qu'on ferait tourner le cercle 
eutour  de  son a r e  horizontal. Pour  amener le diamctre 
horizonttil du cercle dans la ligne d'iniersection, il sufit  d e  
donner au corps de la lunette une forme cylindrique et  d e  
bornoyer le long de sa surfiice, jusqu'h ce qu'une de ses géoé- 
ratrices vienne, par le mouvement autour de I'axe vertical, 
iiiarqucr h la fois les deux pointes de clocl~er. 

Pour faire commoddment cette derniére observation, il arri- 
vera souvent, surtout pour un œil pre>byte, que la lunette 
sera trop courte, bien qu'elle soit gGnérûlement plus longua 
que le diamktre du cercle, e t  qu'A cet égard la méthode que je 
propose ait encore cet avantage sur le procédé de ttionne- 
mens;  tnnis il sera toujours facile ii l'artiste d'adapter h 11 
liinette des allonges mobiles, ou dessupports en fourches, dans 
leequelles on pourrait placer une longue rhglc bien dressbe. 

La métliode rigoureuse et expéditive que je propose de  
sul.stituer aux tâtonneniens en usage, n'est malheureusement 
point applicable dans tous les cas. On peut l'employer quand 
les objet4 sur lesquels oo vise sont tous dcux du même cûtè d u  
plan horizontal mené par le centre du cercle, parce qu'alors 
ils sont situés du merne côtE de Id ligne d'intersection; mais 
cllc n'est plus applicable quand les deux objels sont de diflh- 
rens ctiGs de  ce plan, parce que la ligne d'interseclion passe 
alors enire ces deux objets. Cependant sur  trois cas, la 
méthode sera généralenient applicable ni1 nioins deux fois, 
parce que si l'on mime des plans horizontaux par trois points 
pris comme on voudra dans l'espace, ou Lien ces trois plans 
se confondront, ou bien deux seulement se confondront, ou 
bien i'un des trois passera entre les deux autres. 5 
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N O T E  

SUR LA POLARISATION DE LA LUNIÈUE R ~ F L E C R I E  PAR L'AIR SEREIB; 

Pur M. DELEZEANE. 

(7 OCTOBRE 1835.) 

M. Q o e ~ a ~ a ~ ,  professeur des sciences physiques et mathé- 
matiques a Bruxelles, m'avait deinandé, en conversant, si 
j'avais une explication du pliénoinène de la polarisation de la 
lumière réfléchie par I'airserein, et qu'il avait observé. J'avouai 
que j'ignorais même son existence. Depuis, j'observai ce phé- 
nomène, dont je trouvai la loi e t  l'explication suivantes qui 
se laissent immédiatement découvrir; mais il m'a paru trop 
prononcé pour n'avoir pas été observé depuis long-ienips. 
Néanmoins, il n'en est pas fait mention dans les ouvrages que 
j'ai consultés, si ce n'est dans le Traité de M. Biot, oii il n'est 
qn'indiqué dans une note dont RI. Quetelet n'aura pas plus que 
moi conservé le souvenir. 

Soient R u n  point radieux pris en-dedans ou en-dehors de 
I'atmosphére, A une nlolécule d'air située de manikre qu'elle 
polarise le rayon qu'elle reçoit de R, et O I'ceil de l'obser- 
vateur qui regoit le rayon réfléchi polarisb; si l'on appelle i 
l'angle d'incidcnce compté de  la normale, ni sera l'angle A 
formé par le rayon incident e t  le rayon &fléchi dans le triangle 
OAR. Maintenant, si sur le côté OR comme corde on décrit un 
arc de cercle capable de l'angle zi, et si  I'on fait tourner cet 
arc autour de OR, il engendrera une surïace dont l'intersection 
avec l'atmosphère sera le lieu de molécules d'air qui jouiront 
cornme A de la propriét& d'envoyer en O des rayons pola- 
risés. Cela posé, selon la remarque de RI. Brewster, quand 
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13 lumitre tombe sur une substance réfringente, le rayod 
-r6fl6chi polarisé est perpendiculaire sur le rayon rbfrnctk! 
donc l'angle zi, calculé d'aprés le rapport 3aoi A 3200 du 
sinus d'incidence au sinus de réfrriction dans les couchca 
inîkrieures de ~ ' a t m o s ~ h ~ : r e ,  vaudra goa I '  4' f. 11 se rappro* 
chera davantage iie goo dans les couûli~s supérieures, Lorsque 
dans le triangle OAR, le côté OA pourra être considSré comme 
infiniment petit relativement A OR, ce qui arriverait si le 
corps radieux était le soleil nu la lune, l'angle O vaudra 
890 58' 55" f + e t  il se rapprochera de go" pour les couches 
supérieures. II suit de I B  que, conformément B I'observation, 
le phénomène aura, B LrBs-peu prbs, son mnximum d'intensita 
dans tout le plan perpendiculaire 5i la ligne OR menée de  
l'œil A l'aslre. A des distances angulaires de l'astre plus 
grandes et  plus petites que goo, le phénomène s'observe 
encore, mais avec une intensité décroissante, parce que les 
molécules d'air polarisent encore partiellement la lumiére 

elles sont shui.es de  manibre que a i = g o e 2  m. Cela 

s'observe, par exemple, sur le verre : l'effet y e'st au rnazirnuin 
quand i=54" 35 ' ;  mais il y est encore sensilIr. quand 

i = 54'5 30.. 
(Noie ajoutiependa7~t Z'impression.) 

La lumibre polarisée qui a travers6 une lame de glace (edd 
gelée) perpendiculairement aux deux faces parnllhles, étant 
analysée par un prisme de spath d'Islande, ne donne qua 
l'image ordinaire ; mais la double r6fraction de I'eau cristallisés 
se manifeste d t s  que 1'011 incline la lame sur le rayon incident, 
L'kpaisseur de cette lame peut s'élever trois ceiitimitres; 
mais les couleurs sont incoinparablement plus vives et  plus 
uniformes quand ellc cst réduite A un ou deux milliméires. 
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CHIMIE. 

nrs EAUX D'CX PUITS, o r i i i i s  A LEUR SOURCE n1Ê.u~;  ET PROPOSITIOS 

D'LN NOUVEAU NODE DE FORTAISES D B P ~ R A N T E S  ; 

A u  mois ci'ociobre dernier, je fus consulté par M. L. Luiset, 
secrétaire de la mairie de  Tourcoing, au sujet des eaux d'un 
puits situé en ladite ville, e t  qui devaient servir aux usages 
de la maison des Orphelins, ainsi qu'A ceux du Coltége. 

Ces eaux étaient troubles, d'une odeur marécageuse, 
rcpoussanta, e t  leiissaient un  dél~ôt jaunâtre abondant. 

Les &penses que l'on avait déjd fait1.s pour conJerver ce 
puits, dnns un endroit oil les sources sont rares, n'en avaient 
aucunement amélioré les eaux,  et la sollieitude des admi- 
nistrateurs leur faisait craindre qu'elles ne fussent nuisibles. 

Aprés m'être offert pour les examiner scrupuleusement, je 
conseillai, en attendaiit, les moyens e n  usage en pareils cas : 
le forage, dans l'espoir d 'ob~enir  une source plus favorable, 
et, dans le cas ou  il ne réussirait point,  d'employer les 
îillres au charbon. 

On n'était point du tout disposé d recourir au premier 
moyen, attendu qu'un particulier de la même ville, ayant 
~ ~ I T O U V ~  un pareil désagrémeni, avait dij& i e n ~ C  ce moyen 
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sans obtenir de meilleure eau ,  quoiqu'il eGt Lit forer plus 
de deux cent cinquante pieds de profondeur; que meme le 
produit de son puits avait diminué d'une maniére marquante. 

On croyait aussi voir des inconvéniens dans les filtres, vu la 
consornination d'eau de ces deux établissemens. Leur avan- 
tage pouvait nZtre point bien senti dans un p2ys oii ils sont 
peu en usage, tandis qu'ils y convicndrnient mieux qu'ailleurs. 

Quelques jours 8pri.s cette conférence, M. Luiset m e  fit 
passer deux flacons d'eau de  ce puits. RIes prcmiéres opéra- 
tions, par !es rkictifs, ne m'ayant offert aucun indice de  
sulfates, contre l'ordinaire de la presque généralité des eaux 
du pays, tandis qu'elles me montraient celles d'hydrocliloraies 
(muriates), je clkirai, pour un travail qui poutait  iotbresser 
une ville importante, m'associer un de mes colliigues, desir 
auquel a bien voulu condescendre RI. nlassarl, pharmacien 
distingué de Lille, et membre d u  jury médical. 

Sans entrer dans les détails de l'analyse que nous fîmes, je 
dirai que cette eau contenait de I'hydroclilorate de chaux, 
une faible portion d'hydroclilorate de magnésie, de l'alumine 
ferrugineuse et des débris de vbgétaiix. Kous  n'y rencon- 
trâmes, du reste, rien qui pût Gtre considéré comme essentiel- 
lement nuisil~le, excepté son odeur marhageuse et  saum$tre, 
ce  qui &ait déjh sufifisant pour qu'il nc [rit guére possible da 
I'einployer telle qu'elle était. 

J'imaginai un moyeu q u e  je crus propre i Iui ôter ses 
mauvaises qualités, dtrns le puiis même qiii la fournis~ai t ,  e t  
mon estimabie colligue penssiit que ce inoyan pouvait  
rCiissir, noiis en Çimrs, à l a  suiie de iiotre rapport, la propo- 
sition 1 peu prés dans les termes suivans : 

« Il  faudrait, a p r h  avoir mis sec et nettoyh soign~ii-  
P sement le puiis, e n  bien réparer touttss les liwires jus- 
* qu'au haut, et  en faire ressortir le pourioiir, s'il ne l 'est 

r déjii, de quelques pieds au-3t.ssus du sol; ces o p 6 r s t l o n ~  
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B préliminbir<'s étanl faites, on établirait au fond du puits un 
a filtre renversé. 

» Pour l'établir, on creuserait, B la pioche, deux pieds et  
demi plus bas que le fond actuel, en pompant constamment 

a I'eau au fur et A mesure qu'elle soiircerait, faisant même 
D un creux un  peu plus bas, aiin que l'opération de l'épuise- 
b ment de l'eau p t ~ t  se faire compl&tement, au moyen d'une 
n allonge adaptée momentanément au tuyau qui existait. 

n On aurait soin alors de bien boucher toutes les Gssures 
m laterales qu'on aurait découvertes; cnsiiite on Alablirait sur 
a le  fond un lit d'un bon demi-pied de charbon de bois, sur  
n lequel on poserait des di~bris de pierre meulière, dont on 
u remplirait les intervalles avec du sable, ou mieux du grés 
a r6duEt en poudre plus ou moins grossi;re, de f q o u  i~ 
n atteindre ainsi le niveau du fond actuel, en ayant soin de 
LI reiirer ensuite l'allonge adaptée au tuyau de la pompe, e t  

u de  remplir avec les mêmes matériaux tassks le vide qu'elle 
a laisserait. 8 

Nous ajoutions que si ce moyen réussissait, comme nous 
avions lieu de l'augurer, e t  que l'eau néanmoins redevînt 
mauvaisenu bout d'un certain ieinps, on en serait quiite pour 
enlever ces diverses couches qui constituent le filtre renversé, 
et en établir un semblable avec de nouveaux matériaux. 

Je  ne  tardai point a savoir que l'on s'était empressé de 
faire le  travail proposé; mais que les ouvriers, soit insou- 
ciance, soit mauvaise volonté (ce qui souvent arrive dans des 
travaux insolites), n'avaient point suivi les indications pré- 
cises qu'on Icar avait données; de sorte que RI. Luiset avait 
dù le fiiire reconimenc,er en sa présence, e t  ne l'avait point 
quitté qu'il ne f î ~ t  terminé. L'opération, me disait-011, avait 
riiissi A souliait, puisque l'eau était bonne. 

Ne voulant point m'en tenir à des dires, que tout cependant 
toafirmait, j'icrivis ti N. Luisci, pour être informi, da 
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résultat précis. Bien que sa réponse se f i t  attendre, il m e  fit 
au moins savoir que l'on était satisfait, mais qu'il aimait 
d'attendre encore avant de m'écrire. 

Ce n'est que le 7 Janvier, présente année, qu'il m'écrivit; 
e t  dans sa lettre il  dit : a Quant au travail que vous avez 

conseillé pour rendre salubres les eaux du puits des Orphe- 
p lins, on n'a pu être assuré bien positivement de sa réussite 
a que depuis peu,  car les ouvriers bâtissant aux environs de  
D ce puits, et ayant continuellement besoin des eaux, elles 
a étaientpresque toujours troubles , quoique bonnescependant. 

» On m'avait dit aussi que ces eaux seraient de bonne qua- 
o lité tant que le puits resterait d6couvert; mais qu'aussitôt 
u aprks qu'on l'aurait couvert, les eaux deviendraient 
D malsaines comme auparavant. 

P Je me  trouve actuelletrient en position de pouvoir vous 
o satisfaire sur les deux objets. Le puits des Orphelins est 
o couvert depuis quelques jours, e t  les eaux, bien loin d e  
u devenir mauvaises, sont au contraire meilleures qu'elles ne  
.r. l'ont jamais été; elles sont aussi trts-claires. u 

Tel est textuellement ce que m'icriyit M. le secrétaire de la 
mairie de Tourcoing.. 

Ainsi le probléme de la désinfection des eaux, dans les 
puits mcines qui les fournissent, se trouve heureusement 
r6solu par u n  travail qui laisse sans contredit beaucoup d 
désirer pour I'extcution, et susceptible, en conséquence, de  
nombreuses e l  importantes améliorations. J e  n'en indiquerai 
qu'une seule. 

Ou voit que, dans I'apeirntion pratiqueo, le charbon se trouve 
placé, immédiatement et sans support, sur le fond du puits; 
sa couche infhieure est donc nécessairement e n  contact 
avec la vase qu'amknent constamment les eaux, ce qui doit 
le ~ i c i e r ;  d'ûilleurs, cette vase, arrivant sans cesse et ne trou- 
yaut point d'issue, pourra peut-Cire A la longue se tasser 
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au point de diminuer l'arrivée des eaux. V e x a i s e  vide; 
criblée de  trous de toutes parts, construite en bois de cheno 
(qui a la propriété de se conserver sous l'eau), pourrait ,  en 
servant de support au filtre, parer pour long-temps i ce 
double inconvénient, e t  rendre ainsi le filtre plus durable. 

F O N T A I N E S  

E n  proposanl le moyen de désinfection pour Ic pn ih  da 
Tourcoing, mes réflexions se portkrent sur l'application du 
filtre renversé ou ascendant aux fontaines domestiques , 
destinées A la clarification et ii la purification des eaux. Je crus 
y découvrir d'importans avantages; je m'en occupai dés lors, 
et c'est 1i i'objet de la seconde partie de mon Némoirc. 

Avant de parler de la construction de fontaines à filtre 
renversé ou ascendant, je dois indiquer ces avantages, en 
signalant d'almrd les dXiiuts iiis&parablcs des foniaines dipu- 
ratoires, en usage jusqii78 présent. 

1.' Dans les foniaines actuelles, on ne peut recueillir 
à la fois d'eau dépurée que moins de la moitié de la capacité 
totale dela fontaine, puisque, indépendamment di1 diapl i rapie  

et de l'appareil i filtrer, q u i  en occupent le centre, la partie 
supbrieure doit nkcessairen~ent être plus grande que 13 cavité 
inférieure, A moins que l'on ne roulût s'assnjbtir A remplir ii 

plusieurs reprises la partie inférieurc. 
'a.' Le tuyau d'aérage (1) y est nécessaire, non-sculemeot 

(1) Ce terme, que j e  ne trouTe point consigné mcme dans :es 
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pour déplacer l'air d e  la cavité inférieure dans laquelle I'crru 

dépurée doit se rendre, mais encore pour permettre à l'air d'y 
rentrer e t  de former pression sur cette eau loisqu'on veut en 
extraire pour l'usage. 

Ainsi ce tuyau, qui doit toujours demeurer ouvert, est 
exposé à s'obstruer par l'introduction de corps étrangers, 
et dih lors le jeu de la fontaine se trouve arGié. 

5.' L'eau i tant  portSe sur l'appareil dépuratoire, y di.pose 

les impuretés de tous genres dont clle est chargée. On 
n'ignore pas cepcndant qu'il faut que cet appareil soit muni 
d'une éponge et d'un diaphragme, qui retiennent ces iilipu- 
rctés. Mais cette CIponge et  le diaphragme doirent etre fort 
ft,équeixment nettoyés pour en enlever la vase; il serait 
bien difiicile qu'il n'en passât point qcielqtiefois, soit par 
le dérangement de I'Cponge, ou encore au moinerit de son 
enlbveinent pour la nettoyer, soit par le décollement du 
diaphragme. Point de doiite que cela n'ariive quelquefois, 
puisqu'on recommande , dans ce cas, de filtrcr à rebours; ce  
q u i  doit également se faire lorsque les matériaux se  trourcnt 
trop tassés. On sentira qu'un parcil travail sera lourd pour 
les foiitaines de grandes dimensions, d'autant plus qu'il ne 

doit se faire que lorsque la cavité inférieure contient plus ou 
inoins d'eau filtrée, afin de ne point salir l'appareil en sens 
iii~ersc. 

Avec le mode que je propose, l'cati que l'on veut purifier 
devant nkcessairemerit provenir d'un rbserroir pariicu!ier 
supérieur B la fontaine, et êtie d'abord introcluiie dans ln 
cavité inférieure de celle-ci, cette caviié, iocessaininent 
a1imenti:e par le  réservoir, pourrait Cire fort rcstrcinle. 
Ainsi, ii grandeur égale, les foniaiues conrtruiies d'apris ce 

dicti,innaires de riioloçie, n e  parail suffisamment esp:iqué par le resie 

de  la pl irase;  il P ~ L  d'ai l leurs consacré daus I c s  liouill~res de quelques  
canions, pour :es cherilin:'es q u i  fonl  cirru!er l'air dans les fosses. 
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nouveau systbme fourniraient A la fois pltis'du double d'eau 
dépurée que celles que I'on emploie jusqu'ici. 

Le tuyau d'aérage n'aurait besoin d'être ouvert que le 
temps nécessaire pour remplir d'eau la petite cavité infkrieure, 

iosi que ce tuyau lui-même, jusqu'au robinet dont il 
:rait garni. 
L'eau déposerait sa vase dans cette cavité, e t  conséquem- 

ment salirait d'autant moins le filtre qui devrait, toutes choiiës 
égales, durer iricomparablement plus long-temps. 

Le réservoir serait déjà lui-même un bon appareil de 
décaniation, e t  la forme que je proposerais de lui donner 
contribuerait encore beaucoup A h i  faire complètement 
remplir cet objet. 

Ce  réservoir, que je voudrais que I'on f i t  ' très-vaste, 
devrait être infërieurement de forme A peu près d'un cône 
renversé, et le conduit par lequel l'eau parviendrait dans 
la fontaine devrait prendre naissance au-dessus de  la base de 
ce cône, e t  offrir en cet endroit uiie légère courbe montante 
garnie h la partie la plus Iiaute d'un robinet : par c e  moyen la 
dépôt n'aurait jarnais lieu dans le conduit lui-meme. 

Un clapet, assujéti par un coin ii I'extrhmité infbrieure de 
cette partie conique, servirait ii débarrasser de temps en 
temps le réservoir du magma qui s'y serait accumulé. 
J e  préfhrerais, pour cet endroit, un simple clapet i un 
robinet, parce que les gravois, la silice et les autres corps 
durs qne pourrait contenir le dépôt, détérioreraient Lientbt 
celle derniere fermeture. \ 

Cne virole garnie d'un robinet s'adapterait au fond de In 
cavité infkricure de la fontaine, et servirait à débarrasser cette 
partie des Iégéres impuretés qui pourraient s'y accumuler. 

Pour faire cetie opéraiion on devrait, I'eau du récipient 
;tant inférieure au tuyau d'aérage, ferme; d'abord le robinet 
qui apporte l'eau du r h x v o i r ,  ouvrir celiii de la cavitG 
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.inférieure de la fontaine, e t  enfin le robinet du tuyau d'aérage. 
S i  I'on attendait, pour faire ce nettoiement, que le réservoir 
fCit lui-même vidé, il  sufirait  alors d'en tenir ouvert le 
conduit de communication et  d'ouvrir le robinet de la virole. 

Pour  d'autant mieux nettoyer cet espace, on refermerait 
la virole et  on laisserait filtrer naturellement, c'est-à-dire de 
haut en bas, l'eau déjà dépurée, en ayant soin d'ouvrir le 
robinet du tuyau d'aérage2 si celui du conduit du réservoir 
était dans le cas de demeurer ferm6. La filtration de celte eau 
débarrasserait le filtre lui-même de la vase qu'il contiendrait, 
si toutefois il en pouvait contenir. On  viderait une seconde 
fois la cavité inférieure de la fontaine, quand cette eau déj8 
pure l'aurait remplie. II devient presque inutile de dire qu'il 
faut ménager une issue i L'eau dans ces circonstances. 

Le robinet du conduit de communication servirait : 1 . O  A 
retenir I'eau dans le réservoir, le temps nécessaire la décan- 
tation d'une bonne partie des impuretés qu'elle contiendrait 
nu moment du remplissage; 2.0 h tnoderer sa premiére entrée 
dans la fontaine, chaque fois qu'on aurait cru devoir en vider 
la cavité infkrieiire, de facon d ne point agiter l'appareil, et 
B c e  que 1'00 pQt saisir plus sûrement I'instnut de fermer le 
tuyau d'aérage, en m h e  temps que cette attention pré- 
viendrait tout choc contre Ie robinet de ce tuyau; 3." enfin, 
faire cesser cette communication, du moment 0th le récipient 
de la fontaine se trouverait rempli. 

S i  I'on voulait cependant recucillir A la fois plus d'eau 
dépurée que n'en peut contenir le récipient, lin dégorgeoir 
pratiqué A celui-ci en conduirait le trop plein dans des biics 
ou citernes, que l'on construirait suivant les indications e t  
les besoins. 

J e  ne crois point me  faire illusion quand je me  persuade 
qu'au moyen de certains proctklés, de grands réservoirs ainsi 
consiruits pourraient, melue indépendaniment des fontaines, 
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Ctrc d'une grande utilité dans les arts. En effet, servant A la 
dbcantation, ne pourraient-ils point également servir B la 
prkcipitation de substances dont les filtres ne  débarrassent 
point les eaux ? Quelques-unes de ces substances, sans doute, 
céderaient ii la puissance de réactifs peu dispendieux : i l  

faudrait s'assurer pr8alablement de Ia nature des eaux sur  
lesquelles on opérerait, e t  tenir compte de la densité du 
liquide dans les différentes couches du réeervoir, comparée 
à la pesanteur du precipité A obtenir. C'est un  service que 
nous pouvons espérer voir rendre un jour i l'industrie par  
les chimistes distingues dont s'honore la France. Et si I'oo 
soumettait ensuite au filtre dépurant une eau ainsi dèbar- 
rassbe, n'est-il point des cas qui pourraient i'offrir dans un  
degré de puret& peu diskrente de celle de l'tau distillée, 

ayaiit encore l'avantage de se trouver aérée? 
Je dois maintenant dkcrire la fontaine, pour en faire saisir 

l'enscnible et  les parties : elle serait composée d'une cavitb 
infi.rieure, d'un support des mattriaüx du filtre, d'un tuyau 
d'aérage, des inaiériaux du fiitre e t  du récipient qui en 
serait la parlie supkrieure. 

L a  cavité infkrieure n'aurait pas besoin d'btre spacieiise; je 
la voudrais de la î"oriric h peu p i &  d'un ctjne renversé, ayant 
d sa pointe une virole p r n i e  d'un robinet, dont Io clef 
répondrait au-devant de  la fontaine, et vers le harit, par- 
deiï4ére, une ouverture garnie d'un cyliildre métaliique qui 

s'adapterait au conduit du réservoir. 
Cn  s!ipport est iodispenrable pour maintenir les matériaux 

du filse au-dessus de I n  cavité dont je viens de parler; ce 
support devrait 6tre en pierre poreuse, ou bien i'ornié d'un 
tissu mtiaiiique serr t  (on  en diminuerait, s'it en était 
besoin, les mailles en le battant), attaché sur une claie 
solide du m h e  m é ~ a l .  Quel qu'il fût, ce support devrait 

avoir une l igére concavité à son centre inférieur, et suriout 
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être fixé bien solidement, de manière ii ne  pouvoir être 
dérangé par la force de la colonne d'eau, dont tout l'effort 
serait de  bas eu haut. II est bien entendu que dans les cas 
rares oii l'on emploierait un support métallique, il faudtait 
qu'il Rit inattaquable par les agens que contiennent le plus 
ordinairement les eaux fluviatiles et celles des sources. 

Le tuyau d'aérage passerait au centre du support e t  s'y 
atiacherait à la partie inférieure, de façon ii résister ZI la force 
d e  l'eau qui ,  agissant sur  le robinet lorsqii'il serait fcrmé, 
tendrait nécessairement A faire remonter ce tuyau; d'où 
I'utilité de la k g h e  concavité centrale du support,  a h  depou- 
voir l'y river, e t  que la rivure ne pût faire obstacle d rentier 
déplacement de l'air de la cavité inférieore de la fontiiine. 

Ce tuyau serait muni d'un robinet ii sa paitie supérieure; 
il suffirait que ce robinet filt élevé de quclques pouces au- 

dessus du tas de sable ou de grés composant rassise siipérieiire 
du filtre; car devant être fermE du moment où le réservoir 
aura coinmencè 8 alimenter la fontaine, il n'y a poiiit d'in- 
convhien t  à ce qu'il soit submergh par l'eau du ri.cil>ient. 
On dcwa néanmoins, suivant les circonstances et le genre 
da récipient, lui donner plus ou moins d'd6vation. 

La portion de la foniaine qui contiendra le filtre ne  
doit point être évasée, maïs bien cylindrique, pour que 
I'eau ait partout une (?gale épaisseur de matériaux A traverser; 
ceux-ci seront pour lors moins susceptibles de se déranger. 
Ces niatbriaux consistent essenliellement en charbon de bois, 
et accessoirement en grSs ou sable plus ou moins menu pour 
maintenir l e  charbon. Celui-ci pourrail 6tre assez fortement 
comprimé lors de  l'établissemei~t de la fontaine, d'autant 
plus que l'eau le traver5ant de bas en hnut, iie lui ferait 
courir aucun risque de tassement. On pourrait encore 
surmonter le tout d'une picrre poreuse fixe, afin de rendre 
l'appareil portaiif; dans ce cas, il serait bon de ne pas com- 

primer les mathiaux entre les deux pierres poreuses. 
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C'est dans les parties que je viens de  décrire et dans leur 

disposition, que consiute, dans le fait, toute ma funtaine; car, 
pour le socle et  le récipient, leurs formes et ditriensions 
sont arbitraires : il sunit que le premier puisse s'ouvrir par 
devant pour permettre d'<itteindre le, robinet de la virole, 
et que le récipient, pouvant s'adapter au-dessus d u  filtre, 
soit extérieurement muni d'un robinet ir trks-peu d'ilévation 
au-dessus de la couche de  able. 

On jugera que le récipient peut offecler toute espéce d ~ .  
formes, même les plus élkganteu et les plus sveltes; il pourra 
se construire en substances très -fragiles, en porcelaine, 
même en cristal, puisqu'il n'éprouvera point, comme les 
fontaines actuelles, Le choc du remplissage. 

Ce  qui permettra surtout de donner A leur forme une 
grande légèreté, c'est que le travail proprement dit pouvant 
se renfermer dans le  fût d'une colonne tronquée, ou  dano 
tel autre piédesial que l'on voudra, le récipient qu'il s'agira 
d'y adapter pourra n'avoir, au-dessus de la pariie qui s'em- 
boîterait sur l'appareil, qu'une ouverture un peu plus grande 
que celle nécessaire au passage du tuyau d'aérage. 

J'ai cru devoir joindre A ce Mémoire une figure, sans 
doute bien peu élégiinte, mais qui contribuera du moins 
h rendre plus clair ce que j'ai pu  laisser d'obscur dans mon 
explicntion. 

A. Virole garnie de son robinet. 
E. Cavité inférieure de la fontaine. 
C. Support du filtre. 
D. Espace occupé par le charbon. 
E. Espace occupé par le grès ou le sable. 
F. Récipient. 
G. Robinet du récipient. 
11, Cylindre métallique qui s'adapte au conduit du 

réservoir, . 
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1. Bout du conduit du réservoir. 
L. Côté mobile du socle, pour que l'on puisse atteiudre 

le robinet de la virole. 
M. Tuyau d'aérage avec son robinet. 

On pourra juger, par ce simple trait, de combien le 
volume du récipient pourra l'emporter sur celui de la cavité 
inférieure; conséquemment, de la diffkrence du produit en 
eau purifiée que l'on peut extraire tout A la fois des fontaines 
nouvelles, comparativement aux autres, grandeur égale. 

Sans doute bien des localités s'opposeront i l'établissement 
de pareilles fontaines : l'espace exigé pour le réservoir, qui 
serait plus coovena ihneot  établi dans un lieu séparé, 
présenterait un premier obsincle; de sorte que celles acluclle- 
ment eu usage seront toujours d'une grande utilité. Filai+ 
cela ne détruit point les avaniages physiques de celles que 
je propose, e t  qui pourront encore, dans un meuble d'un 
usage trés-répandu, favoriser les besoins d'un luxe utile a la 
classe des ariistes. 

Peut-être dira- t -on que rien n'était plus facile que 
d'arriver B ces résultats. II ne m e  restera donc que le faible 
mérite d'y avoir du  moios songé le premier. 

Addition ri Ca premiére partie du Mémoire 
qui précède. 

J'ni déjA fait connaître suffisamment l'avantage que procu- 
rerait, pour la durée du filtre renversé appliquk aux puits, 
i'emploi d'une caisse en bois de  chêne coinine support des 
maiériaux de ce filtre. Pour que cette durée fnt infiniment 
plus longue et le cliangement des maiériaux plus facile, 
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voici le travail, sans d ~ u t e  quelque peu dic-pendieux, qu'il 
conviendrait de faire, e t  qci me parait devoir remplir ce 
double but. 

Mais avant d'entrer en matfére, j'observerai que,  comme 
il s'agit de rendre propre d i'ucage interne les eaux de puits 
construits ou i conslruire dans dcs localiiés qui ne fournissent 
que de mauvaise eau, il faudrait d'abord s'assurer que cette 
construction ne laissât rien A désirer : car vainement, au 
moyen du filtre renversb, leu eaux du puits seraient-elles 
disinfectées, ~i la transsudation des parois latérales 'et 
supcrieures de ce puits venait y rnrler des eaus corrompi1e.ç. 

Supposant donc cette con~triictiou bien f&e, on devrait 
procéder de ta mûnihre suivanie: 

1.O Creuser quaire pieds environ, au centre du puits, 
o h  d'iitablir en cct end roi^ le li11re d>prirant, sans rien perdre 
de la masse piinlitive clil prod:tii en eau. 

2: Faire construire dans l'espace creusé un puits intérieur 
de deux pieds de diamatre, dont la quaitii~me partie sopéi.ieure 
serait évasée et  s'appuierait i la maconnerie du puits prii;- 

cipal, de fayon h f i k e  corps avec elle. On m611ag-errric dans 
sa construction un pascage ci un tuyau de plomb, qui devrait 
y Stre bien luté, et qui aboutirait ci quelqi~es pouces du fond. 

5." A la rigueur, ce tuyau n'aurait point besoin d'avoir 
beaucoup plus de lmuteur que le niveau le plus élevé d ~ s  
eaux dans le puits, niais il serait plus avantageux qu'il pîtt 
ahoutir i un corps par:iculier de poriipe. 

4.' Une caisse de bois de c h h e ,  ronde, ou bien composbe 
de côtés nombreux pour qu'elle se rapproch3t de cette forme, 
et percSe de trous dz toutes parts, serait plache sur du gravier 

a u  fond du puits inti'rieur, dans 1t.quel elle devrait pouvoir 
entrer aisément. On couvrirait ses bords de rnorccaux de 
d;illes de pierre lou& taill6es d'un cciti: sur la courbe 
du puits oil la caisse entrerait. Ces pierres, en niême tempo 
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qu'elles lesteraielit la caisse et  la tiendraient submergée, 
boucheraient i'intervalle qui pourrait resler enire ses bords 
et  les parois du puits intérieur. 

5.' Un tonneau découvert, construit également en Lois d e  
chêne et entrant facilement dans le même puits, serait super- 
posé aux dalles qui inaintieridraicnt la caisse; il devrait, 
comme elle, être percé, mais dans son fond seulement, d e  
trous nombreux. On i'emplirait de charbon de bois cntierpour 
le dessous, et plus ou moins Gcrasé pour celui de dessus; on  
introtluirait de ce mEme charbon pilé dans I'intervnlle restant 
entre  le  tonneau et  les cotés du puits interne, en ayant soin 
de le  tusser. II est évident que la coupe des dalles de pierre 
cmpscherait que le charbon n'obstruât le6 c6tC.s de la caisse, 
e t  ne nuisit r u  service que i'on doit attendre du tuyau q u i  
prend naissance dans la cavité qui contiendrait la caisse. 
6: On garnirait en outre le dessus même du tonneau 

et ses accôiemens de quelques pouces de  chaibon écrasé, e t  

I'on tassernit le tout. 
7.0 Sur  ce charhon seraient placés des di:brir de pierre 

meulii.re, enirern&Iés de grth écrase ou de  sable, dont l'assise 
s'bléverait jusqu'au haut du puits inttrieur. 

8." C'est dans I'eau qui dépasseraie ces diverses assises 
que plongerait le véritable tiiyau de pompe, qui dbs lors n a  
pourrait amener que de  trés-bonne eau. 

Par  ces dispositions, on peut juger que non-seulement la 
vase aurait de l'espace pour s'acùuinulrr avant de pouvoir 
obstruer le filtre, mais qu'il serait meme facile d'empêclier 
cette aocumuiation. 

Durant I'opéraiion de l'établissement du filtre, on devrait 
faire agir le piston adapti: au tuynu du piiits initrieur, afin 
de n'être point entravé par les eaux; et plus tard l'action 
de cette pompe, vidant I'eau vaseuse de dessous le filtre, 
forcerait en outre l'eau déjà dépurce A refiltrer de  haut eu 

4 
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bas, ce qui nettoierait l'appareil s'il se trouvait d61érior& 
En admettant que le filtre pourrait être assez infecté pour 
ne  pouvoir être nettoyé par cette opération, du moins 
servirait-elle toujours A l'épuisement complet de I'eau du 
puits,  ce qui donnerait toute facilité pour remplacer les 
matériaux hors de service. 

S i  donc ce tuyau se terminait dans I'intérieur du puits, 
il faudrait qu'il fût parfaitement bouché pour ne point 
comrnuuiquer d'odeur P l'eau dépurée; e t  l'on devrait l e  
déboucher et  y adapter une allonge lorsqu'il s'agirait d'opérer 
i'épuisement par le  fond du puits, ou seulement de nettoyer 
cette parlie. 

Il serait bon que la caisse et le tonneau dont j'ai parle 
ne  fussent point garnis de fer, mais plutôt faits h rnortaisee 
e t  chevillés. 113 auraient l'un et L'autre un pied de hauteur, 
bois compris. 

Ci-apr& la coupe du puits pour montrer l e  travail du  
filtre et du puits intérieur : 

A. Intérieur du puits principal. 
B. Dlapnnerie du puits intérieur. 
C. Tuyau communiquant au-dessous du filtre. 
D. Caisae servant de support au filtre. 
E. Dalles qui maintiennent la caisse. 
F. Tonneau e t  espace contenant le charbon. 
G. Espace pour la pierre meuliare et  le sable ou grks. 
H. Véritable tuyau de la pompe. 
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NOTE 

Par M. KUHLMANN. 

LE ies ivage des al. ou toiles de lin ou de coton consomme, 
par jour, h Lillt: et dans ses faubourgs, au moins 600 kilog. 
de soude ou de potasse, uniquement pour le dEbouilli, dans 
lequel les lessives ont toujours B peu prés une force kgale. 
Après que ces lessives ont été mises en ébullition pendant 
quelques heures avec les fils ou tissus ; apres qun, par cei te  
opéraiion, elles se sont chargkes des mciii&res colorantes e t  
extractives qui recouvreofTe fil de lin, elles sont jetées dans 
les égouts, vont contribuer? e n  se rendant h la rivikre, ü e n  
augmenter la masse des impuretés, et peuvent même nuire 
A l'usage de son eau dans quelques o p h t i o n a  mnnufaciurières. 

En considkrant le rôle que joue l'alcali dans l'opération d u  
lessivage, opération qui, sans altcrer sa nature, modiGe 
jusqu'l un certain point ses propribtés, je nie suis 6tonné 
que l'on ne cherch,ït puiot en cette ville B tirer parti de ceite 
lessive qu'on appelle épuisée, mais dont i'aclion n'est réelle- 
ment que masquée par les iinpuretks dont elle a faciliti? la 
dissolution. 

Persuadé, d'ailleurs, que les opérations de chimie les plus 
in16ressantcs étaient celles q:ii ont pour l u t  de perfectionner 
les opérations de nos innnufactures, ou de fournir de nou- 
veaux moyens d'industrie, j'ai entrepris les expkriences 
suivantes, dans le buid'éclaircir cette qucslioo : u Si réeI!einent 
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II les eaux de lessivage peuvent encore être dequelque utilité. D 
Cinq litres de lessive provenant du cli.bouilli d'un Eiltier 

ont éié évaporés, dans une chauclikre en fonte, en consistance 
d'extrait, et introduits ensuite dans un  creuàet oh i'on a 
calciné ce résidu au rouge. 

Par  la calcination, ioute la matière organique qui se 
trouvait dans I'exirait a été b r o k e ,  et aprés cette calcina- 
tion, on trouva dans le creuset une inasse blanche, un peu 
grisitre, pesant Go grammes, qui fut reconnue pour du 
sous-carbonate de  soude aussi pur que celui do commerce, 
mais un peu coloré par du charbon (1) qui, enveloppé de la 
matière alcaline, n'a pas pu se brûler. 

Ce produit fut dissous dans un peu d'eau, et 170ns6para 
l e  charbon par le filtre. La liqueur filtrée é ~ a i t  claire, t~ans-  
parente et  incolore : on I'évnpora de nouveau et  I'on obtint 
u n  sel de soude extrêmement blanc, e t  marquant G(iO à 

l'alcaliin6trc de JXcroizilles. 
Saturé par les acides, il ne laissait dègager aucune trace 

d'hydrogéne sulfuré, il nc contenait donc pas de sulSure. 
Ce résultat étant obtenu, il s'agissait de vérifier s'il était 

constaminent le même. J e  répétai donc la inEnie exparience 
sur  de la lessive provenant d'un autre filtier. Au lieu de 
5 litres, on en fit kvaporer 50 litres, et l'on obtint, aprés la 
calcinalion du résidu, une masse grisCtrepesant 530 gramncs. 
Elle fut redissoute dans un peu d'eau, e t  aprks avoir évapor". 
et calciné de oouveaa, il resta une matiére d'un blanc écla- 
tant, trbs - alcaline, marquant 66' A I'alcalimktre de Dé- 
croizilles. L'alcali, dans cette dernii:re expérience , fiit 

reconnu pour de la potasse, en ce qu'il donnait un prküipité 
jaiiiie abondant par le muriate de platine. 

(1) Dans une autre expérience, j'ai trouvé ce cliarbon mêlé d'un 
peu d'ox:de d'étain, ou d'un peu de muriate d'iiain que 1ç Gltier 
r ajouté à sa lessive. 
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En salurant cet alcali par l'acide sulfurique, il ne 3 0  

dégagea aucune trace d'hydrogène sulfuré, mais un petit 
e x c h  d'acide développa dans sa dissolution une légère nuance 
bleue. Je recherchai la cause de  ce phénomène, e t  je n'eus 
pas de peine A m'apercevoir qu'il était da h un peu d e  
prussiate ferrugineux de potasse qui se trouvait dans la 
liqueur, et qiii s'était formé sans doute pendant la calcination 
du produit qui semble avoir contenu une matiére organique 
azolée, soit que cet azote provienne d'un peu de savon de 
graisse animale, ajouté A la lessire, ou qu'il soit une partie 
consiituante de la matikre colora?te du f i l  de lin. Le persulfate 
de  fer produisait dans cette liqueur, légkrement acide, u n  
précipité trtis - sensible de bleu de Prusse. Cette petite 
qoanlité de prussiate de potasse ne peut d'ailleurs, en aucune 
facon, entraver I'uange ordinaire de  la potasse. 

11 est donc constant, d'aprés ces deuxexpériences, ainsi q u e  
d'dprès une troisiime que je fis et qui confirma ces résultats, 
que la lessive provenant du dkbouilli des fils ou toiles d e  
lin contient environ un pour cent de potasse ou de sel d e  
soude, que les soudes ou les p o l a s m  qii'on peut en tirer 
sont t o u t  aussi bonlies et  aussi riches en alcali que celles d u  
commerce. II s'agit maintenant de savoir s'il peut être 
profitable d'extraire l'alcali de ces lessives. 

Voici les calculs que j'établis pour r8soiidre ce probli!me : 
nous avons évalué A 600 kilog. la quantité d'alcali einployée 
par jour à Lille et dans ses faubourgs, pour le dbbouilli des 
fils e t  tissus de lin. S i  nous voulons retirer ces 600 kilog. 
d'alcali des lessives, nous serons obligbs de vaporiser 600 
kilog. + i o o  = 60,000 kilog. d'eau, puisque la lessive ne  
fournit que & d'alcali. Filais nous supposerons + de la lessive 
perdu, pour cc qui peut rester adlri.rent aux frls e t  aux tissus 

lessivés. Nous n'aurons donc par jour A vaporiser que 50,000 
kilog. d'eau pour obtenir ,500 kilo;. d'alcali. Or, voici le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



résultat pratique d c  ce que coote la vaporisation de  ioo kilog. 
d'eau dans une chaudihre à vapeur contenant 5,zoo kilog. 
d'eau bouillante, e t  vaporisant Soo kilog. d'eau par heure 
et ~ z , o o o  kilog. par jour de  15 heures de travail : 

Etabliasement. ....... 5,000 
~ o u r n e n u .  { ] i3,000r 

CliaudiGre et  ajoutage . . io,ooo 

dont l'intérêt, à 1 3  f .. 1,560' ] s,3Got par an. ..... les réparations.. Soo 
2,360 

Ce qui fait par jour -= Sr.. ................. Sr 
300 

l o o  kilog. de charbon par heure, a'; pour 15 heures.. 30 
deux chauffeurs.. .............................. 5 - 

.............. La depense d'une journée de travail.. 43' - 
Le prix de 800 kilog. $ 15  = 12,000 kilog. d'eau vaporisés 
&tant 43 ', le prix pour vaporiser i o o  kilog. d'eau = o,3&. 

En regardant cette 6valuation comme exacte, et supposant 
que l'on parvienne I vaporiser ces eaux d'une maniére aussi 
économique que cette operation a lieu dans les chaudières 
de  Woolf, résultat qui n'est pas difficile à obtenir, In vapo- 
risation de nos 50,000 kilog. d'eau ou de lessive par jour 
ne nous coQtera que o,?i6f 5oo=iSo. 

Or, de cette op6ratioii il devra nous résulter 500 kilog. de 
soude ou de potasse 166': en comptant les i o o  kilog. de ce9 
produits A 50 francs, nos 5ooIrilog. nous vaudront 5f 5 0 1  
250' : desquels retrancliez la dépense de  180f, il nous 
restera pour profit 7 0 '  par jour, ce qui ferait par a n  
7 0 f  ~ 0 0 = 2 1 , 0 0 0 ~ ,  toute déduction faite des frais d'éta- 
blissement et d'entretien. II faudrait cependant encore en 
déduire quelque chose pour le charbon ernployé Ci la calci- 
nalion; la quantité en est trcs-pelite, e t  d'ailleurs on pourrait 
s'abstenir d e  la seconde calcination, en se servant d'une 
certaine quantité de nitre pour brûler le  charbon, si tou ie fo i~  
cet emploi était moins dispendieux. 
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Cette calcination pourrait se faire d'une maniére très- 

économique, en surmontant d'une chaudiére en fonte q u i  
contiendrait le  produit à calciner, le foyer dont la flamme 
circulerait au-dessus d'une chaudiére longue, contenant la 
lessive à évaporer, laquelle chaudière serait recouverte d'une 
voûte e n  mnconneric! , laissant accés A l'intérieur de la cliau- 
diére d'évaporation pour retirer le produit e t  introduire de  
nouvelle lessive. La flamme et l'air chaud du foyer, a p r h  
avoir servi B lacalcination, viendraient sécher, pour ainsi dire, 
la surface du liquide et se rendraient, de manie que la vapeur 
d'eau, dans une cheminée de  rappel, construite au bout de 
la chaudikre d'bvaporaiion. 

L'appareil devant serrir A cette évaporation étant extr8- 
mement simple, je ne m'arrêterai pas aux détails de son 
exécution, e t  me contenterai d'ailleurs de vous soumettre 
ces idées générales, qui m e  semblent pouvoir mériter votre 
attention. 

J e  ne parle pas d'autres avantages que I'on polirrait retirer 
de  ces lessives, e t  me contenterai surtout de citer la fabri- 
cation du salpetre, en arrosant de cette lessive les nitriers 
artificiels. 
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N O T E  
SUR UKE E S P ~ C E  DE QrIiïQUlNA PROPRE A LA TElKTt'RE ; 

Pur M. KUIILMANN. 

].L y a quelque tampi que M. Vitalis, ancien professeur da 
cllitnie tei hnologiqiie 5 Rouen, me  remit, pour l'examiner, 
un échantillon d'une écorce qu'il avait reçu d'un olljcier de 
marine,  comme un produit répandu dans le commerce des 
Colombiens avec les Anglais. Curieux de connaître la nature 
e t  les propriétés de cette écorce, je l a  soumis à quelques 
expt?riences. 

Elle a l'épaisseiir d'environ cinq millimétres ; sa a o d e u r  
t a t  d'un jaune brun la partie extérieure, e t  d'un rouge fauve 
en approchant de l'aubier. Elle a une saveur très-amére et 
présente toutes les proprihtés d'un véritalilc quinquina, car 
j'en ai retiré une assez grande quantité de sulfate de quinine 
cristallisé. 

Après avoir réduit celte écorce en poudre, on la fit 
boiiillh. avec de  l'eau, qui se chargea d'une couleur d'un 
jaiine fùuve e t  acquit une saveur tri~s-amisre; pour enlever 
toute la partie soluble, on décanta I û  preinikre liqueur, qu'on 
remplaca par de nouvelle eau, et I'on t î t  bouillir de nwiveau. 
La seconde décoction était presque aussi colorbe que la 
première; on réuuit les deux, e t  I'on chassa une partie d e  
l'eau par la vaporisation. La liqueur étant siifisamuient 
concentrée, il s'en précipita par le refroidissement une 
poudre d'un rouge pourpre et d'une apparence cristalline, 
et la partie liquide conserva toujours sa couleur füuve. En 
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chauffant de  nouveau celte liqueur, la poudre rouge se 
dissolvit, e t ,  dans cet é tat ,  on plongea dans la dissolulion 
un peu de laine qui avait reçu 1 chaud un mordant par 
I'acéta~e d'alumine des fabricans de toiles peinies. En agilant 
cette laine dans le bain, elle prit peu B peu une couleur 
rouge assez foncée, mais avec une nuance fauve. Aprés avoir 
teint de cette rnaniére de  la laine, j'essagai d'opérer la inême 
teinture sur de la soie, e t  je rkussis fort bien, en donnant I 
la soie le même mordant d'acétate d'alumine, et partant la 
température du bain de  teinture, vers la fin de I'opbratioo, 
le plus haut possible, sans qu'elle devienne assez Elevée pour 
a l t h e r  le brillant de la soie. Le sel d'etain, donné comme 
mordant à la laine, m'a produit un   rangé assez beau, mais 
trop pâle. Le coton a eniibrement refusé de  se charger de 
cette matiare coioranle. 

La teinture produite par cette écorce de quinquina est 
d'un rouge un peu fauve; mais en faisant bouillir la laine 
o u  la soie teintes dans une eau d e  savon faible, la couleur 
rouge s'kclaircit coneidérahlement et  prend beaucoup d'Mat. 

Cette couleur n'est nullement attaquke par les acides 
m h e  les plus énergiques , puisqu'elle rL-i~te  pendant 
long-temps à de  I'acidk sulfurique 1 30"; les alcalis, au 
contraire, lorsqu'ils sont trés - concenlrés , redisuolrent la 
matii:re colorante et la dktruisent au point de ne plus 
pouvoir la reproduire par les acides; cependant la lessive 
ordinaire, e t  les bains de savon même trks-concentrés, ne 
font qu'en rehausser l'éclat en produisant la st5pûration de 
la matikre fauve. 

Ayant o b s e r ~ é  que i'écorce conservait encore une assez 
grande quantiié de inatibre colorante, aprbs avoir cherché h 

I'kpuiser par deux décoctions successives, ce qui prouve le  
peu de solubiliib. de  la matibre colorante, j'employai dan9 

ma teinture le procédé usité dans celle de garance, ol i  les 
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memes circonstances se rencontrent, et qui consiste à laisser 
la maiihre tinctoriale en poudre dans le bain de teioture. 
J'obtins de cette maniére des résu1t.s plus satisfaisans sous 
le  rapport de la quantité de  laine que je pus teindre; car 
mesure q u e  la matiEre colorante était prbcipitée sur la laine, 
il  s'en dissolvait une nouvelle quantité. Après avoir épuisé 
la liqueur de toute sa matiére colorante, au moyen de  la 
laine ou de la soie, ce qui restait de cette liqueur avait u n e  
couleur fauve e t  une saveur très-ambre; par les proc6dés 
usil-%, je parvins encore à e n  extraire la quinine l'état 
de sulfate. 

Jusqu'ici je n'ai pas encore pu me procurer des reneei- 
gnemens satisfaisans sur l a  nature de cette écorce et  sur son 
usage; niais quoi qu'il en soit, je crois qu'elle peut devenir 
une acqiiisiiion nouvelle p o u r l a  teinture rouge de la soie, 
qui est si imparfaite sous le rapport de la solidité. Quant A la 
teinture de la laine, sans doute le prix de la matière tincto- 
riale ne permettrait pas de l'employer; mais rien n ' e m p h  
cherait, aprEs la teinture, d'extraire du bain restant la quinine 
qui donne au quinquina son prix e t  ses propriétés actives. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE w DES GENRES. 

Caractere essentiel : ante'nnes de six articles ou 

1 

Cjeu,,,. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SCATOPSE. 
ariicle. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Premier  segmenL 
d u  ihorax sans  B I B I O N .  

d.ntçlures. f Antennes  i peiua 
aussi longues que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P r ~ n i i e r  segrnent dil,llorar DILOPHE. 

I n  té le .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SIJIULIE- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , R H Y P H E .  
(Xyloyhaglforiiies.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S C I A R E .  

Y e u x  lisses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aritennes  non ~ ~ ~ i y e u .  lisses. YYCBTOPHILK 
plunieiiser, Hanclies allongées. Aotennesplus courte. Jambes muoies d e  . . SCIOPRILE. (Furigicoles.) que  le corps. poiuies. Yeux rosds. . .  Jmibes  sans pointes. P L A T Y U K E .  

Tro i s  yeux lirses. . . . . . . . . . . .  1 Yeu\ r;aiformes. M P C ~ ~ T O B I E .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yeux l i c a r s  e n  
Antennes  aussi,  ou triaiisle. MACROCE:\E. 

Antennes  p'un plus longlies que le 
\ lougues q u e  la léte. c.ui p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yeux lisses drr  iie.  en l igne T>OJ,ITOPHILE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Palpes de qua t re  
articles. D I X A .  

/ Anienres  sétacées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TP~ICIIOCÈRE. 
uriicler.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Livres da l a  trompe 
aiiougdes. PTYCIIOPTERE, . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  
Anrennes simples. Ariicles d e î  auicners. T ~ P U L E .  Point d'yeux l i s ~ e s .  L é v r ~ s  de  la trompe ( Tkrr ico l i~  ) { 

Palpes  à dernier  ürrondies. Arliclrs des anleunes. NI?PI-~ROTOJIE. 
article loirge~Ilrxible. rt%iloruies. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~  pro,i.i~s CTBKOPEIORE. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

[ Antcaaes 6:ifurscs. 
Auieot .espec~i i i ics .  RHIIJIDIE. 

. . . . . . . . . . .  Yeux ronds. Ailes nues. L I M N O B I E .  
Anlenues  simples. 

Ailes veluci. . . . . . . . . . . .  ~ R I O P T ~ R E .  
Palpe* i deruirr  
ariicle court.  Antennes  co~ i r t e s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P S Y C B O D E .  

(Phaleiaor'des-) 
Anieuner de vingt- 

Y e u x  ic1iancrl:s. . . . . . . . . . . .  quatre  n r~ ic l e s  daus C~CIDOJIYIE.  
Antennes  allongées. les mâles. 

A n c ~ n n e e  de  q u i m e  . . . . . . . . . . .  a r i i  niales. les d r u s  les L E S T R ~ I E ,  iiob. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Piedqinsércsh ,p i8  CÉIIATOPOGOX. 
distance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de quinze T A K Y P E .  

articles. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Trompe  courte. . 
CHIROXOXE. 

femellrs. 
Antennes p!nrnslise~ , ( u r l u ~ i q u e s . )  A n i r ~ i n e s  iousLi i ariicies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g . - .  CORÈTHRE. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COCSIN. 
Tronipe longne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AS OPIIBLE 

- 
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HISTOIRE NATURELLE. 

INSECTES DIPTÈRES DU NORD DE LA FRANCE, 
TIPULAIRES. 

Par M. J. MACQUART, Memore résidant. 

TIPULAIRES; TIPVLARIB, Latreille, Meigen. 
Némociires, Lat. Nouv. Dict. d'Hist. nat. 
Corps ordinairement étroit. Tete peiite et inclinée. Trompe 

le plus souvent courte et  épaisse; lèvre sup6rieure petite et 
conique; soies (mandibules, mâchoires et  langue) ordinnire- 
ment nulles; palpes allongés, suhsÉtacés, de quatre ou cinq 
articles. Antennes filiformes ou sétacées, plus longues que la 
tête, composées de six articles au  moins. Yeux grands, 
ovales ou réniformes. Yeux lisses, tantôt au nombre de trois, 
tantût nuls. 

Thorax grand et élevé. Abdomen ordinairement menu. 
Pieds grêles e t  allongés. Ailes couchées ou écartées, longues 
et  assez étroites; nervures formant ordinairement une cellule 
rnédiastine, rarement une stigmatique, une ou deux margi- 
nales, une ou deux sous-marginales; une,  deux OU trois 
discoïdales; trois, quatre ou cinq postérieures; une analet 
une axillaire et une fausse (spuria) (1). 

( 1 )  Nous adoptons pour les cellules des ailes l e s  dénominations 
données par M. Laireills daus son excellent Genera cruslaceorurn 

et inseclorum. 
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L e s  Tipulaires forment une seciion considSral>le d e  l'ordre 

des insectes diptères; elles sont extrêmement nombreuses, 
t rb remarquables  par la diversité répandue sur leur organi- 
sation, e t  intéressnntes à observer par la siiigularité des 
mitamorphoses de quelques-unes d'entr'elles. M. Latreille 
les a ,  le premier, réunies en fdmille; mais il nous semble que 
celte dénomination, consacrée d'ailleurs par son autorité, 
eqt assez arhitraire, qu'tlle s'accorde peu avec les grandes 
modifications que présentent les organes de ces insectes, e t  
que ce groupe est moins une faniille naturelle, comme les 
T.abaoiens, les Syrphies, qu'une des deux grandes divisions 
dont cet ordre se compose. II y a plus : en corisidbrant les 
diffkrences importantes par lesquelles les Tipulaires sc distin- 
guent des autres DiptBres, e t  l'espèce de solution de con- 
tinuité qui les en sépare; en les voyant former une sErie 
considérable, trés-dietinctc de l'autre et  parcourant de niême 
divers degrés de l'organisation, on pourrait les r e g d e r  
comme consiituant un  ordre particulier, cumposi: lui-même 
de plusieurs familles; et I'on trouverait peut-2ti.e autiint de  
disseinllances eutre elles e t  les autres Diptéres qu'entre Ics 
Hgmhoptères ,  par exemple, e t  ler Xévropiéres. 

Ces d i fkences  cousistent priixipalemeot dans la forme 
menue e t  allongSe du corps et cles ailes; dans la longueur des 
pieds; dans 1ü composition moins simple des antennes et dos 
palpes; enfin, d m s  la conîorinstion des Lerres, dont la E tc  est 
toujours écailleiise et  de forme constante. Cette organisation, 
gén&éralemriit plus développée que dans Ics autres Diptéres, 
détermine la place des Tipulaires 21 un degré plus éleva dans 
l a  cliaine dcs Etres. A la vCritC, ce développement ne s'étend 
pas ordinairement aux partics de la bouche. Cet organe est  
memc le plus souvent prirk des soies (reprbsentant les mandi- 
bules, les iilâclioires e t  la langue) que I'on observe en tout 

ou ea partie dans l'autre sbrie, et I'on ne distingue alors que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(61 1 
la trompe, la lèvre supérieure et les palpes ; mais dans quel- 
ques-unes, il se complique, e t  atteint mCme un développe- 
ment plus complet que dans aucun antre Diptére. De plus, 
Ics palpes, corniné nous l'avons dFjh dit,  montreni dans toutes 
les Tipulaiies une compoaiiion supérieure. Ils sont formes 
de quatre ou cinq articles an lieu de trois, e t  le dernier, 
quelquefois trés-long, flexible et presque charnu, par,iît 
alors doué d'un tact plus fin que dans tous les autres insectes. 

Les modifications que présentent les organes des Tipulaires, 
e t  dans lesquelles on recoonaît une progression très-sensibla 
du simple au composé, oilectent plus ou moins toutes Ics 
parties du corps. Ainsi les antennes, toujours formées d'au 
moins six articles, dont Ics derniers ne paraissent d'abord 
que des subdivisions du troisième (comme daus les Stratio- 
mydes, les Xylophngites et les Tabaniens), se diversifient 
d'une manière trés-remarquable, prennent la lorrne de fuseau, 
de lame, de peigne, de panache, de girandole, e tsufiraipnt  
seules h caractkiser toüs le3 genres. Ainsi encore les nervures 
des ailes, indifftkentes e n  apparence sous le rapport physio- 
logique, mais si importantes sous celui de la classifica~ion, 
sont à peine au noiilbce de d e u s  dans quelques-unes, e t  
arrivent progressivementau plus grand développement dont 
elles sont susceptibles dans les Diptéres. Elles se distinguent 
de celies de l'autre série par la longueur des sellules 
discoïdales antérieures qui atieignent au moins les deux tiers 
de la langiieur des ailes. En outre, il y a ordinairement 
moins de nervures transv~rsales. Les modifications qu'elles 
présentent fournissent des caractéres secondaires encore plus 
nombreux que les anteunes, et clles se rapportent admira- 
bleineni A celles des autres organes; de sorie que tel 
linéamsnt tracé sur l'aile d e  ces petits Etres, est iovaria- 
blemeiit lié ü toute l'économie animale (1) ; e t ,  comme ces 

( i )  Ce sont ces considrra:ions qui nous oui  derermiués a dcssiuer 
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modiîications sont plus faciles a reconnaître que celles de 
plusieurs auires parties de l'organisation, elles nous en 
révèlent souvent d'autres avant que nos moyens d'obser- 
vation nous permettent de les constater, A peu près de la 
m8me maniire que nos instrumens qui ont rapport d l'atmos- 
phère nous en font connaître les variations avant que no3 
sens en soient frappés. Telle es1 l'imité, joinle A la variété 
infinie, qui régne dans les derniers rangs comme sur les 
sommités de la création; e t  si nous considErons en m h e  
temps tous les rapports de convenance entre les orgines e t  
les besoins des êtres animés, tous les moyens de conservation 
qui leur ont éti: prodigués avec t an t  de solliciiude, nous 
verrons que les plus humbles créatures nous révclent la 
sagesse et  la bonté du Créateur, comme les cieux publient 
sa gloire. 

Les habitudes des Tipulaires sont aussi diversifiées que leur 
conforn~ation. Elles varient encore suivant leur mode d'exis- 
tence dans l'état de larves. Aussi les voyons-nous partout 
e t  de mille maniCres; les diverses tribus vivent au sein des 
fleurs, sur le feuillage, sur le tronc des arbres, sur les murs 
qu'elles tapissent quelquefois de leur multitude. Leu unes 
f&queutent les bois, d'autres le voisinage des eaux, les 
c lamps,  les jardine. Nous en voyons des milliers voleter A 
l'aide de leurs longues jambes dans les prairies. Nous aimons 
à suivre des yeux dans Ics airs ces essaims innombrables, 
ces nuées vivantes qui ,  s'élevant et s'inclinant alternativement 
aux derniers rayons du soleil, semblent ci.lébrer le soir d'lin 
beau jour par leurs danses aëriennes, comme le rossignol 
par ses chanls, et les fleurs par leurs parfums. Les Tipulaires 
dont la bouche est peu développée, trouvent leur suhsisiance 

d'après na:ure et  à graver les figures jointes à cet  opuscule. Ces 

ccrac~èrce sopt d'ailleurs moiqs connus quo ceux tirés des ruirïs 

organes. 
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sur les végéiaux, en puimnt des sucs dans les nectaires des 
fleurs. Cependant il parait qu'un grand nombre d'entr'elles, 
e t  particoliérement les infiles, prennent trés-peu d e  nour- 
riture, e t  nous avons observé que ceux-ci viraient moins 
long-temps que les femelles. Les genres dont la bouche est 
plus fortement organisGe, s e  nourrissent du  sang des hommes 
et des ariiuiaux. Le Cousin, cet implacable ennemi de notre 
repos, nous montre avec assez de véhémence son goût pour 
notre fluide nourricier. II nous apprend assez avec quelle 
facilité il sait en trouver les vaisseaux et y plonger sa trompe 
empoisonnée. En pensant A la guerre cruelle que nous fait 
cet insecte, e t  qui nous force souvent, pour le fuir, à renoncer 
A l'ombrage des bois, à la fraîcheur des eanx, on se  demande 
a rec  une esphce d'anxiété ce qui serait arrivé si tous les 
innombrables essaims de Tipulaires eussent été pourvus d ' i~ne  
arme aussi redoutable, animés d'une soif aussi ardente pour 
notre sang? Heureusement cette trompe est érnousshe d'ins le  
très-grand nombre, e t  devient l'instrument le  plus innocent. 

Le premier âge des Tipulaires offre plus d'intéret encore 
que I'éiat adulte. Les auCs, déposEs quelqueîois avec de3 
précautions très-ingénieuses, tantôt dans la terre, tant8t sur  
les eaux, sur les fleurs, sur  les plantes cryptogames, donnent 
naissance h des larves dont le seul caractkre invdridble est 
d'avoir la tête écailleuse e t  de forme constante. Elles varient 
siogulibreinent de conîortnation e t  d'instinct. La bouche est 
armbe, dans les unes, de deux espèces de dents dirigées d e  
liaut en ba9; dans d'autres, de  deux mandibules ou mâchoires 
ciliSes. Plusieurs portent des antennes; quelqoefois dzux 
tentacules sont placés prCs de la bouche, sous la poitrine, 
e t  paraissent servir de pieds. Dans celles qui éclosent e t  
vivent dans les eaux, on observe aussi de beinblables teiiia- 
cules B I'exirémiti? du corps, et quelqiieîoi:, des nageoires 

aplatiep. Celles-ci ont en outre un organe respiratoire qui  se  
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produit au dehors sous la forme d'un ou plusieurs tubes plus 
ou moins allong6s. Ces Lwves aquatiques sont encore remar- 
qoables par une grande agilité, tandis que les autres se 
meuvent fort peu. Un assez grand nombre vivent en société 
dans les çham~ignons ,  e t  savent se construire des demeures 
soyeuses. D'autres, nées sur  des plantes, délerininent Iû 

surabondance de la 5Eve i former des excroissances, e t  elles 
y vivent dans la plus profonde solitude. 

Les Nymplies ne présentent guéres moins de diversité q!re 
les Larves. A l'exception d'un petit nombre qui sont revêtues 
d'une enveloppe, les autres sont nues et  laissent ri découvert 
la plupart des organes ébauchés de l'insecte parfait. Elles en 
ont cependant qui sont propres a leur état de Nymphes: 
ceux de la respiration sont les plus remarquables; ils con- 
sistent le plus souvent en deux tubes en forme de  cornets 
posés au bord antérieur du dos, e t  qui communiquent aux 
trachéesdu thorax; qiielquefois en de8 horippes filamenteuses, 
dont les unes sont situées sur le dos e t  les autres a l'extrémité 
du corps; quelquef,~is encore en un long tube analogue i 
celui qui sert B la respiration de quelques Syrpbies. Les 
Nymphes qui habitent les eaux se singularisent aussi, pour la 
plupart, en constrvact les organes et la faculté du mou- 
veinent h peu prcs tels que les possédaient les Larves. 

Les Tipulaires prksentent donc dans les deux étais qui 
préchdent l'état adulte, une organisation gknérrilement moins 
simple, au moins extérieurement, quecelles des autres Diptbres. 

C'est d'après des considEraiions tirees de ces deux états 
que 81. Latreille les a divisEes en plusieurs sections dont les 
déoomiuations dkrivent le plus souvont du genre de vie des 
Larves. Telles sont les Tipulaires fungicolec, les terricoles, 
les aquaiiques. Ainsi ces dernihres, se développant dans les 
eaux avec des orçancs qui les dislinguent des autres Tipulaires, 

ont, dans I'étdt adulte et sous une forme entitr~ment diîïkrcnte 
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de la preinii:ie, des caracii:res &gaiement distinctifs, tels que 
1 ~ s  antennes en panache dans les mâles. Ces divicions ne 
60nt donc pas le produit arbitraire de l'art du méthodiste, 
mais l'expression nécessaire des priiicipales modiricaiions qui 
affectent l'organisation de ces insectes. 

Peu de  parties de l'entomologie ont pris de nos jours un 
plus grand essor que Irs Tipulaiies, @ces aux travaux de  
M. Meigen. Ces insectes, dont Linnée ne connaissait que  
cinquanm esphxs ,  et Fabriciiis cent soixante, y compris 
trente-quaire exotiques, en offrent maintenant plus de cinq 
cents observées en Europe seulement, et encore 1'Allemagne 
est-elle la seule contrée dont quelques cantons aient été 
explorés avec soin. L'ouvr3çe allemand de BI. RIeigen, 
sur les Diptsres d'Europe, dont le premier ~o lu i i i e  contierit 
les Tipulaires, est un monument remarquable du g é n i ~  
observateur de I'auteiir, ei un modéle d'exactitude et  d e  
méthode. II a non-seulement fait connaître, par des descrip- 
tions d'une vBriiC parlaite, un nombre immense J'ecptces 
nouvelles, il a encore, par la science de la classificrition, 
rhpando 5ur cette multitude de petits Gtres un ordre admi- 
rable, sans lequel ils n'eussent offert qu'un chaos effrayant, 
Fond~te i i r  de plus de trente genres honveaux, presque tous 
naturels et établis sur des caractéres tirEs des diverses pnriies 
de  l'orgaiiiwiion, il a décourert dans les deux genres Cousin 
e t  Tipule de LinnEe, une tribu innombrable et exlrCineinent 
diversifiée, A chaque iilernbre de laquelle il a assigni: la place 
qu'il occupe dans l'ordre naturel. 

Les Tipulnircs du nord de la France, que nous entre- 
prenons de décrire aprés les avoir long- temps observées, 
offrent un champ assez vaste nos explorations; qrioiqu'ell~s 
soient moins nombteuses que celles de plu3ieurs parties dc 
l'Allemagne, les phines humides de la Flandre, les riviéres 
tranquilles q u i  l'arrosent, la riche végétation dont elle est 

5 
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couverte favorisent le déreloppement de ces insectes, et le 
nombre des espéces est considérable. D'autres appartiennent 
a u  haut Artois, dont le sol montueux, les ruisseaux rapides, 
les  vallires d'une fraîcheur délicieuse présentent lin aspect si  
difîhrent. Les grandes forets du Hainaut et du Boulonnais en 
recE1cnt d'autres encore dont nous n'avons sans doute observé 
q u e  le plus petit nombre, ayaiit peu viiité ces deux parties 
d e  la France septentrionale. Comment d'ailleurs pourrait-OU 
se  flatter, même après les plus longues recherches, d'épuiser 
une  mine aussi féconde? la nature ne semble-t-elle pas i n h i e  
comme son auteur? 
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TIPULAIlIES inusciforrnes; T. niusc@formes, Meig. - T. p o ~  

rales, Lat. gen. 

Corpe peu allong&. TCte jointe au thorax, ordinairement sans 
cou distinct, un peu plus basse qlie le thorax, subglobuleuse 
e t  presque eniiiirement occupée par les yeux dans les iniles, 
ovale et  dEprimée dans lcs femelles. Trompe ordinniremeiit 
assez courte et épaisse. Palpes ordinairement courbés. An- 

tennes courles, &paisses, plus ou rnoiiis perfolii:,es, renflées 
ou fusiformes, oii cyliiidi,iques, inserées devant les yeux e t  

compo&é"s de neuf a douze articles lenticul~iires. Yeux 
biitveinent ovales, ordiuaireiuent entiers. Trois yeux li-ses, 
quelquefc,is nuls. 

Pied3 peu allongés; cuis-es antérieures souvent plus grandes 
que les autres. Ailes couchées; nervures costales sculej colo- 
rées; une cell!ile marginale; point de sous-marginale; au 
nioins une discoidJe; ordinaircrncnt quatre postérieures. 
(Pl. 1, fig. 1-3). 

Les Tipulaires musciformes, en offrant les caractères 
essentiels de leur famille, n'en ont cependant pas la physio- 
nomie; elles se rapprochent des autres Diptéres par l'épaisseur 
du  corps et  la briiivetb des pie&, et  elles forment aimi une 
transition entre les deuxséries. On les distingue encore des 
autres Tipulnires par la figure ovale e t  dépriinbe de la tête 
dans les feinelles , par la fornie, e t  surtour par l'insertion des 
antennes et par le cystZme des nervures des ailes. 

Diverses modifications varient l'organi'ation de ces insectes. 
&es principales çon3istent dans le nombre des mticles des an- 

tennes, la forme des yeux, les diffhreotes combinaisons des 
nervures desailes, e t  laconformation très-diversifiée des pieds. 

Ces Tipulaires ont toutes le  vol fort pesant, e t  la plupart 
n e  font aucun mouvement quand nous voulons les saisir. L e  
plus grand nombre vit  sur  les plantes. Quelques-unes habitent 
récorce des arbres e t  les murs humides. 

5 .  
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SC ATHOPSE; SCATHOPSE. 

Scathopse; Geoffroy, Olivier, Latreille, Fabricius, Meigen, 
Lamarck- Cerin, Scopoli.- Tipula, Linnée, Deg., Villiers. 

Trompe cylindrique; base ettigecourtes et perpendiculaires; 
lobes terminaux dirigés en araut  e t  allongés. Palpes tr8s- 
courts, droits, d'un seul article distinct. Antennes avancées, 
cylindriques, composées de onze articles. Yeux réniformes. 
Trois yeux lisses. 

Thorax ovale. gcusson petit. Abdomen déprimé, un peu 
élargi postérieurement. Jambes sans épines; tarses il pelotes 
trPs-petites, peu distinctes. Ailes grandes, hyalines, cou- 
chées; cellule médiastine, distincte; margiiinlc trés-grande, 
appendiculée; une seule discoïdale petite; trois postérieures; 
la premibre moins grande que les autres et pi:tiolke; les deux 
autres longues, étroites; axillaire sinueuse. Anale et fausse 
nulles. (Les cellules marginales et  discuïdale seules facile- 
ment  dis!iuctes). (PI. 1 ,  fg. 1) .  

Les insectes de ce genre prbsenlent une singularité remnr- 
quable : ils appartiennent évidemment aux Tipulaires musci- 
formesparlcs plusgrandsrapportu deconformation, etcependant 
i l  leur manque un descaraütbres les plus essentiels de la fainille 
entiére. Le seul article fort court dont les palpes paraissent 
formés, établit ii In fois une diE6rence importante entre les 
Scaihopses et tous les autres Tipulaires , et une ressemblance 
(au moins sous le rapport de la bribveii: de cet orgaue), avec 
Ics autres Diptcres; de sorte que la place naturelle de ces 
insectes est ii la tête de leur famillc, immédiatement aprés 
les Tabaniens. 

Les Scethopses doivent leur noin aux iini~iondicrs nu uiiiicr~ 
desquelles ils se développent. Leurs larves ne présenient 
aucun organe propreau mouverneni; les nympiies sout nues et 
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iininobilcs.TA'insecte parfait, fortcoulinun sur lestronos d'arbres 
et  les murs humides, fréquente aussi les fleurs, partiçi~litre- 
ment les synanthérèes, et il se nourrit du suc des nectnirer. 

1. SCATHOPSE noté; S. notata, Rleig. 
D'un noir luisant. CGtés du thorax tachés de  blanc. 

Scathopse nigru, Geoff., t .  2,545.  1, Lam. An. Sans vertgbres. 
Hirtea albipennis, Meig., Klassif., Fab., ent. ~ 1 s t .  suppl. 
Scathopse latrinarunt, Meig., Klassif. 
Scathopsealbipennis, Fab., syst. anli. 
Tipula  notata, Lion., Faun. suer. 
Tipula  scathopse, Gmel. 
Tipu la  (latrinurum) nigra, etc., Deg. 
Tipu la  albipennis, Fab., ent. syst. 

Schranck. Faun. boir. 3. a543. 
- - - Aust.881. 

Ceria decem nodia, Scop. 
Long. 1 ql .  

D'un noir luisant. Thorax marqué sur les côiés, d'une tache 
e n  avant, d'une autre en demi-lune I la base des ailes, 
d'une troisiéme semblable ii I'iiisertion de l'abdomen. Ba- 
lanciers noirs. (PI. i ,  fig. i). 

Fort  commun sur les murs humides et  sur les fleurs. 

3. SCATFIOPSE majeur; S. major. Nob. 
Côiés du thorax argentés. 

Long. a I. 
D'un noir relou~é.  Yeux d'un brun chatoyant. Côtés du 

thorax argentés antérieurement. Partie des jambes e t  des  
tarses blancli~tre. 

Les ailes diffGrent de celles de I'espéce préci.deite, en ce 
que 1s nervure qui  Ferme extérieurement la cellule discoidale 
est droite, au lieu d'etre courbe, et que celle q u i  ferme la 
marginale est anguleuse du cGté intérieur. Rare. 

3. SCATELOPSE noir; S. nigra, Meig. 
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Roir, glabre. 
Long. f 1. 

Noir, glabre. Ailes transparenies. 
Commun sur les murs humides. Maigcn dit qu'il se trouve 

sur les fleurs de I'heracleum sphondiliuin. 

BIBIOK ; EIBIO. 

Bibio, Geofï., Scliceff., Oliv., Lat., Lam. - Tipufa, Linn., 
Scop., Schr., De;., Till., Ross., Cuv.  - Hirtea, Fab., 
Walck., Schell., Mcig., III., Panz. 

Trompe conique; tige trks-courte, cylindrique seulement 
A I'extrérnité; lobes tei-niinaiix grand3 et velus; l h r e  supé- 
rieure petite. P,ilpcs de cinq articles; Ic premier fort court, Ics 
autres a peu prCs égaiix, le dernier cylindrique. Antennes 
perfoliées, composées de neuf articles; les deux premiers un 
peu al!ongés, le dernier plus menu. Yeux ovales, -ielus 
dans les mi'iles. Trois yeux lisses. 

Segment antérieur du thorax sans dentelures. Cuisses 
renfliies aiitCrieureinent et marquées d'un sillon longitudinal 
du chié intbrieur et extérieur; jambes antérieures courtes, 
fortes et  prolongées extérieurement en une pointe, e t  inté- 
rieurement en une petite dent; tarses munis de trois pelotes 
distinctes; premier arlicle des tarses antérieurs fort allongé. 
Ailes grandes; cellule stigmatique distincte ; deux discoidales, 
dont l'iriierne est plus avancée. La deuxième postkrieure rece- 
vant une nervure récurrente ; la qiiatrikuie triangulaire et  plus 
longue qiielesautrer. Anale e t  axillaireiinpûrfaites.(Pl.,r fig. 2). 

Les Bibrons sont les Tipul~ires  muçciformes les plus remar- 
quables par leur grandeur, e t  les plus dignes de nos o b s e r ~  
vations. La surface des yeux paraît couverte de longs poils 
dans les miîles. Cependant comme il est dinicile d'admettre 
que ces poils so!it implantés sur la cornke même,  il est 
vraisemblable qu'ils le sont au bord des nombreuses facettes 
Jout ces yeux sont composés, e t  qu'ils leur servent de cils. 
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Une aulre ecplce se fait remarquer par les couictirs tGs- 
diffbrentes q u i  distinguent les deux sexes; singularité alsez 
rare parmi les insectes. On observe encore dans les BiLions 
la conforinniion des pied3 : l'épaisseur des cuieses, trés- 
remarquable dans quelques espéces, la Lriéveté des jambes 
et la pointe qiii les prdonge,  indiquent des fonctions parii- 
ciiliéres, e t  en effet il parait que ces pieds leur donnent la 
filculté de sortir de la terre lors de leur derniére transformation. 
Peut-être s'en servent-ils aussi pcrur déposer leurs œufs soit 
dans la terre, soit dans les bouzes. 

Leo esphces dont les métamorphoses sont connues, font 
leur ponte dés le  mois d'Avril. Les larves sont aliongies, 
cylindriques, d'un gris brun, quelquefois munies d e  dzux 
tentacules vers l ' e x t r h i t é  du corps, e t  couvertes de poils 
qui les font ressembler ii certaines chenilles (1). Ces poils, 
fortrudes et  dirigks en arrikre, paraisseitt avoir une Jesiinatiou 
assez importante. Les larves, habitant la terre, e t  obligbes 
de s'y frayer des chemins pour cherclier leur subAtance,  se 
meuvent, quoique dépourvues de pieds, avec le secours de 
ces sortes de  pointes qui  servent à fixer la partie postkrieure 
d u  corps, lorsqne la partie antbricure se porte en avant, 
e t  réciproquement. C'est ainsi qiie pendmt I'anntc presqiia 
enlière qu'elles passent sous celle forme, elles riarvieniient 
à faire des marches souierraines; et c'est particuliiremeot 
daus les b o u m  qu'clles viciinent chercher leur nottrriture. 
Pendant l'liiver elles s'enfoncent dans la terre pour se incitra 
A l'abri de la gelée ; elles y pénctrent encore au  mois de Murs 
pour y subir leur traiisformation en njmplies. Daus cct état, 
les BiLions ont une fornie cylindrique un peu arrondie. La 

(1) GeoB'roy a observé qiie ces larves n'avaient pas les deux 
grands srigma~es posrbrieurs q u e  l'on voir dans la plupart &a 
autres larves des 1 ipulaires. 
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partie correspondsnte au tliorax est relevée en bosse. Les 
ai1.j~ et  les pieds sont beaucoup moins développés que dans 
la plupart des autres nymphes nues. Enfin, apr;s être resta 
cinq ou six senlaines sous cette forme, l'insecte adulte parait 
au jour, prend son essor, va s'ttablir de préîçreiice et  d'une 
inaiiitre fort sedentaire sur les arbres £r,iiiiers, dont 1 8  fleurs 
et les bourgeoiis paraissent lui  offrir sa nourrilure favorite; 
il s'occupe de  ses amours, e t  fiuit une carrikre qu i  a durS. B 
peine 114 mois. 

I. BIBION précoce ; B. hortulanus, Lat., Oliv., Meig. 
Noir,A poils blancs ( d i e ) ,  ou d'unrouge jausiître (femelle), 

Bibion N." 3, Geoff. 
Tipii la hortulana, Linn, 
Mouche de St. Marc, R e a o m  
Hirtea hortulana, Fab., Mcig., KlassiE 

Long. 3-4iI .  
Nile  : noir, couvert de poils blancs. Ailes diaphanes; bora  

extérieur d'un brun pâle avec ses nervures brunes; stigmate 
brun. (PI. 1, frg. z).~ 

Femelle : tête, premier segment du thorax e t  écusson 
noirs. Deuxième segment du thorax en dessus e t  abdomeu 
d'un rouge jaunâtre, Ailes bruniîtres; bord extérieur plus 
foncé. Jambes antérieures fort reuflées. 

Assez commun, au mois de Mai. 

2. h ~ r o a  St .  Marc; B. marri, Lat., Meig. 

Noir. Ailes blanches, ( d e ) ,  ou brunes (femei!e) avec 16 
bord ertorieur obscur. 

Bibion N. a ,  Geoff, 
Tipula  marc;, Linn. 
- brevicornis, Linn. 
- marcinigra, Deg. - brevicornis, Fab. 
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Hirtea marci, Fab., Meig., Klassif. 

Long. 4-5 1. 
D'un noir liiisant, couvert de poih noirs. Ailes tranqmrrntes 

(mâle), .ou noires (femelle) ; bord extkrieur d'un brun pi la  
avec ses nervures brunes; stigmate brun. 

Assez coinmcin, au mois d'Avril. 

3. BIBION veiné ; B. oenosus, Meig. 
Noir luisant. Ailes hyalines P nervures brunes; nervures 

marginales et  stigmate noirs. 
Long. 4 1. 

Femelle : noire. Thorax glabre, presque mat; les deus 
lignes dorsales enfoncées, trés-distinctes. Abdomen trias- 
luisant, par.sem8 de poils d'un roussStre pâle. Cuisses posié- 
rieures trés-greles A leur base, renflées presque subitement 
vers i'extrbmitê. Ailes hyalines; etigmate ovale arrondi, 
noir, ainsi que les nervures dii bord extérieur; les antres, 
partie d'un brun clair e t  partie blcinchâtre; baee des cellul6s 
et extrémité de l'aile Ikgérement bordées de brun. 

Rare. 
J e  n'ai pas observé le mâle. 

4. BIBION St. Jean; B. Johannis, Lat., bieig. 

D'un brun noirRtre. Ailes ti stigmate d'un brun noirntre. 
Pieds entiérement ferrugineux (femelle). Cuisses noirâtres 
(mrile). 
Bibioii N.' 1, Geoff. 
Tipula Johannisj Linn., Deg. 
Hirtea praxox, Fnb., Meiq., Klnssif. 

Mâle : long. 2 3 1. 
Thoras d'un noir brillant, couvert de  poils nnirs. Ailes 

diaphanes; bord extérieur et stigmate d'un brun noir;itre. 
Pieds ferrugineux; cuissesnoires; antérieures léghement  ren- 
flées; jambespostérieures 1ég;rement dilatées vers i'extiémilé. 

Femelle : long. 5 1. 
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D'un noir m a t .  Thorax muni de poils roiiçsblre< très- 

courts. Ailes Iéçkrement roiiss5tres; sti,pcite comme dans le  
mâle. I'ieds entiixement ferrugineux; cuisses antérieures 
renflées. 

Les nervures des ailes dans cette esphce diffGrent de celles 
des espkces prCcétlentes, en ce que les deux,petites nervures 
qui ferment posiériwrement la cellule discoïdale extérieure 
sont ;gales, tandis qu'elles sont fort inégales dans les autres. 

J'ai vu beaucoup de inales sans femelles voltigeant A la 
surface d'une argile sablonneuse, sur I'es'planade de Lille, 
au mois d'Avril. 
5. EIBION prinlauier ; B. vcrnalis, 2iIeig. 

D'un noir de poix. Ailes obscures; stigmate ferrugineux; 
pieds ferrugineux. 

Long. a 1. 
Femelle : d'un noir de poix. Ailes Ikghrernent obscures; 

stigmate ferrugineux, un peu plus rapprochi: que dans 
l'espèce précédente de la nervure qui ferme postérieureinent 
l a  cellule discoidale. Pieds ferrugineux. 

Assez rare. 
3e n'ai pas observé le müle qiii, suivant M. Meigen, a les 

cuisses noirâtres. 
DILOPHE ; DILOPHCS. 

Dilophus,  Bleig., III., Lat. -Bibio,  Oliv., Lat.-Hirtea,  Fab. 
Trompe un peu avancée; lobes terminaux cylindriques, 

allongés et velur. Lévre supérieure courte et conique. Palpes 
de  cinq articles;  les deux premiers courts, cylindriques; le 
troisiéme plus long, élargi à l'extrémité; les deux derniers 
encore un peu plus longs, cylindriques. An:ennes peu per- 
foliées, composées d'onze articles; l e  troisiéme plus grand; 
les quatre derniers point perfo1it.s. Yeux ovales. Troio 
yeux .lisses. 

Bords antCrieur e t  postErieur du premier segment du 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 75 1 
tliorax denliciilEs. Cuisses marquEes d'un siiiun longitudinal; 
jambes antbrieures terminées par un rang de pointes, e t  
munies de deux autres pointes au milieu, extérieurement; 

iarses munis de trois pelotes. Nervures des ailes il peu prés 
comme dans le genre précédent, excepté la première cellule 
postérieure recevant la nervure récurrente. (Pl. 1, Gg. 3). 

Deux caractères principaux ont déterminé Dl .  Meigen 
insiituer le genre Dilophe aux dipens des Bibions, mdgré  les 
grands rapports qu'il y a entre l'un e t  I'aulre : les dentelures 
qui hérissent les bords du premier segment du tliorax, et le 
rang de  pointes dont les jambes antérieures sont munies. 
Cette armure des jûmhes, trls-diffhrente de la pointe unique, 
mais forte, qui caractérise les Bibions, parait cependant lui 
être analogue dans ses fonctions. 11 est fort probable que les 
Dilophes s'en servent également A creuser la terre pour en 
sortir lors de la derniére transformation. Les dentelures 
cornées du thorax, qui sont dirigees en  arrière, sont propres 
aussi $ favoriser le mouvement de progression, comme les 
poils épais qui,  dans 11,s larves des Bibions, bordent les 
segrnens du corps. Cependant les observations nous manquent 
pour  confirmer ces conjectures. Les inEiamorphoses des 
Dilophes sont inconnues, e t  nous ne pouvons q u e  Ics deviner 

par  l'analogie qu'elles out probablement avec celles des 
Bibions. 

L a  premiére esphce est très-commiine aux mois de Jiiillet 
e t  d'Aoûi, sur les v é g h u x .  Elle fréqueiiie surtout nos espa- 
liers, e t  en parcourt le fcuilliige pour y recueillir avec Io 
trompe les sucs qui y sont réparidus. 

Le nom de Diloplie, dtirivé du grec, indiqiie les dcus  
espéces de peignes dont le thorax est miini.tLirinée, dans 
la Faune de Suède, a donné B I'espéce commune I'épiihhte 
de fdrilis, sans nous réviler quel rappo: t elle a avec la fiévre. 
P. DILOPUB commun; D. vulgaris, Rïciç. 
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I l i l h a  fdril is ,  Fab., syst. antl. 
Tipula  f'brilis, Fab., Linn. 

Long. z S 1. 
D'un noir brillant. Pieds velus. Ailes diaphanes dans le 

mâle, à nervures n~arginales noires; noirütres dans la 
femelle, et l'extrémité diaphane, les nervures bordées de 
blanc et le stigniaie noir. (P l .  1, tig. 3). 

Commun. 
M. Meipen dit qu'il n'a jamais vu dinsectes aussi nombreux 

que ne le sont ceux-ci dons les prairies des environs du Rliin, 

DILOPHE fSmoré; D. fernoratus, Meig. 
Koir. Cuisses antérrieures ferrugineuses. 

Long. I : 1. 
Femelle : noire. Côiés du  thorax fauves vers le  bord anté- 

rieur. Büiiclies e t  cuisses antérieures fauves. Ailes hyalines, 
stigmate noir. 

Rleigen ne fait pas mention de la couleur fauve des côtés 
du thorax et  des hanches. 

J e  ne l'ai trouvé qu'une fois, ti Rarichicourt, au mois de 
Juillet. 

TIPULAIRES rampantes; T. reptaates. 

SIÙ~ULIE; siinulia. 
Simulia, Lat., Lam., Rfeig. - Atractocera, ICIeig., Klassif. 
- Cules,  Linn., Gmel., Fab., Schr. - Scathopse, Fab., 
(syst. antl.) - Hirtea, Schell. - Bibio, Oliv., Pallas. - 
Tipula ,  Deg. 
Corps court e t  assez épi:. Tête hkmicphérique. Trompe 

assez avancée, charnue, cylindrique, courte, légèrement 
renflke vers l'extrémité; Iévre supérieure plus courte qna 
la trompe inférieure, subulés, voûtée en dessus, 4 points 
mouise, couchée sur la trompe inférieure, e t  renfermant une 
ldngue pointue. Palpes avancés, recourbés, de quatre articles; 
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le premier petit; les deux suivaiis plus longs, un peu renflés; 
le quatrieme encore plus long, inais plus menu. Antennes 
insérées entre les yeux, avancées, droites ou uii peu cour- 
bées, rapprochées, cglindriques, velues, d'onze articles; 
les deux premiers séparés des autres. Yeux ronds et  contigus 
dans les mlles ,  écliancrés e t  separés par un front large dans 
les femelles. Point d'yeux lisses. 

Thorax ovale, voûté, sans sutures. Abdomen cylindrique. 
Pieds forts; jambes sans pointes; premier article des tarses 
fort long, surtoiit dans les pieds postérieurs; le quairiéme 
fort court. Balanciers dicouver~s. Ailes larges, transparentes; 
cellule niédiastine distincte; marginale longue et  fort étroite; 
point de sous-margiiiale ; une discoidale étroite; quatre postk- 
iieures; les deuriéme et  quatrii.me pétiolées; cellule anale 
trts-étroite. Ces cellules, A l'exception de celle du bord 
extérieur, sont peu distinctes. (PI. 1, fig. 4). 

Le genre7 Simulie, que M. Latreille a compris parmi ses 
Tipulaires florales, a quelques rapports de  conformation 
avec elles, particuliérenient dans la forine des antennes e t  
dans la disposition des nervures des ailes, dont les margi- 
nales seules sont bien distinctes. hi. Meigen, plus affecté 
des difftkences, l'a placé: dans une section particuliére, sous 
la dénorninütion de Tipulaires latipennes, P laquelle j'ai 
cru devoir substituer celle de  rampantes, qui rappelle u n  
trait caractéristique plus prononcé que le premier. Ccs diffé- 
rences les plus sensibles coiisistent dans l'insertion des 
antennes, l'absence dcs j e u x  lisses, et surtout dans les 
habitudes qui indiquent encore d'autres modificaiions dans 
les organes. La nianiére dont les Simulies marchent est t r b -  
insolite. Lorsqu'elles sont potées sur une feuille, leurs tni ses 
antérieurs s'appuient dans tolite leur longueur sur le plan 
de position ; ils sont dans un mouvement contiuuel dr tston- 

uement, et paraissent servir tris-peu ii marcher. C'est cetle 
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habitude qui a fait donner par Linnée le nom de Cule.8 
reptans à I1esp&ce Li plus connue. Comme ccs insectes liabi- 
tent ordinairement les buissons situés sous les arbres, e t  
~ I I  ils y recuviilent avec la trompe les sucs répaiidus sur les 
plaiitrs, et  poiticu!i&renieiit ceux produit3 pa+ les Pucerons, 
leurs raiseh lotit lesfonciions de palpes; i!s serveni Arecoiinaitre 
cet iilimeiit, et on les croirait l'organe d'un sens supkiieur 

au touclier. 
1nd;pendniirment de ce genre innocent de nourriture, les 

Simulirs en cherchent un autre en nous faisriut la guerre 
comme les Cousins. Xais leurs piqûres sont peu doiilo~ireuscs 
en Europe. On croit que les hlousiiqiies des pays chauds 
appartiennent ;i ce genre. Cette f ~ c u l t é  malfaisante indique, 
dans la couform;ition de la trompe, encore une différence 
entre ces inscctes et les Tipulaires n,usciformcs; e t ,  en effet, 
les Simulirs ont sous la Iévre supérieure une langue trés- 
acérée que l'on n'a pas obxrvée dans les autres, e t  qui est 
sans doute l'instrument coupable. Les métamorplioses d e  
ces insectes sont inconnues. 

1. SITULIE rairipanie; S. reptans, Lat., Meig. 
Tlioriixd'un noir blcutître, cendré nntérieiirement. Abdomen 

d'un brun noir5ti.e. Pieds obscurs; jambes blanches; tarses 
antérieurs noirs. 

Scathopse reptans, Fab. a d .  

Culex reptans, Linri., Gmel., Schr., Fab., speu., ent. syn. 
Bibio erj throcephalus, Oliv. 
Tipula eryt l trocepl~ala,  Deg. 

L00g. 1 $ 1 .  
D'un brun noirâtre. Premier article des antennes blanc. 

Yeux d'un rouge brun. Thorax un peu bronzé. Abdomen 
d'un brun moins foncé, rouge2lre en dessous. Balanciers 
jaunes. Pieds aniorieurs noirs; toutes les jambes couverte's 
d'un duvet blanc; premier article des tarses un  peu renflé. 
(Pl. I, 68. 4). 
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Le rnsle, que M. hleigcn n'a pas ol>servi\, est un peu plu8 
graud que la femelle. 11 paraît eire moins nombreux. 

Je  ne l'ai rencontré qu'en ;té et en aiitomiie. 

2. SINCLIE printanikre; S. vernum, N. 
Noir. Jambes renflées. 

Long. r 5 1. 
D'un noir m a t .  Thorax couvert d'un duvet grisâtre trés- 

leger. Abdomen et pieds couverts de poils roussntres courts. 
Balanciers d'un roussitre clair. Jambes Iégbrement rciiflées. 
Tarses noirs. 

La nervure anale des ailes est srande et  sinueuser 
Au commencement de Mai; je l'ai trouvée raremect. 

TIPULAXCCS xylophagiforuirs; T. xylophagiformes. 

RHSPHE; R H Y P K U ~ .  

Rhyphus, Lat., Lam., RIeig. - Anisopus, Neig., Klarsif., 
111. - Sciara, Rhagio, Fab. - Tipula, Scopoli. - Nusca, 
Reaum., Linn., Gmel. 
Tete séparée du thorax par un cou distinct. Trompe mcnue, 

cylindrique, avancée liorizontnlement; lobes terminaux for- 
mant un  petit article bisde. Lèvre supérieure subulée, insGr6a 
ii la base de la trompe, coucliée sur elle et d'égale longueur. 

Langue fine, pointue, roide et un peu plus courte que la 
Iévre. Palpes coinposés de quatre artibles distincts; le deuuibme 
plus épais, le troisiéme plus court. Antennes d peu prés 

droiies , filiformes, insérées sur la pariie infkrieure di] front, 
de seize articles; les deux premiers un peu plus grands; les 
autres petits, serrbs et  légèrement velus. Yeux ovales. Yeux 
lisses égaux, situes sur un tubercule coinmiin. 

Thorax peu &levé. Pieds peu allongés; hanches coiirics; 
jainbes terminbus par deux pointes 1ri.s - conrtcs. Ccllulc 
mSdiastiue des ailes fort Ctroi~e; marginale sinueuse du d i 6  
iuiérieur, éloiguie dc l'extrémité de i'aile; sous -inargiriale 
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easez etroite ; t r o i ~  discoidales; les deux antérieures allongées; 

la postérieure A peu prés ovale, allongée ; cinq postkrieures; 
les première, quatrikine e t  cinquiirine plus lorigues; la 
cinqciiéme plus large; cellule axillaire confondue avec la 
fausse. (PI. 1,  fig. 5) .  

Je place ce genre dans une section particuliére, parce qu'il 
m e  semb!e qu'il se refuse singulièrement B entrer dans aucune 
des autres divisions naturelles des Tipulaires. M. Laireille 
I'n compris parini les Fungivores; cependant il manque non- 
seulement d'un carac the  essentiel a cette section, c'est-8-dire 
que les larves ne doivent pas leur subsistance aux chnrnpi- 
gnons, mais encore de la plupart des autres marques 
auxquelles on la reconnaît si facilement, telles surtout que 
la  forme. bien caraclêristiqcie des pieds et des nervures 
des ailes. 

M. Meigen, en rclevaiit cette errelir de M. tatreille,  me 
paraît tomber dans une autre, en comprenant les Rliyphes 
parmi les Tipulnircs muacifûrn~es. En  efet, il sufit  de jeter 
un regard sur ces insectes, et sur  Ics genres que nous veiions 
de  décrire, pour se convaincre que la nature les a formés 
sur  un modéle tout diffcrent; on ne retrouve dans les pre- 
mières, ni la foi me  &paisse du corps, n i  celle de In t h  :i 
ditférente dans les deux sexes, n i  l'iiisertion singiili8re des 
antennes, ni le systéine des nerviires alaires, qui crirsctérisent 
parfaitement lys autres; enfin, les Iiabitudes n'offrent pas plu9 
de resseii:lilnnce que les organes. Aussi les motifs sur lesquels 
M. Meigen se fonde pour réunir ces insectes sont-ils très-vagues. 
I ls  se bornent L quelques rapports, coinme dans la corifor- 
mation des antennes et la présence des yeux lisses, carscti.re6 
que l'on remarque dans d'autres lipiilaires. II est probiible 
que cet excellent olservaieiir s'est pariiculièreinent dbterminé 
6 cette réunion d'après la considé,i.iition que les laives des 
Tihyphes vivent dans les louzes ,  comme' celles des Bibions; 
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lnais ces larves ne se ressemblent pas d'ailleurs entre e l l ~ s ,  
c t  il me semble que cc rapport d'habitudes ne prouve une 
nfinité réelle que  lorsqu'il est appayé sur des rapports de 
conformation. 

Le hom que je donne d la seciion dans laquelle je crois 
devoir isoler les Rhypbes, rappelle une certaine resrtml~lance 
entre ces Tipulaires et  les Dipiéreo xylophagites. Les an- 
tennes offrent égalenient les deux premiers artides s6yarés 
d'une suite d'autres qui,  dans ce?te derniére faniille, ne sont 
considérés, peut-Ctre A tort,  que comme n'en faisant qu'un 
seul; e t  les nervures des ailes ont aussi des rapports assez 
remarqunlules. 

Les Rhyphes se tiennent de préfirrence sur les troncs des 
arbres. 11s ont le vol rapide e t  se réunissent quelquefois en 
troupes nombreuses dans les airs, surtout lorsque le temps 
est orageux. Nous les voyons souvent aussi sur nos fenctres. 
Les fcmelles déposent leurs œufs t a n t 3  dans des boums, tantfit 
sur le bois pourri, su r  le  linge ou Ic papier humide dans nos 
habitations. Les larves qui en proviennent sont allongées e t  
cylindriques; les segmens du corps ont chacun one bande 
brune sur un fond blanchiître. On d k o u v r e  A la bouche deux 
espéces de palpes frangées, et 1 I'extréinitS du corps qgatie 
stigmates saillans, en forme de tuhes. Lcs nymphes sont 
hues; elles ont le bord postkrieur des segrnens de l'abdomen 
muni de petites épines dirigées co arriére, qui donnent sans 
doute B I'insecle le moyen de s'&lever 6 .11 surface de 1.1 terre 
au moment de sa derriihre transformaiion. 
z. RHYPEE de fen8tres; A. fenestralis, Lat., Bleig., Lam. 

Ailes B peints obscurs et tache il I'extréinité. 
~ n i s i ~ u s  nelulosus, Fein., Meig., KIassiL 
Sciara cincta, Fnb,, anilr 

Rhagio ci~ictus, Fab.) ent. syst; 
pipala fmeWal is ,  h o p  
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Musca succincfa, G mel. 
Long. 3 1. 

Palpes et  antennes noirâtres. Tête et thorax cendrés; do9 
marqué de trois bandes noires ; l'intermédiaire divisée Iongia 
tudinalement par une ligne cendrée; écusson gris. Abdomen 
d'un brun noirâtre avec les segrneos bordés de rouseâtre clair, 
dans le rnGle; moiiis foncé, dans la femelle. Pieds ferrugineux; 
genoux noirs. Stigmate de l'aile noiratre; une tache obscure, 
allongée, au bord extérieur, plus prés de la base; côté de 
celle-ci, vers le bord intérieur, une petite tache moins 
foncée; prés de la bdse de I'aile, une autre petite tache; 
encore une autre sous le stigmate; l'extrémité de la cellule 
discoldale postéricure brune j enfin, une assez gronde tache 
iriangulaire d l'extrémité de I'aile; les nervures posiérieures 
bordées de brun. (Pi.  1, fig. 5). 

Commun. 
I l  y a souvent des individus d'un roux ferrugineux. 

2. R ~ ~ P A E  ponctué; R. punctatus, Meig. 
Ailes B stigmate obscur et  A quelqu2s taches plus pâles; 

extrémité sans tache. 
Anisopus nebulosus, Mas., Meig., Klassif. 
Sciura punctata, Fab., antl. 
Rhagio punctntus, Fab., ent. syst. 
AIusca bilineata, Gmel. 

Long. a A 3 1. 
Souvent plus petit, mais semblable au précédent. La petite 

tache voisine d u  stigmate en est séparée; l'extrémité de la 
cellule discoidale posthrieure n'est pas brune, e t  l'extrémité 
de l'aile n'a pas de  tache. 

Commun. 

TIPULAIRES fungicoles; T. jicngicole. 
Corps allongé. T&te arrondie. Trompe peu avancée. Palpes 

recourbés, ordinairement de quaire articles. Antennes lant6t 
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filiformes et  peu allongees, tantôt sirtackes et  a l long~es,  
insérées entre les yeux, ordinairement de seize articles. Yeux 
ronds, allongés ou échancrés, séparés par le front. Yeux 
lisses de grandeur inégalc, e t  paraissant manquer quelquefois. 

Thorax sans suture. Abdomen cylindtique, quelquefois 
comprimé, de sept segmens. Pieds un peu allongth; hanches 
ordinairement longues; jambes terminées par deux pointes 
ordinairement allongées. Balanciers décoaverts. Ailes cou- 
chées; ordinairement une celluie rnédiastine diLtincte; une  
ou deux marginales ; sous -marginale ordinairement nulle; 
ordinairement une discoïdale; quatre postérieures; la deuxihne 
orginairement pétiolée; la troisibme fort longue; la quatriime 
quelquefois pétiolée; axillaire ordinairement confondue avec 
la fausse (1). (PI. 1, fig. 6-8; pl. z ,  fg. 1-7). 

Une grande partie des Xylophages les Coléoptkres, 
plusieurs Stapl~ylins, e t  les Tipulaires fungicoles parmi Ics  

Diptéres, sont A peu pres les seuls insectes auxquels, dans 
l'état de larves, la nature ait assigné pour aliment Ia norn- 
breiiçe famille des cliarnpignons. Tandis que des insectes da  
tous les ordres se nourrissent de la substance ou des sucs 
des autres plantes, il semble que ces petits groupes, qui 
ia70nt d'ailleurs aucune autre conformité entre eux,  aient 
une organisation appropriée i ces singulières productions; 
k t  cependant ia partie charnue des champignons est presque 
toujours peuplée de larves qui y prennent leur accroissement. 
Elles passent ce période de leur vie, non-seulement dans les 
Aparics et  autres e s p h e s  dont la substance est subéreuse, 
mais encore dans celles qui n'ont qu'une existence éphémkre, 
comme les Amanites; ce qui indique, au moins dans u n  
certain nombre de ces larves, un dheloppement bien rapide. 

Ces larves sont vermiformes, h tête cornée et sans pieds, 

(1) Il nous parait que la cellule discoidale est  ahaiogue B Id 
&liscoïdale e t t e roe  des T ipda ire s  q u i  en ont plusieurs. 

8 ;  
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comme celles de toutes les'Tipulaires. Elles ont quelquefois, 
l e  long du corps, des mamelons cliarniis qui leur servent à 
marcher ; d'autres ont sur la tete des appendices en forme 
d'nntenties; quelques-unes vivent en société; la plupart 
éiaborent une Iiume~ir visqueube q!ii sort de l a  bouche, et 
qu'elles emploient, soit j. tapisser les parois de leurs habi- 
iations, soit A former la coque dans laquelle elles se changent 
e n  n y t q  hes. Pour subir cetle trmsforination , elles se retirent 
ordinairement Jans la terre, e t  sont aloPs allongées et cylio- 
driques. Parmi les organes de l'insecte adulte qu'elles rnon- 
treni appliqués contre le corps, les antennes offrent une 
singularité. Au lieu d'etre couchées snr la poitrine, comme 
dans les autres nymphes nues e l  immobiles, elles le  sont 
sur  le thorax, au moins dans les espèces dont les méiainor- 
phoses ont é ~ é  observées. . 

Sous 1û forme ailée, les Tipulaires fungicoles ont une 
conformation gknéralement trks-caractorisée. Elles diffèrent 
d e  toutes les autres par la longueur des hanches, par les 
pointesqui terminent les jambes , par les cellules post6rieures 
des niles, dont la deuxiime est pétiolée. Elles s'éloignent 
encore des sections voisines, wi t  par la présence des yeux 
lisses, soit par 1ii fornie Jes antennes, soit par la suture d u  
tliorax. Cependant ces caracthres s'affaiblissent quelquefois; 
ils participent surtout alors de ceux des Tipulaires terricoles, 
et la place de plusieurs genres duris l'ordre naturel est telle- 
ment marquée enire les deiix sections, qu'il est fort arbitraire 
d e  les comprenclre dans l'une plutôt que dans l'autre. Il 
semble même que la nature en ait indiqué une intermédiaire, 
rnractéris6e par la forme sétacée des antennes qui est parti- 
culière à ces genres (Iqiiivoques. II est d'ûilleiirs fort douteux 
qu'ils appartiennent tous aux fi~ngicoles par la maniére da 
vivre qui a donni. lieu ic cette dénomination. 
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SCIARE ; Scin~a.  
Sciara, Die ig., Fab., Panz. - Bïlololrus, Lat .  - Hir t~n,  Fab- 

-Rliagio, Fab. - T i p d a ,  Geoff., Ginel., Fab. 
Tete petite, sphér~,ijale. Trompe un peu avancée, courte, 

épaisse, élargie au  milieu, un peu allongke aux deux côtés 
antérieurs; lkvre superieure pointue; point de  langue dis- 
tincte. Palpes avancés, recourbés, velus, de trois articles 
renflis et é p ~ x .  Antennes avancées, arquhes, cylindriques, 
plus longucss que la tête, de seize articles; les deux premiers 
plus épais et séparés desautres. Yeuxprofondhent  échancrés. 
Trois yeux lisses, disposés en triangle; I'autérieur plus petit. 

Thorax ovale, voCité, marqué de trois sillons. Scusson 
èlroit; métathorax A peu priis verlical. Ahdoinen ellilé, cou- 
vert de poils courts,  cylindriques, et terminé par deus pinces 
de deux articles, dans le malc; pointu, dans la femelle. Pieds 
allongés, menus; cuisses IégGrernent sillonnées d: i  cûté inté- 
rieur; jambes munies de fort petitcs pointes. Balanciers di.- 
couverts. Ailes grandes, couçhéeli, paralléles; une cellule 
marginale ; discoldale étroite ; la première postorieure s'éten- 
dant jusqii'ii I ü  base de l'aile; nervure anale rudimentaire. 
(PI. 1, fig. 6). 

Je  ne crnis pas devoir adopter la section des Tipuhireo 
lugubres que M. hleigen a formée pour ce genre seul, par la 
raison qu'il a tous les principaux caracthes des fungicoles, e t  
que je ne lui vois qu'une seule difïirence dms le noaibre des 
articles des palpes, diErence même dont on pourrait con- 
tester la réalité. La couleur rembrunie des ailes, qiii a fourni 
un nom ii la section, n'appartient qu'A une partie des espbcea, 
et quant A la inaniiire d e  vivre des larves, eoinrne elle wt  

encore inconnue, l'analogie nous permct de croire qu'elle 
difïiire également peu de cellc des Tipulnires t'ungicoles. 

On doit M. Meigen l a  seule observation qui ait été faite 
sur les dheloppemen$ de ces insectes. II r vu, dks le moir- 
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d e  t lars ,  un grand nombre d'individus du Sciara hyalipetinir 
sortir de la terre d'iiu pot à fleur posé sur la feni3re de sa 
chanibre. L a  peau des nymphes, restée i demi dans la terre, 
Etnit sons pointes, blarichttre, avec Ir. thoras jaune. Peu 
d'heures aprés leur naissance, ces Tipu1iires s'accoupl8rent, 
et au  commenccment de Juin il paru t  une nouvelle gcnération. 

Ils se trouvent depuis le  printemps jusqu'en automne sur 
les buissons, les flciirs, les gazonii. Leur nom dérive d e  
skiaros, ombragé, A cause de la couleur rembrunie da  
lcurs ailes. 

I. Balanciers obscurs. 

1. S c i . 4 ~ ~  morio; S. morio, Meig., Poh., antL 
Noir. Abdomen marqué de jaune. Ailes noire$. 

Sciara porilegn, Mrig., Klassif. 

T i p u l a  forciputa, FaL., ent. syst., Guiel., syst. nat. 

U i r t e a  f o r c i p a t ~  Pab., eyst. a d .  
Look. 2 1. 

Noir. Thwax luisant. C6tés de l'abdomen jaunes dans 
femelle. Pieds noir2tres. Ailcs d'un noir plus foiicé dans lq 
fenielle. (PI. i ,  fig. 6) .  

Coumiune. 

a. SCIABE pieds verdiîtres; S. uiridipes. Noh. 
Noir. Pieds rerdSires. 

Long. 1 g 1. 
Roir. Pieds d'u,n gris verdâire. Ailes obscures., 

Rare: 

3. SCIABB fiiscipède; S. fuscipes, Rleig. 

Noir. pieds' obscurs. Cuisses antérieures rousses. Aile, 
pbscures. 

Long. I + 1. 

Hoir. Cui9ses e t  jambes roussîtras; lespost~rieuresob~cures.  
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Je rapporte sans certitude cette espèce au S. fuscipes de Meig. 
Rare. 

4. S ~ I A R E  vitripenne; S. vitripennis, Rleig. 

Thorax noir luisant. Abdomen et pieds bruns. Ailes hyalines- 

Long. I I .  

Noir. Antennes plus courtes que le  corps. Thorax luisane. 
Abdomen et  pieds noiriîires. Ailes hyalines.. 

Commun. 

5. SCIARE nitidicotie; S. nitidcollis, Rleig. 

Noir. Thorax luisant. Pieds roussâtres. Ailes Iégkrement 
obscures, 

Long. I t 
Noir. Antennes plus courtes que le corps. Thorax luisant. 

Abdomes mat. Pieds d'un roussritre obscur. Ailes kgèrenieal  
obscures. 

Commun. 

II. B~lanciers  jaunes Ou pâles. 

6. SCLARE flrtviptde; S. f2avipes, Meig., Pam. 

Thorax jaunâtre. Abdomen obscur. Pieds roussâtres, 

Long. I 1. 

Roussâtre. Antennes be la longueur du corps, obscures, 
couvertes de poils courts. Premier article jaune. Bord antérieur 
du thorax d'an jaune p9te; Ic resté d'un roux clair. ~hdoni&s 
ooiraire. Dernier segment rouss8tre. 

Au mois d7AoQt. 

Nycetophila, nleig., Ill., Fab., Lat., Lam.-Leia, lileig. - 
Sciara, Fab. -Tipctla, Deg., Scop., Vill. -Yusca,  Vill .  

Tete petite, ronde, aplatie eo dessus, ins8rée au bas dn 

thorax; front large. Trompe b peine saillante. Lèvre supb~ieure 
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peu distincte. Palpes avancés, recourbés, cylindriques ; le  
premier article plus petit que les trois autres ordinairement 
égaux, un peu rentlos vers I ' e x t r h i t e  et velus. Antennes 
avancées, arquées, de la longueur du iliorax; les deux pre- 
n ~ i e r s  articles distincts des autres, en rbne renveraé, velus; 
les autres cylindriques. Yeux ovales. Yeux lisses, t~ritôt au 
nombre de trois, tantôt de deux peu distincis, siiuEs nu bord 
inierne des yeux 5 f.. de t tes .  

Thorax fort élevé ; écusson fort petit. Abdomen @le, cylin- 
drique dans les mâles, coapr imé &ns les femelles. Cuisses 
comprimi:es; jambes posiérieures ordinairement munies de 
deux rangs de pointes du côté extérieur; ordinairement point 
de cellule niédinstine aux ailes; l n  preinikre postkrieure s'élen- 
dani jusqu'd la moitié de la longueur de l'aile. (Pl. I ,  cg. 7-S), 

Je crois devoir réuiiir les Blycétophiles e t  les Leias de 
M. Meigen, parce que ces Tipulaires me  paraissent appartenir 
au m h e  gcnre nature!. Cet excellent observateur, Ala vérité, 

signale dans ces deux groupes trois caractères diffSrentiels 
tirés de la forme de l'abdomen, de la disposition des nervures 
des ailes et  du nombre des yeux lisses; e t  si ces différences 
étaient canstaotes, I'on ne pourrait nier que, par leur réunion, 
elles n'eussent l'importance de carnctbres génériques; mais il 
nie semble que les deux premiers ~'Cvanouisseot quelquefois, 
et que le troisiéme n'autorise pas la skpnration. En effet, la 
difrerence dans la forme de l ' abd~men consiste, de l'aveu 
même de RI. BIeigen, en ce qu'il est comprimi: dans les Myüé- 
topliiles m2iles, e t  qu'il ne l'est pas ordin;iirernent dans les 
Leias. Quant aux nervures des ailes, les di:posiiions princi- 
pales offrent dans ces deux coupes plusiciirs Idgères modifi- 
cations, e t  il se trouve dans les figures mhmrs de DI. Bleigen, 
une ressemblance prrfaiie entre !eu ailes du Lein pavicornis, 
par cxemp!e, et du illycitophile analis. Sous le  rapport des 

yeux lisses, ces Tipuleires ditrkrent eutre clles par 15 posiiiirn 
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et  le nonibre apparent; mais on ne peut pas accorder heau- 
coup d'importance A ces différences. M. Meigen reconi~aît lui- 
même que la position ne fournit pas un caracthre générique, 
p i q u e ,  dans ses Leias, ces organes sont situés, tantrit siir 
l e  vertex, e t  tantôt sur !e front. Quant au nombre, toutes les 
Tipulaires fungicoles, à l'exception des MycEtophiles d e  
M. Meipen, eo présea;ent trois; mais l'intermédiaire est si  
peu distinct, que les mcilleures Igupes suifisent à peine pour 
le Liire apercevoir; et ce grand olservdteur, en diuaiit qu'il 
ne l'a jamais pu dhcouvrir dans ce genre, neparclit pas en nier 
absolurnent l'existence. 

D'après ces diverses considérations, je ne regarde les Leias 
que comme une division des illycétoptiiles. 

Le même entomologiste rapporte que  les larves de ces Tipu- 
laires vivent dans plusieurs espbces de chauipignoiis, particii- 
Iiérement dans les amanites e t  les agarics, meme les FIUS 
vknéneux, tels que le muscarius. On les y trouve en kt6 e t  
pers l'automne en nombreuses colonies. II les a élevées, 
avec quelque dilliculté occasionnée par la prompte décoin- 
position de ces vtgétaux, en posant sur une planche uii 
chainpiglion peuplé de ces larves, jusqu7A ce qu'il fût entié- 
rement percé. II en a mis ensuite une partie, avec les larves 
qui s'y irouvaieut, dans un verre A demi-rempli de terre 
humide. Les larves entrèrent bientôt dans la terre, e t  peu de 
jours après, les insectes ailés parurent. 

A. Artic!es dus palpes d'égale grosseur. 
1. Deux yeux lisses peu disiincts au bord interne cles yeux 

?i facettes. (G. mycitopliile, Meig.) 
a. Quatriéme celltile postkrieure des ailes à peu prés de  

la  long.'iieur de la deuxiEme. (PI. I ,  lig. 7). 
1. MYCLTOPAILE lunée; X. funata, Bleig., Fab. 

Antennes brunes d hase jaune. Thorax ferrugineux avec 
trois handes brunes. Abdomen brun avec le bord (les segrneno 
iaii.'+-- biles marquLes d'uue laclie et d'uiic lunulc 1;rune. 
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Sciara luriafa, Fab., syst and. 
Long. I $1. 

Palpes d'un jaune fort pSle. Antennes brunes; les trois 
premiers articles jaunes. Froiit brun, velu, Thoras ferrugineux 
n v e c f î o i ~  bandes brunes; les bandes latérales courtes. Abdomen 
brun en dessus avec le bord postérieur des segmens jaune, e t  
jaune en dessous. Pieds d'un jaune fort pâle avec les tarses 
bruns; cuisses posiérieures terminées de noir. Ailes 1tgt.t-e- 
ment jaunritres versla base, marquées d'une tache qui couvre 
la nervure postérieure de la cellule discoïdale e t  d'une lunule 
noirâtre vers i'extrémité, plus obscure vers le bord extérieur, 
quelquefois ii peu prks effacée; la deuxième postérieure A 
pkdicule trés-eourt. (Pl. I, fig. 7). 

Assez rare. 
RI. Dleigen a troiivé assez souvent en automne la larve dans 

les champignons sans pédicule. Il a observé aussi dons les 
mêmes champignons, e n  hiver, l'insecte d&veloppé, dana 
l'enveloppe de nymphe. 

2. ~ ~ T C ~ T O P R I L E  arquée; BI. arcuata, Ueig.. 
D'un brun noiritre. Thorax avec les épaules jaunes. Pieds 

d'un jaune fort pâle. Ailes marquées d'une tache e t  d'une 
lunule brunes. 

Loug. 2 t 1. 
Semblable t i  I'esplce précédente, A l'exception du thorax 

avec les épaules jaunes, e t  de i'abdomen sans bord j'iune aux 
segmens. 

M. Meigen n'a observE qu'une femelle; je n'ai vu qu'un 
m3e.  

3. I(~YCÉTOPAILE t inéo l~ ;  111. lineola, Meig. 
Thoraxochracé, rayé de brun. Abdomen obscur, A segmens 

 bordé^ de j,~une. Ailes B tache obscure. Antennes obscures 
base jaune, 
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Long. 2 1. 

D'un roux clair. Antennes obscures, l'exception des deux 
premiers articles. Thorax j. trois larges bandes noirâtres, e t  
trois taches obscures sur les côiés; icusson obscur 4 bord 
postarieur jaune. Ahdomen noir avec le dessous, les côtés 
e t  le bord postérieur des segmens roussâtres. Pieds d'un 
jaune pâle; extrémitk des cuisses postérieures noirâtre; tarses 
pbscurs. Balauciers jaunes. Ailes jaunütres; une tache d'un 
brun noiratre Q l'extrémité de la  cellple discoidrile, 

Assez rare; dans les bois. 

4. B ~ Y C ~ T O P B I L E  ruficolle; M. ruficollis, Mègerl;, Rleig. 
Thorax roussâtre. Abdomen noir; segmens bordés de  bIanc. 

Antennes et  pieds jaunes. Ailes à tache noiratre. 
Long. I 1. 

Tête roussâtre. Antennes jaunes, les derniers articles IégC- 
rement obscurs. Thorax d'un roux clair. Abdomen noir; bord 
postérieur des segmens roussâtre; anus fauve. Pieds d'un 
jaune pâle. Balanciers jaunes. Ailes jaunclres; une tache d'uq 
brun noirâtre h l'extrémité de la cellule discoïdale. 

Assez rare. 
Suivant M. Meigen, elle a le front noirâtre, le bord des 

segmens de l'abdomen, les jambes et les tarses à extrémité 
noire. Est-ce la même espèce? 

5. MYCÉTOPAILE ornaticolle; p. ornaticollis, Meig. 
Noirâtre. Thorax avec les côtés d'un gris soyeux. Abdomen 

avec les chtés des segmeus jaunes. 
Long. 2 1 ,  

Mâle : tête e t  thorax d'un gris noirbtre mat. Antennes 
obscures avec les q'iatre premiers ariicles jaunes. Côtés e: 
dessous du thorax jaunes. Abdomen noir; côtés et dessous des 
deuxième, troisicme et quatriéme segmens jaunes; cinquième 

et sixikme entiéremeni uoirs; septibme et anus jaunes. Pied4 
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d'un jaune psle; tarses obsçurs. Balanciers jaunes. Ailes 
l tg+rement  obscures. 

Assez commune. 

6. M T C E T ~ P H I L E  anale ; ICI. analis, Meig. 
Thorax rous.;ttre avec le dos noir2tre. Abdomen brun arec 

le  bord des segmens et le sepiiéme jaunes. 
Long. 9 1. 

Front blnncl~âtre sous les antennes, jaune nu dessus. Ari- 
tennw hrunes avec les deux prelniers articles jaunes. Thorax 
d'un gris roussâtre pâle arec le dos noir.ître. Alidomen noi- 
râtre, marque de j:iune sur les cctés; septième segment iacine. 
Pieds d'un jiiune psle avec les tarses obscurs. Balanciers 
d'un jaune pâle. Ailes Iégkremeut obscures. 

Rare. 

7. M S C ~ T ~ P ~ I L R  antennes piles; M. pallidicornis. Xob. 
Thornx r o u d t r e  avec le dos brun. Abdomen noir avec les 

côtés e t  le bord postérieur des premiers segtnerls jaunes. 
Long. a 1. 

Antennes d'un brun clair avec les premiers articles jaunes 
et  l'extrémité obscure. Thorax roussâtre avec le dos brun. 
Abdomen noir avcc les côtés et l e  Lord po&rieur des pre- 
miers segmens jaunes. B;ilançiers e t  pieds d'un jaune fort 

p31e. Ailes tris-légErement jaunâtrcs au bord exlérieur. 
Rare. 

8. MYCETOPHILE pieds jaunes; M. jEacipes. Xob. 
Soir .  Picds jaunes. 

Long. a 1. 
D'un noir mat. Tête et tliorax couverts de petits pnilsiaunes. 

Thorax ii poils blanchâtres. Anus du msle roux. Pieds d'un 
jûirne soyeux; hase des haorlies noire; articulations des 
hanches aux cuisscs noiritres; une ligne noire sous les cuiises 
aiitGriecires; tarses obscurs. Balanciers jaunes. biles à neï- 
vurçs du bord posiéiieur iioites, les autrcs assez plles. 
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Rare ; i Lille. 

g. MYCÉTOPEILE discoïdnle; M. discoicleu, Meig. 
Thorax j,iunâtre d disque obscur. Abdomen ferrugineux B 

bandes noires. 
Long. 1 1. 

Tête obscure. Palpes et hypostome jeunes. Antennes 
brunes; les trois premiers articles jaunes. Thorax brun a u  
dessus, jaune sur les côtés et  en dessous. Abdomen jaune; 
une bande transversale noire au  bord pasthrieur des seginen3 
et s'élargissant sur le dos. Veds d'un jaune pde ;  tarses 
obscurs; les pointes le long dcs jambes courtes. Balanciers 
jaunes. Deuxicme cellule postérieure des ailes un peu plus 
courte que la quatriame. 

Assez rare. 

10. AIYCÉTOPHILE pygmée; M. pygmea. Nob. 
Roussâtre. Dos et  le dessus de  l'abdomen brun. Base de3 

antennes jaunes. 
Long. I t 1. 

D'un roussâtre clair. Antennes d'un brun clair, avec les 
deux premiers articles jaunes. Dessus du thorax et de I'abdo- 
men bruns. Jambes et  tarses obscurs; pointes le long des 
jambes fort courtes. Ailes légérernent obscures; quatrième 
cellule post6rieure un peu plus longue que la d e u x i h e .  

Assez commune. 

x I .  P~CBTOPRILE naine ; M .  nana. Nob. 
Roussâire. Dessus du thorax e t  de l'alidoinen brun. An- 

tennes entidrement brunes. 
Long. I ', 1. 

D'un rouss,ïtre pâle. Antennes entikrement brunes. Cesstis 
du thorax e t  de l'abdomen brun;  ce dt:rnier noiraire b l'extrc- 
mité. Tarses obscurs; pointes le long des j.imbes postErieures 
B peine distinctes. Balanciers piiles. Ailes très-légèrement 
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obscures; quatrième cellule postérieure de la longueur de 
la seconde. 

Assez commune. 

l a .  MTCÉTOPHILE rousse; M. rufa. Nob. 
Rousse. Thorax marqué de ligne$ brunes. Ailes d'un jaunè 

roussâtre. 
Long. n f 1. 

D'un roux marron. Antennes B deroiers articles  obscur^. 
Thoras muni de longs poils noirs et marqué de trois lignes 
brunes, dont 17iniermédinire s'élargit et se divise en deux, 
antérieurement; les latérales plus courtes. Abdomen brun 
avec les càiés des premiers segmens roux. Pieds d'un jaune 
pllle avec les tarses obscurs, Balanciers psles. Ailes d'un 
jaune roussâtre plus foncé au bord extérieur; nervures jaunes; 

Assez commune: 

i3. MYCETOPAILE incornplkte; M. incornpbta. ~ o b .  
NoiiBtre. Deux nervures des ailes incomplètes. 

Long. z. 
D'un brun noirâtre mat. Trompe, partie supérieure dè 

I'hypostome et les trois premiers articles des antennes jaunes. 
Thorax marqué d'une tache jaune de chaque côti! du bord 
bntérieur. Segmens de l'abdomen bordés postérieurement dk 
gris rolissriire. Pieds d'un jaune fort pâte; les pointes le long 
des jambes postérieures courtes; tarses obscurs. Balanciers 
jaunes. Ailes hyalines, légèrement velues; les nervures mar- 
ginale e t  apicali-iaterne incomplites et  n'atleignant paJ 
l'extrémité de l'aile; une petite cellule médiastiae, trbsk 
ktroite dans la marginalej e t  appuyée contre la discoïdale, 
à la base de l'aile. 

Je  ne l'ai trouvée qu'une fois, p i s  de   ill le. 
B. Quatrième cellule postérieure des ailes beaucoup plus 

longue que la deuxiéine. (P l .  I ,  Gg, 8); 
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14. MY~ÉTOPKILE soyeuse; 171. sericea. Nob. 

Front e t  cbtés du thorax soyeux. Abdomen noir, avec le 
dessous et les côtés des seginens fauves. 

Long. I 4 1. 
Front couvcrt de poils d'un gris soyeux. Antennes brunes 

avec les cinq premiers articles jaunes. Thorax noirâtre avec 
les côtés couverts de poils blaochftres. Abdomen noir; dessous 
e t  côtés des scginens fauves; dernier enlibrement noir; anus 
fauve. Pieds d'un jaune pâle avec les tarses obscurs; les 
pointes le long des jambes postérieures fort courtes. Ailes 
hyalines; une cellule médiastine. 

Rare. 
c. Quatrième cellule postérieure dcs ailes beaucoup plu9 

courte que la deuxième. 

15 .  MYÇ~TOPBILE 1atéraIe; M. lateralis, Meig. 
Noir2tre. Côtés de l'abdomen et  pieds jaunes* 

Long. I 1. 
NoirZtre. Palpes jaunes. Antennes brunes; première, 

deuxiéme e t  base du troisiéme article jaunes. Côtés de 
l'abdomen jaunes. Pieds d'un jaunritre piîle; tarses obscurs; 
pointes le long des jambes posterieures fort courtes. Ailes 
légèrement obscures. 

Rare. 
11. Trois yeux lisses sur le front. (Q. Leia, Meig.) 

16. MYCETOPBILE rascipenne ; M. fascipennis. 
Ferrugineuse, Antennes brunes Abase jaune. Ailes marquées 

d'une bande transversale brime vers I'exirémitE. 
Leia fascipennis, BIeig. 

Long. 2 1. 
Ferrugineuse. Antennes brunes ; les trois ou quatre premiers 

articles fauve*. Yeux lisses rangës en ligne courbe. Thorax 
luisant. Abdomen terminé de brun dans les femelles; jambes 
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et tarses obscurs. Ailes Iégkrement jaunâires; une bande 
brune, transversale vers l'extrémité, plus large et plus fonsi:e 
vers le bord extérieur, e t  échancrée au milieu; une autre 
tache peu didincte prbs du bord intérieur; cellule sous-tmr; 
ginale courte; prernike postérieure Idrge; quatrième beau- 
coup plus longue que la deuxZrne. (PI. 1 ,  fi;, 8). 

Je rapporte cette esphce au Leia pavipennis de M. Meigen , 
Q cause des antennes brunes; cepersdant c'est peut-être le 
flncicornis, et peui-Stre ces deux espéces devraicnt-elles etre 
-éunies. 

Peu commune. 

17. R ~ Y C ~ T O P H I L E  annulée; 111. annulata. Nob. 
Ferrugineuse. Antennes brunes a base jaune. Ailes jau- 

n,;tres, sans tache. 
Long. 2 1. 

Mâle : ferrugineux. Antennes brunes; les deux premiers 
articlvs jaunes. Yeux lisses rangés e n  ligne courbe. Tlioiax 
luisant. S e ~ m e n s  de l'abdomen marqués d'une large tache 
triangulaire, obscure, au bord postérieur; les deux derniers 
segmens eniihreinent noirs. Un anneau noir à extrémitk 
des cuisses postérieures. Ncrvures des ailes comme dans 
i'esphe précédente. 

Rare. 
J e  n'ai pas observé la femelle. 

18. IIIYCETOPRILE des bois; M. nemoralis, Meig. 
Noir. Pieds d'un jaune pile. Ailes à bord extérieur jauniire. 

Long. 31. 
D'un noir luisant. Tete d'un noir mat. Palpes d'un fauve 

obscur. Les trois premiers articles des antennes roussâlres~ 
Trois yeux lisses Egaiix, assez éloignés les un3 des autres, e t  
rangés sur une ligne à peu prks droite. Thorax parsemé de 

poils fauves; une ligne jaune sur les côtés, vers i'origiae des 
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hiles. Abdomen également velu. Pieds d'un jaune pâle; 
deuxiéme article des hanches noirâtre ; jambes nues ; tarses 
noiratres. Balanciers jaunes. Ailes ii bord extérieur Kgérement 
jaunâtre ; la nervure qui divise la premikre et  la deuxième 
cellules postérieures incomplbte et  inlerrompue A sa base. 

DI. Rleigen n'a vu qu'un individu de cette espbce, dont la 
tête était endommagée, e t  il n'a p u  observer les yeux lisses., 
J'ai pris plusieurs fois cet insecte dans la forêt de Nieppe, 
au mois de Mai. La femelle ne diffère du mâle que par la 
forme de l'abdomen. 

B. Premier article des palpes beaiicoup plus épais que les 
autres. 

ig. MYCETOPBILE anomale ; M. a?,omata. Nob. 
Palpes d e  trois articles distincts, dont le premier trés- 

épais et les autres très-menus. 
Long. i 14 1. 

D'un noiratre mat. Palpes de trois articles distincts, dont  
le premier trbs-épais , ovalaire , comprimé ; les deux autres 
trés-menus , e t  paraissant former le  crochet avec le  premier. 
Antennes fort courtes; les quatorze derniers articles rkunis, à 
peine plus longs que les deux premiers, e t  A peine distincts 
les uns des autres. Pieds d'un roussâtre fort pâle; jambes pos- 
térieures sans rangs de pointes. Ailes Iégbrement obscures; la 
quatrième cellule postérieure de la longueur de la deuxième. 

J e  regarde comme les mâles de cette espkce, des individus 
qui n'en diiïkrent que par une taille plus p e ~ i t e ,  e t  par  des 
antennes un peu plus allongées et  A articles plus distincts. 

Au printemps. 

L>CIOPflILE ; SCIOPRILA. 
Scwphita, Meig. - Platyura, Meig.,, Klassif. - Asin- 
duduna, Lat. - Tipuda, Fab. 
Tête petite, arrondie. Palpes avancés, recourbés. Antennes 

avnncées, arqukcs, ordinairement plus longues que le tliorax, 

7 
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légkrement coiiipriinées; les deux premiers articles dis- 
tincts des autres, en cOne renversé et  velus ; les autres cylin- 
driques. Yeux ronds ou Iégèremcnt ovales. Trois yeux lisses 
sur  le  f ront ,  inégaux, rapprochés et  disposés en triangle. 

Thorax fort élevé. Scusson petit. Abdomen grêle, com- 
primé dans les mâles, quelquefois élargi vers l'extrémité 
dans les femelles. Jambes postbrieures e t  intermediaires mu- 
nies de deux rangs de fort petites pointes du  côt8 exthrieur. 
Cellule mkdiastine divisée e n  deux par une petite nervure 
transversale; deux marginales, dont la première parfaite et 
ordinairement petite et carrée. ( PI. a, fig. I et  a ). 

Le genre Sciophile, que N. Meigen a détaché des Pla- 
tyures , se place trés-naturellement entre celles-ci e t  les My- 
cétophiles. I l  diffère particulibrement de  ces dernières par la 
forme plus comprimée des antennes, par celle de l'abdomen 
et  par la disposition des nervures des ailes. Les yeux lisses 
paraissent Etre au nombre de trois, comme dans les Leias da 
M. Meigen; mais l'intermédiaire est d'une si extr&me peti- 
tesse, qu'il échappe souvent aux regards les plus exercés. Le 
fondateur du genre l e  distingue encore des Mycétophiles par 
la longueur des antennes qui lui ont paru plus allongées que 
dans ces deriiiéres. Cetie diffbrence ne me paraît pas réelle; 
mais dans l'un e t  dans l'autre, les antennes des mâles sont 
plus longues que celles des femelles. 

Les Sciophiles, ainsi que leur nom l'indique, aiment 
l'ombrage e t  vivent dans les bois. Elles n'ont &té observées 
que dans l'état aduhe, 

1. Premiére cellule sous-marginale grande. (PI. a, fig. il. 
1. SC~OPRILE  triée ; S. Striata, Meig. 

Ochracée. Thorax marqué de cinq lignes noirâtres. Ailes 
tachetées et  terminies de noirâtre. 

Long. a 1. 
Ochraçée. Tete marquée d'une ligne noire. Antennes 
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noires; les deux premiers articles jaunes. Thorax marqué dc 
cinq lignes noires, dont les deux latérales ce réunissent avant 
d'atteindre le  bord antérieur. Segmens de l'abdomen marqués 
d'une grande tache sur le  dos, qui s'élargit e t  borde entière- 
meut le  bord postérieur. Ailes bordées postérielirement de  
noirâtre et marquées d'une tache noirâtre à la base de la 
premiére et  de  la deuxikme cellules sous-marginales ; une 
tache au bord extErieur. 

Assez rare. 
II. Première cellule sous-marginale fort petitc (PI. a, fis. a). 

a. SCIOPHILB ceinturée ; S. cinguhta., Meig. 
Ferrugineuse. Thorax A trois bandes vbscures. Abdomen il 

bandes noires. Ailes hy a 1' ines. 
Pdatyura singutata, Meig., Klassif, 1. ioa5. 

Long. a 1. 
Front noir. Antennes obscures; premiers articles jaunes. 

Thorax ferrugineux; trois bandes noires, contiguës sur l e  
dos; i'intermédiaire beaucoup plus longue (divisée par une 
ligne longitudinale rousse, fem. ) Abdomen A chiés e t  des- 
sous jaunes, noir en dessus, avec le bord postérieur des seg- 
mens jaune. Pieds d'un jaune pâle; tarses obscurs. Ailes hya- 
lines ; deuxième cellule postérieure ;1 long pédicule. 

L e  ml le  a les cinq premiers articles des antennes jaunes; 
la femelle n'a que les deux premiers de cette couleur. 

Assez rare. 

3. SCIOPEILB unimaculée ; S. unhacu.lata. Nob. 
Ailes marquées d'une petite tache obscure. 

Long. a 1. 
D'un gris noirltre. Palpes d'un blanc jaunstre. Antennes 

noires ; premier, deuxiéme et partie du troisième articles 
jauuatres. Thorax marqué de trois lignes noires. Segmens de 
l'abdomen bordés postérieurement de blanchâtre. Pieds blûni- 
chltres, avec les tarses obscurs. Ailes hyalines; une petite 

7 .  
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tache neirairc, peu inarquke sur la premiére cellule ?eus- 
inarginale ; la deuxième cellule posiérieure B long pédicule ; 
ln marginale prend naissance A la hauteur du milieu de la 
première cous-marginale. 

Assez rare ; sur les arbres résineux. 

4. SCIOPEILE nigiventre ; S. ~tigriventris. Nob. 
Ochracée. Abdomen noir. 

+ Long. 21. 

Front noir. Antennes obscures, avec les quatre premiers 
articles jaunes. Thorax jaune. Abdomen noir. Pieds jaunes. 
Balanciers jaunes. Ailes légèrement jaunâtres; deuxième cel- 
lule postkrieure B pédicule court; la marginale prend nais- 
sance ;i la hase de la première sous-marginaIe. 

Rare. 

5. SCIOP~ILE jaune ; S. Culea. Wob. 
Jaune. Tête  noire. 

Long. a 1. 
D'un jaune ferrugineux, velu. Antennes à derniers articles 

obscurs. Tête  noire. Thorax luisant. Abdomen mai, d'un 
roux brun; bord poslérieur des segmens plus clairs. Pieds 
d'un jaune pâle; tarses obscurs. Ailes lagèrement jaunâtres; 
deuxième cellule postérieure à pédicule court. 

Rare. 

6. SCIOP~ILB ochracée; S. ochrncen. Nob. 
Ochracée. Abdomen 1 segmeus jaunes e t  noirâtres. 

Long. 1 + 1. 
Front brun. Antennes obscures, avec les six ou sept premiers 

articles jaunes. Thorax jaune. Abdomen velu ; segmens noi- 
ritres en desaus avec les bords jaunes. Pieds jaunes, avec les 
jambes et les tarses obscurs. Balanciers jaunes. Ailes hya- 
lines ; deuxième cellule postérieure A long pédicule ; margi- 
n a k  s'étendant jusqu'8 la base des ailes. 

Rare. f t ,  

;. SCIOP~ILU noire ; -S. nigra. Wob. 
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Noire, velue. Palpes et  pieds jaunes. 

Long. i $1. 
Tête noire. Palpes jaunes. Antennes noirâtres, avec les ileux 

premiers articles jaunes. Thorax noir ,  avec'des poils noirs. 
Abdomen noir, aveçle bord postérieur des segmens jaune sur 
les côtés. Pieds jaunes, avec les jambes et les tarses obscurs. 
Balanciers jaunes. Ailes hyalines; deuxième cellule postérieure 
Q pédicule assez long;  base de la marginale un peu en-deçi 
de  la premikrc sous-marginale. 

Rare. 

8. SCIOPHILE vitripenne ; S. vitripmnis,  Meig. 
Noire. Thorax blanchâtre sur  les côtés. 

Long. a 1. 
Tête noire. Palpes jaunes. Antennes noirâtres, avec les 

quatre ou cinq premiers articles jaunes. Thorax noir, avec les 
côtés couverts d'un duvet blanchâtre. Abdomen noir en  

dessus, jaune en dessous. Pieds jaunes ; cuisses postérieures 
terminées de noirâtre; jambes et tarses obscurs. Balanciers 
jaunes. Ailes hyalines; nervures comme dans l'espéce précé- 
dente. 

Rare. 

g. S c r o ~ a r ~ a  cendrée ; S. cinerascens. Nob. 
D'un gris cendré. Ailes sans tache. 

Long. a f 1. 
D'un gris roussâtre. Les trois premiers articles des antennes 

jaunes. Pieds jaunâtres pâles. Ailes sans tache; deuxième cel- 
lule postérieure h long pédicule. 

Rare. 

PLATYURE ; P L A ~ U R A .  
Platyura, RIeig. - Ceroplatus, Bosc., Lat., Frib., Cuv., 

Coqueb., Wa1ckenaer.- Rhagio, Sciara, Pab.- A&- 
dutum, Lit., Lam. 
Têre un peu plus itroite que le thorax, isrez aplaiir en  
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avant, Front large. Trompe Iégérement avancée, charnue, 
épaisse ; lobes terminaux velus ; lèvre supérieure étroite, 
aplatie, pointue. Palpes avancés, recourbés, ordinairement 
de  quatre articles ; les trois premiers d'égale longueur; le  
quatrième un  peu plus long. Antennes avancées, arqukes , 
compriini.es, d e  la longuetir du thorax ; les deux premiers 
articles distincts des 'auires ; le premier cylindrique, le 
deuxiéme arrondi, les autres plus ou moins comprimés e t  
légèrement velus. Yeux ronds, un peu allongés. l rois yeux 
lisses sur le front, inégaux, rappr~chés  e t  disposes en triangle. 

Thorax élevé. Dans quelques espbces , quatre lignes enfon- 
cées, peu distinctes ; écusson petit , arrondi. Abdomen 
mince, comprimé, , ordinairement un peu élargi vers l'ex- 
trémith. Hanches fort allongées; jambes nues, terminées par 
deux fortes pointes. Ailes obtuses ; cellule médiastine attei- 
gnant l'extrémité de i'aile ; deux marginales ordinairement 
terminales ; la première élargie LL la base, la  deuxième petite 
e t  triangulaire ; discoïdale large, rktrécie aux deux extré- 
mités. (PI. a ,  fig. 3). 

La nudité des jambes e t  la disposition des nervures des 
ailes sont les principaux caractbres qui distinguent ce genre, 
d'ailleurs très-voisin du précédent. Nous y comprenons, A 
l'exemple de RI. Meigen , l'espèce singulibre dont RI. Bosc a 
formé le genre Céroplate, caraciCrisé par  des palpes for- 
més d'un seul article distinct. RI. Latreille, en adoptant ce 
genre, a exprimé de  l'incertitude sur la réalilé de ce cnrao- 
tére ,  e t  M. Meigen, qui décrit l'insecte d'nprks Wiedemann , 
l e  révoque également e n  doute. Cependant le seul individu 
que j'ai pris m'a offert des palpes trbs-courts, ovalo-coniques, 
qui m'ont paru réellement formés d'un seul article. I l  est 
toutefois possible qu'il y en ait plusieurs; mais il est a n  moins 
certain que cet organe n'a pas la in8me forme que dnns les 

Platyures proprement dit. Au surplus, comme cet insecte 
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n'en diffère pas sous d'autres rapports, je crois devoir le 
comprendre dans le  même genre. 

On attribue B cette espèce les larves qui ont été observées 
p i r  Réaumur 6Ur l'agaric du chêne. Ces larves sont diaphaues 
e t  toujours enduites d'une matière visqueuse. Elles ne  mon- 
trent distinctement aucun organe , à L'exception de deux cro- 
chets qui paraissent quelquefois ii la bouche, e t  de  quatre 
petites cornes aérifères ii la partie postérieure du corps. Elles 
vivest sur  la surface infkrieure de l'agaric, e t  semblent ne se  
nourrir que du fluide nqueux qui en transsude. Munies d'une 
filihre à la bouche, elles ont l'instinct de revêtir d'une couche 
soyeuse le plan sur lequel elles reposent. En marchant, elles 
sont assujéties A tapisser l'espace qu'elles ont 1 parcourir. 
Lorsqu'elles se fixent, elles construisent un pavillon qui les 
recouvre entièrement. Enfin, au moment de s e  transformer en 

nymphes, elles ne se retirent pas dans la terre, mais elles se 
filent une coque sans quitter l'agaric. Les nymphes sont blan- 
ches ; leurs pieds 's'étendent jusqu'ii l'extrémité du corps. 
1. Palpes de  quatre articles. 
A. Pramiére cellule marginale fermke B son extrémité et 

ii'atteignant pas le bord ex:érieur de I'aile. 

1. PLATYURE noire; P. &pa, Mcig. 
Noir. Balanciers e t  cuisses jaunes. 

Cwopdatus a t ~ a t w >  Fab., syst. antl: 
Long. 4 1. 

Noire. Palpes d'un jaune fauve. Thorax luisant B trois lignes 
ponctuées e t  couvertes de poils jaunes. Abdomen 1 poils 
noirs. Hanches e t  cuisses jaunes; jambes d'un jaune obscur ; 
tarses noiratres. Balanciers jaunes. Ailes Iégkrement obs- 
cures; extrémité et  bord intérieur un peu plus obscurs; une 
tache peu distincte B la base d e  la premiére cellule posté- 
rieure ; nervures noires. (Pl: a, fig. 3). 

Rare ; dans les bois. 
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B. Premikre cellule marginale ouverte il son extrhmité et 

atteignant le bord extérieur de l'aile. 

a. P~a.ri-nae fasciée; P. fasciata, Meig, 
Ferrugineuse.. Abdomen à bandes obscures. Pieds fauves. 

Ailes terminées de  noirâtre. 
Asinduluna fasciatum, Lat. 

Long. 3 a 1. 
Tête noire. Palpes obscurs. Antennes noirâtres , avec les 

deux premiers articles fauves. Thorax jaune, avec trois lignes 
obscures peu distinctes. Abdomen d'un roussatre clair; bord 
antérieur des segmens noiratre; les deux derniers noirs. Pieds 
d'un jaune fauve. Ailes légérernent jaunâtres, B bandes trans- 
versales brunes avant l'extrémité. 

Rare. 

3. P ~ n r Y u ~ e  pallipéde ; P. pallipes. Nob. 
D'un roussâtre pâle. Abdomen à bandes obscures. Pieds 

d'un jaune blanch'ütre. 
Long. 3 f  1. 

Tete noire. Palpes obscurs. Antennes brunes, avec les cinq 
ou six premiers articles d'un.'jauoe pâle. Thorax fauve , avec 
deux larges bandes plus foncées qui  ne s'étendent pas jusqu'i 
l n  base. Abdomen d'un jaune plîle, avecla moitié postérieure 
d e  chaque segment noiraire. Pieds d'un jaune plle. Ailes 
hyalines. 

Rare. 

4. PLATYURE des bois; P. nemo~alis, Meig. 
Noire. Pieds fauves. Ailes terminées par une bande noi- 

râtre ; bord extérieur jaunâtre. 
Long. 2 1. 

D'un noir luisant. Antennes entièrement noires. Les pre- 
miers segmens de l'abdomen bor&s postérieurement de fauve 
obscur. Pieds fauves; tarses obscurs. Balanciers d'un fauve 
obscur. Ailes légèrement obscures, avec l'extrémité noirâlre 
et le bord extérieur jaunâtre. 
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Assez rare. 

5. PLATYURE naine; P. nana. Nob. 
Noire. Pieds fauves. Ailes terminées par une bande noirstre. 

Long. 1 i 1. 
Cette espèce, que je crois distincte de la précédente, n'en 

diffère que par  la grandeur, par In tache noirâtre ii l'extré- 
mité de i'aile, qui est plus large et rn0in.s distincte, et par 
l e  bord extérieur qui n'est pas jaunâtre. 

Rare. 

6, PLATYUBB jaune ; P. Pava, Nob. 
Jaune. Ailes jaunâtres. 

Long. 1 3 1. 
D'un jaune ochracé. Les derniers articles des antennes 

obscurs. Yeux noirs. Pieds d'un jaune pâle ; tarses obscurs. 
Ailes légèrement jaunâtres. 

Rare. 

7. PLATYURB bicolor ; P. bicotor. Nob. 
Dessus du corps noir, dessous fauve. 

Long. 1 5 1. 
Hypostome e t  palpes jaunes. Antennes brunes, avec les 

deux premiers articles jaunes. Vertex noir. Thorax noir e n  
dessus, avec le premier segment jaune ; dessous jaune. Ab- 
domen jaune, avec une tache noire sur  chaque segment. 
Pieds jaunes. Ailes jaunâtres. 

Rare. 
II. Palpes paraissant formés d'un seul ariicle. 

8. PLATYUBE tipuloide ; P. tipuloi'des, nleig. 
Jaunâtre. Thorax B ligues e t  abdomen h bandes obscures. 

CeropZatus tipudofddes, Bosc , Fab., Lat. 
Coqueo. illust. icon. ins.,  log, tab. 27, f. I .  

Réaum. ins. 5, t. 4, fi3 11-18. 
Long. 5 1. 

Mile : jaunstre. Antennes brunes. Thoras à trois lignes 
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obscures. Abdomen marqué de  noirâtre à la base et sur Ies 
côtés de chaque segment. Pieds pâles ; tarses obscurs. Aiics 
marquées d e  deux grandes taches obscures, mais peu 
distinctes, l'une au bord extérieur vers L'extrémité, l'autre 
vers le milieu du bord interne. 

J e  i'ai trouvée sur les fenêtres de mon cabinet, Q Lestrem, 
au mois d'octobre. 

RIYC&TOBIE ; MYCRTOBIA. 
MyeetoSia, Rlcig. - Tanypus, Megerle. 

Tête ronde,  aplatie en dessus. Trompe peu saillante; 
palpes recourbés, de quatrearticles. Antennes avancées, cylin- 
driques, arquées, un peu plus courtes que le thorax; les deux 
premiers articles courts ,  peu distincts des suivans ; les au- 
tres cylindriques. Yeux réniformes. Trois yeux lisses sur le 
front ,  inégaux, rapprocliés , disposEs en triangle. 

Thorax arrondi, élevé. l?cusson petit. Abdomen B peu 
prbs bylindrique. Jambes nues, terminées par des pointes 
courtes. Ailes grandes, couchées ; une cellule sous-marginale; 
discoidale large; deuxiéme postérieure peu distincte, Q long 
pédicule ; quatrième sessile. ( PI. 2, fig. 4). 

Ces Tipulaires appartiennent encore aux Cu ngicoles à anten- 
nes filiformes, et elles se rapprochent des Platyures par les 
jambes nues; mais elles s'en distinguent par les yeux rénifor- 
mes, par les antennes cylindriques, par la forme également 
cylindrique de l'abdomen et  par les nervures des ailes. Ce 
genre, établi par M. Meigen, n'est composé que de deux 
espéces rares, dont je n'ai observé qu'une seule dans ce pays. 
Ce célèbre entomologiste a trouvé au printemps un individu 
non encore développé, dans un bolet versicolor. Le seul 
que j'ai pris se trouvait sur une haie, au mois de Juillet. 

Les Mycétobies sont trés-voisines du  genre Synapha, fondé 
par M. Meigen pour un insecie trbs-remarquable par les ner- 
vures des ailes, dont la médio-iuterne, divis& vers l e  
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milieu en deux branches qui s'anastoinosent ensuite, forme 
une cellule oblongue fort extraordinaire. 

1. MYCÉTOBIE pallipède ; M. patlipes,  Meig. 
T a n y p u s  patlipes,  Negerle. 

Ailes hyalines, sans tache. 

Long. 1 f 1. 
Noire. Antennes entièrement noires. Thorax assez mat. 

Pieds d'un jaune plle. Balanciers jaunes. Ailes grandes, bga- 
lines. (Pl. a ,  fig. 4). 

Rare. 
MACROCBRE ; ~ACROCEIIA.  

Macrocera ,  Rleig., Panz. 
Tate  un peu plus étroite que le  thorax, aplatie en avant. 

Front large. Palpes recourbb,~ , de quatre articles cylindri- 
ques. Antennes avancées, sétacées, de  la longueur du corps 
ou beaucoup plus allongées, arquées; les deux premiers ar- 
ticles épais et arrondis ; les auires cylindriques, velus en 
dessous, e t  difficilement distincts les uns des autres; l e  
dernier un peu plus court, plus épais e t  plus velu. Yeux 
arrondis. Trois yeux lisses sur  l e  front, inégaux, disposés 
e n  triangle. 

Thorax ovalnire , écusson petit. Abdomen cylindrique, un 
peu élargi au milieu dans les femelles. Pieds alloiig8s; jambes 
nues,  terminées par  deux pointes courtes. Ailes grandes ; 
cellule médiastine ne s'étendant que jusqu'aux deux tiers d e  
la longueur de l'nile; deux marginales terminales; la premiére 
élargie ii la base,  la deuxiéme étroite , allongée ; discoidale 
ritrécie aux deux extrémités. (Pl. a ,  fig. 5). 

Ce genre commence une série de Tipulaires h antennes sé- 
tacées, trés-distincte de  toutes les autres par c e  caractére; 
mais peu naturelle, en ce qu'elle n'appartient pas exclusive- 
ment aux fungicoles. Elle sert de transition pour passer de 
ces dernibres aux Tipulaires terricoles, dont plusieurs genres 
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présentent la m6me particularité. Les Macrocères ont au 
surplus tous les autres caractéres propres P leur section, e t  
ressemblent particulihrement aux Platyures; cependant les 
pointes qui terminent les jambes sont plus courtes qu'elles ne 
le sont ordinairement. Peu d'insectes ont les antennes d'une 
longueur aussi extraordinaire; elles dépassent quatre fois celle 
du corps dans les mâles; extrcmement fines e t  un peu ve- 
lues; les quatre premiers articles en sont facilement dislincts, 
ainsi que le dernier qui est assez court e t  légèrement renflb. 
Dans les femelles, elles atteignent I'extrémitk du corps, e t  
l'on distingue un plus grand nombre des articles. 

CesTipulaires, qui paraissent rares en Allemagne, M. Mei- 
gen n'en ayant décrit la plupart que d'après des individus qui 
l u i  on t  été communiquEs, sont trés-communes dans quelques 
bois de ce pays, particulièrement le Macrocèreailes tachetées. 
J'en ai trouvé plus de cent, en moins d'une heure, au mois 
de Juillet, et i l  se trouvait B peinedeux outrois femelles dans 
ce nombre. 

1. RIACROCÈRE tacheté ; Dl. m a c u l a t a ,  Hoffm., Meig. 
Thorax ferrugineux à bandes noires. Abdomen noir à ban- 

des ferruçineuses. Plusieurs taches obscures aux ailes. 

Long. s 1. (mâle), 1 2 1. (km.) 
Antennes d e  In longueur du corps dans les deux sexes, 

brunes; premiers ariicles jaunes. T&e ferrugineuse; tache 
obscure sur le front. Thorax ferrugineux. Trois bandes d'un 
noir luisant ; l'intermédiaire ne e'étendaiit pas jusqulA la 
moitié de la longueur du thorax ; beaucoup plus courte dans 
le  mâle,  Blargie antérieurement , échancrCe sur les cotés, 
tronquée postérieurement ; les latérales n'atteignant ni la 
base, ni l'extrémité du thorax. Abdomen noirâire; bord 
postérieur des segmens ferrugineux (dans le  rnfile les pre- 
miers segmens sont ferrugineux, avec la  base des deuxième, 
froisiéuie et  quatrième obscurs. Pieds d'un jaune fort pâle; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 1.9 1 
tarses obscurs. Ailes hyalines ; une tache brune irrégulière 
A la base dss premières cellules postérieures; une autre plus 
petite ?I la base de  la première marginale; une troisibme à 

l'extrémité de la médiastine; extrémité de l'aile Iégére- 
ment obscure. (Pl. z, fig. 5). 

a. MACBOCEBE fascié; M. fasciata, Meig. 
Jaune. Thorax à trois bandes noires. Abdomen A bandes 

noires. Antennes de la long&ur du corps. 
Long. a 1. 

Front  noir. Hypostome, trompe et  palpes jaunes. An- 
tennes brunes; côté antérieur du premier article jame. Tho- 
rax jaune ; trois band.es noirâtres ; l'intermédiaire aIlongée , 
hlnrgie antérieurement; les latérales plus courtes. Abdomen 
du mâle jaune ; bord des segniens noir ; celui de la femelle 
noir t i re ;  bord des segmens jaune. Pieds d'un jaune pâle; 
tarses obscurs. Ailes sans tache. 

Assez commun. 

3. MrcaocÈ~E anguleux ; M. anyudata, I\leig. 
Ferrugineux, Ailes marquées d'une bande anguleuse, et  

avec l'extrémité noirâtre. Abdomen noir B l'extrémité, dans 
le  mile  ; annelé de noir,  dans la femelle. 

Long. 3 1. 
Ferrugineux. Antennes longues de neuf lignes. (Mâle). 

Abdomen avec les quatre premiers segmens bordés posié- 
rieuremeut de  noirâtre; e t  les autres noirs dans les mâles; 
tous les segmens bordés de noir dam la femelle, A I'excep- 
tion du dernier qui est noir. Pieds d'un jaune pâle, Ailes 
jaunâtres vers la base, marquées: S . "  d'une tache noirâtre 
au bord extérieur vers le quart de  la longueur de l'aile ; a.* 
d'une autre plus petite vers la base de la quatrième cellule 
postérieure ; 3." d'une bande sinucuse qui traverse toute la 
largeur del'aile vers les deux tiers de sa longueur; 4." d'une 
autre bande qui termine l'aile. 
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Je  rapporte cette espèce auM. angulata de  Meigen, quoique 

sa description diffhre de la mienne : 1." par la longueur des an- 
tennes auxquelles il ne donne que quatre lignes e t  demie; a." 
par  les points noirs du thoraxdu mâle que je n'ai pas remar- 
qués; 3." par l'extrémité noire des cuisses que je n'ai pas vue 
également. 

Assez commun dans quelques bois. 

4. MacaocÈse ailes tachetées ; M. maculipennis. Nob. 
Ferrugineirx. Ailes marquées d'une tache stigmatique, d'une 

tache irréguliére, e t  avec l'extrémité noire. Segmens de 

i'abdomen bordés d e  noirâtre. 
Long. a < 1. 

Ferrugineux. Antennes longues de neuf lignes. Thorax 
marqué sur les flancs d'une bande obscure en avant des ailes. 
Segmens de l'abdomen bordés postérieurement de noirâtre. 
Ailes marquées : 1.0  d'une petite tache noirâtre vers le bord ex- 
térieur e t  vers le quart de la longueur; a: d'une autre tache 
plus grande et  irréguliére A la base des cellules postérieures ; 
elle n'atteint ni le bord extérieur, ni l'intérieur ; 3." d'une 
tache stigmatique; 4." d'une bande qui termine l'aile. 

Fort commun dans quelques bois, au  mois de Juillet. 

5. MACROCÈRE jaune; M. Cutea, Meig. 
Ferrugineux ; ailes sans tache. 

Long. 3 1. 
Ferrugineux. Ailes légérernent jaunâtres. Stigmate distinct 

e t  brun. 
Rare. 

6. I \ l ~ c a o c é a ~  nain ; M. nana. Nob. 
Jaunâtre. Thorax marqué de trois bandes linéaires. Abdo- 

men fascié de  noir. 
Long. r H 1. 

D'un jaunâtre fort pâle. Antennes obscures, A peu près 
de  la longueur du corps, Tho.rax marqué de  trois bandes 
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lioéaires. Abdomen noirltre, avec le bord postérieur des seg- 
mens jaunatres. Pieds forts p8les; tarses obscurs. 

Rare. 

BOLlTOPHILE ; BOLITOPHILA. 
Boiitophiia, Hoff~n., Meig. - Macrocera, Rleig., Klassif. 

Tête petite, légèrement aplatie en dessus. Trompe peu 
saillante. Palpes recourbés, cylindriques, avancés; le pre- 
mier article très-court. Antennes sétacées, de  la longueur 
du corps, avancées, de  douze articles; les deux premiers 
articles épais, les autres peu distincts les uns des autres. 
Yeux ronds. Trois yeux lisses sur  le front e t  disposés en 
ligne transversale presque droite. 

Thorax ovale. Abdomen fort allongé et  grêle, cylindrique 
dans les mâles, fusiforme dans les femelles. Pieds allongés ; 
jambes nues , terminées par deux pointes courtes. Balanciers 
allongés. AiIes obtiises ; deux cellules marginales; la pre- 
mière parfaite, allongée ; l a  deuxiéme courte, terminale ; deux 
discoidales; ladeuxihme très-petite, près de la base de  l'aile; 
la deuxiéme poztérieure à pétiole court; la quatriéme sessile, 
(PI. 2, fig. 6). 

Les Bolitophiles dilfèrent de la plupart des Tipulaires 
fungicoles par la position des yeux lisses qui ,  au lieu d'cire 
placésen triangle, le sont en ligne droite. Quoique très-voisins 
des Macrocéres, ils en différent encore par la longueur des an- 
tennes, par la forme d c  l'abdnmen et les nervures des ailes. 

Ce genre, dont M. Meigen decrit deux espèce< se borne c i  

une seule pour ce pays, e t  encore y est-elle assez rare. Le 
nom de Bolitophilequi l u i  aétédonn6 par RI. d e  Hoffmansegg, 
semble indiquer qu'il e n  a observe le développement 3ur les 
bolets. Peut-être ne  leur a-t-il attribué ce genre de vie que 
d'aprhs celui de  la tribu ï4 laquelle ils appartiennent par leur 
conformalion. 
1, BOLITOPEIILB cendré ; B. cinerea, Eoffm., Meig. 
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Gris. Ailes sans tache. Pieds jaunstres. 

Long. 3 1. 
D'un gris brun. Palpes, balanciers e t  pieds d'un roussatre 

prile. Tarses obscurs. Ailes 1Sgèrerne.nt obscures ; stigmate 
pâle. 

Rare,  dans les bois. 

DIXA; DIXA. 
Dixa, Rleig. 
Tete petite , légèrement aplatie en dessus, palpes recour- 

bés, cylindriques , avancés ; le  premier article trés-petit , les 
deux suivans d'égale longueur ; le  dernier un  peu plus long 
et  menu. Antennes sétacées , assez allongées, avancées, pa- 
raissant Gtre de quatorze articles; le premier court,  épais, 
cylindrique ; le deuxième un peu plus gros, presque globu- 
leux ; les suivans trks-menus , légèrement velus, dificilement 
distincts les uns des autres. Yeux ronds. Point d'yeux lisses 
distincts. 

Thorax allongé, arrondi aux extrémités. Abdomen cylin- 
drique.Hanches peu allongées; cuisses menues ; jambes nues, 
terminées par deux fort petites pointes. Ailes obtuses; cellule 
stigmatique distincte, fort étroiteet s'étendant jusqu'à I'e'xtré- 
mité de l'aile ; deux marginales imparfaites et  terminales ; 
la premiére grande, élargie la base ; la deuxihme assez petite, 
pétiolée; une sous-marginale ; deux discoïdales grandes; la 
deuxibme postérieure peiite et é long pédicule. (PI. a, fig. 7). 

Les caractères propres aux Tipulaires fungicoles s'affaiblis- 
sent considérablement dans le genre Dixa , et  tout indique une 
transition vers la section des terricoles. Les pointes qui ter- 
minent les jambes sont encore plus courtes que dans les 
Bolitophiles; les hanches se  raccourcissent également, quoi- 
qu'elles surpassent encore la longueur ordinaire. Les yeux 
lisses, que nous avons observés dans tous les genres decritg 
jusqu'ici, disparaissent, et nous ne les retrouverons plus. 
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Les liens qui retiennent encore les Dixas parmi les fungicoles 
sont le thorax sans suture, l'allongement, quoique peu con- 
sidérable des hanches, et les quatre cellules dubord postérieur 
des ailes. Les antennes sétacées éialdissent d'ailleurs une 
grande ressemblance entre ce genre et  les Bolitophiles. 

Les Dixas sont assez rares. Ils habitent les bois marécageux. 
Leur premier état n'est pas connu. Ils doivent leur nom aux 
deux bifurcatioris que présentent les nervures de leurs ailes. 

r .  D ~ X A  estival; D. œstiaalis, Meig. 

Jaunâtre. Thorax inarquE de trois bandes obscures, l 'hier- 
.médiaire double. Ailes hyalines. 

Long. 2 1. 

D'un roux jaunctre clair. Antennes e t  yeux noira. Thorax 
marqué de trois bandes d'un brunrougecître, dont les latérales 
sont beaucoup plus courtes que l'intermédiaire, e t  celle-ci 
divisoe longitudinalement en deux. Abdomen brun. Ailcs 
hyalines. (Pl. a ,  cg. 7). 

Rare ; dans les bois. 
RI. Rleigen, qui n'a PU que le  mile ,  ne  lui donne que 1 $ l, 

2. DIXA printanier; D. aprilina, Meig. 

Thorax pl le ,  marqué de  trois bandes. Abdomen obscur. 
Ailes hyalines, sans taclie. 

Long. 2 1. 
Palpes et antennes d'un brun noirctre. Tête d'un brun jau- 

nitre ,  avec une grande tache noirdtre cordiforme sur le front. 
Thorax d'un roussitrt  pi le ,  marqué de  trois bandes noir't CI res. 
Abdomen d'un brun noirntre. Pieds jaunltres , avec l'extrémité 
des cuisses, des jambes et  des tarses obscure. Balanciers jau- 
nâtres, avec la tete brune. Ailes hyalines, lkgèrement blan- 
châtres, avec les nervures brunes. 

ilare. 
8 
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TlPULhfRES TERRICOLES; T. TER~ICOLB. 
Corps souvent grand. Tt te  ordinairement rétrécie pos& 

~ i e u r e n i r n t  et prolongke anthrieuremant par un bec cylin- 
drique, comprimé, orclinairrmriit terininé par une pointe 
avancée, et renfermant Id base de la trompe. Trompe courte; 
lobes terminaux rli1ait.s. Pelpes allongés de quatre ou cinq 
articles; premier peu distinct, dernier souvent fort long e t  
flexible. Antennes filiformes oii sbtacées, grêles, ordinairement 
simples et chargées de quel.juts poils, quelquefois pectinées, 
jamais pluirieuses ni tri.s-vt4iies, coinposi.es ordinairenient 
de  treize articles, dont le premier est leplus graiid. Yeux ordi- 
nairement ovales, entiers. Poiiit d'yeux lisses. 

Thorax à suture arquée; premier segment distinct, mais 
petit. Abdomen allongé, terminé en niassue dans les rnsles, 
en pointe cornée dans les femelles. Pieds fort longs et menus. 
Biles tantôt écartées, tanlût couchées; ordinairement une 
cellule stigmatique ; ordinairemeot deux marginales, la pre- 
mière parfaite; ordinairemeot une sous-marginale; trois discoi- 
dales; cinq cellules postérieures, la premiére ordinairement 
plus  longue que les autres; anale, axillaire et fmsse ordinai- 
rement  distinctes. (Pl.  z ,  fig. 8; pl. 3, fig. 1-8); 

Cette section renferme toutes les Tipulaires les plus remar- 
quables par la grandeur. Plusieurs ont jusquY8 vinpl lignes de 
longueur. I I  est vrai qu'elles présentent une masse bien exiguë; 
mais par l'étendue de leurs ailes le  plus souvent écartées, e t  
1ü longueur excessive de leurs pieds, elles seaiblent avoir un 
grand volume et elles occupent un espace considkrable. Quel- 
ques-unes sont ornées de couleurs brillantes, agréablement 
disposbes, et pcrtent de jolis panaches; d'autres attirent no8 
r e g r d s  par leur multitude. Nous les voyons par milliers, 
surtout e n  automne, voleter A la surface des prairies, et elles 
sont accusées de nuire aiixherbes, dans l'état de larves. 

Distieguees des Tipulaires da la seciion précédente par la 
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b t u r e  du thbrax, par l'absence des yeux lisses, e t  par plusieurd 
autres carwt8res tirés des antennes, des pieds et  des nervures 
des ailes, on les reconnaît aussi A I'espece de bec cylindrique 
qui termine la tête et B la structure des palpes. Le dernier 
article de ceux-ci est souvent très-long et  flexible, comme s'il 
était lui-mênle composé de plusieurs parties unies par des 
articulations, e t  l'on en apercoit en effet des apparences dans 
quelques-uns, tandis que dons d'autres le mieroscope même 
n'offre aucune discontinuité; ce qui doit faire soupconner que 
cette partie des palpes n'est pas de substance cornée comme 
les autres, mais membraneuse et  vraisemhlableinent douée 
d'un tact plus fin. L'on croirait, A la vue d'insectes ai grands, 
que les parties intérieures de  la bouche sont faciles B observer 3 
elles le sontpeu cependant, et je ne connais pas d'entomologistd 
qui les ait décrites. La trompe a son insertion B l'extrémité 
du bec cylindrique. Elle n'est composée que d'une base fort 
courte et  de lobes terminaux épais, arrondis, velus du côté 
extirieur, et entre lesquels on découvre très-dificilemont une 
petite ouverture. J'ai observé, en enlevant la trompe quel- 
ques grandes Tipules, qu'elle renferme une petiie lame noire ,, 
cornée e t  entourée d'une enveloppe charnue; e t  une autre  
pièce cornée nppliquée contre la surface supkieure do bec. 
En tirant ceite dernihe dehors, elle parait être simple, droite. 
longue et  renflée au milieu. Cette trompe est aussi innocente 
pue celle des Tipulaires précédemment décrites. Non-seule- 
ment elle ne se plonge jamais dans le sang, mais même il est 
douteux qu'elle puisse percer l'épiderme la plus fine des plantes 
pour y puiser des sucs, e t  elle rie parait propre qu'd humer 
les matiéres fluides répandues sur les corps. Ces insectes 
d'ailleurs montrent si peu d'avidité pour toute nourriture 
que l'on n'a pas encore observé leur golit A cet égard. 

11. Dleigen donne aux Tipulaires de cette section le nom de 
+estratlei à cause de L'espEce de bec que reçoit la tromper 
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M. tatreille les a nommles antérieurement terricoles, parce 
que l'un des caractcres qui les distinguent des autres sections 
est de  passer leur premier âge dans la terre. Les œufs, déposés 
le plus souvent dans les prairies humides, ou dans Ie terreau 
des saules creusés par le temps, donnent naissance d des larves 
dont  on ne connaît encore qu'un fort petit nombre. Celles qui 
on t  été observées, semblables pour la forme aux larves que 
nous avons précédemment dbcrites, ont la bouche munie 
d'organes propres A broyer des substances solides, e t  il serait 
vraisemblable qu'elles se nourrissent des racines des plantes, 
s i  l'on ne  trouvait leur corps rempli de terre. TI parait donc 
qu'elles doivent leur subsistance, au moins en partie, aux 
matikres nutritives répandues dans le terreau qu'elles habitent. 
P o u r  se mouvoir, elles ont quatre tentacules ?I l'extrémité du  
corps, et pourrespirer, deux stigmates principauxtrés-distincts, 
également au dernier segment. 

Les nymphes ont leurs stigmates situés bien diffhremment : 
c'est au haut du thorax et  à l'extrémité de deux petits tubes en 
forme de cornes. Pour se  rendre ii Iû surface de la terre, lors de 
leur transformation, elles ont les segmens de l'abdomen garnis 
d e  pointes, co,mme nous l'avons vu dans d'autres Tipulaires. 

Les Tipulaires terricoles se dirisent en trois groupes : le 
premier, peu nombreux, a les antennes sétacées, e t  se rattache 
aux fungicoles; la second, qui a le dernier article des palpes 
long et flexible, commence une nouvelle serie cürnctéri.pée 
par  les antennes filiformes, et continuée dans le  troisikme, oh 
les palpes ont la conformation ordinaire. 

TRICYOCERE ; TRICBOCERL 
Trichocera, Rleig. - Limonia, Lat. - Tipula, Lion., Fab., 

Schr., Grnel. 
Têie petite, arrondie. Bec court et obtus. Trompe peu 

saillante. Lévre supérieure courie et pointue. Palpes avancés, 
cjlindriques, velus; les premier, qua t r i the  et cinquikrne 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 117 1 
articles un peu plus courts. Antennes shtacées, velues, de In 
longueur de la tête et  du thorax rtunis; premier article cylin- 
drique, épais; second cyathifo~me, épais; les suivans allongés, 
devenant insensiblement plus menus e t  peu distincts les uns 

des autres vers l'extrémité. (M.  Meigen a cru voir au niicros- 
cope un point brillant qui est peut-être un  œil lisse au Lord 
des yeux). 

Thorax ovale. Abdomen menu, un peu d6primé. Pieds 
allongés, grcles. Ailes couchées ; point de cellule stigmatique; 
deux sous-marginales grandes e t  terminales. (PI. z , fig. 8). 

Les TrichocEres et  deux autres genres peu nombreux de 
M. Meigen, les Anisomères et les Néuiatocéres, que je n'aipas 
observés dans ce pays, iiennent aux derni6resTipulaires fungi- 
colcs par leurs antennes st5tacées. Cette connexion serait plus 
grande encore si l'on devait considérer comme des yeux lisses 
les points brillans observés aux Trichocéres par M. iileigen; 
mais alors même ce genre appartiendrait encore aux terricoles 
par tous les autres caractéres propres h cette section. 

Ces petits inseetes sont peu nombreux e n  espéces , i nnom- 
brables enindividus, e t  offrent une singularité dans les époques 
d e  leurs apparitions. Des deux espèces que nous observons 
dans ce pays, l'une paraît ii la fin de l'automne, et l'autre ait 

commencement du printemps. Prenant leur essor par  nuées, 
elless'élEvent dans les airs, et semblentcéltbrer les beaux jour3 
5 leur départ et B leur retour. Au milieu même d e  l'hiver, 
lorsque la nature glacée se ranime parfois au doux soume d'un 
vent méridional, nous voyons leurs troupes légères succéder 
B la neige e t  aux frimas. C'est particulièrement pres des 
eaux qu'elles voltigent. Elles fourmillent au bord du moindre 
ruisseau, de  la plus petite mare, et l'on serait fort porté ii 
croire qu'elles y vivent dans l'état de  larves, qui  n'a pas 
encore ét6 observé, si Icur organisation dans 1'Stat adulte, 
étant trés - différente de celle des Tipulaires aquatiques, ne 
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rendait cette prèsompiion peu vraisemblable. II m e  paraTt 
beaucoup plus probable que les Trichocères déposent leurs 
aeufs dans la terre humide, au bord de ces eaux, e t  que lei 
larves s'y développent comme celles des autres Tipulairei 
terricoles. 

I. TBICFIOC~~RE hiérnal; T. hiemalis, Meig, 
D'un noir brun. Thorax grisatre; quatre bandes obscurei, 

Balanciers pâles. Ailes cendrées, sans tache. 
Zirnonia hiernali- Lat., Gen. crust., 4, 258. 
Tipula  (hiemalis), Deg., ins. 6, 141, 13. 
Tipule, N!* 13, Geoff., ins. a ,  559. 

Long. a : 1. 
Tete grise. Palpes et antennes d'un noir brun. Thorax gri- 

c?itre, avec quatre bandes brunes, Abdomen entiérement gris, 
Taribre de la femelle d'un noir brun. Balanciers pnles A teta 
brune. Ailes cendrées, sans tache. (PI. 2, fig. 8). 

F o r t  commun, et  volant en troupes nombreuses aux mois 
d'octobre, de Novembre, e t  pendant tout i'hiver, 

P, TUICBOCÈBE petite; T. parva, Rleig. 
D'un so i r  brun. Thorax A quatre bandes obscures. Aileo 

hyalines. 
Long.. r : 1. 

palpes et  antennes noirs. Thorax d'un gris brun A qiiatre 
bandes obscqres, dont les deuxintermédiaires seules facilement 
distinctes, Abdomen d'un brun  noirâtre. Pieds d'un jaune 
&riinntre; extrémité des cuisses, des jambeset tarses abscurs. 

pars, 
5. TRICHOCÈRE du dégel; T. regelationis, Meig. 

D'un noir brun. Thorax marqué de quatre bandes obscuresl 
Ailes hyalines, un point obscur au milieu. 
Tipula regeiationis, Linn., (irnel., Schr., Fab, 

Long. z f 1. 
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T6te d'un gris brun. Palpas et antennes d'un noir brtin. 

Thorax gris,  marqué de quatre bandes brunes assez luisantes. 
Abdom n d'lin n-iir brun. Pieds bruns; un peu de jaune à la 
base des cuisses. Raiaiiciers pâles, Q t&le brune. Ailes hyalines; 
nervure terminale de la cellule discoiclale externe, bordée 
de  noirâtre. 

Commun aux mois de Février e t  de Mars. 
Nous n'avons pas à décrire un autre  genre de Tipulaires & 

antennes sétacées q u i  se trouve dans l'ouvrage de hleigen, 
le G .  anisomkrr, du P~wtuga l ,  caractérisé par  le troisiéme 
article des antennes tres-long. 

PTYCHOPTE~~E;  PTYCEIOPTERA. 
Ptychoptera, Neig., III., Lat., Fab., syst. aotl. - Tipuh, 

Linn., Fah., spec. ins., Sçhr., Schœff., Geoff., Réaum. 
TPte aplatie, prolongée piir un bec court. Trompe A lobes 

terminaux allongés, dirigés en dessous; lèvre supérieur8 
petite, obture; palpes longs, légcrement velus, recourbés ; 
de  quatre articles; le  premier assez court ;  le deuxii.me 
allongA; le t r o i s i h e  moins long; le  quatrième fort lorig et  

flexible. Aniennes filiformes, de seize articles; le  premier 
court,  cylindrique; le  deuxième cyathifonne; le troisième 
long, cylindrique ; les suivans ovales, allongés ; le dernier 
petit. Yeux ronds. 

Thorax élevé, ovale, A suture longitudinale et  transversale; 
écusson petit; métathorax grand,  allongé. Pieds assez longs; 
hanches Iég2rement allongées. Balaociew découverts. Ailes 
écartces assez petites, obtuses, pliées I la nervure anale; 
cellule médiastine élargie B I'extrhmitb; point de stigmatique ; 
p r e ~ i i i r e  varginale fort longue et  élargie vers la base ; deux 
sous-marginales terminales, la deuxikme pétiolée; deux 
discoidales; qiiatre postérieures, la deuxiéme fort courte e t  
pétiolée; une fausse nervure longitudinals e t  imparfaite dans 
la première postérieure; axillaire confondue aiec la faussa. 
(Pl. 3, Eg. 1). 
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L'ordre naturel est interrompu içi. Avant d'arriver aux 
Limnobies, avec lesquelles les Tricliocéres que nous venons da 
décrire ont le plus de rapporte, nous allons parca r i r  une 
autre s h i e  qui s'y rattache ébalement, les Tipiilaires terri- 
coles à dernier ariicle des palpes long et flexible et ailes 
écartées. Ce double caractére, joint A une grande iaille, les 
distingue de toutcs les autres. 

Les Ptychoptéres ont en propre lesantennes de seize articles; 
les ailes pliées au bord interne, d'oh a ét6 tiré leur nom, e t  
une disposition particulière des nervures qui y circulent. Ils 
diffkretit encore des autres terricoles en ce que le bec n'est 
pas terminé par  une petite pointe, et que I'extritmité bifide 
de cette trompe est allongée et  dirigée en dtmuus. Ou voit 
facilement la lèvre supérieure; mais j'ai cherché inutilement 
tpelqu'autre organe dans l'int8rieur de cette trompe. 

Les Ptychoptéres ne sont pas seulement très-distincts des 
autres Tipulaires terricoles dans i'état adulte; i lsle sont bien 
plus encore dans leur  jeune Gge, s'il est vrai toutefois que 
la nymphe représentée par  Réaumur., tome 5,  pl. 6, de son 
filémoire sur  les Tipule;, soit, cgmme on le pense générale- 
ment d'üprés ce grand observateur, celle d'un Ptyohoptère. 
Cette nymphe, dont la larve n'a pas été observée, est aqua- 
tique, allongée, qylindrique et  velue; elle est munie d'un 
long tube qui a sa base A la partie antérieure du thorax, e t  
dont l'extrémité est toujours à la surface de i'eau; secvant 
ainsi de conduit A l'air pour se rendre aux stigmates thn- 
raciques. 

La figureque donne Réaumur de  l'insecte parfait, ressemble 
assez au Ptychoptère, e t  il serait dificile de la rapporter h 
une autre  Tipulaire connue. Cependant il y a des raisons pour 
douter qu'elle reprbsente réellement cet insecte. D'abord elle 
ne retmce fidèlement aucun des caracthres génériques; ensuite 
R&aumurdilquecetteTipuleestgrise,tnndisquele~Pty~boptéres 
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sont noirs. Enfin, la pointe cornée qui terminei'abdomen des 
femelles, e t  les autres rapports de conformation qui unissent 
ces insectes aux Tipulaires terricoles, paraissent justifier le 
soupcon qve leurs larves ne sont pas aquatiques, et que par 
conskquent la figure donnée par  Réaumur n'est pas celle d'un 
Ptychoptére. ' , 
I. PTYC~OPTÈRR souillé; P. contaminata, JIeig., Fab., Lat. 

Ailes tachetdes. 
T i p u l a  contaminata, Linn. 

Tipule ,  N.° 8, G e o d  
Long. 4 4 1. 

D'un noir  brillant. Palpes et  trompe fauves dans les miiles, 
bruns dans les femelles. Côtés du thorax couverts d'un duvet 
argenté; écusson d'un fauve okwur. Chaque segment de 
l'abdomen plus ou moins bordé de  fauve. Balanciers fuves .  
Ailes marquées d'une bande transversale, noirdire, vers le 
milieu, et de plusieurs autres petites taches ia base des 
cellules. Pieds fauves, avec les genoux e t  les tarses noirs. 

Très-commun. 

2. PTYCHOPT~RE albimane; P. alhimana, Meig., Fab. 
Ailes sans tache. 

T i p u l a  albimana, Fab., Cmel. 
Long. 5 : 1. 

D'un noir pe!l luisant. Palpes et trompe fauves. Antennes 
rameuses dans les males. Premier segment du thorax îauve; 
côtés du second couverts d'un duvet argenté, avec une bande 
fauve antérieurement; écusson fauve. Dernier acgment de  
l'abdomen fauve. Ailes grandes, il base roussstre; stigmate 
b run ;  quelques taches peu distinctes dans les mdles; point 
de  tache dans les femelles. Pieds fauves, avec les genoux e t  
les tarses noirs; premier article des tarses pos~érieurs  blan- 
chütre, dans les femelles. 
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Très-rare. M. Meigen n'a observe que la femelle. De deux 

mlles que je possi-de, l'un a les antennes rimeuaes, i'autre 
l rs  a simples. Cette didixeuce singulière n'est accompagnée 
d'aucune autre. 

TIPULE ; TIPULA. 

Tipuln, Linn., Réaum., Genff., Schœff., Scop., Schr., Dej.; 
Fali., Lat., Oliv., Vil1 , Ross,  Cur., Lam., Walck., Ill., 
Schell., Meip. - Nephrotome, Oliv. 

Tete A peu prPs glnbiileuse, prolougée par un bec allongé, 
cylindriqiie, terminé en pointe supérieurernrnt. Trompe 
lobes terminaux arrondis, élargis antP.rieiirement, divisés ; 
chaque lobe antérieurement velu etmarqué d'une bande trans- 
versale obscure; lèvre supérieure trhs-petite; palpes de 
quatre articles; les trois premiers d'égale longueur, velus, 
renflés vers l'extrémité ; le quatrième long et flexible. Antennes 
subsCtacdes, de treize a r t i c . 1 ~ ~ ;  le premier et  le troisième 
~yl indriqurs ,  velus ; le deuxi;,me çyathifrirme ; les autres 
cylindrique!:, velus. Yeux saillans, un peu ovales. Abdomen 
allongé. Pieds fort longs, surtout dans les niSIes; jambes 
terminées p a r  des poinres fort cwrtes .  Ailes lancéolées, 
écarthes; cellule m é d i a d n e  fcrmbe A son extrbmité; deuxiiime 
postérieure tantôt pétioke, tantot sessile (1); quatrirme plus 
longue que les deux précédentes et de la  longueur de la pre- 
inii~re. (PI. 3, fig. a et 5). 

Le genre Tipute tel qu'il est maintenant, comparé à ce 
qu'il était au temps de Linnée, montre d'une manikre bien 
sensible les progrès de  l'entomologie. Une fatriille composh  

(1) La deuxième collule du bord postérieur est sujette varierg 
elle oRre non-seulement ces  deux modiGcstionp dsnr les  diifércntes 
espèces de Tipules, mais qrielquefois dans les mêmes espèces e.t 
quelquefois encore sur l e  même i n d i v i d u ,  dont une d e s  ailes a cette 

c e l l u l ~  pitiolée, e t  l'autre eessile. Cellr observarion est c~inrnuns alp 

eenre Crenophoro, 
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de plus de quarante genres, en n'y comprenant que les Tipu- 
laires d'Europe, tous fondés sur  des modifications des organes, 
a remplacé le  genre unique qui conteriait tant d'eléinens 
confondus. On n'a conservé le nom primitif qu'aux Tipulaires 
terricoles dontnous venons de déduire les caractéres, e t  qui, 
malgré tant de démembremens, sont encore nombreux depuis 
les observationsde M. Meigen. II est vrai que plusieurs espkces 
diffèrent s i  peu entre elles, que l'on serait porté à croire h leur  
identité, si l'autorité de  c e  grand observateur était moins 
respectable. Une légère modification dans les nervures des 
ailes permet de diviser ces insectes en deux sections. 

Les femelles, beaucoup plus nombreuses que les mâles, 
déposent leurs œufs dans la terre, e t  particulièrement dans 
les prairies humides. La larve de la Tipule der prbs a été 
décrite par Rkaumur. Elle a la bouclie conformée d'une ma- 
nière fort singulière, e t  composée de parties qui ont quelque 
analogie avec celles des insectes masticateurs : deux organes 
doubles représentent assez bien les mandibules et les ma- 
choires. Cependant les uns, sousla forme de crochets arqubs, 
se joignent i peine par  l'extrémité, e t  ne peuvent guère agir 
l'un contre r a u t r e ,  comme les mandibules; e t  les aiitres, 
placés sou; ceux-ci, Bont fixes, e t  par  -là fort diffirens des 
m8choires. c( La surface extérieure de  ces derniers est convexe, 
r dit RSaumur, e t  i'intérieur est concave. Leur bord supé- 
n r ieur  est dentelé. II semble que chaque crochet soit fai t  

» pour presser contre une suite de dents les matières qui 
D doivent être coupéeset broyées; que cette suite de dents soit 
a une mâchoire fixe, e t  que le crochet soit une espèce da 
1) mâchoire mobile. » I l  y a en outre une partie charnue de 
figure triangulaire qui sépare les prkcidentes, et qui semble 
tenir lieu de l'un des organes simples, soit de la langue, soit 
de la lèvre supérieure. 

1. Deuxième cellule du bord poslérieur des ailes pktiolée. 

(PI. 3, fig. 2). 
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1. TIPULE gigantesque j 7'. gigantea, Schr., Meig. 

Cendrée. Bord extérieur des ailes à bande testacée pro- 
fondément sinnée; bordpostCrieur B taches obscares. 

Tipula sinuata, Fab., Gmel., Lat. 
- hortorum, Herbst 8 ,  ioo. 

Tipule a ailes panachies, Geoff., a ,  5 5 4 , 2 .  
Schœjf: icon, tab. r 5, fol. 3 - 4 .  
Schellenb. M . ,  tab. 36, fol. 1. 

Long. mâle, I a L; femelle, I 6 1. 
Tête cendrée. Palpes et antennes d'un brnn rougeâtre; 

premier article de celles-ci gris. Thorax cendré B bandes 
dorsales ubscures et ligne testacée en avant des ailes; écusson 
d'nu jaune pâle; métathorax à deux points bruns. Abdomen, 
cendré; une baude dorsale et une sur les côtés, obscuresi 
chaque segment marqué antérieurement d'une ligne trans- 
versale brune, et B bord postérieur pâle. Pieds testac& 2i 
articnlations obscures. Balanciers d'an jaune brunâtre. 
Ailes hyalines; Bord extérieur, avec une large bande testacée 
deux fois échancrée; plusieurs taches d'an brun pâle au 
bord postérieur. 

Dans les bois; rare. 

2. TIPULE des prés; T. oleracea, Linn., G d . ,  Lat., Fab., 
Meig. 
Thorax cendré, rayé de brnn. Ailes bordées estérie'ure- 

ment de brnn. 

Tipuln,  N.0 3, Geoff. 
Schr. aust. spec., 850. 
S c h ~ f f .  icon., tab. 15, fol. 6. 
Deg. i r is . ,  6, 134, r ,  tab. 18, fia. 12; 13. 

Long. I r 1. . 
D'an gris cendrh. Bec, trompe et antennes roux. Yean 

noirs, Thoras d'un gris blanchStre, marqué de trois larçes 
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bandes d'an gris roussâtre, bordées de brnn; l'intermédiaire 
div.isfe par une ligne grise plas ou moins distincte. Tarière 
de la femelle brune. Pieds d'un ronx pâle, avec l'extrémité 
des cuisses noire. Ailes lhgérement obscures, avec le l o r d  
extérienr brnn et une bande longitudinale blanclie le long 
de ce bord. (Pl. 3, fig. 2;). 

Fort commune. 

3. TIPULE jaunâtre; T. lutescens, Fab., Meig. 

Tipula fulvipanni~, Deg. 6, 135, 4 ; Meig., massif., 1 ~ 6 7 ,  3. 
Cendrée. Ailes d'un bran clair à deux taches obseures. 

Long. 12 1. 
Fcmellc : cendrée. Palpes et bec d'un gris roussâtre. An- 

tennes d'un ronx clair; troisième article et suivans b base 
noire. Tête roussâtre; partie postérieure plus foncée; peux 
d'nn ronge brnn à reflets vcrts. Thorax ronssÿtre; dessus 
d'an gris cendré pâle, à quatre bandes plus foncées, doiitles 
hords sont obscurs; métatliorax gris sans bandes. Abdomen 
d'nn gris obscur, à ligne dorsale plus foncée, mais peu 
distincte; tarière fauve. Pieds roussâtres; extrémité des 
cuisses obscure. Ailes d'un bran roussâtre; stigmate obscar; 
une petite tache noirâtre, allongée, au milieu de la cellnle 
anale; une autre petite tache triangulaire an bord interne 
de l'aile; un espace assez clair près du stigmate. 

Fort rare. 
J e  l'ai trouv6e dans la forêt de Nieppe, an mois d'Août. 

4. T~PULE bord<e; T. marginata, BIeig. 
Abdomen d'nn brun noirdtre. Ailes obscures ji milien 

pile et bord extérienr noidtre. 
Long. 6 1. . 

Palpes hruns base pâle. Antennes 3 premier et  deoxi+me 
articles d'nn jaune brun; les antres cl'rin brnn ohscnr. Front 
gris à ligne brune et  tour des yeux LlandiAtre. Thorax 
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~eudrE;  une bande double et  deux Iat&rales obscures; .ùfî 

point brun devant ces dcrnikres; écusson e t  mi.tatlioraxd'un 
brun rougeâtre. Abdomen d'un brun noirâtre luisant; une 
bande transversale, blanchâtre h la base ; ensuite une tache 
jaune, demi - circulaire, avec un point noir de chaque côté. 
Pieds obscurs; base des cuisses jaune. Balanciers jaunes. 
Ailes d'un brun griifitre; une large bande d'un jaunâtre pâle 
occupant le milieu, depuis la base jusqu'aux cellules post2- 
riei:res ; bord ex161 ieur d'un brun noirfitre; stigmate obscur. 

Rare; dans les bois. 

5. TIPULE 1cini.e ; T .  lunata, Linn., Gmel., l\Ieig. 
Cendiéc. Thorax rayé de brun. Abdomen trois bandes 

obscures. Ailes cendrées, à lunule blanche. 
Sclrr. faim. bolc., 3 ,  sp. 2299. 
Scli~fi icon., tab. 162, fol. 5, 6. 
Tipule, 8." 5, Geoff., 2, 555. 
Deg. ins., 6, 135, 5. 

Long. 9-11 1. 
D'un gris cendré rouss2tre. Bec et trompe rouss!tres; und 

ligue brune sur le front. Antennes obseures; extrémité der 
articles roussâtre, Yeux verts. Thorax marqub de quatre bandes 
d'un brun noirsire; écusson roussatre, avec une petite ligne 
brune. Abdomen soyeuxj une large bande longitudinale en,  
dessus, bordée de chaque côté d'une bande roussâtre, inter- 
rompue A chaque segment; une autre bande noirâtre sur les 
côtés, bordEe extérieurement d'une bande blanchâtre; der- 
nier segment d'un noir luisant dans la femelle; tarière 
brune. Pieds obscurs, avec la majeure partie des cuisses rous- 
sâtres. Ailes gris5tres, m e c  ta base et le bord extérieur rous- 
sâtres et  une lunule blanche. 

Commune. 

6. TIPULE ochracée; T. ochracea, Meig. 
Ferrugineuse. Ailes cendrées, B lunule blanohei' 
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Tipula kunata, Fab. 

Long. 7 -9 1. 
Ferrugineticé. Antmnes brunes h hase rniiçsiître. Thoras 

marqué de quatre bandes obscur~s ,  quelqiiefo peu di.tinctrs; 
cbtés v ~ f i k s  de brun. Abdomen in:irqué de tioiq bandes Ion-i- 
tudinales obsciites ,peu distincir-s ; bord postérieur des segmens 
en partie blanchâtre; Ic sixii.me brun apri s la mort ;  1a:iGi.e de 
la femelle noirstre. Extréiniti des cuissc s et  jambes noiriîtres. 
Ailes IEgPrcment grisâtres, avec le stigmate d'un roux pale et 
une hinule blanche. 

Coumune. 

7. T I P ~ L E  rayée de jaune; T. jlnvolineata, Me;g. 

Thorax cendré, arec q i a t  e bdndes obscures. Abdomen 
roussâtre; quatre lignes longitudinales obscures (mâle) ; ligne 
dorsale (femelle). Ailes eendrbes; luuule blanche, 

Long. 8-10 1. 
Tete grise. Palpes d'un brun jaunâtre. Antennes brunes, 

longues de quatre :d cinq lignes (mâle); premier, second et Lase 
du iroisiéme article jaunes. Thorax gris, avec quatre bandes 
obscures et  une bande blanchâtre sur  les c ô t k  Abdomen 
ferrugineux antérieurement, brun vers l'extrémité ; quatre 
lignes longitudinales peu marquées, deux sur le dos et une 
de  chaque côté. Pieds d'un brun rougeâtre, avec I'exiremité 
des cuisses et des jambes et  les tarses obscurs. Ailes légbre- 
ment obscures, avec le stigmate roux et une lunule blanche. 

La femelle diffère du mâle en ce que l'abdomen est d'un 
brun noirâtre et marqué d'une ligne longitudinale jaune; les 
côtés en sont également jaunes. 

Rare. . 
8. TIPULE ailes fasciées; T. fascipennis, Hoffm., nlaig. 

Ocbracée. Ailes cendrées; une bande blanche continue. 

Long. G t 1. 
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Femelle : d'un ochracé pâle. Yeux verts. Thornx mnrqiié de 

trois larges bandes cendrées. Abdomen obscur (coloré par 
les œufs), 1 base ocliracée et  dernier segment n o i r h e .  Tarière 
brune, plus courte que dans les autres espèces, large vers la 
base et  subitement pointue. Pieds roussütres B tarses obscurs. 
fiilesgrises b bande blanche oblique et atteignant lesdeuxbords. 

Rare. 
J e  n'ai observé que II femelle. 

g. TIPULE latérale; T. latevalis, Meig. 
Cendrée. Thorax A bandes obscures. Abdomen cendré; une 

bande noirâtre sur  les ~ 6 t h .  Ailes légèrement obscures; une 
lunule blai~che. 

Long. 6 -7 + 1. 
Cendrée. Bec d'un gris roussâtre. Palpes et antennes noires; 

les deux premiers articles de ces deroiCres e t  base du troi- 
sième roussâtres. Front marqué d'une ligne noire. Thorax A 
trois bnndes obscures, ordinairement bordées de noirâtre ; 
l'intermédiaire divisée par une ligne noire. Abdomen cendre; 
une bande noirttre de chaque côié; bord postérieur des 
çegrnens blanchâtre. Pieds obscurs; base des cuisses rouç- 
sttre. Ailes légérernent obscures; une lunule blauche.. 

Commune. 

IO. TIPULE veloutée; T. pruinosa, Hoffm., Meig. 
Cendrée. Thorax rayé de brun. Ailes obscures; stigmate 

brun. 
Long. 6 1. 

Cendrée. Palpes et antennes noirs. Becd'un gris roussâtre. 
Thorax ~ n a r q u é  de trois larges bandes obscures; I'inlermE- 
diaire divisée par une ligne obscure peu distincte. Abdomen 
d'un gris foncé, arec une bande longitudinale blanchâtre sur 
les côtbs. Pieds noirâtres; base des cuiues fauve. Ailes obscures; 
stigmate brun. 

Assez commune. 
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t r . TIPULE dgricorne ; T. nigricornis. JSob. 

Cendrée. Antennes entièrement noires. Thorax ji quat re  
bandes. Ailes tachetées. 

Long. 6 1. 
Cendrée. Palpes et  antennes entièrement noires. Front  

marqué d'une ligne noire. Thorax marqué de quatre bandes 
obscures. Abdomen brun; bord postérieur des segmens fauve. 
Pieds noirûtres; base des cuisses fauve; anterieures assez 
courtes e t  épaisses. Balanciers fauves. Ailes assez peiites, U 

base et  bord extérieur fauves, transparentes, avec des taches 
obscures; la plupart des nervures bordées de noirâtre; des 
taches obscures A la base des cellules inarginale, sous-mar- 
ginale, discoïdales; une tache obscure nu bord extérieur nu& 
dele du stigmate, vers le rnilip.: 2, la longueur de la discoïdale 
interne e t  au bord intérieur dans la cellule anale; stigmate 
d'un brun roussâtre. 

Cette espèce paraît se disiinguer des Tipules ri ailes mar- 
brées par les taches des ailes e t  par la couleur entièrement 
noire des antennes, 

i 2. TIPULE des jardins ; T. ho~tensis, Meig. 
Tipu!a hortorum, Meig., Klassif. 

Palpes jaunes. Thorax cendré, A quatre bandes otscures. 
Abdomen roussâtre; une bandedorsale brune. Ailes brunâtres, 
marbrées de blanc; stigmaie testacé; nervures transtersales 
d e  la base noires. 

Long. 7-8 1. 
Cendrée. Palpes jaunes. Antennes noires, avec les deux 

premiers articles jaunes. Front m a q u é  d'une ligne noire, 
Thorax marqué de quatre bandes obscures. Abdomen rous- 
sâtre, avec une ligne dorsale brune. Pieds obscurs; base des 
cuisses roussltre. Ailesbrunâtres, marbrées de blanc; nervures 
transversales de la base noires. 

Commune. 
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13. TIPULE des pâiurages; T. pabulinn, Meig. 
Cendrée. Thorax A quatre bandes et une ligne dorsale 

obscures. Abdomen A quatre bandes obscures. Ailes faible- 
ment  marbrées de blanc; stigmate testacé. 

Long. 6 i-g 1. 

CendrEe. Palpes noirâtres. Antennes noires, avec les trois 
premiers articles ferrugineux. Front blanchâtre et marqué 
d'une ligne brune. Thorax & qiiatre bandes brunes; une ligne 
brune entre les deux intermédiaires; les latérales bordées de 
brun et .  une tache brune derriare elles. Abdomen d'un gris 
briinâire mêlé d e  ferrligioeux sur  les côtés; quatre bandes 
longittrdinales brunes; une sur le dos, une sur le ventre e t  
une de chaque côté; bord de la sutiire longitudinale blan- 
chiitre. Pieds d'un brun noirâtre; base des cuisses roussbtre. 
Balanciers jaiinâtres. Ailes faiblement obscures, marbrées 
de blanc. 

Rare. Aux environs d'Arras. 

14. TIPELE arrosée; T .  irrorata. Nob. 

Thorax cendré, A quatre bandes obscures. Abdomen d'un 
gris roussütre. Ailes cendrées, marbrites de blanc; stigmate 
noirbtre. 

Long. 6 1. 

Cendrée. Bec, trompe et palpes obscurs. Antennes noirâ- 
tres; les deiix premiers articles d'un fauve clair. Thorax 
cendré, A quatre bandes obscures ; la ligne qui sépare les deux 
intermédiaires n'atteignaiit pas le bord antérieur; metathorax 
marqué d'une ligne longitudinale. Abdomen d'un gris rous- 
sâtre. Pieds testacés; extrémité des cuisses noire ; tarses 
obscurs. Ailes cendrées, marquées de taches hyalines; sligmate 
d'un brun noirilce. 

b z  commune. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 131 1 
i5. TIPULE printanicre; T. vernalis, ?leig. 

Thorax cendré, ii trois bandes obscures. Abdomen jaunaire. 
Bande dorsale obscure. hiles blanl hîires, fûiblemcnt mar- 
brées. Stigmate p2le. 

Long. 6- 8 1. 

Cendr6e. Bec jnuultre en dessous, Palpes d'un gris brun Q 
base jaune. An! \nnes noirâtres; les deux premiers articles 
jaunes. Front marqué d'une tache brune peu disiiiicte. Thorax 
à trois biindes briioes. Abdomen du mâle ii base ferrugineuse, 
brun postérieurement; bande dorsale brunc et bord porthicur  
des srgoleos hlrinchStre; une autre bande h u n e  de chaque 
~ 6 t h ~  interrompue vers I'exirémité; celui de Ia femelle d'un 
jaune p i l e ,  avec les mEmes bandes. Pieds bruns; base des 
cuisses et des jambes ferrugineuse. hiles blancMtr&; bords 
intérieur et  postérieur gris2tres; nervures légéreinent bordées 
de brun ; stigmate d'un brun pâle. 

Au mois d'Avril. 

16. TIPVLE tariére-courte; T. breuiterebrata. Nob. 
Thorax cendré. Base de l'abdomen roussiitre. Tarière de la 

femelle courte. Ailes Ibgérement ohscures; stigmdte pile. 

Long. 7 1. 
Femelle : cendrée. Antennes obscures. Thorax avec deux 

lignes plus claires; côtés.d'un gris b1eu;itre. niétathorax rous- 
sitre. Abdomen A ligne dorsale, et uue ligne de chaque côté 
iuterrompue, noirâtres; les deux premiers segrneils roussâtres. 
Tariére fort courte. Pieds bruno; base des cuisses et des 
jambes roussâtre. Ailes Iéghrement obscures ; nervure interno- 
médiaire bordée de brun; deuxibnle cellule postkrieure B 
long pétiole; stigmate pale. - 

Je  l'ai trouvee A Razebrouck, 
II. DeuxiEine cellule du bord postérieur des ailes sessila( 

(Pl. 5, fig. 5). 
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t7. TIPULE cornicine; T. cornicina, Ginel., Lat,, Fab., Meig. 
Jaune. Thorax marqué dr trois bandes noires; des taches 

noires sur les cdtés. Abdomen marqué d'une bande dorsalc 
noire; stigmate des ailes noir. 

Tipule ,  N." 6 ,  Geoff. 

néphrotome cornicine, Eiicyc. mét. 

Long. 5;- 7 2 1. 

Jaune. Bec marqué d'une tache obscure. Tete d'un jaune 
arnngé; une tache noire, triangulaire ji la base du front. An- 
tennes noires; premier, second et  partie du troisiéine ariicles 
e n  dessus jaunes. Yeux noirs. Premier segment du thorax 
jaune, avec une tache noirâtre d e  chaque côté; deuxikme 
segment marque de trois bandes noires; écusson rouss5tre. 
Abdonien marqué d'une bande longitudinale ioirâtre ,  e t  d'une 
autre moins distincte de chaque côté. Picds obsciirs, avec la 
majeure partie des cuisses jaune. Ailes à stigmate noir. 

Trks-corninone. 

I 8. TIPULE histrion ; T. histrio, Fab., Dleig. 
Jaune. Thorax marqué de  trois bandes noires; des taches 

noires sur les côtés. Abdomen marqué d'une bande dorsale 
noire. Stigmate des ailes @le. 

Tipula fiavo-maculata, Deg. 6 ,  13,  9. 
Tipule,  N." 5, Geoff. 

Long. 4 1. 
Jaune. Bec marqué d'une tache brune. Tête d'un jauge 

orangé. Une grande tache noire en losange sur le front. Un 
point noir au bord interne des yeux. Antennes noires. Yeux 
noirs. Premier segaient du thorax jaune, avec les côtés bruns; 
deuxiéme marqué de trois basdes noires; écusson roussâtre; 
métaihorax jauni,  avec une bande noire plus large du cÔt8 
antérieur. Abdomen marqué en dessus d'une bande Ioogitu- 
diaale obscure, d'une autre moins distincte en dessous e t  d'un 
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point obscur aux bords antérieur et postérieur sur les côtés. 
Pieds obscurs. Ailes légèrement obscures, à stigmate trés-peu 
distinct. 

Commune. 

19. TIPULE tachetée; T. macu!osa, Meig. 

Tipu la  maculata, iîleig., Klassif. 

Jaune. Antennes noires. Thorax B bandes noires e t  B côtEs 
lach& de noir. Abdomen marqué de taches dorsales noirâtres. 
Stigmate des ailes pâle. 

Long. 5-6 1. 
Jaune. Palpes et antennes noires. L e  dessus du bec noirâtre. 

Fron t  marquE d'une tache cordiforme noire. Un point noir 
au côté intérieur des yeux. Thorax d'un jaune citron, marqué 
d e  trois bandes noires; premier segment marqué de noir d e  
chaque côté; écusson roussâtre; m8tatliorax avec une ligne 
longitudinale e t  le bord postérieur noirs. Abdomen d'un 
jaune orangé, marqué d'une série de taches noirâtres (femelle); 
d'autres taches noires sous le ventre; une rangée de points 
bruns sur les côtés; tarière de la femelle brune. Pieds noird- 
tres; majeure partie des cuisses jaune. Ailes h stigmate pâle. 

Commune. 

20. TIPULE safranhe; T. crocata, Linn., Gmel., Fab., iileig. 

Roiie. Abdomen marqué J e  trois basdes safranées. 

Tipula Jlavo-fascinta, Deg. 
nTephrotoma crocata, Encyc. m6t. 

' Long. 7 1. 
Noire. TGte d'un noir velouté, avec a n  espace lisse vcrs le 

bord postérieur. Protubérance du h o t  jaune. Thorax d'un 
noir luisant; premier segment jaune t i  la partie supiricure; 
deuxième marqué de deux bandes longitudinales jaunes, 
élargies antérieurement, et de plusieurs taçlies sur les côtCs; 
6cusson marqué de deux petites taches. Abdomen d'un noir 
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 elo ou lé, marqué de trois bandes transversales, safranées t 
sur  les deuxième, troisième et qua t r ih ie  segmens; tarière de 
la frmelle brune. Pieds noirs; base des cuisses fauve. Ailes 
jaunatres, avec le stigmate noir e t  une tache obscure trans- 
versale. 

Dans les miles, !es bandes du tliorax, au lieu d'être jaunes, 
sont d un noir velouté; il ne reste de jaune que la tache de 
YestrGn~ilE. 

Assez commune, au printemps. 

N ~ P H R O T O N E  ; REPHROTONA. 
Nephrotoma, Rleig. - Tipula, Fab., Gnlel., Lat.  

TBie ii peu prés globuleuse, prolongke par un bec cylin- 
drique, terminé en pointe sup6rieurement. 'l'rompe h lobes 
terminaux, arrondis ; palpes de quatre articles : les trois pre- 
miers d'&gale long4eur, velus, renflés vers l'extrémité ; le 
quatrième long et  flexible. Antennes sub~étacées, allongées; 
(mile), de dix-neuf articles; premier et  troisihne cylindri- 
ques; deuxième cyathiforrnr ; les autreséchancrés, réniformes; 
(femelle), de quinze articles; premier et troisième cylindri- 
ques; dcuxièine cyathiforme, les a:itres ii peu près cylin- 
driques. Yeus saillans, IégSrement ovales. 

Picds fort allonges. Ailes Inncéolies, écartées; deuxième 
cellule postcrieure sessile; quatribine plus longue que les deux 
préckdentcs, e t  de la longueur de la première. (PI. 3, fi g. 3). 

Ce genre ne diffhre des Tipules, particulièrement de celles 
de la dcuxi6me section, que par le iiombre d'articles dont les 
antennes s o n t  composées, e t  par. la figure réniforme de ces 
articles, qui a donné lieu au nom de NEphrotome; de plus, 
In seule espixe connue ressemble extrêmement, sauf ces diffé- 
rences g6ni.riqiies, ii la Tipule cornicioe, e t  elle a été long- 
temps confondue a rec  elle. Depuis même que M. Meigen a 
fondé ce noiiveau genre, Olivier, en l'adoptant dans I'Ency- 
clopddic rnAhodique, et RI. Laireille dans son Genefa, se sonk 
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trompés, en admettant pour caractére générique la disposition 
des nervures des ailes, et en croyant que ce genre n'était établi 
que pour les Tipules de la seconde section, parmi lesquelles 
ils ont compris le véritable Néphrotome, sans faire mention 
du seul caractére différentiel qui avait déterminé A l .  Meigen 
A l'établir. I l  est au reste fort rare de voir dans les insectes 
les antennes modifi6es d'une maniere quelconque, sans 
y ait  en m&me temps quelque modification dans le reste de  
l'organisalion, tant cet organe joue un rôle important dans 
l'économie animale. 

Le Néphrotome fréquente les bois aquatiques, au mois de  
Juillet, e t  on le trouve avec la Tipule cornicine, de  laquelle 
on a toujours quelque dificulté A le distinguer. 

1.  NÉPHROTOME dorsaI ; N. alorsalis, Meig. 

Tipuladorsalis, Fab-, Gmel., Lat., Oliv., Enc. mét. 

Long. 6 1. 

Jaune. Tête d'un jaune roussâtre pale. Ffont marqué d'une 
bande noire qui se termine antérieurement en pointe. Palpes 
Iégérement velus. Antennes noires, longues decinq lignes; les 
deux premiers articles jaunâtres. Yeux noirs. Thorax d'un 
jaune soufre; dos marqué de trois bandes noires; trois taches 
noires de chaque côté en dessous. Abdomen d'un jaune rous- 
stitre pale, marqué supérieurement d'une bande longitudinale 
noirâtre; côtés infkrieurs marqués d'une ligne noirâtre inter- 
rompue; les segmens intermédiaires légèrement bordes de 
jaune; extrémité de l'abdomen noirâtre. '~ieds obscurs; cuisses 
fauves, avecl'extrémiié noire. Balanciersrouss~tres, avec I'ex- 
trémité jaune. Ailes hyalines marquées d'une tache stigmatiqiie 
noirâtre ovale, avec un proloogement vers I'inlérieur de l'aile. 

Quelqiiafois assez commun. 

E n  1825, j'en ai pris sept individus mAes et  pas une femelle. 
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Ctenophora, Meig., III., Fab., syst. anil., Lat., Lam.-TipuLd, 
Linn., Gmel., Schœff., Scop., Schr., Deg., O h . ,  Vil]., 
Ross., Cuv., NTalck., Lat., Fab. 
T&le B peu près globuleuse, prolongée par un bec assez 

court, épais, terminé e n  pointe supérieurement. Trompe B 
lobes terminauxépais, élargis antérieurement, divisés ; chaque 
partie antérieurement velue et  marquée d'une bande trans- 
versale obscure; ltvre supérieure petite. Palpes velus, de  
quatre articles; les trois premiers noueux, d'égale longueur; 
l e  quatrieme beaucoup plus long et flexible. Antennes de 
treize articles; Ie premier cylindrique , sillonné transversale- 
ment;  le deuxiEme globuleux; le  troisième conico-arrondi 
dans les mâles, ovale dans les femelles; les suivaos pectinés 
dans les males, allongés, presque cylindriques, munis de  
deux, de trois ou de quatre rayons; simples dans les femelles, 
tantôt ovales, tantôt globuleux ou allongés; le  dernier tou- 
jours petit et simple. Teux rmds .  

Thorax luisant. Abdomen assez épais. Pieds menus, de 
longueur mGdiocre; jambes terminées par des pointes assez 
allongées. Ailes luisantes, lancéolCes, écartLes; deuxiéme 
cellule postérieure sessile; quatrieme plus longue que les 
deux prtçédeiites et  de la longueur de lapreiniére. (Pl. 3, fig. 3). 

Ainsi que les Néphrotomes, les Cténopliores n'ont qu'un 
caraçttre qui les distingue des Tipules, e t  c'est également 
daiis les antennes qu'il réside; mais, outre ce caracrere, ils 
s'en éloignent encore par un habitus trl.s-différent. Le corps 
plus k p a i ~ ,  toujours coloré de noir et de jaune; le  thorax 
Iüisant, constamment marqué d'une tache jaune surlescôtGs(r), 
les font reconnaître au premier abord. Les Cténophores ne 

( 1 )  L'espace qu'occupe cerie tache es1 membraneuse et parait être 

M interriice entre les parties cariacier du dos e t  des flancs. 
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fréquentent pas d'ailleurs les lieux humides, comme les 
Tipules, mais on les trouve dans les bois e t  les jardins. 11s n e  
paraissent qu'au printemps, tandis qu'elles sont infiniment 
plus nombreuses en automne. Enfin, les femelles déposent 
leurs œufs dans le terreau des vieussaules, oii se développent 
les larves, au lieu de les confier simplement à la terre. 
1. Antennes des miles h deux rayons, I'un au-dessus de  

l'autre. 

I. CTÉNOPHORE bimaculé ; C. 6imaculata, Meig., Fab. 
Noir. Abdomen de la femelle marqué de jaune rougeâtre. 

Ailes marquées de deux taches d'un brun noirâtre. 
Tipula bimaculata,Linn., Deg., Schœff., Schr., Gmel., Lat.,Fab. 

Long. 6-8 1. 
Noir. Palpes bruns en dessus, roux en dessous. Antennes 

d'lin brun noirâtre; articles arrondis dans la femelle. Abdomen 
de la femelle varié de jaune rougeâtre sur  les côtés et le  
ventre, dans l'un et  l'autre sexe; base de  i'abdomen marquée 
d'une tache d'un gris blanchâtre. Pieds d'un jaune fauve; 
extrémité des cuisses, des jambes et  des tarses noiratre. 
Balanciers fauves. Ailes hyalines, avec le bord extérieur jau- 
nltre ,  une demi-bande et l'extrémité noirâtres. 

Assez commun. 

II. Aiitennes des mâles à trois rayons, un  de  chaque côté 
et un plus court en dessous. 

2. CTÉNOPHORE atre; C. alrata, Meig., Fab., eyst. antl. 

Antennes ferrugineuses. Abdomen ferrugineux; des taches 
dorsales noires (mâle), noir ii base ferrugineuse (Iémelle). 

Tipula ntrala, Linn., Schr., Gmel., Fab. 
T i p d a  ichneurnonea, Deg. 

Schœlf. icon, tab. 32, fol. 1. 

Long. 8- 12 1. 
Mâle : d'un noir luisaut. Palpes fauves. Antennes fduves; 
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le  premier ou les deux premiers articles d'un brun noirlttre; 
les suivans fauves ou bruns; les rayons toujours fauves. Cou 
tanibt noir, tantôt fauve. Abdomen cylindrique, fauve; tant61 
une bande dorsale noire, tantôt une ligne interrompue sur 
chaque segment. Pieds ferrugineux; hanches, extrémité des 
cuisses, des jambes et les tarses noirâtres. Balanciers fauves. 
Ailes hyalines; bord extérieur jaune; stigmate noir2tre. 

Femelle : premier, troisibme, quatribme et  cinquième 
ariicles des antennes cylindriques; les autres ronds ou ovales. 
Cou toujours noir. Abdomen fusiforme, avec une tarière fort 
allongée et  arquée. Pieds fauves; hanches et tarses noirâlres. 

Assez commun. 

3. C ~ ~ O P R ~ R E  ni gricorne ; C. nipicornis,  Meig. 
Noir. Rase da l'abdomen h deux baodes fcrrugineuses inter- 

rompues (femellc). Antennes noires. 
Long. (femelle), I I  1. 

Femelle : d'un noir luisant. Côtes du bec fauves. Deux 
lignes fauves sur I'hypostome. Palpes f:iuves; premier article 
obscur. Antennes noires, fort courtes; premier et iroisiéme 
articles cylindriques; les auires sphériques; dessous du  pre- 
mier fauve. Une petite tache jaune sur le front, entre Ies 
antennes. Cou fauve, noir au milieu. Côtés du thorax marqués 
d'une bande h l a  base des ailes, d'une autre entre les pieds 
antérieurs e t  intermrdiaires, et d'une troisiime sous les ailes. 
Abdomen noir; côtés fauve3 juscp'aux deux derniers segmens; 
tariére assez courte et  droite. Pieds fauves; tarses obscurs. 
Ailes Iéghrement obscures; stigmate noir. 

nleigen n'a observé que le m31e ; je ne  connais que la femelle. 

III. Batenneg des mâles à quatre rayons, deux de  chaque 
côté; les plus courts en dessous. 

4. CTÉNOPEORE pectinicorne; C. pectinicornis, Rleig., Lat. 
Abdomen ferrugineux; des taches dorsales noires e t  des 

stries latirales sulfureuses. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 139) 
Ctenophoravdriegata, Fab., syst. antl. 
T i p d a  p ctinicornis, Lion., Gmel., Sehr., Herbst. 
Tipu la  variegata, b ab., syst. ent., Meig., Klassif. 

Tipu la  n',ro-crocea, Deg. 

ScImfl icon, 106, fol. 5-6. 
Long. 8-10 1. 

Ferrugineux. Front noir, avec un point jaune au-dessus des 
antrnnes et  deux taches jaunes sous les antennes. Bec noir e n  
dessous. Palpes avec I'exirkmité noirâtre. Antennes du mâle 
ferrugineuses, avec l r s  rayons noirâtres; celles de la femelle 
noirûtres. Thorax luisant; dos noir; premier segment jaune, 
avec deux taches noires ; écusson noir; métathorax noirütre , 
ferrugineux sur les côtés. Abdomen luisant ; une ligne dorsale 
noire et  une ligne brune sur  les côtés; une petite bande trans- 
versale jaune sur les cotés de chaque segment, peu distincte 
dans le miile; ventre taché de  noir dans lil femelle; anus 
noir. Extrémité des cuisses, des jambes et  les tarses noirâ- 
tres. Balanciers jaunes. Ailes légkrement obscures; stigmate 
poir5tre. 

Rare. 

5. CTÉNOPEORE bandes jaunes; C. fiaueulata, RIeig., Fab., Lat. 
Noir. Abdomen ;I bandes jaunes. 

Tipula  flaaeolata, Fab., ent. syst. 

Tipu la  crocata, Schr., EIerbsi. 

Reaum. ins. 5, [ab. r ,  fol. 14 - 16. 
Long. 7-9 1. 

Noir. Front marqué d'un poioi jaune en dessus des antennes 
et de deus autres e n  dessous. Palpes bruns. Antennes Ferru- 
gineuses; les rayons du m2le noiriitreu. Cou  jaune. Thorax 
luisant, avccles raies jaunes ordinaires ; i.cusson marqué d'une 
tache allongée ferrugineuse. Abdomen marqué de sept bandcs 
transversales jaunes; la prcmikre su milieu du  premier 
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seginent, les autres au bord postérieur des autres segrnens; 
tariére de la femellu ferrugineuse. Pieds ferrugineux; extré- 
mité des jambes et tarses noirâtres; un anneau noirâtre avant 
I'extrémitb, des cuisses postérieures, dans la femelle.' Balan- 
ciers ferrugineux. Ailes jaunâtres il extrkmité légèrement 
obscure et  stigmate noirâtre. 

Assez commun dans le  Hainaut. 

6. CTÉNOPHORE agréable; C. festivus, Illeig. 
Noir. Abdomen A bandes jaunes. Pieds ferrugineux; cuisses 

et jambes postérieures avec un anneau noir. Ailes marquées 
d'une tache noire avant l'extrémité. 

Tipule, K." 1 ,  Geoff. I I ,  553. 
Long. g - i 1 1. 

Noir. Front jaune sous les antennes. Antennes noirâtres. 
Thorax ii bord an th ieur  jaune; une tache jaune sur les côtés 
en avaot e t  e n  arribre de l'insertion des ailes. Abdomen du 
male marqué d'une petite bande jaune sur le premier segment ; 
d'un point jaune sur les côtés e t  au bord postérieur des 
deuxièine et troisième segrnens; d'une large bande jaune sur 
les quatrième et cinquiéme, (un point noir au bord antérieur 
de ces bandes) ; d'un point jaune sur les côtés du sixiéme; 
dans la feinelle, une bande jaune sur l e  premier; une autre 
moins large, interrompue au milieu, sur l e  deuxième; une 
ligne jaune au bord postérieur, sur le troisikme; une large 
bande jaune au bord postérieur des qucitridme et cinquiéme, 
plus ou moins échancrée au milieu. Pieds ferrugineux; extrè- 
mite des jambes et  les tarses noirâtres; cuisses postéricures 
et jambes marquées S u n  anneau noir, prEs de l'extrémité aux. 

premières, vers la base aux dernibres. Balanciers jaunes. Ailes  
Kgi relnent obscures, jaunztres au bord extérieur; i la place 
du stigmate, une tache transversale noirütre qui s'éiend 
j usqu'au milieu des ailes. 

Je  ne i'ai pris qu'une fois, près de Lille. 
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RHPPIDIE; R ~ I P I D I A .  
Rhipidia, Rl eig. 

Tê!e globuleuse, un peu rétrécie postérieurement. Beb 
court;  palpes velus, à peu priis de  la longueur de la tête, de  
quatre articles; le premier un peu plus court  que les autres. 
Antennes un peu arqubeu, velues, une fois plus longues que 
la tate, de quatorze articles; premier cylindrique, &pais; 
deuxibme cyathiforme; troisibme d'égale longueur, moins 
épais; les dix suivans globuleux, séparés par un pédicule 
trbs-menu, e t  munis, dans les msles, de deux rayonsopposés, 
un peu épaissis vers l'extrémité.; le dernier fusiîorme. Yeux 

ronds. 
Pieds (rés-allongés et menus. Ailes écart&. Cellule stigma- 

tique nulle; point de sous-marginale; quatre posi6rieores; 
deuxiéme sessile. (PI. 3, fig. 4). 

Ayant terminé la description de nos Tipuleiras ierricoles à 
dernier article des palpes long et  flexible, nous coinmencons 
une nouvelle subdivision distincte de cette derniére par les 
palpes A articles égaux, par les ililes couchées, e t  par une 
taille généralement inférieure; mais qui s'y rattache, bien 
Iéghrement à la vérité, par le genre Rhipiclie, caractérisé par 
des antennes pectinées comme celles des Cténophores. 

Ce groupe, qui comprend le genre Limnobie, le plus con- 
s i d h b l e  de toutes les Tipulaires et  les h iop t&res ,  a de 
grands rapporls avec les Tricliocéres, dont il ne semble diffërer 
que par les antennes filiformes; inais, tandis que ces derniers 
se lient aux Tisulaires fungicoles, ceux qui nous occupent 
paraissent se rapprocher des sections qu'il nous reste d dkcrire, 
et particuliCremeot des aquatiques. 

Xe genre Rbiaidie, formé par fil. Meigen d'une seule esp6ce 
détacliée des Limnobies, en a entiérement I'habitus, et n'en 
diffbre distinctement que par la fornie des antennes et le 

nombre d'articles dont elles s o n t  couiposées J'ai cru remarquer 
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cependant que la trompe était plus menue,  et que les lobes 
qui les terminent étaient beaucoup moins apparens que dans 
les Limnobies. 

Les Rhipidies, qui paraissent rares en Allemagne, puisque 
M. Meigen n'en a vu que deux ii~dividiis, sont communes 
dans nos bois. Le nnm grec de Ghipidie que cet observateur 
leur a donné, signifie éventail, et provient sans doute de la 
forme des antennes. 
1. RAIPIDIE tachetée; R. maculata, Meig. 

Ailes tachetées. 
Long. 3 1. 

D'un gris brun. Front d'un gris clair. Thorax marqué de 
trois bandes foncées, plus ou moins distinctes. Abdomen A 
extrémité roussstre. Pieds rouss,?tres; extrémiti: des cuisses, 
des jambes e t  tarses obscurs. Ailes hyaliues, A base 1Cgèreinent 
jaunütre, couvertes de petites taches obscures, la plupart 
arrondies; tr'ois ou quatre plus grandes et  plus foncées a u  

bord extérieur; une p a n d é  moins foncée A l'extrémité de la 
nervure axillaire; nervures transversles bordées de brun. 

Commune. 

LINNOBIE ; LIPNOBIA. (1) 

Limnobia, Meig. - Limonia, RIeig., Klassif., Lat. - Tipula, 
Lion., Deg., Schr., Gmel., Fab. - Pedicia, Lat. 
Tete petite, Iégérement déyrimhe en dessus, rétrécie posté- 

rieurement. Bec peu saillant (2). Trompe fort courte; lobes 
terminaux charnus, ÿ. extrémité velue; lèvre supérieure menue, 
pointue; palpes plus longs que le bec, de quatre articles d'égale 
longueur; les trois premiers un peu renflés vers I'eutré- 
mité, le quatrième plus menu et  cylindrique (3). Antennes 

(1) Limnobie signifie habitant des étangs. 
( 2 )  La Limnobie longirostre forme une exception. 
(3) Les Limnobier p ~ ~ c t i p e n ~ e % t  prniicole forment une exception. 
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 filiforme^, arquies, ordinairement de seize articles; le premier 
épais, cylindrique, plus ou moins allongé ; deuxième cyathi- 
forme; les suivans plus ou moins allongés ou arrondis, et 
dimiiiuaut insensiblement de  grosseur. (Quelques espèces 
paraissent avoir un article d e  moins). Yeux ronds. 

.Thorax ovale, renflé antérieurement; écusson petit ; métn- 
thorax légérernent &levé. Abdomen allongé, cylindrique vers 
la base, un peu aplati vers l'extr6mité. Pieds longs et  menus. 
Biles ordinairement couchées, parallèles; nervures nues; 
cellule médiasiine ordinairement fermée; ordinairement trois 
discoidales (1). Quatre oucinq postérieures. (Pl.  3, fig. 5-7). 

Les Limnobies sont,  comme nous l'avons dit Ii l'article 
précédent, le genre principal des Tipulaires terricoles à an- 
tennes filiforines e t  21 palpes simples. Elles sont en même 
temps les plus nombreuses de toutes les Tipulaires; et l'on 
peut juger de  la profusion avec laquelle la uature nous les 
présenie, par les soixante espèces que RI. Bleigen a observées 
sur quelques points de l'Allemagne seulement. Aussi la dini- 
culté de les distinguer entre elles serait-elle très-grande, si 
leur organisation, qui se diversifie de plusieurs manières, na 
- - - -- 

(1) La Limnobie sans tache forme seule une exception. 
J e  crois devoir apporter u n  léger changement dans la  désignaiion 

des cellules des ailes adoptée par MAatrei l le .  Il en admet six d u  
t o r d  postérieur aux Limonies d e  la première, d e  l a  seconde et d'une 
partie de la troisième section ; mais 1. première d e  ces cellules est 

presque toujours semblable à ia sous-marginale des auires Tipulaires 
terricole6, e t  il me parait convenable de l u i  e n  donner  le nom,  
d'autant plus  que, d e  cel te  maniére, le nombre des cellulss posté- 
rieures est  le même dans ces divers insectes. J'admers donc souvent 
deux cellules soos-marginales au lieu d'une : la premiére, à laquelle 
seule M. Latreille donne ce n o m ,  qu i  est ordinairement pidiculée e t  
que l'on peut pa r  cette raison regarder comme produite par ra 
bifurtaiion de la nervure subcubitale; e t  h seconde, paralièlc et  

r e m f i l ~ l l e  a celle que j e  pomme la première porrtérieare. 
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pr2iait 5 cles subdivisions. M .  Mrgeilc, enloitiologist6 
allemand, a meme cru poiivoir en former plusicnrs nou. 

veaux genres, tels qne Furcomyia, Unomyia, Gonomyia IJais 
fil. Meigen ne les a pas adoptés ; e t ,  cn effet ils ne paraissent 
pas ktnblis sur  des carac~ères sufisans. II y a joint, par la 
même raison, le  genre Pedicie, que 81. Latreille a formC1 de la 
T i p d a  riz'osa de Linnée, e t  qui ne différe distinctement des 
autres Limnobies que par la position écartée des ailes; car 
cet insecte n'a pas le dernier article des palpes long et flexible 
que lu i  attribue notre grand entomologiste francais; e t  le 
caractt,re qu'il tire de la forme des antennes, se retrouve dans 
beaucoup d'autres Limnobies. 

Les modilications qu'bprouve l'organisation de  ces Tipu-. 
laires affectent rarement la trompe, qnelquefois les antennes 

et  trk-souvent les nervures des ailes, plus diversifiées que 
dans aucun autre geore d'insectes, e t  qui contrastent, sous ce 
rapport,  avec l'invariabilité qu'elles offrent ordinairement. 11 
y a aussi beaucoup de yarikté dans la maniire  dont ces ailes 
sont tachetée9. 

Les Limnobies, ainsi que les Rhipidies et  les lhioptères, 
habitent les bois humides et le bord des mares. Elles se tien- 
nent ordinairement sous le feuillage, et semblent craindre le 
grand jour. J'en ai vu plusieurs espèces voltiger en troupes 
comme les Trichocères e t  l e s  Tipulaires aquatiques, s'élever 
e t  s'abaisser de mCme dans les airs par un mouvement alter-. 
natif. I ls  paraissent pendant toute la belle saison ; mais chaque 
espèce semble avoir son ternis propre, qui est d'environ 
quinze jours. 

Le voisinage des eausqu'elles recherchent pariiculièrement, 

paraît indiquer que la naiure y a placé leur berceau; e t ,  e n  
effet, la seule espéce dont les transformations ont été observées, 

a sa larve et sa nymphe aquatiques. Cependant les femelles 
ont, comme celles des Tipulaires terricoles, i'abdomca 
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ferminé par tine pointe cornée, dont ces dernibres se servent 
pour confier leurs ceiifu A la terre, et je suis porié Ti croire qiie 
les Limnobies déposent les leiirs dans la vase au bord des 
eaux,  d'autant plus que inalgr& la multiiude innornbral~le de  
ces insectes dans les endcoits a l p i i q u e s ,  et les recherches 

que j'ai faites J.ins les eaux, je n'en ai jamais trouvé les larves. 
Quoiqii'il en soit de cette conjecture, la larve de la Limnobie 

repliée, observée par Degeer, est aquatiqiie. Sa  tcie est munie 
d'anlennes fort courtes et  de deux petites mîchoires dentelées, 
Socis le dvrnier seginmt du corps, se trouvent quatve cro- 
chets écaiiieuxcinnt cile se sert pour se crampenncr aux plantes. 
Deux de ces crochets, plus grands que les autres, se divisent 
Vers k'extrèmiié eo deux pointes recourbees; les autres sont  
simples, coniques et  égaiement recourbés. La partie supé-. 
rieure du corps est couverte de filets allongés et flexildes, les 
uns simples, les auircs fourcli~is, au  nombre de deux s u t  
chaque segment, à l'exception des trois premiers et  &LI 
onzisme ou drrnier, qui n'en ont que d e  simples. Tous ces 
filets, qui sont creux, paraissent analogues Li divers organes 
filamenteux que, dans dau t ies  larves aquatiques, l'on a re- 
connus nécessaires ü. la respiration, e t  l'on a e  peut gubreo 
douter qu'ils n'aientia même destination. 

La nymphe n'a pas de filets seinb1ables; niais, comme celle 
de  beaucoup d'autres Tipulaires, elle porte au-devnnt d u  
thorax dcux tubes coniques aérickres. Cet  organe l'oblige ;i 
respirer b I n  surface de l'eau, ei elle s'y tient habitciellement, 
par l'effet de $a Iégkreté spé~if ique,  le corps dans une positioa 
horizontaie, d e  sotte qiie l'extrémité d e  ces tubes soit en. 
contact avec l'air atmosphérique. Ceperidaot elle a laf aculto 
de  plonger et  de s'attacher aux plantes subaquatiques, au  
moyen de crochets placès aux derniers segmeds du corps. 
1. Trois cellules discoidales aux ailes. 
A* Cinq cellules postirrieures; la deuxiEme pbiiolire; d e u s  

1 0  
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sous-marginales terminales; premiérepluscourte. (Pl. 3, Gg. 5). 

1. L i x x o n i ~  des rives; L. rivosa, Meig. 
Ailes écartées, lransparenies; bord extErieur e t  une banda 

angiileuse testacos. 

T i p i d a  t r i a n p l u r i s ,  Fab., syst. antl. 
ped ic ia  rivosa, Lat., geR. crust. 
Dcg. 6, 1 3 4 ,  2, tdb. 19,  fig. I .  

T i p u l a  rirosa, Linn., Faun. suec. 1 ~ 3 8 ,  Gmel. S. n. 5,281 z, 2. 

Long. iz-131. 
D'un gris clair. Front muni d'une petite bosse derriére les 

antennes. Palpes d'un.brun rougelîire. Antennes d'égale cou- 
leur. Thorax d'un gris clair rous&re, avec des bandes d'un 
brun rougelîtie; écusson jaunâtre; métathorax d'un gris 
clair. Abdomen d'un gris clair roussâtre, avec une bande 
dorsale d'un brun rougelître, grislître au milieu. Pieds assez 
épais, fauves, obscurs avant les articulatioos. Balanciers 
jaunes. Ailes fort écartées, hyalines; une bordure brune la 
long du bord extérieur jusque prks de I'rxtrémité, e t  élargie 
e n  demi-cercle vers le milieu; une raie hyaline dans cette 
bordure, prés de la base, avec un point noirütre; une bande 
brune partant de 1s bordure, prés de la base, e t  s'étendant 
jusques vers le milieu du bord intérieur; une autre bande 
brune partant de cette dernière, et atteignant la bordure vers 
l'extrémité. 

Assez commune sur les bords de la DeOle. 

2. L I ~ I N O ~ I E  peinte; L. picta, Meig. 
D'un brun jaunttre. Ailes A anneaux et taches abscurer. 

Pieds roux; deux anneaux obscurs aux cuisses. 

Lirnonia picta, Lat., gen. crust., 4 ,  258. 
T i p u l a  picta, Fab., syst. antl. 

Schellenb, g. d. m., tab. 38, fig. 1 .  

Long. 5 1. 
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Brune. Premier article des aniennes allongé; les d t u t  

premieis noirâtres; les suivans fauves; les dcrniers obscurs. 
Tliordx marqué de trois lignes foncées, peu distinctes. Pieds 
foussâlres, avec deux anneaux noirütres vers l'estiGmiié des 

cuisses. Ailes légèrement obscures, marquées de plu-' sieurs 
anneaux et tac!ies obscures. 

Commune. 
N. Bleigen lu i  donne 8 1. de long. 

3. Lriu~oam ponctuée; L. pwccnta, illeig. 
Cendrée. Ailes ?I taches obscures. Antcnnes et pieds cbscurs.' 

Tipula ocdiaris, Nus. rab.  
Long. 6- 1. 

CendrAe. Palpes et  antcnries noires. Thorax A trois bandes 
obscures; l'interm&diaire plu$ large, ordinairement divisCe 
par une bande plus claire, au milieu de laquelle s'étend une 
ligne noirûtre jnsqu'a~i mCtatlioras. Abdomen légirement 
soyeux. Pieds bruns; base des cuisses fauve. Balanciers d'un - 
jaune clair. Ailes presque hyalines, inerquées d'un grand 
nombre de petites tachcs brunes, arrondies; une tache plus 
grande au bord extérieur, prEs de la base ; une autre en fer 
cheval au  Lord extérieur, vers le milieu de la longueur; une 
troisihne, circulaire, formée de quatre ou cinq petites taches, 
près du bord extérieur, vers les'deux tiers de la longueur; 
trois autres taches assez grançes au inêine bord, vers l'extk- 
rieur; les nervures transversales bordées de  brun;  ccllule 
stigmatique disiineie; premibre sous-marginale Qpétiole court, 

Assez commune. 

4.  LINNOBIE ~ i x  taches; L. sex maculata. NOL. 
Cendrée. Ailes a six taches noirdtres. 

Long. 4 1. 
Femelle : d'un cendré obscur. Antennes noirâircs. Thorax 

d'un cendré rousdiire, avec quatre ligues noirStres, dorit les 
ao .  
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latérales plus courtes. Abdomeu noirâtre; bord postérieur 
ses segniens püle; tarière d'un fauve rougeître. Hanches e t  
cuisses d'un jaune roussâtre; getioiix noirs; jambes et  tarses 
noirâtres. Balanciers d'un roussâtre fort pâle. Ailes marquées 
de six taches noirâtres et  irréguiitkes, toutes A la base des 
cellu1es; la deuxième cellule marginale sessile, imparfaite A 
son exirémité; d e u x i h e  postérieure petite. 

Rare, à Lille. 

5. LINNOBIE ferrugineuse; L. ferrugineu, Neig; 
Ferrugineuse. Ailes jaunâtres; nervures brunes. Palpes e t  

antennes obscurs i base jaune. 
Zimonia ftavescens, Lat. 

Long. 4-5 1. 
Ferrugineuse. Tete d'un gris jaunâtre. Palpes bruns à base 

jaiin8tre. Anieones obscures; les deux premiers articles jau- 
nâtres. Abdomen A extrCmi6 noire dans le miile. Ailes jau- 
ni t res  ii nervures brunes; preinikre cellule sous-marginale & 
long  pédicule. (PI. 3, fig. 5) .  

Commune. 

6. LINNOBIE dissemblable; L. dispur, Rleig. 
Thoraxferrugineux, avec une bandenoiratre antérieurement. 

Ailes hyalines ; nervures ol~scures. 
Long. 5 1. 

Tête cendrée. Palpes bruns. Antennes 8 premier article 
noirstre; les siiivans d'un roux clair; les derniers obocws. 
Thorax ferrugineux, avec une bande noirfitre anlérieurement. 
Abdomen d'un brun jaunâtre dans le mQle, d'un brun noiritre 
dans la femelle; tariirre fauve. Pieds ferrugineux, avec la 
majeure partie des cuisses ooirfitre. Ailes trks-légèrement 
jaunlîtres; stigmate noirâtre. 

Coinmnne dans quelques bois. 
M. hleigen ne dit pas que le premier article des antenne$ 

e s t  noirgire. 
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7. L I ~ U N O B ~ E  discicolle; x. discicollis, Meig.. 

Thorax jaune; dos, abdomen et  pieds obscurs. 
Long. 4 - 5 f 1. 

D'un brun obscur. Palpes noirs. ~ntennes-noir.2tres; qua4 
trième article et  les suivans chargés d'assez longs poils; les 
derniers fort inenus et  peu distincts. Thorax d'un jaune rous- 
s3tre , avec le dos brun ; le jaune avance antèi ieurerneilt iusque 
sur le  haut du cou. Abdomen I6géreinent velu ; hr iè re  de Io 
femelle fauve. Pieds obscurs, avec les hanches e t  une partie 
des cuisses jaunes. Balanciers jaunes it tete obscure. Ailes assez 
obscures, sans stigmate distinct. 

Commune. 

8. LINNODIE noirstre; L. niçricans. Nob. 

D'un cendré noirâtre. Hanches et base des cuisses r o u s i  
sitres. Stigmate des ailes brun. 

Femelle : d'un cendré noirâtre. Thorax marqué d'une ligne 
noire peu distincte. Abdomen d'un noir grisâtre un peu 
luisant. Pieds noiratres, hanches et  partie antérieure des cuisses 
roussâtres. Ailes A base roussâtre et stigmate obscur; les 
nervures transversales lighrenient bordées de brun. 

J e  n'ai pas observé le  mâle. 

g. LINNOME des bois; L. lucorum, Meig. 

Thorax cendré A trois bandes obscures. Abdomeo et  pieds 
obscurs. 

Long. 4 1. 
Grise. Tête d'un gris cendré. Antennes noires; premier 

article allongé. Thorax d'un gris roussâtre, avec trois bandes 
obscures. Abdomen obscur; dernier segment noir dans le 
mâle. Pieds obscurs, avec les hanches et une partie des ciiisses 
roussâtres. Ailes hyalines; stigmate pale; deuxiinie cellule 
postérieure ;l pétiole court. 

Commune. 
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$0. Lrnraoaie sessile; 1. sessilis. BOL. 

D'un gris roussütre. Thorax ii quaire bandes brunes. AiIcs 
$ stigmate pâle, 

Long. 3 t 1. 
D'un gris raussdtre. Tgte cendrtie. Palpes e t  antennes noi- 

rstres. Thorax marqu6 de quatre bondes d'un brun rougeâtre; 
les deux intermédiaires divis6es par une ligne très-étroite, 
Pieds roussâtres. Ailes hyalines; stignidte pâle; deuxième 
wllule post6rieure sessile, 

Rare, ti Lille. 

T I .  LINNOBIE des foréts; L. neniaralis, Mcig. 

Thorax cendré; quatre bandes obscures. Abdomen 'rous- 
satre. Antennes obscures à base jaune, 

Long. 3-4 1. 
Grise. Tête d'un gris clair. Palpes noirbtres. Antennes d'un 

gris brun; les deux premiers articles jaunes. Thorax d'un gris 
clair, avec quatre bandes obscures. Abdomen roussntre; taribre 
de la femelle ferrugineuse. Pieds brunatres ; hanches et base 
des cuisses ferrugineuses. Bolaiiüiers jaunes. Ailes légèrement 
obrcures; stigmate A peine distincl; deuxième cellule posté- 
rieure fort petite et A long pétiole. 

Commune, 

12. LINNOBIE platyptére; L. platyptcrn. RTob, 

Noire, Ailes larges, sans tache. 
Long. 5 1. 

A t w  Ailes larges sang tache; cellule discoïdale interne 
rilus longue que l'externe et aiteignsni A peu prés l'extr6mit6 
de la postérieure; nervure axillaire, peiite et sinueuse. 

J e  ne i'ai prise qu'une fois. 
B. Quatre cellules postérieures. 
a. Une cellule sous -marginale pliis longue que In  premih'e 

positirieure. (PI. 3, fig. 6). 
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~ 3 .  LIM#O~IE iongirostre ; L. lo7igirostris, Meig. 
Thorax h bandes d'un brun clair. Abdomen obscur. Bec u n e  

fois plus long que la tiXe. s 
Long. 41. 

Brune. Palpes et antennes noirâires. Bec une fois plus long 
que la tete, dirigé perpendiculairement et un peu renfle vers 
I'extrCmité. Front d'un jaune p.Xe. Yeux pourpres (en vie), 
Thoraxroussâtre, avec trois bandes brunessur le dos. Abdomen 
brun;  tarikre de la femelle jaune. Pieds d'un brun noiriître; 
banches et base des cuisses jaunâtres. Balanciers jaunes, avec 
la tCte brune. Biles légèrement obscures; stigmate d'un 
brun clair. 

Rare,  A Lestrem. 

14. LIMNOBIE bordée; L. marginata. Nob., 
R'oire. Segmens de l'abdomen bordés de fauve. Piedsjaunes. 

Ailes h stigmate obscur. 
Long. 3 P 1. 

Noire. Trompe un peu allongée. Bord postérieur et  cOtés 
du premier segment du thorax fauves; kcusson A bord posté- 
rieur et ligne dorsale fauves. Bord postérieur des segmens de  
I'abdoinen e t  tarière de la femelle fauves. Pieds d'un fauve 
psle; derniers articles des tarses obscurs. Balanciers piles. 
Ailes A base jaunâtre ; stigmate obscur. 

J e  n'ai observé qu'une ferneHe. 

'15. LINXOBIE atre; Z. atra. Nob. 

Noirâtre. Pieds obscurs. Ailes sans stigmate. 
Long. 3 1. 

EoirGtre. Abdomen du mule terminé par deux pinces trEç- 
Cpaisses et jaunes. Pieds obscurs; hanches et pnrtie antérieure 
des cuisses jaunes. Ailes sans stigmate distinct. 

J e  n'ai ob'servé qu'un mâle. 

16. L I ~ O B I E  xanihoptère ; L. xanthoplera, Neig. 
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Ferrugineuse. Tliorax glabre ; deux lignes noires  Abdomen 
B taches dorsales obscures. Ailcs jaunntres à ligne transversale 
ondulée obscure. 

Long. 5:-71. 
Ferrugineuse. Palpes et bec noi1~2tres. Antennes d'un  bru^ 

p'le B base jaune el chargées de poil= allongés. Thorax nllo1igt5 
antbrieurernent en pointe, luisant, marqué de deux lignes 
ntiires, longitudinalrs, rapprochées; un point de chaqiie côté, 

d e  ces lignes ver2 I'ertrém'té. Abdomen marqué d'une tache 
dors i l r ,  tri?ngulaire, brune, sur chaque segment; les trois 
derriiers noir* daiic le m3e ,  Pieds ferrugineux, aveql'extrémiti: 
des rtiijses noire. Ailes d'un jciune clair B nervures brunes; 
une  li jne onduleuse, brune, sur les nervures transversales ; 
une petite taclie à L i  hase de la preniére  ctllule marginale; 
une  autre A l'extrémité de  la cellule stigmatique. (Pl. 3, fig. 6). 

Coinuiune dans quelques bois. 

'17. L r ~ a o s i e  g l h  e ; L. glubrata, Viedem., PiIaig. 
T1ior.i~ jnun3tre j. trois bandes noires. Abdomen cendré. 

Pieds test;icés, Ai les legérernent obscures, 
Long. 5 1. 

T ï t e  d'un cendré obscur. Antennes rousditrcs; derniers 
articles obscurs.Thornxjnui~~tre h troisbandesnoires, luisantes, 
presque contiguës; I7intert&diaire uu peu élargie vers sa base, 
s'étendant antérieurement jusqu'au premier segment, et pos- 
térieureinent jusqu'd la sutute; les latérales moins avanc6e.s 
en avant, blargies et dépassant la suture en arriére; extrémité 
du inCitatliorau noir; deux points obscurs sur les côtés, e t  
deux taches noires, luisantes, sur la poitrine. Abdomen d'un 
gris rouszAtre; organes sexuels du mrîle très-dilates, noiratres 
eii dessus, roussâtres en dessous; tarière de la femelle courte, 

épaisse e t  obtusément pointue. Pieds roussâtres h extrémité 
~ioire. Ailes 1Sgérement cendrées; stigmate nul. 

$uiv;int Dleigen, les baudes latéralesdu ihorassont poistus8 
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eux deux extrémités. II n e  fait pas mention des taches des 
Bancs et  de la poitrine. 

J'ai t r o u ~ é  individus dans les bois da Ranchicourt, 
au mois de Juillet. 

18. LIMN~BIE argentée; L. argentea. Nob. 

Thorax nair. CôiOs d'un blanc argenté. Métathorax gris 
cendré. 

Long. 4 + 1. 
Mlle : tête noirâtre. Les deux premiers articles des antennes 

roussitres. Thorax noir; côtés d'un blanc argenté; métathorax 
d'un gris cendré. Abdomen d'un gris roussâire obscur; extré- 
mité fauve. Piedsroux; extrhmité des ja inbes et  tarses noirztres. 
Balanciers jaunitres. Ailes longues, légèrement obscurm; 
stigmate peu distinct; cellule sous-marginale beaucoup plus 
longue que la premibre postérieure; deuxième, troisibme et 
quatrieme postérieures longues; deuxième bqse très-étroite. 

Assez rare. 

19. LIMNOBIE variée; Z. aariegata. R'ob. 
Noirâlre. Ailes rnarbrkes. 

Long. 5 1. 
Tete fort rEtrécie postérieurement, grise. Bec et trompe 

assez allongbs. Palpes noirs. Antennes noirâtres; premier 
article brun,  allongé; les autres munis de poils. Thorax 
allongé antérieurement en pointe fort inclinée; dos d'un fauve 
~ b s c u r ,  avec qualre larges bandes d'un noir luisant; côtésd'un 
gris changeant. Abdomen d'un brun clair, avec une tache 
noirâtre sur chaque segment. Pieds roussâtres; cuis-es termi- 
néespar deux anneaux; l'un, d'unroussltre pâle, peu distinct; 
l'autre, noir ii l'articulation. Balanciers à tête noirâtre. Ailes 
d'un brun clair, marquées de taches noirâtres et hyalines; u n e  
tache à la base des cellules discoidales; cinq petites dans la 

dieqoidale extérieure; la quatriéme A 1ü base de la prerniep 
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marginale, la cinquiSmr, h In base dc In sous-marginale, deux 
autres iioir2tres prhs de In cellule stigmatique; des espaces 
hyalins dans ILS diffirentes parties de l'aile. 

Assez rare. 

ao. L~MXOBIE triponctuée; L. ti-ipunctatu, Meig. 
rerrugineuse. Antennes jaunes. Thorax à bande noiràtre. 

Ailes A trois points marginaux obscurs. 

Tipaln tripiinctnla, G mel., Fab. 
Tipttfa (phru ymictidis), Sch r. 

Long. 4 -4 $1. 

rcrrngineuse. Front obscur. Palpes noir2tres. Antennes 
jaunes. Thorax luisant en dessus, marquéd'une bande noirître, 
interrompue postéricurement. Pieds roussftres;-un anneau 
obscur, peu distinct, vers I'cxtrémité des cuisses. Aiies légh- 
reaient jaun;îtrcs, marqaées de trois points obscurs, l'un h la 
Lase de la premiEre c~l l i i le  marginale, le deuxiéme à la base 
2e la stigmatique, le  troisikme A la base de la deuxiéme 
maïginnle. 

Commune. 

21. L I ~ ~ T O B I E  nubéculeuse ; Z. ~iuhecidosa, Meig. 
Tliornx fauve à trois bandes nciirdtres. Abdomen obscur; 

bords des segmeiis jaunâtres. Cuisses jauncs; trois onneaux 
obscurs. Ailes iachet&es de brun clair. 

Long. 4 : 1. 
Obscure. Front gris. Palpes noirs. Antennes I premier et 

Jerixiiine aiticles noiritres; le  troisikme jaune; les autres 
obccurs; une fois plus longucs que la tEte, dans le mâle. Yeux 
assez r,ipprocIiés. Thorax f h v e ,  marqué de trois bandes 
riioii31rcs; qiielques poinis Bruns sur les cûtés; écusson jaune; 
rnkiathorax brun. Abdomen d'un brun noirriire en dessus; 
b a r d  postérieur des segmens jaune. Cuisses jaunes vers 13 
Lace, avec trois anneaux bruns vers i'eutrémité; jambes e t  
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tarses obscurs. Balanciers bruns 1 tele jaune. Ailes 1;gisremrnt 
jaunâtres, avec quelques néoiiiosités d'un bru.11 piîle ct deux 
petites taches plus obscures, au bord extérieur. 

Assez rare. 

22. LIHXOBIE des buissons; L. dumetorum, Meig. 
Ferrugineuse. Abdomen A bandes obscures. Ailes hyalines; 

stigmate et  point marginal ohscurs. 

Long. 4 1. 
Ferrugineuse. Front argenté. Palpes e t  antennes noirâtres. 

Thorax marqué de quatre bandes souvent peu distinctes; une 
bande obscure sur les côtés. Abdomen maiqué d'une bande 
brune à l'extrémité de chaque segment. Pieds roussâtres; 
tarses obscurs. Balaiicicrs à tête obscure. Ailes presque 
hyalines; nervures transversales bordées de brun; uiie petite 
tache A la base de la preinikre cellule marginale, et stigmate 
brun. 

Assez communo. 

33. LINKOBIE didylne; L. didyn~a, Meig. 

Thorax d'un gris brun, & bande plus ou moins obscure. 
Pieds roussâtres; genoux obscurs. Ailes hyalines; stigmate 
réniforme, et  deux points marginaux obscurs. 

Long. 3-4 1. 
Téte cendrée. Palpes et  antennes brune. Thorax gris, avec 

une bande noirsêre. Abdomen noirritre; pinces du m,ïle f:rru- 
gineuses A la base, noires il'extrémitc. Pieds ohscurs , arec les 
hanches et une partie des cuisses fcrrugineuscs. Balanciers 
obscurs. Ailes léghrement obscures; stigmatc allongc, oli, ur; 
une tache ronde q u i  lui est contiguë, A la base de la ccllu!e 
sous-marginale; une autre fort petite A la base de la cellule 
stigmatique; une autre B la basc de Ia premiixe morgiuale; 
eervures transversales bordies de brun. La femcile a Ics 
couleurs p!us p,Files. 
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Dans un individu que je regarde comme une variété acci- 

dentelle, la première cell~iIe du bord postSrieur est divishe en 
deux par une nervure transversale. 

Fort commune e t  volant e n  troupes nombreuses. 

24. LINNOBIE modeste ; Z. modesta, Meig. 
Jaunâire. Antennes obqcures ; premier article jaune. Thorax 

B bnnde noirâtre antérieurement. Abdomen obscur en dessus. 
Ailes hyalines; stigmate trds-pâle. 

Long. 3 1. 

D'un jaune roussâtre p8le. Palpes et antennes noirs; pre- 
mier article de ces dernières jaudtre .  Thorax marqué d'une 
bande d'uii brun noirître. Abdomen brun. Pieds bruns, avec 
Ics liaiiclies et la base des cuisses roussâtres. Balanciers a tête 
brune. Ailes hyalines; stigmate fort pale. 

BI. Meigen ne lui donne que 2 f 1. 
Fort commune. 

25. LIXNOBIE brûlée; L. inusta, Meig. 
Tlioraxroussâtre. Abdomen à dos obscur. Antennes obscures. 

Ailes hyalines; stigmate tris-pâle. 

Long. 3 1. 
Celte espéce ne  diffkre de la précédente que par le premier 

article des antennes qui est noir2tre comme les autres, et par 
la position du stigmate de chaque cOtE de la nervure transver- 
sale qui dirise les deux ceIlules marginales, tandis qu'il est 
entih-emcnt en-deçà de cette nervure dans la L. modeste. 

Assez rare, à Béthune. 

26. LIMYOBIE grise ; L. grisea. Nob. 
Grise. Thorax B trois bandes noires. Ailes hyalines; stigmate 

rrtrs-pale, 
Long. 3 1, 

D'un gris cendré mat. Palpes e t  antcnnes noirs. Thorax 
d ' ~  çris roussâtre, marqué. de trois bandes noires luisantes, 
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Abdomen d'un gris foncé; tariére de la femelle fauve. Pieds 
roussâtres. Tarses obscurs. Ailes hyalines; stigmate trcs-pâie. 

Assez rare. 

27. LINNOBIE tete blanchej L. leucocephala, Meig. 
Noire. Front argenté. 

Long. 2 1. 
D'un noir luisant. Front d'un blanc argenté. Thorax lhgê- 

rement marqué de  blanc satiné, sur les côtés. Pieds bruns. 
Base des cuisses roussâtre. Balanciers d'un jaune pâle B tete 
brune. Ailes hyalines; stigmate d'un brun rougcütre. 

Assez rare. 

28. LIMNOBIE unimaculée; L. unin~aculata. Nob. 
Noirâtre. Ailes A stigmate brun. 

Long. 4 1. 
D'un brun noirâtre. Pieds d'un roussâtre obscur; genoux 

noirs. Ailes A stigmate brun. 
Peu commune. 

ag. LIMNOBIE lisse; Z. Irtvigata. Nob. 
D'un noir lisse. Ailes ti stigmate brun. 

Long. 3 1. 
D'un noir lisse. Hanches et  partie des cuisses roussâtres. 

Ailes A stigmate brun; première cellule marginale faiblement 
distincte de la deuxiéme. 

Peu commune. 

30. LINNOBIE jaune; L. lutea, Rleig. 
~ o u s s ~ t r e ;  Antennes obscures; les deux premiers articles 

jaunâtres. Abdomen A bandes obscures. Pieds pzles; genoux 
obscurs. Ailes hyalines; stigmate d'un brun clair. 

Long. 3 1. 
D'un jalrne roussâtre pTilu. Palpes e t  antpnnes d'un brun 

obscur; les deux premiers articles de ces derr,icres jaunes. 
Thorax d'un jaune brunâtre sur le dos. Abdomen marque 
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d'une bande obscure sur chaque segment. Pieds roussâti'es A 
genoux bruns. Ailes hyC~liiies; stigiiiate d'un brun clair. 

Asstz rare. 
b. Deux ccllules sous-maryiuales. (PI. 3, Gg. 7). 

3 1. ~ . I N X @ B I E  dkliclte ; L. tenella, Rleig. 
Thorax d'un jaune citron bsndes brunes. Abdomen obscur? 

bord latéral jaune. Pieds obscurs. 
Long. a 1. 

Front jaune. Palpes et antennes noirs. Thorax d'un jaune 
citron; dos trois bandes brunes, &parées par deux lignes 
gri&ties; écusson et une tache devant, jaunes; rnbtathorax 
brun. Abdomen brun, bordé de jaune sur les côtés; extrémité 
jaune. Pieds obscnrs. Rrilnnciers brunfitres. Ailes hgalines; 
stigniate t rhp l î l c ;  une seule marginale; première sous-inrira 
ginnle beaucoup moins gi'ande que la deuxiéme, et U long 
pt.tiole. 

Corninune. 

32. LIMXOBIE macropiére; L. macroptera. Nob. 
Rousse. Thorax h quatre bandes brunes, Ailes fort larges, 

Long. 3 : 1. 
D'un roux assez foncé. Front gris. Bec roussitre. Palpes et  

antennes noirs; les deux prcmiers articles de ces dernieres 
rou~sâtres .  Thorax A quatre bandes brunbtres ; les latérales 
courles e t  peu disiinctes. Abdomen velu, d'un roux bruni tre;  
tarikre de In  femelle fauve, recourbée en dessus. Pieds rous- 
sâtres; tarses obscurs. Balanciers rousslîtres A tête obscure. 
Ailes fort larges A base légèrement jarinâtre; cellule mèdiasa 

t h e  large; deux marginales; la deuxième peiite et terminale, 
quelquefois nulle; premiire sous-marginale U pétiole  cour^ 

Le mile a les cuuleurs un peu plus foncées; on ne distingue 
pas les quatre bandes brunitres du ihorax; les ailes sont 
moins larges. 

Rare. 
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53. L t ~ t i o ~ i ~  oculée; L. ocelloris, itleig. 

Ailrs hyCi1iiies, inarquees d~ taclies nuir3tres oculccs. 
Tipula ocellaris, Lino., Gmel., Fab. 

Long. 3 1. 
D'un gris roussztre. Palpes noirs. Antennes ronss2lrca 

Tliorax A bande obscure. Abdomen obscur. Pieds roussâtres; 
u n  anneau noirâtre pr5s de I'eatréinite des cuisses. Rdanciess 
à tCte obscure. Ailes marquées de taches souvent arrondies 
e t  dont le centre est plus p31e ou hyalin, la plupart prés des 
bords e t  sur les nervures transversales; deux cellules rnnrgi- 
nales; premiére sous-marginale pétiole assez court; discoi- 
dale postérieure allongée; la troisihne postérieure beaucoilp 
plus longue que Id deuxieme. 

Corniriune. 

34. LINNO~IE soyeuse; L. sericea. Nob. 
Grise. Tliorax marqué d'une ligne noire. Aiies hyalines. 

Long. 2 1 1. 
D'un gris roussâtre mat. Palpes et antennes noirs. Thorax 

marqué d'une ligne noire, et d'un enfoncement noir et 
allongé de chaque côté. Pieds noir$tres, peu allongés; 
cuisses léggrement renflées; base des cuisses roussiitre. Ra- 
lanciers roussdtres. Ailes hyalines; nervures comme dans 
I'espéce précédente ; cellule anale rétrécie vers l'extrémité. 

Assez rare ,  B Lille. 

35. LIILHOIIIE punetipenne ; L. punctipennis, BI eig. 
Limonia hybrida, Meig., Klassif. 

Cendrhe. Thorax Alignes brunes. Abdomen et pieds obscurs.' 
R'ervure axillaire sinuée. 

Long. a 1. 
D'un gris cendré. Palpes et antennes noirs. Yeux d'un 

pourpre obscur (en vie). Thoraxmnrqué de trois lignes noires. 
Abdomend'ungrisbrun; bordpostérieurdesseguiensroussâtre. 
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Pieds bruns; base des cuisses roussfitre. Balanciers rous$ritreo 
i tête obscure. Ailes hyalines; des petites taches arrondies, 
d'un brun clair, sur les nervures transversales; deuxikme 
cellule marginale fort étroite; trois sous-marginales, (la pre-. 
mière est divisée en deux par une nervure transversde); 
troisième postérieure beaucoup plos longue que la deuxième; 
nervure axillaire fort sinueuse. 

Commune. 

36. L ~ n w o ~ i s  sticiique; L. stictka, Meig. 

Jaunâtre. Thorax ;i dos brun clair e t  trois lignes noir8tres. 
Abdomen brun en dessus. Pieds roussâtres, avec un anneau 
noirâtre aux cuisses. Nervure axillaire sinueuse' 

Long. 2 I, ld 

Jaunâtre. Palpes et  antennes noirâtres, quelquefois rous- 
sâtres, avec les deux premiers articles noirs. Thorax i dos 
brun clair et trois lignes noirztres, dont l'intermédiaire est 

beaucoup plus foncée. Abdomeo brun en dessus. Pieds rous- 
siîtres, avec un anneau noir Stre prés de l'extrémité des cuisses. 
B a h c i e r s  jaunes. Ailes kghrement obscures, marquées de 
petites taches noirâtres sur les nervures transversales, e t  de 
deux au bord extérieur vers l'extrémité; nervures comme 
dans I'espkce précédente, excepté : 1.' deux cellules sous- 
margiuales; a.' la troisième postérieure plus courte qne la 
deuxikme; 3.' la nervure axillaire moins sinueuse que dans 
l'espèce précedente. 

Cette disposition des celluIes des ailes parait appartenir aux  
femelles, beaucoup plus nombreuses que les mâles. U n  indi- 
vidu mille que j'ai observé, e t  qui semble appartenir à cette 
espèce, en différaitparles deuxibuie et  troisikme cellules poste. 
rieores d'(.gale longueur, et la nervurequi les sépare est interd 
rompue et  ne s'étend pas jusqu'à l'extrémité de l'aile. 

Commune. 
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37. Lrnr~on~e genoux noirs; L. ccthur~nta .  Kob, 

Jaune. Genoux noirs. 
Long. 1 -3- 1. 

0 
D#un jaune fort pile. Front argent&; les deux ou t'rois pre- 

miers ariicles des antennes plus longs et  plus + a i s  que Ica 
autres, e t  noirs. Yeux bruns. Pieds jaunes; extrémité des 
cuisses e t  base clcs jdmbes noires, ainsi que I'extrémite des 
jambes e t  des articles dts tarses. Ailes 1i.gi.rement jaunfitres; 
première cellule soiis-inargiuale A long pétiole; t ro i s i in~e  
postérieure plus longue que la secoade. 

Rare, au mois de Juin. 

II. Deux cellules discoidales aux ailes. 

38. LIMNOBIE sans tache; L. immardata, Rfeig, 

D'un brun Doiriitre. Balanciers blancs. Ailes hyalines, 

Long. 3 1. 
Tete e t  thoras d'un gris brun;  ce dernier a trois bandej 

obscures. Abdouiend'un brun noir8tre. Pieds obscurs; hanches 
et base descuisses roussi*tres. Balanciers blancs. Ailes hyalines ; 
premiére cellule marginale élargie vers la base; deuxième 
assez courte; p r e m i h e  sous-marginale plus longue que la 
deuxième; deuxiéme pétiolée, plus courte qiie la preini8t.e 
postérieure; cinq postérieures, dont la deuxième et 1û qua- 
trieme sont pétiolées; la deuxibme petite. 

Assez rare. 

I ~ R I O P T ~ R E ;  EIIOITERA. 

Erioptera, Meig. - Limonia, Lat. - Tipula, Linn., Gmel., 
Geoff., Fab. 

Tête arrondie. Bec peu saillant. Trompe charnue, échancrEe 
antérieurement; lbvre supérieure nullement distincte; palpes 
velus, de  quatre articles cylindNque9; le dcuxitme un peu 
plus épais, arrondi. Anteiincs filiformes, velùes, d e  seize 
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grticles; Ie premier cylindrique ; les suivans ovales. Yeuxd'un 
pourpre foncé (en vie), noirs après la mort. 

Thorax A suture élevée. Abdomen cylindrique, velu. Pieds 
longs, menus; les intermédiaires plus courts que les autres. 
Ailes couchies, allongées, frangées; nervures velues ; deux 
cellules marginales; deux sous-marginales; première ordinai- 
rement  péiinlée; deux discoïdales; quatre postérieures; la 
deuxième ordinairement péiiolée. (PI. 5, fig. 8). 

Les &riopt&res doivent leur nom et le caractère qui lor 
distingue le mieuxdes Limnobies, à leurs aileslaineuses, c'est- 
3-dire, revêlues de poils sur les nervures, et même quelquefois 
sur toute la surface supérieure. Ils paraissent se rapprocherainsi 
des Psychodes et des Tipulaires aquatiques, dont les ailes sont 
également v e h e s ,  au moins daus le plus grand nombre. Les 
cellules présentent aussi dans leur disposition un second 
caractére qui distingue ces petits insectes des Lirnnobies, avec 
lesquelles ils ont d'ailleurs les plus grands rapports, tant dans 
leur conformation que dans leur manière de  vivre. 
1. Les deux cellules discoïdales d'égale longueur. 

I. $RIOPTÈRE jaunatre; E. pavescens, Meig. 
Jaune. Ailes jaunâtres ; nervures jaunes. Abdomen ti ligne 

dorsale obscure. 

Tipula flav~scens, Linn., Gmel., Fab. 
Tipule jaune aux genoux noirs, Geoff. 

Long. 2 4 1. 
D'un jaune roussâtre. Antennes obscures vers I'extrémitl. 

Thorax marqué de  trois bandes d'un brun pale, peu distinctes. 
Ahdomen avec une bande dorsale obscure. Ailes jaunatres z i  

nervures jaunes; deuxième cellule postérieure pétiolée. 
Assez rare. 

2. I?RIOPTÈRE commun; E. trivialis, Meig. 
Cendré. Ligne dorsale obscure. Pieds obscurs. Biles peu 
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Long. 2-2 $1. 

b'un aendri: roussstre. Palpes noirdtres. Premiers articlei 
des antennes d'un roux clair. Qôiés du, thorax roussâtres. 
i'arière de la femelle fauve. Pieds obb~urs ,  avec les kanches e t  
une partie des cuisses roussiîtres. Ailes ii peu prés nues e t  
hyalines; deuxi;,me cellule post~rieure pétiolée. Les miles, 
qui  sont moins nombreux que les femelles, oht le  dessus dü  
thorax et  de l'abdouien noirâtre. 

J e  rapporte sans certitude cette espèce 1'É. til'uialis de  

AI. Meigen, quoique je n'aie jamais observé la ligne dorsaid 
qu'il lui donne pour caractère: 

Très-commun; 

$3 & a ~ o m È a ~  noir; E. nigra. ~ o b :  
Noir. Première cellule sous-marginale des aiies A long 

j+diçulei 
Long. i. 

Noir. Antennes brunes. Premier segment du thorax rous- 
$titre. Pieds roussfttres. PrerniEre cellule sous-marginale des 

hiles ti long deuxitme postérieure pétioléèa 
J e  n'ai observé qu'une femelle, 

4: ~ R ~ O ~ È R E  iigné; E.  finéata, &Ibig: 
Thorax gris. Ligne dorsale obscur& kbaomen tidir5treo 

Ailes légèrement obscures; stigmate plus obscur; 
Long. z + 1. 

Tete d'un gris cendré. Palpes et ahtennes neir8tred; &es 
dernières ntteignaiit la moitié dti corps, A articles renflés e t  
fort velus dans les m6les. Thorax d'un gris cendré, avec une  
ligne dorsale noire. Abdomen noirâtre. Pieds obscurs; hanches 
et partie des cuisses roussâtres. Balanciers blanchâtres. Ailes 
légèrement ohscures; stigmate distinct e t  obscur; deuxième 
Cellule postérieure pétiolée, à base droite e t  appendiculée. 

Gommdn. 
i r  i 
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5. ~ O P T I C B B  noduleux; E. nodulo~a.  Nob. 

Thoraxgris. Abdomen noirâtre. Ailes légérernent obscures; 
stigmate plus obscur. 

Long. a i  1. 
Tete d'un gris roussâtre. Palpes et antennes noiratres; ces 

dernières atteignant la moitié du corps, A articles renfles e t  
fort velus, dans les mdles. Thorax d'un gris roussâtre, sans 
ligne dorsale. Abdomen noirsire. Pieds obscurs; hanches et 

base des cuissesp2le.ç. Balanciers blanchatres. Ailes légèrement 
obscures; stigmate distinct; deuxiéme cellule postérieure 
pétiolée, B base arrondie. (Pl.  3, fig. 8). 

Assez commun. 

II. Cellule discoidale interne beaucoup plus courte que 
l'externe. 

6. ~ I R I O P ~ È R E  obscur; E. obscura, Meig. 
Thorax cendré. Abdomen noir. Ailes grisatres. Balancierg 

blancs. 
Long. 21. 

D'un gris roussstre. Palpes e t  antennes noiritres. Dessus 
d u  thorax brun; une ligne horizontale pale, s i ~ r  les côt~% e t  
s'étendant sur le haut d a  premier segment. Abdomen d'vu 
brun noirâtre e t  velu. Pieds obocurs; hanches e t  base des 
cuisses roussâtres. Ailes légèrement obsciires. Premiire  cellule 
sous-marginale sessile; deuxiétne postérieure peiiolée. 

Communi 

9.  I ~ O P T E R E  ochracé ; E. ochracea, 1CIeig. 
Jaune. Antennes jaunes. Pieds obscurs 3 base ferrugineuse. 

Long. i f 1. 
D'un jaune ochracé. Yeux noirs. Palpes et  derniers article8 

des antennes obscurs. Ailes et  nervures légèrement jaun5tres. 
Jambes et tarses obscurs. PremiCre cellule sous-marginale 
iessile ; deuxième postérieure pétiolée. 
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Ilf. Meigen dit que les antennes sont rarement brun- vers 

l'extrémité; j'ai observé le contraire dans les individus que j'ai 
vus. I l  dit que les nervures des ailes sont brunes; je les ai 
trouvées jaunes. 

Commun. 

8. &RIOPTBRE nain ; E. pygmaa. Nob. 
D'un gria noirülre. 

Long. f 1. 
D'un gris poi~atre .  Abdomen velu. Hanches p8les. Q l e s  

fort vclues. Premiére cellule sous-marginale sessile; deuxicme 
postérieure pétiolée. 

Assez rare. 

TIPULAIRES PIIALÉNO~DES ; Tipulari<e phalamoidcz. 

PSYCHODE; PSYCHODA. 
Psychoda, Lat., Meig., Fab., syst. antl. -Trichoptera, Meig.5 

Klassif. - Tipula, Linn., Deg., Schr., Gmel., Fab., ent. 
syst. - Bibio, Geoff., Oliv., enc. mbt. 

Corps assez épais. Tête petite e t  ordinairement couverte par 
les poils du thorax. Trompe courte, charnue; palpes cylin- 
driqiies, de  quatre articles égaiix et velus. Antennes de la 
longueur de  la tête et  du thorax réunis, de quatorze ii seize 
articles; le premier épais, velu, tan16t cylindrique, tantût en 
massue et plus allangé; deuxième cyathiforme, velu; les 
autres globuleux, pédicellés et  garnis de verticilles de poils. 
Yeux échancrés au bord interne; point d'yeux lisses. 

Tliorax ovale, très-velu , ainsi que l'abdomen. Pieds courts 
e t  assez épais. Balanciers cachés sous les poils du corps. Ailes 
inclinées eo toit, larges, très-velues, frangées; une cellule 
marginale ; deux sous- marginales, première péiiolee; point 
de discoidales; ,quatre postirieures, troisième pétiolée ; anale, 
axillaire et  fausse distinctes. (PI. 4, fig. 1). 

id. Meigen a établi la section des Tipiilaires phalénoi&s 
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pour les Psychodes, que I'on ne peut en effet introduire dan3 
pucune autre. Leur conformation anomale laisse iucertaine la 
place qu'ils occupent dans i'ordre naturel; et il y a autant de 
  ai sons pour les rapprocher des Tipulaires s i u s c i f o r ~ ~ e s  que 
Cles aquatiques. La forme épaisse du  corps, la brièveté des 
pieds e t  quelques-unes de  leurs habitudes leur donnent der 
rapportsavecles premières, e t  spéciaIementavecles Scathopses; 
la  forme des antennes e t  l'absence des yeux lisses, avec l e i  
$rrniéres, e t  plus encore avec les Cécydomyies. 

Les ailes, larges, inclinées en toit, munies de dix nervures 
toutes longitudinales et  chargées d'un grand nombre d'écailler 
linéaires, peu adhérentes, ne ressemblent point aux ailes des 
autres Sipulaice$, mqis elles ont quelqu'analogie avec celle8 
des Lépidoptéres, e t  c'est de  lh que sont dérivés les poins 
@aB~iques e t  spécifiques de Psychoda, de Phallenoides, dg 
pnearia, qui ont été donnés il ces insectes, 

Les diverses espèces de  c e  genre fréquentent des lieux 
giîrércns : les unes se tiennent pres des immondices et  suc les 
murs humides. Elles y pullulent tellement, que des iudividu~ 
junombrabl~s,  rassembl~s et immobilesl co"vrent quelquefois 
$es murailles entières, particulihrement dans l'arriixe-saison i 
$'aqtres habitent les bois les plus ombragés, e t  courent avec 
~ e a u c s i i p  d'agili~é p r  le t ronl  des arbres c&verts de mousse; 
$uelques-unes vivent sur les plantes marécageuses, 

$i+ manière dont les Psychodes se développent est e n c o q  
@conf!ue.   eu^ yetitesseet le dégoût qu'inspir&t les recherches 

faire, en sqnt probablement la cause, 'Cepend+int on peut 
aypncer avec beaucoup de  probabilité que plusieurs naissent 
Q a q ~  les o~diires, c q n m e  les Scathopses; les autres frkqiientent 
s ~ l ~ a b i t ~ ~ ~ ~ e ~ ~ n t  ies nipusses, qu'tllasy deposent probableqent 
Jeurs œgfs, et que leurs laryes y trouient leur subsistance. 
I" 
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Trichoptera phalmoides, Neig., Klassif. 
Tipula phalmoides, Linn., Gmel., Schr., Pab. 
Bibio phalrenoides, Geoff., Oliv., enc. mét. 

Long. + 1. 
Noirâtre, hérissé de longs poils d'un gris clair. Ailes cou- 

vertes d'écailles grises, qui forment quelques légéres nébu- 
losiiés; une petite tache noire A L'extrérnilé de chaque nervure, 
produite par une  accumulation d'écailles. (PI. 4, fig. 1). 

Très-commun; sur les murs humides. 
J e  crois que c'est par une faule typographiqueque M. Meigen 

lui  donne trois lignes de  longueur. 

S. PSYCHODE variée; P. variegata. Nob. 
Noire. Ailes franges variées de  brun et  de blanc. 

Long. i 1. 
Noire, herissée de  poils bruns. Ailes légérernent obscures ; 

avec des espaces plus clairs sur les bords, entre  les nervures; 
celles-ci couvertes d'écailles brunes, tongues e t  fines ; les 
franges brunes, présentant plusieurs parties blanches auxbords 
extérieur et intérieur. Articulations des jambes e t  des articles 
des tarses blanches. 

Dans les bois. 

3. PSYCHODE blanchatre; P. canescens, Meig. 
D'un gris blanchstre. Extrémité des ailes brune, ciliée d i  

blanc. 
Trichoptma canescens, Meig., Klassif. 

Long. 1 ', 1. 
Noiriître, couvert de poils blanchltres. Ailes couvertes 

d'écailles grises, avec un point obscur vers la base et deux 
vers le milieu, peu distinctes ; les Franges brunes, blancbatrepl 
au bord postérieur. 

Peu commun. 

4. P s r c a o ~ ~  obscure; P. fusca. Nob. 
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Nolrftre, Ailes obscures, sans taches. 
Long. 1 1. 

Noire, hérissée de poils bruns. Ailes obscures; nervure* 
oouvertes d'écailles noirfiIres, assez couries et &paisses. 

S u r  le tronc des arbres. 

5. PSYCHODE nerveusp; P. nervosa, Neig. 
n'un gris clair. Balanciers blancs. 

Schr. fnun. boic., 3, spec., 9350. 
Long. $1. 

D'un gris clair. Antennes annelées de nofr. Balanciers blancs. 
Ailes sans taches. 

J e  l'ai observée rarement. 

TIPULAIRES GALLICOLES; Tipularie gallicole. 
Corps petit. Tête peiiie. Trompe peu saillante; palpes d e  

quatre nriicles. Antennes filiformes, velues, de douzc A vingt- 
quaire articles; premier cylindrique. Yeux échancrés du côt6 
interne; ordinairemeiit point d'yeux lisses. 

Thorax ovale. Abdomen cylindrique dans les mâles, Fointu 
dans les femelles. Pieds grcles et  allongés; jambes dénuées de  
pointes d I'extrimité. Ailes velues, obtuses; ordinairement 
deux ou trois nervures longitudinales. (PI. 4 ,  fia. 53-5). 

Les Tipuliiires gallicoles sont généralement de t r h p e t i t s  
insectes dont la conformation a q!ieIques rapports avec celle 
des terricoles e t  des aquatiques, mais qui diffkrent des lines 
par la forme des yeux, des autres par celle des antennes, d e  
toutes p'tr les nervures des ailes, et surtout Far leur mode 
d'existence dans le jeune Zige. Plissant leur vie sur les végétaux, 
ellcs d6posent leurs œuf, sur les jeunes bourgeons di1 gene- 
vrior, du pin, du  saule et de quelques autres. Ces oeufs, ou  les 
larves qui en proviennent, déterminent autour d'eux la forma- 
tion de productions galliformes, au centre desquellesces l a r ~ e n  
trQuvent des sucs nourriciers, prennent de I'nccroissement 
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et subissent leurs transforniaiions. Ces perites Tipiilaires 
sont donc,  dans l'ordre des Diptères, ce que sont les Cy- 
nipsPres parmi les II~mécoptlires. L'analogie ne  se borne 
même pas Ih, e t  nous la retrouvons dans I'exigiiité de ces 
~ p t i t s  êtres, e t  dans la simplicité du système réiiculnire de 
leurs ailes. 

Parmi les trois r;)res dont M. iileigen a composé cette 
0 

section, nous n'evoos observé que les Cécylomyies; mais 
nous croyons d e w i r  proposer la formation d'un nouveau genre 
pour un insecte que ses tsracttres éloignent des autres Tipu- 
l a I ~ e s  gallicoles. 

~ É C I D O Y Y I E  ; CECIDOMYIA (1). 

Cecidomyia, Lat., III., Meig. - Tipula, Lino., Gmel., Fab., 
Deg. - Oliptrophus, Lat. - Chironomus, Fab. 
Antennes velues, courbées en avant, de la longueur d u  

corps, de  vingt-quatre arti les globuleux, ptdicellés, dans 
les miles;  de douze, ovales, presque sessiles, dans les 
femelles. 

Pieds velus; premier article des tarses fort court, les autres 
longs. Balanciers à long pédicule. Ailes couchées, frangées, 
i1 trois nervures longitudinales, sans compter la sous-margi- 
nale qui est fort courte; I'externo-médiaire formant avec elle 
une cellule discoidale fort étrnite. ( P  1. 4 ,  fig. 2). 

Les antennes b articles phdicellés e t  les trois nervures des 
ailes sont les caracthres les plus distincts des Cécidt~myies; 
cependant ces nervures ont si peu d'analogie avec celles des 
autres Tipulaires, que l'on n e  peut leur donner qu'avec beau- 
coup d'incertitude les noms qui leur conviennent. 

Degeer a fait connaître le dévelopyemerit des Cécidomyies 
du genevrier , du pin, du lotier; celui du saule n'est pas moins 
remsrquable. Cette espkce, plus grande que les autres, paraît 

4 

(1) Cecidomyie signifie m o ~ c h s  de Galle. 
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B l'état adulte vers la mi-Mai. La femelle fait sa ponte dans 
le mois de Juin. Chaque œuf, placé dans un bourgeon de saule 
(salixafba),  occasionne unegrande singularité dans I'holution 
d e  ce bourgeon, lors de l'action dg la seconde séve dite de la 
St. Jean. Au lieu de s'étendre en branche, ce bourgeon ne 
prend aucun accroissement en longueur; mais sa hase s'élargit, 
e t  les feuilles qui devaient revêtir la longueur de la tige, se 
développeot en groupe autour de cette base, en prenant une 
forme arrondie, privées de nervure principale, e t  d'une gran- 
beur croissante du centre à la circonférence de  la galle. Les 
plus intérieures, fort petites et  linéaires, forment par leur 
réunion un tube conique, dans lequel l a  larve est logée. Ces 
singulières productions, que I'on n'apercoit pas dans les com- 
mencemens d e  leur formdtion, sont très-apparentes au mois 
de Septembre. Elles le deviennent bien plus encore pendant 
l'hiver, puisqu'elles sont la seule partie du feuillage qui soit 
persistante. Cependant, parmi celles e n  assez grand nombre 
que l'on observe tous les ans sur les saules, quelques-unes se 
dcsskcbent, e t  dans celles-lh les larves sont mortes, soit que 
cette mort soit l'effet ou l a  cause de ce desséchement. 

Les larves sont ovales, d'un rouge jauniïtre; leur bouche, 
et même leur tête, sont peu distinctes. Elles n'offrent aucune 
apparence de fausses pattes, telles qu'on en voit dans la 
Cécidomyie du piq. Ce  n'est qu'aprés l'hiver qu'elles se 
c lmqpnt  en nymphes. Sous cette uouvelle forme, elles sont 
d'un beau rouge, e t  montrent à découvert les organes de 
l'insecte parhi t ,  c'est-à-dire qu'elles ne  sont pas renfermées 
dans unu coque comme celles des autres espaces, suivant 
BI. Latreille, et particulièreinent comme celles que j'ai obser- 
vées sur l'nrmoise aurone. La dernikre transformation a lieu, 
comme je l'ai dit, vers le 15 Aloi. 

La Cécidomyie de l'armoise dont je viens de parler, vit dans 
1'Ptst de larve sur les jeunes feuilles, sans y produire aucupa 
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pitération, e t  Sanss'y renfermer dans une cellule; mais elle sa 
forme une coque fort allonghe pour se développer en nymphe, 
soit de sa peau de larve, soit en la filant, ce que je n'ai 
pu distinguer, 

I. C ~ ~ C ~ D O M Y I B  du saule ; C. salicina, Frleig. 
Noirâtre. Ailes léghrement obscures. 

peg. ins., 6, 155, 27 ,  tabt 26, fig. 1-7- 
Schr. pust., 884. 

Long. a 1. 
Noirâtre, velue. Antenses d'environ vingt articles, velues. 

,Segrneos de l'abdomen couverts de poils sur les bords. Ailes 
légèrement obscures e t  couvertes de  poils. (Pl. 4 ,  fi;. 2). 

Commune sur les ,saules dans l'état de larve. On la prend 
rarement adulte, 

O. CÉCIDOMYIE des marais ; C. palustris, Meig. 
Rougeâtre. Thorax p&le B trois bandes d'un rouge brun. 

Citironorna palustris, Fab. ,  sys t .  antl, 
Tipula palustris, Fab., ent. syst., Linn., Gmel, 

Long. 1 2- a 1. 
D'un rouge brun. Articles des qntennes terminés alterna- 

tivement par un  et  deux globules munis de poils, dans les 
hâ les .  Thoraxblanchâtre, avec trois larges bandes d'un rouge 
brun. Segmens de I ' a b d o ~ e n  bordés postérieurement de roiige 
pnle. Ailes grisâtres. 

Au mois de Mai, les épis en fleurs du vulpin des prés sont 
couverts d'une mul~i tude de ces petits insectes. J'en ai vu 
beaucoup qui introduisaient l'extrémité de  I'abdomen entre 
les valves des glumes, sans doute pour y déposer leurs œufs. 

3. C ~ C I ~ O M Y I E  variée; C. amiegata. Kob. 
Ailes Iégérement tachées. Pieds variés de noir e t  de blanc. 

Long. i + 1. 
Tête et antennes noires. Thorax d'un gris roussâtre aveo 
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irois bandes noirâtres; l'intermédiaire raccourcie postérieu- 
rement. Abdomen roDge. Pieds allongés; cuisses, jambes et 
chaque article des t a r s ~  moitié noir et moitié blanc. Ailes 
velues, tachces #un gris bleuntre sur un fond roussâtre clair. 
(Le blanc des pieds devient roussâire après la mort). 

J e  n'ai pris qu'une seule fois ce joli petit insecte, dans let 
bosquets de Kemmel, près d'Ypres. 

4. C é c r n o r ~ i ~  noire; C. nigra, Meig. 
Noire. Thorax postérieurement gris P ligne noire. Balan- 

ciers plles. Troisième nervure des ailes peu distincte. 
Long. I 1. 

Noire. Thorax postérieurement d'un cendré changeant, aveo 
une ligne dorsale et deux bandes latérales noires qu i  n'attei- 
gnent pas l'écusson; écusson gris. Abdonien noirfitre ; bord 
postérieur des segmens rougeatre. Balanciers d'un jaunâtre 
pâle. Ailes légèrement obscures; troisiérne nervure peu 
distincte. 

Assez rare, dans la forêt de Nieppe. 

5. C~CIDOMYIE orangée ; C. aurantiaca. Nob. 
D'un jaune orangh. 

Long. i 1. 

Corps et ailes d'un jaune orangé. 
L011g. 1 1. 

Je ne I'ai trouvée qu'une fois, ti Lille. 

6. ~ É C I D O N Y I E  bi~olore; C. bicolor, bleig. 
Thorax gris. Abdomen rouge. Pieds pales. Antennes noie 

ralres. 
Long. + 1. 

Antennes noirâtres; articles séparés par un étrmgbment. 
Thorax d'un g r i ~  cendri: sans bandes. Abdomen couleur de 
chair. Pieds piles. Balanciers blancs. 
Commune aur les fleurs, telles que l'armqire. 
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7. C É c i n o ~ r ~ ~  pygmée ; C. pygmaa. Rob. 

Tete e t  thorax obscurs. Abdomen rougeâtre. 
Long. 1. 

Mâle. Tête noire. Antennes plus longues que le  corps, d e  
dix-huit articles. Abdomen d'un rougeltre foncé. 

J e  l'ai trouvée dans mon cabinet. 

LESTRSMIIE; LESTREMIA. N0b. 
Antennes velues, courbées en avant, un peu moins longues 

que le corps, de quinze articles globuleux, pédicellks dans 
bs mâles. 

Pieds assez longs e t  grcles; le premier article des tarses 
long. Balanciers long pédicule. Ailes larges, A cinq nervures; 
point de  cellule mécliastine, n i  de stigmatique; une margi- 
nale; point de sous-marginale; une discoïdsle étroite; quatre 
postérieures : la première grande; la deuxiéme assez petite, Q 
long pétiole; la troisième de la longueur de l'aile; la qua- 
trikme longue, fort étroite :la base. Point d'analenid'axillaire. 
(PI. 4, fig. 3). 

J e  crois devoir établir ce  nouveau genre d'après les carac- 
téres qui le  distinguent des Cécidomgies. Le nombre des 
articles des antennes, la longueur du premier article des 
tarses, e t  la disposition des nervures des ailes, présentent e n  
effet des différences q u i  paraissent en autoriser la formation. 
Les nervures des ailes ressemblent A celles du genre Sciare; 
cependant elles s'en distinguent par plusieurs diffhmces, 
telles que la longueur de  la  première cellule postérieure. La 
seule espéce que j'ai observée a entièrement I'habiius des 
Cécidomyies. 

i. LESTRÉMIE cendrée; L. 6irterea. 
D'un g r i ~  roussGtre. 

Long. i 1. 
D'un gris rous$Stre. Prémior article des antennes jaonâtre; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t 1741 
l e s  autres noirstres, & pédicelles moins obscuts et jatia 

nîtr ts .  Thorax d'un gris brun mai. Abdomen d'un brun clair; 
Pieds d'un gris fauve cliiir; derniers orticles des tarses obscursi 
Balanciers grands e t  jaunstres. Ailes hyalines; 

A u  mois de Mai, dans les prairies. 

TIPULAIRES AQUATIQUES; 2'. aguaticm. 

Corps souvent petit. Tete ordinairement sans prolongement 
rostriforme. Trompe ordiiiairenient courte, épaisse, mem- 
braneuse, A lèvres teiiflées, quelquefois en forme de tube 
long, c y h d r i q u e ,  avanct3 horizontti~ement, à lèvres fort 
petites el menues. Palpes composés de quatre ou  cinq articles 
d i n a i r e m e n t  cylindriques, recourbés, quelquefois droits e t  
avancés. Antennes filiformes ou sétacées, &es, plumeuses 
dans les mâlks, velues dans les femelles, compos~es  ordinai- 
temeiit de quatorze articles; le  premier court,  fort épais eh 
subglobuleux. Yeux grands, contigus postérieurement et  réni- 
formes. Yeux lisses nuls. 

Thorax très-grand, gibbeux en avant et sans sutufe. Ab; 
domen sans tarière distincte, dans les femelles. Pieds Ion@ 
et greles; antérieurs, tantôt insérés presque sous la tête e t  
éloignés des autres, tantôt Ci égale distance. Ailes ordinaire; 
ment couchées; cellule stigmalique, tantôt distincte, tanidt 
nulle; une marginale; une ou deux sous-marginales; une off 
deux discoïdales; trois ou quatre ceiluies pdstérieures; uer- 
vure axillaire ordinairement courte. (PI. 4, fig. 4-8). 

Les Tipulaires aquatiques ne diffkrent des autres, dans leur 
état parfait, que par  un petit nombre de  caract&res p e u i m p o r ~  
tans. On les distingue principalement cies m u s c i f o r ~ e s ,  par  
l'insertion et  la forme des antennes; des fungivores, par 
l'absence des yeux lisses et la briév& des hancl ies~ des 
terricoles, par leurs yeux réniformes; de toutes, par leurs 
antennes plumeuses. Des différendes si légères, en I.es com- 
parant qun, ressemblances, ne  laisseut point soupçonnek la 
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grandeur de  elles qui existent entre les aquatiques et les 
autres, dans l'état de larves et  de nymphes. Nous avons vu 
dans les autres sections, la plupart de  ces larves d'une forme 
gknéralement fort simple, sans organes propres au mouve- 
ment, les parties de la bouche souvent peu dEveloppées, et 

vivant fort sédentaires dans la terre ou sur les végétaux. Celles 
que nous allons decrire habitent les eaux, e t  elles ont une 
organisation appropriée ii ce fluide, très-varike et  beaucoup 
plus comp1iqui:e que les autres. Apodes comme toules le3 
larves des Diptères, elles ont n&aninoins des tentacules pBdi- 
formes, ou des appendices e n  forme de lames, qui leur ùon- 
nentla faculié de nager avecbeaucoupd'agilité, e t  de poursuivre 
les animalcules dont elles font  leur nourriture, ainsi que de 
substances végétales. La bouche est composée de plusieurs 
parties souvent cachées, dont les plus clistinctes sont deux 
espèces de mschoires. La tCte est souvent munie d'antennes. 
Enfin, l'organe de  la respiration se manifeste le plus souvent 
par  un tube aérifère, dont la larve tient I'extrEmitC: à la surface 
de l'eau; quelquefois il consiste en houppes filauienteuses qqi 

 emparent de l'air répandu dans l'eau même, 
Les nymphes diffèrent particulièrement de celles des autres 

Tipulaires et  de tous les Diptires par la faculté de se  mouvoir, 
qu'elles conrorvent au moyen de nageoires, comme les larver~ 
Elles présentent les deux modes d e  respiration dont nous 
venons d e  parler. 

Les Tipulaires aquatiques, si remarquables par leurs méta- 
morphoses, ne le  sont pas moins par l'incalculable multitude 
d'individus qui, pendant toute la belle saison, s'élèvent du 
sein des eaux pour animer les airs. Les générations qui se 
succédent rapidement, multiplient ces petits êtres dans une 
progression effrayante, mais B laquelle la nature a mis des 
bornes, en les présentant pour pâture aux autres animaux 

dans les divers périodes . de leur . développemeot. Ils svnt pour  
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les oiseaux et les poissons une manne merveilleuse, tonjour9 
renaissante, et, consiJErés sous ce rapport, les arantages que  
nous leur devons sont sans doute bien supbrieiirs au mal que 
nous cause la piqûre de quelqoes-uns d'entr'eux. 

C~RATOPOGON; CERATOPOGOR. 
Ceratopogon, Bleig., Panz , Lat. - Chironomus, Fab., sysl. 

anil. - Tipula, Linn., Deg., Fab., ent. syst. - Trichocère, 
Lam. - CulicoEdes, Lat. 
Tête diprimée antérieurement et prolongée par  un  bec 

saillant. Trompe charnue, échancrée antérieurement; lèvre 
supi4eure courte, aplatie, coruée , poiritue, e t  recouvrant une 
langue d'égale forme; p.ilpes insérés i la base de  la trompe, 
velus, de quatre articles; le premier court ,  le deuxième trois 
fois plus long, les deux autres plus courts. Antennes A premier 
article Epais et cylindrique; les huit suivans globuleux ou 
ovales; les cinq derniers allonges, surtout dans les femelles. 

Pieds peu allongés, insérbs A égale distance. Ailes cou- 
ch6es; cellule médiastine ouverte à I'extrémiié; stigmatiqiie 
nulle; deux marginales étroites : la premihre parfaite, la 
deuxikme terminale; point de sous-marginale; une discoidale; 
quatre posiér;eures; les premiére et dcuxi6me superpcsérs à 
la discoïdale, la quatriCrne assez petite e t  pétiolée; nervure 
anale n'atteignant pas I'extrémitk de l'aile; axillaire presque 
nulle. (PI. 4,  fig. 4). 

Les Cératopogons forment un petit groiipe qui se distingue 
facilement des genres soirans. Leurs pieds sont peu allongés, 
quelquerois assez renflés, e t  les antérieurs n'onrent de  singu- 
larité ni dans leur inseriion, ui dans leur port. De plus, Ta 
trompe est renfermbe dans un prolongement de la tête, seirr- 
blable ii celui des Tipulaires terricoles, et quelquefois plus 
long que la tête. Cette trompe, aussi allongée que la saillie 
qui lui sert de gaine, contient elle-mCme une Iévre sc~périeiire 
et une langue distinctes; e t  cette organisaiion plus ci6veloppba 
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pue dans la plupart des autres Tipulaires, donne quelques 
espéces la faculté de  vivre de proie, et de nous faire d e  
légères piqQres. 

Ces petits insectes sont nombreux eh espèces e t  en indi- 
vidus; cependant on n'a pas encore observé leurs rnétamor- 
phoses. L'analogie ne permet guéres de douter qu'elles ne se  
développent dans les eaux; mais je n'y ai  pas trouvé de larves 
qui aient pu me faire soupçonner qii'elles appartinssent ce 
genre. 

1. Cuisses greles, sans poinies. 

i. C ~ ~ A T O P O G O N  fascié; C. fasciatus, n~efg.  

Cendré. Abdomen fascié de noiraire. Pieds fauves; gehouà 
noirs. 

Long. 2 i l .  

D'un gris cendré mat. Yeux rioirs. Thorax A quatre bandes 
rbussAtres et peu distinctes. Abdotnen déprimé; srgmens 
BordEs d'une bande sinuée noire + A l e i ~ r  base. Cuisses anté- 
rieures et intermédiaires fauves; les posikrieures noires, avec, 
ia base et l'extrémité fauves; jambes noires; les dru; premiers 
articles des tarses blanchâtres, avecl'extrémiténoire; les autres 
noirs. Balanciers blancs Ailes sans taches; nervures roussâtres, 

(Pl .  4, fig- 4). 
Assez rare. 

5. CÉRATOPOG~N cendré; C. chereus. NoB. 
Thorax cendré. Abdomen noit. Pieds fauves 5 genoua 

b ~ i r s .  
Long. 2 1. 

Antennes noires; premiers articles fauves. Thoras d'un 
gris cendré mat B bandes peu distinctes. Abdomen noirâtre& 
Pieds fauves, avec les ariiculations noires. Balanciers fauf esl 
ii tête noire. Nervures des ailes roussâtres. 

Peu commun. 
La 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 178 1 
5. C ~ R A T O P O G O ~ ~  brillant ; C. nitidus. Nob. 

Noir. Pieds fauves. Ailes sans tache. 
Long. z 1. 

D'un noir luisant. Base de l'abdomen aminci e t  fauve. Pieds 
nntbrieurs et intermédiaires fauves, avec les arliculatioas et  
les derniers articles des tarses noirs; pieds postérieurs noirs, 
avec la base des cuisses e t  les deux premiers articles des 
tarses fauves. 

Assez commun. 
Cetie espèce ressemble beaucoup au C. tibialis de Meigen; 

mais, comme je n'ai nullement observé de dentelures aux 
cuisses antérieures, je n'ai pu l'y rapporter. 

4. C~BATOPOGOR unimaculé; C. unin~aculatua. Nob. 
Noir. Pieds fauves. Ailes marquées d'une tache. 

Long. I ! 1. 
D'un noir luisant. Pieds fauves, avec les articulations noires. 

Ailes marqubes d'une tache obscure sur la premiere cellule 
marginale. 

Assez rare. 

5. CÉRATOPOGON ruficorne; C. rujicornis. Eob. 
Noir. Antennes et  pieds roussâtres. 

Long. 1 1 .  
D'un noir luisant. Antennes d'un roussüire pile. Yeux d'un 

vert bronzé. Pieds roussâtres, avec la plus grande partie des 
cuisses intermédiaires et postérieures noire. 

Assez rare. 

6. CERATOPOCON agréable ; C. venustus, Meig. 
Thorax noir. Abdomen blanc. Pieds pales, annelés de noir. 

Long. I : 1. 
Tête noire. Palpes d'tin blanc jaunstre. Antennes a rec  les 

neuf premiers articles d'un blanc jaunâtre, e t  les cinq derniers 
bruns. Thorax noir. Abdomen d'un blanc jaun-dtre. Pieds d'un 
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jaune pale; extrémit9 des cuisses, des jambes e t  dernie* 
erticledes tarses noirs; les jambes postérieures ont de plus ud 
large anneau noir vers la base et  s'étendant jusqq'au milieu; 
dernier article des tarses légèrement allongé et  velu en 
dessous. Balanciers lrés-blancs. Ailes étroites it nervures brunes. 

J e  ne  l'ai trouvé qu'une fois. 

j .  C é n ~ ~ c w o c o n  brévipenne; C. brevipennis. Nob. 
Noir. Pieds velus; deux premiers articles des tarses rous* 

sâtres. Ailes courtes. 
Long. 1 11. 

Corps épais, d'ud noir luisant. Abdometi déprimé. Pied* 
velus; les deux premiers articles des tarses roussdtres. Bnlan- 
ciers blancs. Ailes assez courtes, Iéghement velues sur leur 
surface; bord extérieur 1ép.érement obscur, avec hue tachd 
hyaline vers le  milieu. 

Rare. 

8. CÉ~ATOPOGON pulicaire; C. puliraris, iüeig. 

Aoir. Thorax d'un gris changeant. Ailes blanches H point!! 
obscurs. 

Ceratopogon punctatus, Mvleig. Klassif., Panz. 
Culicoides punctatu, Lat. 
Cousin a trois zaches sur les ailes, Geoff. 
Culex pulicaris, Lino., Gmel., Fab. 

Long. 1. 
Panache des antennes du mâle d'un blancl~dtre changeant. 

Thorax noir antérieurement e t  sur les côlés, cendré aq dessus, 
avec quatre bandes obscures, dont les interrnédiairessont plus 
foncées. Sccsson cendré. Abdomea noir; Lord postérieur des 
wgmens blanchâtre. ?ieés bruns. Balaociers blancs. Ailes 
blanches, marquées de petites taches obscures, dont trois plus 
grandes et plus foucbes au bord exdrieur. 

Corninun, 
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9. C~RATOPOGON effacé ; C. obsoletus, Meig.' 

Noirbtre. Ailes à bandes peu distinctes; point marginal 
noir. Pieds pâles. 

Long. 1 1. 

Male : thorax brun. Abdomen noirâtre. Pieds testacés. 
Ailes B trois bandes obscures peu distinctes : la premiére f~ la 
base; la deuxiéme au milieu, étroite et n'atteignant pas l e  
bord intérieur; la troisième h l'extrémité. 

J e  rapporte sans ceriitude cette espEce au C. olsoletus de 
Meigen. Celui-ci en diffère par la longueur, ayant une ligna 
et  demie. 

Assez rare. 

r o. CÈRATOPOGON ailes de  neige ; C. niveipennis, Meig. 
Noir. Ailes d'un blanc de neige. Balanciers e t  tarses blancs. 

Long. I 1. 
Noir. Ailes d'un blanc mat. Balanciers e t  deux premiers 

articles des tarses blanchâtres. 
Au printemps. J'en ai trouvé un qui avait saisi un Chirouorne 

plus grand que lui, et qui l e  suçait. 

11 .  C ~ A T O P O G O N  anomal; C. anomala. Nob. 

Une fausse nervure bifurquée dans la cellule sons-marginale. 

Long. 1 1. 
D'un noir assez luisant. Ailes hyalines; cellule sous-mar- 

ginale, renfermant une fausse nervure bifurquée. 
Rare. 
II. Cuisses postérieures renflées, épineuses postérieurement. 

12. C~RATOPOGON grosses cuisses; C. fernoratus, Meig., Lat. 
Noir. Pieds rouss2tres; cuisses et jambes postérieures 

noires. 

Chironomus (fernoratus), Fab. syst. antl. 
Long. I 1. 
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D'un noir luisant. Pieds antérieurs et  intermédiaires rous- 

râtres, avec les hanches, les articulations et  le dernier article 
des tarses noirs; postérieurs noirs, avec les tarses bruns. 

Commun. 

III. Cuisses antérieures épineuses. 

13. CERATOPOGON fauve; C. fulvus. Nob. 
Fauve. Abdomen il tache noirâtre. Pieds A articulations 

noires. 
Long. 1 f 1. 

D'un fauve luisant. Abdomen plus pâle, marqué sur le 
milieu du dos d'une tache noirâtre allongée. Pieds fauves, avec 
un anneau noir à I'extrémité des cuisses et  des jambes. Ba- 
lanciers blanchâtres. 

J e  n'ai observé qu'une femelle. 

14. ~ É R A T O P O G O N  commun; C. cornmunis, Fab., JIeig. 
Noir. Balanciers blancs. Ailes hyalines. Pieds bruns. 

Lat .  gen. must., 4 ,  251. 
Long. i - i 1. 

Noir. Antennes noires; extrémité du panache changeant en 
blanc 'argenté. Thorax et  abdomen d'un noir  mat. biler 
byalines; nervures costales obscures. 

Commun sur les baies. 

I 5. CÉRATOPOGON des marais ; C. palustris, DIeig. 
Noir. Balanciers e t  pieds obscurs. 

Lat. gen. crust., 4, 251 .  
Long. 1- i l .  

Noir. Panache des antennes d'un brun noir. Thorax luisant. 
Bbdomen d'un noir mat. Ailes cendrées; nervures costales 
obscures. 

Sur  les haies. 

:z6. CUATOPOGOI des bois; C. tucorum, Meig. 
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Noir. 3aIanciers blancs. Pieds testacés. Ailes hyaliaes, velue# 

4 I'extr8ruité. 
Long. 1-i 1. 

Noir. Panache des antennes noir. Abdomen d'un brun 
noirstre. Balanciers blancs. Ailes velues, à nervures costales 
pmnes. 

S u r  les haies; rare. 

17. C$RATOPOGON biponctué; C. bipunctatus, bleig. 

Noir. Ailes cendrées; un point marginal blanc. 

Ceratopogon trichopterus, Meig. Klassif. 
Tipulu bipunctata, Linn., Gmel. 

Long. I 1. 
Noir. Antennes d'un brun noiritre. Thorax à poils jaunes. 

Pieds bruns; jambes munies exteritureinent de Iongs poils; 
tarses à poils blancs. Balanciers blancs. Ailes couvertes ds 
poils gris; un point blanc au milieu du  bord eirtérieur. 

Sur  les haies; au mois de Mai. 

38. CÉRATOPOGON morio; C. morio, Bleig. 

Noir. Cuisses anthrieures e t  tarses roux. 

Culex morio, Fab., Gmel., Meig. Klassif. 
Long. 1 1. 

D'un noir luisant. Pieds antérieurs e t  intermédiaires : cuisses 
à extrémité noire; jambes noires; pieds postérieurs : cuisses 
et jnuibesnoires; tarses fauves; extréinité des articles noire. 

Rare. 

ThNPPE; TANYPU~.  

Tanypus, Meig., Lat., Panz. - Moucheron3 Lam. - Chiro- 
nomus, Fab. sys t .  antl. - Tipula, Linn., Gmel., Fab, 
ent.  syst., Deg., Geoff. 
Tête petite. Trompe courte, charnue, échancrée antérieu, 

rement; lèvre supérieure fort courte. Palpes velus, de quatre 
articles i premier plus court; quatrieme pltu long que. lcr 
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autres. Antennes des males de quinze arlicles distincts; pre* 
mier épais et cylindrique; les douze suivans globuleux ; qua- 
torzième plus long que les autres réunis; q u i n z i h e  petit, 
renflé, pointu et  légèrement fléchi; dans celles des femelles, 
le puatorsiéme semblable aux précédens; le quinzihme un 
peu plus épais et orale. 

Thorax A trois élSvations, dont I'intermkdiaire est échancrée 
postérieurement j écusson petit, un peu é h v é  postérieurement. 
Poitrine présentant une surface convexe entre les pieds anté- 
rieurs et  intermédiaires. Abdomen relu. Pieds ibenus; anté- 
rieurs plus allongéscpe les autres, éloignés des intermédiaires; 
dirigés en w a n t  et horizontalement dans le  repos. Ailes un  
peu écartées; cellule stigmatique disiincte; marginale et sous- 
marginale fort étroites; deux discoidales; trois postérieures, 
troisième phtiolée. (Pl.  4, Gg. 5). 

C e  genre forme avec les Cbironomes et  les Corèthres une 
petite section distinguke des nutres Tipulaires aquatiques par 
deux caractéres assez importaos : la bouche ne présente, ni le  
prolongement de la t6se des Cératopugous, n i  le dèvelopb 
pement de  la trompe des Cousins; e t  les pieds sont caractérisés 
par  la longueur et i 'iuser~ion des antérieurs. Dans le  repos, Ir 
jambe et  le tarse aont ordinairement élevés et  dirigés paral- 
lèlement au plan de positicvo, e t  ressemblent ainsi A de longues 
antennes qui défendent les approches du corps. C'est celte 
attitude et  le mouvement mesure de  ces espéces de bras qui 
ont  fait donner B ces insectes les noms de Tanyyes, de Chiro- 
nomes. Les anciens désignnient par ce dernier les personnes 
qui ont de  i'étégance dans le geste. ' 

Les Taoypes diffèrent des nutres Tipulnires de CO groupe 
par la conformation des antennes et  dcs ailes, Outre ces diffé- 
rences dans l'état adulte, ils en présentent de bien plus grondes 
sous la forme de larves et  de  nymphes. Sous la premiére , ils 
ont iine organisation trés-fiivordble au mouvement, et on les 
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m i t  errer avec agilité dans les eaux. Leur corps allong5 e t  
extrêmement diaphane est muni, sous le premier segment et 
8 I'extréinité du dernier, de deux falisses patte$, courtes et 
é p s i w s ,  qui se r n e u v ~ n t  avec la plus grande vivacité lorsque 
la larve nagr ,  et qui lui bervent salis doute aussi à se fixer sur 
les COt'pS aquaiiques au mayen d'une couronne de pr tits cro- 
chets qui les terriiine. La t?te, qui est grande, laisse apercevoir 
deux petits yeux,  deux aiitenries courtes et menues, e t  la 
bouohe est armbe de deuxe~pèces de m2cboires avsez grandes. 
Les segmens du corps , au nombre de onze, portent chacun 
une soie de chaque côié du bord postkrieur. L'exirétni;lè du  
corps présenle, outre les fausfes pdltes, quatre petits appaa- 
dioes ooniques, d'inbgale grandeur, e t  deux mainelons P la 
base supérieure du dernier segment, peu distincts. mais garnis 
chacun de cinq A six longs filets. La destination de ces divers 

organes n'est pas déierminée ; cependant, l'un d'entr'eux sert 
sons doute la respiration; e t ,  comme j'ai observé que ces 
larves ne se tiennent pas habituellement 1 la surface de l'eau, 
comme celles des Cousins, je crois que leur organe respiratoire 
doit se présenter sous la fornltr d'oules, e t ,  par aeite raison, 
les filets qui garnissent les segmens du corps, ou ceux qui 
s'élèvent A I'extrCmité, ou même les uns et  les autres, m e  
faraissent propres 3 cette fonction, par l'analogie qu'ils offrent 
avec les ouïes de beaucoiip d'autres larves aquatiques. Quant 
anx petits appendices coniques que j'ai observés il l'extrémité 
du corps, je ne sais s'ils sont les mdmes auxquels II. Latreille 
doune le nom de peiites lames (Iamelh), et  qu'il dit être mar- 
ginales e t  triangulaires; mais je n e  les ai pas trouvés tels. Sa 
description diffclre encore de la mienne, par l'omission des 
filets qui gimissent les r ô k s  de chaque segment du corps. 
Peut-Btre appartiennent-ils à une autre espEce de Tanype. 

La nymphe ressemble beaucoup h celle des Cousins. Le 
tborax est ~ u e i  égalemeat de deux tubes aérifères en farme 
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d'oreilles, qui l'obligent il venir respirer à la surface de  l'eau. 
L'extrémité de i'abdomen est velue et prBsente doux appendices 
coniques. 

Ces larves et  ces nymphes sont fort corninunes dans les 
fossés; mais je n'en ai jamais observé dans les baquets, oh 
fourmillent celles des Cousins et  des Chironomes. 

1. TANYPE varié ; T. varius, Meig. 
Ailes variées dr g:is cendré. Bord anthrieur ponclué de noir. 

C1~ironornu.s varius, Fah. syst. antl. 
Tipula varia, Pal). ent. s y s t . ,  Ginel., Illeig. Klassif. 

Long. 3 - 3 $1 .  (mâle); 2 - 2 1. (femelle). 
Rliile. Tete grke. Palpes bruns. Antennes roussâtres à 

derniers artirlcs briins. Thorax cendrb; b,ntlcs d un brun 
foncé, changeant en gris aw milieu; l'iiitermkdiaire divibée 
jusqu'i l'écusson par une petite ligne noiie. Abdomen d'un 
gris rou~sd t re  pâle, avec ,une batide brune A chaque stgment 
et une ligne dorsale. Pieds d'un roussiître pâle, avec les arti- 
culations noiratres. Balanciers blancs. Ailes velues, varites 
de blmc et de gris; m e  bande obscure ii I'extrémitk; une 
autre bande irréguliGre, o b ~ c u r e  vers l'extrémité, avec deux 
points noirâtres au bord ext&rit:ur, e t  trois autres poinls au 
bord intérieur et A 1'extrEmitC: des nervures qui y aboutisqer t; 
une troisiéme bande vers le milieu de I,aile, arec trois points 
en triangle. 

La femclle est moins obscure. Les poiuts noirs des ailes 
sont peu distincts., 

Peu commun. 

a. TANYPE danseur; T. choreus, Illeig. 

Thorax d'un gris blanchâtre A bandrs brunes. Abdomen 
d'un brun noirAire, avec le bord des segmens blancs. ~ c u s s o n  
et pieds testacés. Ailes A ligne oblique noirâtre, cendrées 
postérieurement. 
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Tanypus fusciaius, mas. choreus, Rleig. Klassif. 

Long. 3 1. (nxîle); s 1. (femelle). 

NBle : têle, palpes e t  antennes noirâtres. Thorax d'un gris 
cendré, changeant en blanc; trois bandes plus obscures; 
J'interniédinire divisée par une ligne noirâtre. Abdomen noi- 
râtre, changeant en gris blanchâtre; bord postérieur des 
srgmens blanchâtre. Pieds roossâtres; extrémité des cuisses, 
ûrticulniion et derniers articles des tarses noirCitres. Balanciers 
blaochâtres. Ailes A nervures pâles; une petite tache noirâtre 
et oblique sur la nervure transversale qui  ferme les cellules 
discoidales; cette nervure noire, ainsi qu'une partie de celle 
qui divise longitudinalement ces mémes cellules discoidales; 
~x t rémi té  des ailes légérernent grisâtres. 

J e  rapporte sans certiiude cette espkcc au T. choreus de 
lileigen. 

Commun. 

3. TANYPE nébuleux; T. nebulosus, RIeig. 

Thorax à baolles noirâtres; l'intermédiaire divisée par deux 
ligiies blanrliâtres et  uneligne noire. Abdomen noirâtre, avec 
le bord postérieur des segrnens blûnch2tre. Pieds testacés. Ailes 
a ligneoblique noirâtre. 

Long. 3 1. (mble); z 1. (femelle). 

Noir. Thorax A trois bandes noires séparées par des lignes 
21:inchlitres; I'interinbdiaire divisée par deuxlignes blanchâtres 
e t  une ligne noire; les latGrales séparées en deux par une 
bande longitudinale ovale. Abdomen noirâtre, avec le bord 
yostérieur des segmens blanchâtre. Pieds testacés; extrémité 
des cuisses, articulationo et derniers articles des tarses obscurs. 
lialaitciers blancli5tres. Ailes il nervures pâles; une petite 
tache noirftreet oLlique sur la nervure transversale qui ferme 
les cellules discoidales; celte nervure noire; une auire tache 
l ighcment  obscure au milieu de la cellule postérieure. 
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je.  rapporte sans certitude cette esphce au T. nebulosus de 

Jlèigen. 
Assen comrnub. 

I j .  T A N Y F ~  tacheté; T. maculatus. Noh. 
Brtin. Ailes iî point noir atl milieu et  taches Iégkrement 

obscures Vers i'extrémiti. 
Long. (femelle) I $1. 

Brun. Antenoes i derniers articles noiritres. Thorax d'un 
brun assez clair; une ligne Iéghrernent eiifoncbe, au milieu. 
Abdonien noitEltre3 segmens bordés post&eurement de blan- 
ch5tre. Pieds tc,ztacés; extrémité des cuisses obscure. Ba- 
lanciers blaochâtres. Ailes légbrement roussatres B la base, I 
nervures pâles; une petite tache noirâtre sur la nervure trans- 
versale qu i  ferme les cdluleç discoidales; cette nervure noire ; 
plusieurs autres taches obscures Feu distinctes. ' 

C'cst peut-être la femelle de l'espéce précédente. 

5. T~SYPE fascié; T. fasciatus. Nob. 
Thorax pâle, à bandes obibures. Ailes à iache noire nu 

milieu. 
Long. (mile) 1 t 1. 

Müle : thorax d'un rougeâtre pâle, avec trois bandes d'up 

brun noirâtre, dont les latérales beaucoup plus courtes; 
écusson roussâire. Abdomen noirâtre; bord postérieur des 
segmens blanchatre. Pieds testacés. Balanciers blanchltres. 
Ailes marquées d'une petite tache noirâtre suc la nervure 
transversale qui ferme les cellule3 discoldales; une grande 
bande obscure peu distincte vers l'extrémité. 

Rare. 

6, T A N Y P ~  ferrugintcolle; T. ferrugiriicollis, Neig. 
Ferrugineux. Thoksx Q bandes testacées. Pieds piiles. Ailes 

'cendrées. 
Long. i ', 1. 
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D'un ferrugineux p8le. Yeux noirs. Palpes bruns. Antennes 
d'un rouss2tre clair. Thorax à trois bandes roussstres; les 
Iignrs qui les séparent, d'un blanc argenté. Abdomeo obscur; 
bord postkrieur des segmens blanchdtres. Pieds blanchfitres. 
Balanciers blancs. Ailes légèrement grisâtres; une petite tache 
obscure sur la nervure transversale des cellules discoidales, 
une autre plus grande et moins distincte vers I'ertrémité. 

Assez rare. 

7. TANYPB ailes ponctuées; T. putidpennis, Meig. 
dbrlomeo noirstre 9 segmens bordés de  blanc. Ailes B 

points nombreux obscurs. Pieds pâles, annelés de noir. 
Tanypus cinctu8, RReig. Klassif., Lat., Panz. 

Long. 3 1. (mâle); a 1. ffemelle). 
Noirâtre. Thoraxaris d bandesobscures. Abdomen ii segmeas 

bordés postérieurement de blanc. Ailes marquées d'environ 
vingt pctites tachesarroudies, obscure¶, dont les plus rappro- 
chées du bord exthrieur sont plus foncées; une autre tache 
noire sur la nervure transversale des cellules discoidales. 
Pieds pâles, avec un anneau noir vers l'extrémité des cuisses 
el A la base des jambes; articulations noires. 

Commun. 

8. TARYPE nervures brunes; T. neruosus, Rleig., Hoffin. 

Noir. Ailes hyalines à ligne oblique noire. Pieds testacés. 
Balanciers obscurs. 

Long. a 1. 
Femelle : d'un noir luisaiit. Palpes et antennes noiratres. 

Pieds testacés, arec l'extrémité de i  cuisses, des jambes et d a  
premier article des tarses noire; jambes, tarses antérieurs et 
dernier article des tarses postérieurs et intermédiaires noirs. 
Balanciers obscurs. Ailes hyalines nervures brunes, e t  un 
petit trait oblique, peu distinct, au milieu. (PI. 4, lia. 5). 

Les mBles ont les pieds noirs, avec les hanches et la bue 
des cuisses fauves. 
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g. TANYPE obscur; T. obscurus. Nob. 

Noirâtre. Ailes obscures i mouchetures hyalines. 
Long. 1 1. 

D'un brun noirâtre. Côtés du thorax d'un roussdtre clair. 
Pieds obscurs; hanches et base des cuisses roussâtres. Ailes 
légèrement obscures, avec des mouchetures hyalines et une 
petite tache noirâtre au milieu ; les cellules discoidales un peu 
moins allongées que dans les espèces précédentes. 

Rare. 

10. TANYPE velu; T. hirsutus. Nob. 
Thorax roux. Abdomen fort velu. 

Long. 1 1. 
Thorax d'un roux mat. Abdomen fort velu, d'un gris brun. 

Pieds obscurs. Ailes fort velues. 
Rare; au mois d'Avril. 

I I .  TAXYPE unimaculé ; T. urzimaculatits. Nob. 
Noir. Ailes d'un gris foncé, avec une petite tache noire. 

Long. 1 $1. 
Noir. Pieds obscurs. Ailes velues, d'un gris foncé; une 

petite tache noire sur les nervures transversales des cellules 
discoidales; extrémité du bord extérieur plus foncée; base 
presqu'byalioe, 

12. TANYPE collier; T. monitis, Mefg. 

Blanchâtre. Ailes ii taches grises. Pieds ii points noirs. 

Chironomus monilis, Meig. Klassif., Fab. syst. antl. 
Tipula rnonilis, Lino., Grnef., Fab. 
- maculata, Deg. 

Tipule cl pattes d'arlequin, Geoff. 
Long. 2 1. 

Blanchltre. Palpes jaonstres; antennes du mâle poils d'un 
brun clair. Thorax d'un gris clair A bandes brunes. Abdomen 
blanc; une tache brunâtre sur chaque segment. Pieds blancs 1 
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neuf anneaux noirs. Balanciers blancs. Ailes blanches, par. 
semées de taches d'un gris brun; un point noir prés du bord 
extérieur, et un autre très-petit plus en avant. 

fiare, sur le bord des eaux. 

13. TANYPE C O U  ferrugineux; Td ferrupinicollis, Meg., Bleig. 
Ferrugineux. Thorax à bandes testacées. Pieds pfiles. Ailes 

cendrées. 
Long. 1 f 1. 

Perrugineux. Palpes bruns. Antennes du mâle brunes, & 
poils gris; celles de la femelle jaunes. Thorax A bandes testa- 
&es, changeant intérieurement en blanch:tre; métathorax 
de la femelle brunâtre. Abdomen plus obscur que le thoras. 
Pieds d'un jaune pâle. Balanciers blancs. Ailes cendrées. 

Rare; sur les haies. 

14. TANYPE yeux noirs; T. melunops, Wied., Meig. 

Blanc. Thorax rougeâtre 5 bandes plus foncées. 

Long. I T - a 1. 
Blanc. Yeux noirs. Antennes d'un jaune püle, poil8 

blancs dans le mâle. Ailes Iég2rement jaun21resr 
Rare; sur les haies, 

CHIRONOME ; Caraoftoiuus. 
Chironornus, Meig., Fab., Lat. -Tipula, Linn., Cmel., ~ e o d ?  

Oliv., Schr., Fab. - M m h e s o n ,  Lam. 

TEte petite, antérieurement plane, avec une ligne ka&& 
au milieu. Trompe courte, charnue, échancrée antérieu- 
rement; lèvre suphrieure très-courte. Palpes un peu velus, 
de quatre articles : le  premicr petit; k s  deux suivans d';gale 
longueur; le dernier un peu plus long. Antennes des males 
d e  quatorze ar~icles  distincts : le  premier court et fort épais; 
l e  deuxième court et cyliiidriqiie; les onze suivans?rès-oou~ts, 
denticulaires; le qurttorziérne - plus long que les aulrea réuniq 
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Celles des femelles de scpt articles; les deux premiers cylin- 
driques; les quatre suivans turbinés; le dernier allongé e t  
cylindrique. 

Thornx ;i trois bandes élevCes et ordinairement coloréce, 
dont l'intermédiaire s'étend depuis le milieu d u  dos jusqu'au 
cou, e t  qiii est divisée e n  deux par une ligne enfoncée; les 
latérales en avant de l'insertion des ailes; écusson petit; méta- 

thorax en forme de croissant, avec une ligne enfoncée; poi- 
trine présentant une surface convexe entre les pieds antbricurs 
et intermkiiaires. Abdomen velu. Pieds menus; antérieurs 
plus allongés, dirigés en avant e t  horizontalement dans le  
repos. Ailes coucliées; cellule stigmatique nulle; une rnargi- 
nale; point de sous-marginale; une seule discoïdale; trois 
postérieures, troisiéme pétiolée. (PI. 4, fig. 6). 

Quels que soient les rapports de conformation qui roppro- 
chent les Chironomes des Tanypes, on ne peut se refuser A 
admettre comme caractéres génkriques les différences qui 
distinguent ces Tipulaires. Elles n'ont pas les antennes com- 
posées du même nombre d'articles; les femelles particulikre- 
inent diffkrent beaucoup entre elles sous ce rapport, et le 
dernier article n'a pas la même forme. Les ailes, écartées dans 
les précédentes, sont couchées dans les Chironomes , et les 
cellules en sont disposies autrement. 

Les larves des Cliironomes ont une conformation toute 
particuliGre : le corps, fort long et vermiforme, ordinairement 
d'un rouge sanguin, est formé d'onze segmens, dont le pre- 
mier, qui est le thorax, est un peu plus grand que lesautres. 
La tete est beaucoup plus petite; elle présente deux yeux sous 
la forme de  points noirs, e t  deux antennes courtes, cglin- 
driques, composées de deux articles, dont le deuxitfme est fort 
menu (1). La boucheestpeu distincte. Sous le premier segment 

(1) Ces yeux et ces antennes, quej'ai observés, n'ont pas é té  décrit8 
par Réaumur. 
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on apercoit deu l  tentacule8 phdiformes, dirigés vers la t h  

et  dont l'extrémité présente un plan incliné, borcl6s de très- 
petites pointes en crocthetp. Deux longs filets charnus e t  t r é e ~  
flexibles sont artiou!&s au milieu et sur lescôtés du pénuhième 
segment, e t  deux autres semblables 9 la base du dernier, 
L'extrémité de  celui-ci offre deux tubes ovales, allongés, 
dont I'ouvertiire est ciliée, e t  deuxou quatre mamelons plus 
petits. L'usage de ces derniers organes, sans être bien constaté, 
est cependant indiqué par la mauiére de vivre des larves. 
Douées d'un instinct social e t  casanier, elles habitent en 
famille des demeures qu'elles construisent assez grossiérement 
au fond ou sur les rives des mares. Cependant elles en sortent 
souvent, e t  se meuvent dans les eaux, en contournant leut  
corps comme les vers; car aucun de leurs organes ne remplit 
les fonctions de nageoires. Les quatre filets charnus paraissent 
leur servir A se cramponner dans leurs habitations, e t  les deux 
tentacules antérieurs les aident, conjointement avec la bouche, 
A le, construire. IlIles emploient pour matériaux des particules 
de terreau ou de feuilles décomposées, qu'elles lient sans doute 
au moyen d'une humeur soyeuse. Chaque larve se fait ainsi 
un fourreau plus ou moins tortueux, et la réunion ordinaire 
d'un grand nombre de ces cellules forme des masses irré- 
gulikres, à la surface desquelles on  voit l'ouverture de chaque 
fourreau, et souvent la tete de la larve qui l'habite. Les deux 
tubes ovales dont elle est munie sa partie postérieure sont, 
selon toute apparence, l'organe extérieur dc la respirationd 
Quant aux mamelons, rien ne m'autorise émettre u n e  
opinion sur leur destination. 

C'est dans leurs cellules que les larves passent A 1 ' h t  de 
nymphes. Entiérement métamorphosées, elles ressemblent 
alors a celles des Tipnlaires en général; mais elles en différent 
par d'élégans panaches qu'elles portent sur le thorax et zi 
l'extrémité du corps, etquisont encore I'organe delarespiration 
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sous ube autre forme. Celui du thorax est couiposi. de cinq 
tiges plurneuses qui s'élévent en rayonnant de chaque côté. 

Les jambes antérieures, trop longues pour &tre appliquée9 
contre l e  corps comnie les autrrs ,  sont contournées d'une 
manière particulière. Les étuis qui  renfermerit les ailes sont 
grands, ressemblent k des nageoires, et en remplissent pcut- 
êirc les fonctions, lorsque la nymphc yiiiite son f'ourrvau e t  
vient d la surface de I'eau pour operer sa derriiére transfor- 
mation. 

Telle est la description de la larve et de la nymphe de LI 
Cliironome plumeuse, qii'il est tih-facile d'olservpr, suriout 
dans les baquets oh l'on conserve de I'eau. Degeer a aussi 
décrit la larve de la C. stercorair~ qui !laLite les imrnoiiclicrs. 
Elle est kgalement vermiforme, e t  wunie de deux tenlaculzs 
sons le premier segmeht. Quel que soit le soin que j'aie pris cl$ 
découvrir celles des autres tspéces, je n'en ai jarnais t rouvés 
e t  j'ignore encore d m  quelles eaux elles se dkueloppent. 

A. Ailes riùes, 
a. Balancier3 hlancs ou p&lcs, 

s, CEIRONOME pl~imeux ; C. plumo~us, Meig., Fab., Lat. 
Thorax v ~ r d â t r e  A bandes ceiidrees~ Abdomen aiindé de 

noir. Ailes blanches point noir. 
!i'ipula p!ctmosa, Linn., Grneli, Schr., Fab. ent. sgs t~  
Tipule, N.* 16, Ceoff. 

f,ong. 5-6 1. 
D'un verdhtre pâle. Palpes obscrirs. Antennes du mdc ù 

poils bruns; celles de  la femelle roujsdtree i dernier article 
obscur. Thorax à bandrs d'un brun cenclré; une ligne enfoncée 
au milfeu, s'étendant jusqui& l'bcusson; écusson verd.Ître; 
métathorax noirâtre; poitrine cendrée A fond noir. AIjdornen 
d u  mâle verdiire, marqué d'une tache nnirii 9 cliuque 
segment; celui d e  la femelle noirâtre, avec Ic I .>rd post&ieuf 
des segmens verditre. Cuisses rerdâtrçs; jambes roussilies j 
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tarses obscurs. Ailes blanches à nervures pâles; nervure 
transversale noire; nervures du  bord extErieur obscures dans 
la femelle. (PI. 4, fige 6 ) .  

Fort  commun. 

2. CEIRONOME annulaire; C. annularius, Meig. 
Cendré. Abdomen annelé de noir. Thorax a bandes obscures. 

Ailes blanches A point noir. 
Tipuia annularia, Deg. ins., 6, 146, I 8. 
Lat. pen. crust., 4 ,  249. 

Long. 4 1. 
D'un cendré mat. Téte, palpes et antennes noiritres; poils 

de  ces dernières bruns dans la femelle; les trois premiers 
articles roussâtres. Thorax B trois bandes d'un noir plus o u  
moins sendré; une ligne intermédiaire noire se prolongeant 
jusq~ 'à  i'écusson. Abdomen noir à poils roussâtres, aveo 
l'extrémité des cinq premiers segmens cendrée dans le  mâle. 
P i ~ d s  rouss8tres; ariiculationset tarses obscurs. Ailes blanches 
ZI nervures p6les; nervure transversale noire dans le mâle. 

J e  rapporte sans certitude cette esphce au C. annularius de  
DIeigen. Ce dernier e n  diffère par les antennes entikrement 
noiratres de la femelle, par i'abdomen cendré à anneaux noirs; 
et par les tarses antérieurs velus du mâle. 

Assez commun. 

3. CRIR~BOME pnle ; C. pallens, i W g .  
Thoraa blanchütre A bandes cendries. Abdomen eendré, 

annelé de noirâtre. Ailes à point noir peu distinct. 
Long. 4 1. (m2le); 3 k 1. (femelle). 

Palpes et antennes bruns. Thorax blanchâtre, avec trois 
bandes cendréeset une ligne noire derrière. Abdomen cendré, 
anneli: de hrun noirâtre; ligne dorsale noire. Pieds d'un brun 
clair à genoux obscurs; anterieurs valus. Ailes blanches; un 
petit point noir souvent peu distinct. 

Commun. 
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4. Caraoaonim pie& verts; C. oiridipés. Nbh. 

Thorax cendré ii bandes noirâtres. Abdomen noirûtre; bord 
des segmens pâle. Ailes sans tache. 

Long. n 9. (mile). 
Tête noire;   borax cendré à trois bandes d'un noir grisâtrib 

mat; ligne dorsale noire; écu:soo hrun; métathorax noirstre. 
Abdomen d'un brun noirâtre; bord postérieur des segmens 
pâle. Cuisses verditres; jambes et tarses roussâtres; genou* 
Obscurs. 

Peu commun. 

5; CBIBONOME pédelle; C. pedellus, iileig. 

Vert. Thorax el anus noirs. Ailes hyaliaes san3 taché; 
Chironornus contans, Meig. Klassif., Fab, syst. antI. 
Tipula pedella, Deg. 
Tipula littoralis, Schr; 
Tipule, N.' J 7, Geoiï. 
Tipula fu~ca, abdomine mterior niridi, Linfi. 

Long. 3 1. 

Tete nuire. linlehnes noires A base rouss2lre et poils br t in~;  
Tborax vert bandes d'un noir luisant, presque contiguës 
dans le mâle. hcusson et  métathorax noirs. Abdomen d'un 
vert pâle, avec les trois derniers segmens noirs. Pieds rous- 
siîtres 011 verdâtres, avec les articulations noires; moitié 
posièrieure des cuisses antérieures et  moitié antérieure des 
jambes antérieures noires. Ailes liyalines ÿ. nervures paies. 

Fort  commuo. 

6. CEIRONOME menu ; C. tenuis. Nob. 
~ h o r a x  vercliître A trois bandes noires. Abdomen e t  pieds 

hoirâtres, Ailes hyalines. 
Long. 1 t 1. 

TGte noire. Trompe roudtre .Thorax verdztre ti troisl~andes 
hoires luisantes; dont l'intermédiaire est double; écussod 
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brun;  m h t h o r a x  noirâtre. Abdomen noirttre A poils rous- 
sitres. Pieds noirltres. Ailes hyalines. 

Assez commun. 

7. Carao~onre bifascié; C. bifasciatus, Dleig. 
Noir. Abdomen à base et milieu jaunes. Ailes A bande 

obscure. 
Long. 3 1. 

D'un noir luisant. Palpes bruns. Antennes de la femelle 
d'un roux clair; les deux derniers articles obscurs. Thorax 
a ligne fauve sur les côtks de la base, A l'insertion des ailes. 
Abdomen 4 premier, troisiime et quatriErne segmeos d'un 
roux clair dans le mâle, entièrement noir daris la femelle. 
Pieds fauves; ariiculations et  derriiersarticles des tarsesobscurs. 
Ailes fauves à la base, noiratres au milieu et hyalines A I'extré- 
mité. (Ces couleurs sont moins marquées dans le male). 

Eare. 
RI. hleigen ne  decrit pas la femelle. 

8, CHIUOFIOHE vert; C. uiridulus, Meig., Fab. sgst. antl. 
Vert. Thorax A bandes obscures. Ailes hyalines. 

Chirononlus littoralis, Meig. Klassif. 
Tipula viridula, Linn., Gmel., Fab. spec. ios. 
Tipule, Na-' ig, var. 3, Geoff. 

Long. a 4 1. 
Vert. Palpes bruns. Antennes brunes dans le mâle, rous- 

satres A dernier article obscur dans la femelle. Thorax A 
Landes, côtés et  dessous d'un roux clair; partie postérieure 
'blanchâtre et soyeuse dans la femelle; écusson d'un jauno 
pâle; inéiaihorax roussâtre. Pieds d'un roussâtre fort pâle. 
Ailes hyalines I nervures pBles. 

J e  rapporte sans certitude cette espèce au C. uiridulus de 
Meigen. Ce  dernier en diffère par I'extrbmiié noire des jambee 
et des artit,les des tarses, et par un point noir aux ailes. 
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9. Cn~aosoare verdstre; C. uirescens, Meig. 

D'un jsune verdâtre. Pied- pfilrs. Ailes sans tache. 
Long. * 1. 

Vert. Palpes e t  antennes roussâtres; celles-ci tt dernier 
article noirâtre. Thorax fi bdiides, côiéc et d w o u s  d'un rou- 
geâtre pQle. Pied. vrid5tres, avec les derniers articles des 
tarses obscurs Ailes hyülii~es. 

J e  rapporte sans certitude celte espéce au C. virascens de 
Neigen. Ce dernier en differe par Les ailes d'un b l a n ~  bleuâtre. 

Commun. 

10. Caraonom petit; G pusillus, Weig., Fah. syst. antl. 
Vert. Thorax A bar~des iioiriitres. Ailes hyalines. 

Tipulu pusilla, Guiel., Fab. ent. syst. 
Long. 11. 

Vert. Thorax B bandes, côtés, poitrine, Bcusiisn et mita- 
thorax noirs. Cuisses roqssâtres; jambes et  tarses 01 scurs. 
Ailes sans tache. 

f e  rapporte cette espèce au C. pusilfus de Mrigen , quoique, 
8uivaot cet auteur, le thorax n'ait de noir que les bandes. 

Commun. . 
a 1. CH~ROROME roussatre; C. tendens, Meig. 

Ferrugineux. Ailes blanches. 
Long. 3 1. 

D'un r o u r  clair. Palpes et yeux noirs. Thorax luisant b 
bandes ferrugineuses souvent peu dirtioctes. Abdomen annelé 
de brun. Pieds roussatres A geuoux obscurs. Ailes à nervures 
roussftties. 

J e  rapporte sans certitude cette espèce au C. tendens de 
Meigen. 

Assez commun. 

a2. C ~ r a o m o m  luisant ; C. nitidus, Meig. 
Noir. Pieds roussâtres; jambes et tarses antérieurs obscurs. 

Long.? ; 1. 
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D9un noir luisant, surtout dans la femelle. Antennes f'auvb 

fi dernier article obscur. Abdomen noirâtre, luisant et velu, 
Pieds roussâtres, avec les articulations noires; jambes et tarses 
antérieurs obscurs dans 14 femelle. Ailes sans tache, B Qep- 
yures esterieureg obscures. 

Assez rare. 

8 3 .  CBIROBOME noir j C. n i p .  N Q ~ .  
Noir. Pieds, d'un brup noirâtre. 

Long. r 1. 
D'un noir luisant. Pieds d'un brun noiriltre; base des 

puisses antérieures roussâtre. Ailes c i  nervures obscures. 
Assez commun. 

14. CXIRO~OIUE gr&le; C. gracilis. Nob. 

Thorax jaune B banQes noires. Ahdomen $un brun nofr, 
Pieds jqu~âtres. 

Lang. i 1. 
Rlile : tête noire. Barbes des antennes obscures. Thorax 

d'un jaune verdatre; trois bandes noires; un point noir la 
base des ailes; poitrine noire; Ecusson jaune; mitlithoras et 
abdomen d'un brus noirâtre. Pieds q u n  roussâtre pâle. biler 
Plancheri. 

Je n'ai pas observé la femelle. 

Brun. Antennes et pieds pâles. 
Long. 2 1. 

D'un b,run noirâtre peu luisant. Antennes rouss2tres. COt& 
du thorax testacés. Abdomen velu. Pieds d'un jaune fort pâle' 

J e  n'ai ~bservé que le mâle. 

16. C n m o ~ o n ~  testacé ; C. testaceus. Nob. 
Testacé. Thorax i bandes brunes. Pied$ pales, 

Long. i 1. 
Wile : testacé. Antennes obscures, Thoras il bandes brunes; 
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l'intermédiaire double. Abdomen brun, avec les bords anié- 
rieur et postérieur des segmens pâles. Pieds d'un roussâtre 
pale. Ailes sans tache. 

Femelle : thorax A bandes rousses; un obscur ii I 'ertré 
mité postérieure des bandes latérales; un autre point brun en 
avant des ailes; deux taches brunes conniventes iil'extrémit4 
de I'écusson. Abdomen d'un vert jaunâtre clair. 

Commun. 

'17 Csraoaoae nEbu1eux; C. nubecutosus, nlcig. 

Cendré. Thorax bandes obscures. Ailes cendrhes, nébu- 
leuses. Pieds jaunes. 

Long. z f 1. 
D'un gris brun foncé. Antennes du mile t i  poils bruns. 

Abdomen ?J segmens d'un brun obscur. Pieds jaunes. Ailes P 
taches d'un gris pâle. 

Rare. 

18. CHIBONOME olivltre ; C. otivaceus, iüeig. 
D'un vert noiratre. Abdomen roux, velu. Pieds roux. 

Long. a p 1. 
Palpes et antennes bruns. Thorax prolonge en avant, 

tecouvrant la tête,  d'un vert obscur luisant A trois bandes 
noires; poitrine d'un noir luisant. Abdomen olivâtre A poils 
fauves. Pieds fauves; hanches pales ; tarses obscurs. Ailes 
légèrement cendrées; nervurescosiales et un petit trait vers 
le milieu, obscurs. 

Rare; dans les bois. 

ig. Ca~smonre scutellé; C. scutellatus, Meig. 

Thorax pale A bandes noires. Abdomen noir. ~ c u s s o n  et  
pieds testacés. Ailes hyalines. 

Long. 2 $1. 
Palpes et antennes d'un brun uoirâtre. Thorax d'un gris 

rougeitre pâle B trois bandes noires; poitrine noire; écusson 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



[ 200 ). 
fesiacé. Abdomen noir. Pied* testacés; jambes antérieures et 
tarsce n i h .  i\ iles hyaliiies h nervures cosiales brunes, 
. Etire; sur les haies. 

20. C ~ I E O N O M E  ligne blaovhe; C. albolineatus, hieig. 

Koir. Deux l ipes  blanches au thorax. Pieds obscurs. bilai 
blauçhes, 

Long. 1 - 1 : 1. 

D'un nnir mat. Antennes t f i i  maIr 1 poils brune. Thorax A 
deiix li .nrs dlun blaric t*hnngt.ant entre les baildes d'un noir 
111ibal1t ; J'ii~terrnbCiair- di,isée par uue ligne etifunc~e. Piedi 
Lriirii. Ailes Iilûnrhîiie. h nervui es costales brunes. 

Irûre; siir les barirg~«qs des sdules auprintemps. 

SI. C E I R ~ N O N E  trcmf Iniit; C. tramulus, Fab,, Neig. 

Abdorueu noi r ;  une bande fauve à la base, Pieds noirs b 
deus karidcs Llauclies. 

Tipula tremula, L h . ,  Gmel., Fab. 

Long. i i- 1 4 1. 
Thor-m jaune iibandes noires; écusson noir. Abdomen noir; 

Its deux prcinicrs segrnens fauves; bord posiérieur des autres 
blanchî tru.  Cuisses noires; jambes blanches B extrimit6 
noire; twses noirs, avec une bande blanche au milieu. Ailes 

n ines. hy 1'  
. Rare; sur les haies, 

sa. Caiaoaom tacheté; C. ntaculattts. Noh 
Noirztre. Pieds roussâtres. Ailes t i i chc th ,  

Long, I 1, 

Palpes obscurs. Antennes roussIitres ?a dernier article noi- 
rrttre. Thorax roussâtre A bandes, métathorax' e t  poitrine 
noirjtres, Abdomen noirstre. Pieds d'un roux dair. Ailes 
hyalines 4 nervures roussâtres et taches légèrement obscures; 
une d la base de la cellule sous-marginale, une vers le milieu, 
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cbtè inthrieur bordées de brun. 

Je n'ai obserrC que la femelle. 

23. Cnrnoa<. r~barbe  blanchi*; C. bucopogon, Meig. 
Nnir. Pieds légértment obscurs;  cuis^ iivires. Ailes 

blanches, 
Lor1g. f 1. 

Antennes du mâle ii poil. biliricli2tres. P;eds obsrurs: c ~ : < s e s  
noires. Rnlrnciers d'un jaune pâle. Ailes d'un blanc de mit, 
légèrement J leuâtre. 

Commcin. 

24. CHIRONONE plébéien; C. plebeius, Mcg., I ~ i g .  
Noir. Pieds obscurs; premier article des tarses antérieurs 

base blanche. 
Long. 1 f 1. 

Femelle : noir. Thorax luisant. Abdomen velouté. Premier 
article des tarses anterieurs blanc, d e l a  base jwqu'au tiers de 
la longueur. Ailes Iéghement  obscures. 

Je n'ai pas observe le mâle. 

25. Cnraonoiils albimane; C. afbimanus, Meig. 
Noir. Tarses antérieurs A premier article blanc. 

Chironomus annularius, Ileig. Klassif, 
Long. 9 4 1. (mâle); a 5 1. (femelle). 

Noir. Pieds noirs; tarses antérieurs à premier article entié- 
rement blanc. hiles blaqches à nervures obscures. 

Peu commun, 

26. C a r a o n o ~ s  tibia1 ; C. tibiafis, Meig. 
Noir. Jambes O ioneau blanc. Ailes blanches. 

Long. 1 > 1. (mâle); 1 1. (femelle). 
Noir. Côtés du thorax verdâtre. Abdomen d'un noir velouté; 

bord postérieur des segmens p l le ,  peu distinct. Jambes & 

anneau blanc. Ailes blanches, 
Commun, 
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Noir. Jambes e t  tarses i bande blanche. 
Long. 1 t 1. 

D'un noir luisant. Milieu des jambes, celui du  premler 
article des tarses intermédiaires et  postèrieurs, et celui du 
deuxihme des tarses postérieurs blancs. Ailes blanches. 

Assez commun. 

28. CHIRONOME deux oeintures; C. bîcinctus, Meig. 
Noir. Abdomen A base e t  milieu jaunes. Jambes à bande 

blanche. 
Long. 1 + 1. 

Noir. thorax i épaules jauses. Abdomen du m2le il premier 
segment, partie antérieure du second e t  cinquième jaunes; 
extrémité bianche. Pieds noirdtres. Jambes A bande blanche; 
Iiancbes e l  hase des cuisses jaunâtres; jambes antérieures peu 
rllong8es. 

Commun. 

29. C a i n o n o n ~  trois ceintures; C. tricinetus, nleig. 
Thorax jaune bandes noires. Abdomen noir ;i trois bandeo 

jaunes (mâle). Pieds noirs; jambes Ei bande blanche. 

Long. 1 1. 
Thte jaune. Yeux noirs. Thorax jaune B trois bandes noires 

presque contiguës; côtés marqués d'un point noir; écusean et  
métathorax noirs. Abdomen noir. 

30. CHIRONOME trois anneaux; C. triannutalus. Nob. 
Thorax jaune A bandes noires; premier, quatrième & 

cinquième segmens jaunes. Jambes aoth-ieures 4 bande 
blanche. 

Long. i 1 1. 
Thie noire. Trompe jaune. Thorax jaune B bandes noires; 

écusson et  métailiorax noirs. Abdomen noir; premier segment, 
pariie antkrirrure du deuxième, quatrième e t  cinquibne , 
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exoepté le  bord postérieur, jaunes. IJieds antkrieurs noirs; 
hanches et  base des cuisses jaunes; jambes large bande 
hlanche j pieds intermkdiaires et postérieurs jauiiâtres; partie 
postérieure des cuisses et articulations noires. Ailes légère- 
ment roussâtres, 

Peu commun. 

3 1. Crrraowove pieds annelés ; C. annulipes, Meig. 
Jaune. Thorax 1 bandes noires. Abdomen à dos noir. Pieds 

noirs ; jambes ii anneau blanc. 

Long, I 5 1. 
Femelle : jaune, Antennes et  yeux noirs. Thorax ;i trois 

bandes  noires; un point noir 1 la base des ailes; poitrine uoire; 
une ligne hoire allant de l'extrémité de la bande intermédiaire 
à 1'Ccusson; écusson e t  métathorax noirs. Abdomen jaune à 
dos noir; sixikme segment entihrement jaune. Pieds noirs; 
hanches et partie antkrieure des cuisses jaunes; jambes A large 
anneau blanc. 

J e   ai pas observé le m:ile. 

32. CRIROKOME gesticulateur; C. motitator, Meig., Fab. syst. 
antl., Lat. 

Thorax jaune (i bandes noires. Abdomen noir A b a n d 8  
jaunes; la premiére plus large (niale), ou jaune ii lignes 
transversales octires (femelle). Pieds noirs; jambes P . m d e  
blanche. 

Tipula motitatrix, Gmel., Fab. 
Tipule, N.' 27, Geoff. 
Schr. faun. boic., 3 spec. 2318. 
- inr. aust. spec. 872. 

Liun. faun. suec. spec. 1760, 
Long. 1 - 1 : 1. 

Thorax jaune P bandes noires. Abdomen du mrile noir 1 
bandes jaunes; la première plus large, les autres plus étroites 
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extrémiti! blanche : celui de la femelle d'un jaune p&le A l ignm 
tranrvrrsales noires sur le dos. Pieds noirs; base des cuisses 
d'un jaune pî!e ; jambes A large bande blanche. Ailes hyalines. 

La couleur jauoe est quelquefois verditre. 
Assr z r u e .  

33. C R I R ~ ~ N ~ M E  bordé ; C marginalus. Nob. 
Thorax jaune B ha ides noires. Abdomen noir; segrneil) 

bordés de jaune. Pieds noira; jambes A anneaux blancs. 
Long. I 5 1. 

Rllâle : tête et antennes noires. Thorax jaune, avec trois 
bandes noires; poilrine noire. Abdomen d'un noir veloiité e n  
dus.sus; eegrnens b o r d h  postérirurement de jaune; ventre 
jaune. Pieds noirs; base des cuisses jauuâtre; un large 
enreau blanc aux jambes; tarses antérieurs noirs; inter- 
médiaires Q prem;er article blanc; postérieurs avec les iroir 
premiers ariicles blancs. Ailes blanches. 

Je n'ui pas observé la remelle. 

34 CA~RONOME unifascié ; C. unifisciatus. Nob. 
Thorax jaune li bandes noires. Abdomen noir A premier 

segment jaune. Jambes antérieures A bande blanche. 
Long. I 1. 

Tête noire. Frontjaune. Thorax jaune A trois bandes noires; 
écusson et  métathorax noirs. Abdomen d'un noir velouté; 

P 
premier segment et bord ant6rieur du deuxième jayes .  f ieds 
antérieurs noirs; hanches et base des cuisses jaunes; jambes& 
large bande blanclie; picds intermédiaires et postérieurs 
jaunes, avec les cuisses, l'extrémité des jambes' et les dernier4 
articles des tarses noirs. 

Assez commua. 
b. Belauoirrs noirs ou bruns. 

F s5. C K I R O N O ~ E  stercoraire ; C. stercora~ius, Meig, 
h'oir. Pieds bruns. Ailes d'un blanc de l a i t  
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Chironomus chiopterus, Meig. Klnssif. 
Tipula slercoraria, Deg., tab. 2 2 ,  fol. 14 et 20; iab. 23, fol. x.  
Schr. faun. boic., 3 spec. 2319. 

Long. i $1. (mtle); i 1. (femelle). 

D'un noir veloute. Pieds d'un brun de poix. Ailes d ' u s  
blanc de. lait. 
, Fort commun. 

5$ CRJROROME hyssin: C. b&m, Schr., Meig. 
Roir. Pieds obscurs. Ailes b1,mcties; une ligne noire 5 

l a  base. 
Tipula byssina, Schr. faun. boic. spec. 2330. 

Long. I 1. (mâle;; a 1. (femelle). 

D'un noir velouté. Antennes des m;îles A barbes blaochâtres. 
Pieds obscurs. Ailes blanches, uue petite ligne noire ii la bade. 

Assez commun. 

C 07. Carao~oiue minime ; C. minimus, Meig. 

Noir. Pieds testaces. Ailes cendrées. 
Long. t 1. (mâle) ; 1. (femelle). 

D'un noir assez luisant. Antennes du niiîle A poils noirs. 
Ailes d'un gris pâle ri nervures obscures. 

Commun. 

38. CHIRO~OXE huméral ; C. humeralis. Nob. 
Noir. Thorax marqué d'une tache jaune de  chaque cûté. 

Pieds obscurs. Ailes blanches: une ligne ooire A la base. 
Long. i $1. (mülr). 

D'un noir soyeux. Antennes poil3 noirâtres. Thorax il 
tache jaune de chaque côté du prernirr segment. Abdomen A 
longs poils jaunes. Pieds d'un brun assez clair. Ailes blanches; 
une peiiie ligne noire ii la base. 

dssez rare. 
B. Ailes velues. 
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39. CRIRONOME flavip;ide; C. pavipes, fifeig. 

Noir. Pieds jaunesi 
Long. i 1. 

D'un noir brun luisant. Palpes, antennes et  p i ~ d s  d'un jaunk 
pile. Cuisses A anneau brun B I'extrémité. Balanciers blancs. 
Ailes d'un gris pâle. 

Assez rare. 

40. C ~ I R O B O N E  fuscipède; C. fuscipes, nleig. 
Noir. Pieds obscurs. Antennes du mâle ii poils noirs. 

Long. 1 1. 
D'un noir mût. Pieds noirâtres. Balanciers d'un blano aalc. 

Ailes grisâtres. 
Peu communr 

CORETHRE ; C o n ~ ~ n n ~ .  

Corethra, bleig., Panz., Lat. - Claironornus, Fnb. syst. a d .  
-Tipula, Rhaum., Deg., Gmel., Fab. ent. syst. 

Tate peiite. Trompa charnue ii labiules rondes et  velues j 
Iévre supérieure peiite, triangulaire, pointue. Palpes felus, 
de  qnatre articles; le  premier trés-court, les autres d'égale 
longueur. Antennes des mâles de quinze a r h l e s ;  le premier 
court e t  cylindrique; les autres allongés, un  peu renflés 3 
leur base; les deux derniers un peu plus longs, surtout dans 
les mCiles. 

Thorax ovale; écusson petit. Abdomen menu. Pieds dd 
longueur m(.diccre, à kgale distance. Balanciers décoiiverts. 
Ailes couchbes, frangées et i nervures velues ; cellule stigma- 
tique nulle; une marginale; deux sous-marginales terminales, 
in supbrieure yétiolhe; deux disco id ale^; quatre posthrieures, 
la deuxiéme pbtiolee, les trois ihe  et quatriéme à peu prés 
d'igale longueur. (PI. 4, fig. 7). 

Les différences qui distinguent les CorMthres des Chiro- 
homes et  des Tanypes consistent principdement dans la 
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r~nformat ion  des antennes et  dans la disposition des DerYured 
des ailes. Ce dernier caractére, en les éloignant de ces deux, 
genres, les rapprochent des Cousins. 

Les transformations des Corèthres, que je n'ai pu parvenir 
a observer, ont ét6 vues par Réaumur et  Degeer. Au moins 
ont-ils décrit chacun la larve et la nymphe d'dne Tipulaire qui 
paraît appartenir ii ce genre; mais ces descriptions indiquent 
des différences beaucoup plus grandes entre ces larves qu'on 
n'en observe ordinairement entre celles des différentes espèces 
d'un m&me genre. Celle que Degeer a fait connaître, a la tête 
munie d'yeuxet d'antennes, le thorax grand, l'abdomen com- 
posé de neuf segmens, dont le dernier porte en dessous on 
appendice tubuleux e t  velu ii l'extrémité. Cet appendice, qui 
parait analogue au  tube des Cousins, sert sans douie h la 
respiration, e t  détermine la larve à se tenir B la surface de 
l'eau. I I  n'y a pas d'organe propre au mouvement. Celle 
décrite par Réaumur, beaucoup plus singulière, a ,  sous le 
dernier segment d e  l'abdomen, une nageoire ovale. Deux 
pointes divergentes et  charnues terminent le corps, e t  sont 
peut-être deux tubes aérifères. La tête, assez allongée, conique 
et arquée, est armée B son extrémité de deux crochets flkchis 
en dessous, q u i  ne  font pas partie de la houche, et qu'on no 
peut considérer comme des antennes. I ls  sont cornpo?és d e  
deux parties articul6esl'une .i l'autre ; la première miisculeuse 
e t  cylindrique, et la deuxikme cornée et  pointue. A la  base 
infkrieure de  ces crochets, on aperçoit u n s  petite touffe d e  
poils. La bouche est située vers I'extréinité postérieure de la 
tête; elle ne  laisse apercevoir aucune de  ses parties, e t  l'on 
peut croire que leur peu de développemeot est suppléé par 
l'action de ces crochets qui paraissent propres a saisir une 
proie, e t  ;I la porter à la houche. Près d e  cette onverture e t  
de  chaque côté se  trouve une erpèce de tentacule pédiforme, 
muni des pointes dont les fonctions sont probablement aussi 
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relatives i la nutrition; cependant il ne diffère guares que paf 
fa  situation de eelui que j'ai vu sous le thorax des larves de 
Tanypes, e t  qui ne parait servir qu'au mouvement. 

Les nymphes de l'une e t  de I'auire des larves que je viens de 
décrire se ressemblent beaucoup. Elles on t ,  comme la plupart 
d e  celles des Tipulaires, le tlioraxsurmonté de cornes aériféres, 
e t  l e  dernier segment de l'abdomen muni de d e u s  petiles 
nageoires qui leur donnent la faculle de se mouroir comma 
les larves, 

I. CORÈTKRB plumicorne ; C. plunticornis, Meig. 
Thorax A bandes latérales blanches. 

Corethra lateralis, illeig. Klassif., Lat. 
Chironomus phmicornis, Fab. syst. antl. 
Tipu[a  (plumicornis), Fab. ent. syst., Meig. Klassif, 
Tipula cristallina, Deg. 6 ,  149, m, Bleiig. Klassif. 
Tipula hafniensis, Gmel. syst. nat., 5, 2826, 108. 
Moucheron latéral, Lam. anim., sans vert8b. 
Réaumur, 5, tab. 6, fol. 4 - 15. 

I Long. 3 1. 
Tête et palpes d'un brun clair. Antennes roussltres, avec 1% 

base de chacune, noire et les poils roussâtres. Thorax d'un gri3 
brun a trois bandes plus foncées; l'intermédiaire divisée par 
une ligne enfoncée; une bande blaoche sur les côtés du dos. 
Abdomen d'un brun roussâtre. Pieds d'un jaune pile. Balan- 
ciers blancs. Ailes un peu roussâtres, sans tache. 

J e  n'ai pas observé la tache triangulaire noire sur les côtés 
du thorax, d6crite par M. Neigen. 

Commun. 

a. CORÈTHRE culiciforme; C. culiciformis, Meig, 
Obscur. Abdomen et  pieds gris. 

Tipula culiciformis, Deg., tnb. 23, fol. 3 - I 2. 

Lat. geo, crust,, 4, 247.  

Long. a 1. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C 509 1 
~ ê t e ,  trompe e t  palpes d'un brun noiriître; (ces derniera 

quatiiiaie article plus menu et plus long que dans k'espkcè 
préckdenir). Antennes noirâtres; les premiers articles à estré; 
ihite jaune $Ale. 'l'horax d'un brun rolissâtre assez clair, B 
trois bandes plus foncé&; les deux ldiéiales moins avancées 
antérieurement que dans I'espéce préc8dcutc. Abdometi gris. 
Pieds d'un jaunë pâle. balanciers obscurs.  ile es un peu 
koussitres, sans tache; la nervure anale difflire de  celle de 
l'espéce p r t ~ é d e n ~ e  , en ce que, parvenue p r h  du bord :nierne 
de l'aile, elle 'se courbe, et vzi le rejoindte en se iapprochant 
de I'extrtmiié. (PI. 4, fig. 7). 

J e  n'di trbuvê qii'uu individu. M. l\leigen nia pas vu cetié 
e s p k e  , et ne la décrit que d'après Degeer. 

3. COBÈTHRE pâle; C. paflida, Meig., Pana. 
Blanchiire. Pieds ponctues de noira 

Chiro~iomus pallidus, Fiib. syst. anil. 

Tipula  pallida, Gmel., Fab. eni. systi 
Long. 3 1. 

~ lanchà t re .  Antennes roussâtres, nvec la base de &que  
article noire. Yeux d'un vert brillant. Thorax à bandes d'un 
gris roussâtre pbls. Segmens de I'ahdoinen teivriinés de noi- 
râtre. Pieds blancs; cuisses marquées aux c0tés intérieur et  
extlirieur de douze points, e t  les jambes de six points noirs; 
tarses roussntresl Ailes blanches; nervures comme dans Id 

C. culicifermis. 
11 voltige e n  troupes nombreuses près des eauai 

COUSIN; CULES. 
Culex, Liun., Réaum., beg., Geoff., SrhœK, Scop., Schr.+~ 

Fab., ~ l i v . ,  Lat., Yill., Boss., Cuv., Lam., Walck., Schell.# 
Ill., Sleig. 
Tête petite, presque globuleuse; Trompe ail tnoins de fa 

longueur du thorax, menue, demi - cglindriquc , diîigéa 
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obliqxment en avant; lobes terminaux petits et menus; livre 
supérieure de l n  longueur de In trompe, creusée inférieure- 
ment en goutlibre, et recevant la langue C I ) ?  deux longues 
soies de cliiique cOté, insirées A la base de la ldvre supérieure. 
Pall~es dirigks en avant, filiformes, de cinq articles dans les 
mâles, plus longs que la trompe; le premier article trhs-court; 
tris-courts e t  velus d m s  les fernellesj les deux premiers 
articles peu distincts. Antennes de quinze ariicles; le premier 

court e t  cylindrique dans les mfles, les douze suivans noueux 
e t  plumeux A leur bnse, les deux derniers longs et cylindriques; 
dans les fernelles, tous, excepté Ic  premier, également longs 
el  cylindriques, avecquelques poilsileur base. Yeux verdâtres 
(dans l'&ta1 de rie). 

Thorax ovale; écusson petit. Abdomen A peu prGs cylin- 
drique. Pieds menus, allongés, surtout les postérieurs. Ailes 

couchées, frangées, nervures couvertes d'écailles (2); cellule 
stiginatique nulle; une marginale; deux sous -marginales 
terminales, la supérieure pétiolée; dcux discoïdalcs; quatre 
postérieures, la deuxiime péiiolée, la troiuiémemoins longue 
que la quatriéme. (P l .  4, fig. 8). 

Les Cousins prhentent  avec les autres Tipulaires une 
identité parfaite dans Io forme du corps; ils app~rt iennent  
partirulikrement aux aquatiques par l'ensemble des caractères 
les plus snillans; le corps également eflilé e t  porté sur de 

(1) L'existence de cette langue est probable, mais douteuse. 
m. Meigen dit q u e  la lèvre superieure reçoit la Idrigue daus sa ~ a r t i e  
inférieure creiisze en goniiière ; mais il ne la représenie pas d a n s  les 
figures , d'ailleurs <rés-fid;les, de run ouvrage, et l'on u'y voit que 
c i n q  roies a u  lieu d e  s i x ,  comme dans les figures de Réaumur et dans 
l e s  descriptions de Laireille, de Lamarck, etc. 

(a) Les rcailles de l a  siirface des  ailes &nt allong(es, hiroites, un 
peu rlargies vers l'exiremilé qiii cnt obtuse; celles des bords sont 
ilargies Vers le milieu e l  iermiuees cn pointe. 
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fongues jambes, les antennes ornées du m01ne p a n a c h ,  !CS 

ailes offrant un srinblüble ~ystéine de nervures, et même une 
ressemblance remarqiiahla avec celles des Corktlires ; enfin 9 

l 'esi~tence aquatique des larves et des nymphes qui ont Icsi 

plus grands rapports de codorrnntion avec celles dzs genres 
préctidens. La &union de tant de ca:actères lie C:ti.oiternerit 
les Coiisins aux autres Tipulnire9; elle ne seinille mCrca 
compatible a rec  acciine modification importailte dans 16:s 

autres parties de l'organisation; e t  cependaiit, au  inilicu de 
cet accord, e n  apparence si parf'iit , se montre un orgiirie , e t  

le plus influent de tous, s u r  l'écoimniie animale, qui ciiiKre 
étrangement de ce qu'il est dans les autres Li:aiiclies de cette 
famille. La trompe du'Cousin me paraît  plus 6tonn:inte encore 
par  cette espéce desubpensiim de la loi d'analogie, que par le 
mécanisme admiratjle qu'elle o f h  h nos yeux. Au lieu d'un 
instrument faible, mon,  charnu, ne renfermant que dcs 
parties peu o u  point distinctes et inoffm~il le5,  ellr est une 
arme redoutable, un appareil Ccailleux de fourreaux exté- 
rieurs, d'aigiiillons acérés, de Iaincs d e n t e l i . ~ ~  en scies, dont  
nous ne connaiscons que trop la puissance, et qui non-seule- 
ment pénètre dans nos vais~eoiix pour y p u i ~ e r  notre rang, 

mais y dibtil!e encore un poison qui irrite les Liessures e t  
nous cause une douleur insiipporiable, 

Cependant, si nous examinons attentivement cette trompe+ 
nous reconnaissons dans la gaine extérieure, malgré le  plu$ 
grand cllangement dans la forme, les trois p ~ r t i e s  dont elle 
est con~posée dans les autres Tipulüires. La base et la tige 
s'atténuent e t  s'&tendent en long tube cylindrique, et les ( leut  
lobes terminaux que nous iivoris vus snuvent épais e t  arrondis, 
se r6dutsent e n  un petit article apical e i  ' iTicie. Lrs pilpes, 
qui s'allongent également e t  preiinent une direction h r ~ r i ~ o n -  
tale, sont formés du intrne nombre d'articles, et c'e-t d.ms 

la forme seule que conbiste leor siiiguiari~k. Quant aux pir:ier 
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Internes de la trompe, on y retrouve la 1 h - e  supérieure, la 
langue et deux paires de soies, c'est-à-dire, l'organisation la 
plus complkte de la bouche dans les Diptères, et telle que noua 
l'offre celle dcs Tabaniens. 

Personne n'ignore In manière de vivre des Cousins. Com- 
muns partout, e t  particulièremeiit pres des eaux, dans les 
bois et dans nos habitations, ils passent la plus grande partie 
du jour dans le repos, fixés sur les feuilles des arbres, et le 
plus  souvent sur la surface inférieure, oii ils se balancent 
frbquemment sur leurs longues jambes avec lenteur et une 
apparence de mesure. On les voit aussi sur les fleurs, occupés 
A tirer les sucs' des nectaires; mais cet aliment paraDt leur 
plaire beaucoup moins que le sang pour lequel leur avidité se 
montre avec la plus grande véhémence. Ils attaquent les 
hommes e t  les animaux avec une opiuiritrei6 qui leur fait 
vaincre tous les ob3tacles qo'on leur oppose, et la fumée dont 
s'entourent le Lapon, l e  Hottentot, comme les cousiniéres 
imaginées pour nos Sybarites, n'ont fourni encore que des 
moyens bien impuissaos pour repousser leurs importunes 
Lostilittk Ils troublent trop souvent notre sommeil, soit par 
leurs piqQres dodoureuses, soit par le bourdonnement aigu 
dont ils nous fatiguent et nous inquièterit : je le leur pardon- 
nerais encore, s'ils consentaient A me laisser jouir paisiblement 
de la fraîcheur des eaux, de l'ombrage des for&ts et du charme 
d'une belle soirée; mais c'est 18 précisément qu'ils se rendent 
le plus insupportables. 

On a observé que nous n'avions pour ennemis que les 
femelles des Cousins, et que les mâles trouvaient leur subsis- 
tance sur les fleurs. Cette observation s'accorde avec celle qui 
a e t &  faite sur les Tabaniene. Cependant la conformatidn de 
la trompe pourrait pluiôt faire soupconner le contraire; cet 
organe, d'ail!eiirs le mSmr dans les driix sexes, étant accom- 
pagné dans lesmâles de palpes beaucoup plus longset plus forts. 
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Les Cousins, comme beaucoup d'au trcrs Tipulaires, se 

réunisyent en troupes nombreuses dans les airs, e t  y voltirent 
de même aux derniers rayons du soleil. La cause long-~erripd 
mystérieuse de ces assemblées aériennes parait enfin connue. 
On a remarqué qu'elle* Ctaieiit enmpo.ées en trés -graride 
partie de  mâles, auxquels venait se joindra un petit nombre d e  
femelles, et que c'était en volant qiie s'rphrait la fécondatinn. 
Cette observation est d9autant plus digne de  conGance, qiie 
d'autrcs insectes s'urnissent (.galement dans les airs, entr'autres 
les kphérnéres, les Fuurniis, et particuli6rt~ment les Abeilles, 
dont les amour,, si long-tempscouvertes d'un voile épais, ont 
enfin 6th divulguéespar M. Huber, de Genkve. 

Les femelles ne tardent pas h s'occuper des soins de la 
maternité, et la manihre dont elles effrciuent leur pontr est 
bien inghieuse  et  entikrcment diffbrente de celle usiti~e par 
les autres Tipulaires aquatiques. Au lieu de déposer lcurs 
œufs en masse dans une matiére transparente qui se pri2cillite 
au fond des eaux, les Couains pondent les leurs nu nombre 
d e  deux A trois cents, un ;i un ,  en les collant l'un ;I l'autre, e t  
en formant de la totalité un petit radeau qui surnage. La forme 
e t  la position de ces œufs rendent cetarrangement fort dificile. 
fillongés, é peu pr6s cylindriques, mais terminés cn pointe 
par un bout, e t  munis d'une esp2ce de cou de boutcille par  
l'autre, ils sont posés verticalement les uns contre les autres, 
l e  bout pointu en dessus. Pour parvenir A les dbpoeer ainsi, 
le  Cousin se cramponne, nu moyen de  ses pieds antérieurs et  
intermédiaires, sur  une feuille ou quelqu'autre cores flottant 
sur l'eau, de maniére que l'extrémité de son abdomen dipaese 
ce corps. Ensuite il croise ses pieds posiérieurs, rclkre le 
dernier segment Je i'abdomen, afin que les ceiifs sortent d ins 
une position verticale, e t  il place le premier qui se p r h e n t c  
dans l'angle formé par ces pieds. Le second est collé au- 
premier, e t  ainsi de suite, en reniplissant i'intervolle entre 
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rrs pic& q11i s'ccnrlent irivsurp que 1;) ponle nynnce, sans 

cesser'rlc maintenir les a u &  tant qii'e:le ne suit telminée. 
C'est ordinairement Io matin que se h i t  cette opération h g & -  

niciisr , et toujours sur. des railx stagiiatitt.~. 
Les œuG tardent peu de jours a éclore. I,cs larves sont 

doahes d'une organisation trés-compliqiiée, qui offre quelqiie 
recseii:blance arec celle des Tnnypes et des Corèiliies, et dont 

les pariies extéricures se rapportent toutes à l'une des trois 
fonrtions de 1,i nutrition, du mouvement el de I n  respiratiou. 
Le corps est ailongé, conipos6 de huit srgrnens, d'un tliorax 
grandet arrondi, et d7iine têle trcs-distint te. Les or,anes de 
la bouche, au nombre de scpt ,  si l'on en croit Srrammerdam, 
sont t r i s -peu  disliricis e t  A peu près inconnus encore, 
l 'excep~ion de deux espèces de m2clinires en croissans e t  ciliées 
du c ô t i  intCricair, auxquelles les larves donnent be'iucoup de 
monvemcnt, en les pbimril en a v a n t  et les rctirant avec la 
].ius grande vivacité. Cvt appareil srmble d'abord combiné 
pour saizir üne proie; m ~ i s  i l  parait n'avoir d'autre foni-tion 
que d'agiter I'eau et de l'attirer A la bouche, pour y amener 
eii mEine if-mps les corpuscules ciliinentairea qui s'y trouvent. 
Eeux filets q:ii rrssemblent h de3 antennes prir3issent coopkrer 
3. I'.rction de ces mârhoires; ils sont iiinrticulés, garnis de 
toiiKes de poils, inskrés prks de la bouche, e t  arronciis en 
srcs dont les extrémités se ritpprocheiit. 

L'organe de la respiration consiste en un tube allong&, 
insGrC. sur le dernier segment de l'abdomen, e t  avancé obli- 
qu'ment au-drlii du corps. Ce tube sert b introduire l'air do 
I'atinospIiixe aux traclike~. L'exlrhnité en est donc appliquée 

$ In surface de l'eau, ce qui oblige la larve h y vivre dans une 
position renversée. Cependant elle a la  faculté de plonger, de 
rcstrr assez long-temps sanscommuniq~ieravec I'air ertbrieur, 
et je soupconne qu'elle respire alors au  moyen des touffes 
dc poila dont le thorax et les segmens de l'abdomen sont 
garnis, et  qui peuvent remplir les fonctionsd'ouies. 
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La faculté de nager dont jouit cette larve, est due ri un m i r e  
organe situé A l'extrémité du dernicr segment et  dirigé d u  
eOté opposé au tube abrifkre. Quatre ou cinq petitcs lames 
ovales, transparentes e t  entourées à leur base de longs poils 
disposés en entorinoir, sont insérées sur une base courte tt 
épaisse, et paraissent propres, par leur forme et leur mobilité, 
i servir de nageoires. Au reste, ces larved usent peu de la 
faculte de  se mouvoir; niais au moindre objet qui les effraie, 
elles quittent,  en se précipitant, la surface de i'eau pour gr 
remonter bientBt aprés (1). 

Aprés avoir pris tout leur accroissement, e t  c,$ang8 plu- 
sieurs fois de peau, les lnrves passent à l'état de nymplies, e t ,  
sous cette nouvelle forme, e h  ressemblent fort aux nymphes 
des autres Tipulaires aquatiques. Blunies, sur la partie supé- 
rieure du thorax, de deux tubes aérifbres en forme de cornets, 
elles ont, Al'extréniité du corps, deux na.geoiresap!aties, accoin- 
paçnées de deux soies allongées3 dont j ignore la destination. 
L a  p l u s  grande diffkrence qui les distingue, consi3te dans 
l'attitude du corps, dont la partie posthiieure est ordinaire- 
ment  tournée autour du thorax. Ces nymphes se tiennent, 
comme les larves, I la surface de l'eau pour respirer, et elles 
ont également'la faculté .de se mouvoir au inoyerr de leurs 
nageoires. 

Lorsque le moment dc la dernière transformation est venu, 

( 1 )  J e  ne sais si ce  genre de vie e l  I'insiinct de vivre en familles 
nombreuses ne nous donneraient pas, a u  moins dans certaines loca- 

lités , le moyen da nous délivrer facilement dit plus grand nombre des 
Cousins, avant qu'ils n e  fussent en état de nous incommoder. Dans 
bien des canions, une mare, uo fossé de peu d'étendue contiennent 
les seules eaux d'où sortent tous ces insectes, et l'ai trouve tant d e  
facilité, avec un filet de gaze , à en prendre les larves par ceniaines à 

1a fois , poor les observer, qu'il me senitila possible d'user d'un moyen 
semblable pour les détruire. 
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c'e-t.3-dire, v h g t  ii vingt-cinq jours après la naissance de fit 
larve, le ihorax de ln nymphe se fend; le  Cousin commenct: 
paraître, la tête la premiére, Pnr les contra~t ions des segiriens 
a u  corps, il parvient A se h i s e r  verliralement hors de son 
enveloppe devenue une espéce de ~ a r ~ l l e  sui' laquelle il reste 
quelque temps immobile, et que le vent f.iit voguer e t  quel- 
quefuis chavirer. Quand ses organes se sont raffermis, il pose 
ses jambes dtlicates sur l'eau qui semble perdre sd tll~idilé en 
sa  faveur, il déidoie ses giles, et va prepdre possession du 
domaipe des airs. 

1. Cousin wrmelé; C. annulatus, Ginel., Fab., Mcig. 
D'un roux brun. Abdomen et  p i e h  fasciés de blanc. Ailes i'~ 

cinq taches. 
Zat. gen. crust., 5, S. 

Long. 3-4 1. 
D'un brun obscur. Articulations des derniers articles des 

palpes blanches, dians le male. Thorax couver1 de poils jaunes, 
courts, noirâtres, souvent peu di~t incts ,  et marqui: de  deus 
lignea. Abdomen d'un brun noirâtre; base des segmens 
blanche ; une bande longitudinale blanche sur le premier. 

Pieds marqués d'un anneau blanc vers l'extrémité des cuisles, 
d'nn auire plu9 putit fi I'extrtmitè drs  jambes, d'un autre au 
n~ilieii  di1 premier article des taryea, e t  d'un autre B In hase 
des deuxiétne, trnisiéme et  qi1atrii.m~ ariicles. Ailes marquées 
de cinq petites tarhes obscures 4 la bifurcation des nervures, 

Coinrnun en qatuinne, 

S. Cousia chantant; C. cantnns, Meig. 
Thorax roux. Dns i bandes obscures. Abdomen obseur, 

~ n n e i é  de blanc. Tarses noirs, annelés de blanc. 
Long. 3 1. 

Roux. Trompe fauve ZI extrkmité noire. Thorax roux 4 
bandes obscures. Abdomen rouss9tre ;l asneaux obscurs et 
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ligne dorsale inlerrompue peu distincte. Pieds obscurs. Les 
deuxihme, troisième et quatritme articles des tarse3 ri base 
blanche. 

A~sezrare. , 

9: Cousia sylvatique ; C. sylvaticus, bleig. 
Obscur. Abdomen annelé de blanc. Palpes et  pieds obscurs. 

Cules fasciatus, Meig. Klassif. 
Long. 3 t 1. 

D'un brun noirâtre. Palpes et antennes noiriitres. Thorax B 
bandes noires et couvert de poils jaunes, courts. Abdome! 
noiratre; segmens à base blanche. Pied* obscurs. Ailes sans 
tache. Le pétiole de la première cellule sous-marginale plus  
long que celui de 1i1 deuxii,me posibrieure. 

J e  rapporte sans certitude cette espèce au  C. sylcaticus de 
Meigen, celui-ci en diffSraot par les palpes e t  les pieds d'un 
brun çlair. 

4. con sr^ commun; C. pipiens, Lin., Fab., Lat., Meig. 

Thorax roux, avec deux lignes obscures. Abdomen d'un 
gris clair, annelé de brun. Pieds pâles. 
Çmel. syst. nût., 5, 2886, 1. 

Deg. ins., 6, 127,  tab. a7. 
Réaum. ins., 4, tab. 45,44. 
Geuff. inr., a ,  579, tab. 19, fol. 4. 
Echellenb. mouc., tab. 41. 
Schr. ios. aust. spec. 980. - faun, boic., 3, spec. 2565. 

Long. a + 1. 
Palpes et antennes d'un brun obscur. Thorax d'un brun 

roussâtre, avec deuxlignes obscures, peu distinctes. Abdomen 
d'un gris pâle, avec un anneau d'un brun obscur A l'extrémité 
de chaque segment. Pieds d'un brun pâle, avec les hanches e t  
la base des cuisses roussâtres; extrémité des jambes marquée 
d'un point blanchaire. (Pl. 4, fig. 8). 
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J e  ne sais si c'ert par erreur que ,If. nIeigen donne trois 

1ignr.s da long A cette espkce. 
For1 commun. 

A N O P I I ~ L E ;  ANOPAELES. 
Anoplieles, Illeig. - Culex, Lion,, Gmel., Fab., Schr., Meig- 

Klüssif. 
hlêmes caract:*res que ceux du genre Cousin, A I'excepliop 

des palpes qui sont de la longrieur de  la trornpe.dans les deux 
sexes; premier ariitilc trés-court; deuxikme et  troisième longs 
e l  cylindriques; les deux derniers courbés vers les côtés, com- 
yiiniés, velus extérieurement, e t  de la longueur, ensemble, 
d u  troisitme. (Pl. 4 ,  Ga. 8). 

La longueur des palpes qui égale celle de la trompe dans 

les deux sexes, tel est le caractltre ignoré jusqu'ici que 
M. Meigt7n a r6cemment découvert dans le Culex bifurcatus de 
LinnEe, pois dans une secoiide espkce, e t  qui l'a déterminé 
ii instituer ce nouveau genre. Le reste de l'organisation parait 
identique avec celle des autres Cousins; cependant une sem- 
blable modification ne se présente pas ordinairement seule 
dans les insectes, e t  je crois qu'un examen plus approfondi 
pourra offrir d'autres différences génériques. La forme en 
massue aplatie des deux derniers articles des mbrnes palpes en 
est peut-btre une. 11 paraît y en avoir uneautredans les écailles 
des ailes qui sont 6largies d'un seul côtE, tandis que dans les 
Cousins elles le sont de deux. 

Le nom d'Anophèle donné A ce genre signifie importun, e t  
quelle que soit l'autorité da Linnée qui dit que le Culex lifur- 
catcis ne pique pas, il est dificile de croire A son innocence en 
lui voyant tant de  ressemblance avec les Cousins, qui méri- 
teraient tous h si juste titre le nom d'Anop11iiles. 

Cette assertion parait d'ailleursd4mentiepnrlepassage suivant 
dc Rciaiiinur : u Pendant que M:i'e2** les étudiait (ies Cousins) 

r pour faire les dessins qu i  sont gravés dans ce volume, elle 
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m Ieur offrait volontiers une de ses mains; ils paraissaient se 
D connaître en peau ; ils préféraient ordinairement la sienne B 
» la mienne. Pendant qu'elle observait un Cousin occupé A 
P sucer son San:, elle crut lui voirquatre iongues anteones, e t  
B elle m'en avertit sur-le-champ .... Nous ne  pouvions man- 
P quer d'avoir envie devoir  cette singulariti., e t ,  pour cela, 
B de nous faire piquer de houveau, ii quoi nous réussirnes assez 

vite. Nous noua placâmes favorablement, c'est-8-dire, dans 
B un endroit que d'autres auraient fui, e t  nous y ellmes bientôt 
a un plaisir qui,  jusqu'ici, n'a peut-être été connu que de 
B nous, celui d'être tous deux piqués succes~ivem«nt par  
n trois ou qiiatreCousins .... Nous.... vîmes que dans 17iu.ctant 
a même oii le Cousin de la nouvelle espèce s'était fixé, deux 
s parties se  détachaient de dessus l'étui de la trnmpe, elles 

étaient presqu'égales en longueur A cet éfoi, etc. D S'il est 
vrai que les Cnusios mâles ne  piquent pm, ce passage ne peut 
concerner qu'un Aoophèle Femelle, muni, commele mâle, de 
palpes aussi longs que la trompe. 

1. A N O P R ~ L E  bifurqué; A. bifurcatus, Meig. 
Ailes sans taches. 

Culex bifurcatus, Lion., GmeL, Schr., Fab. - trifurcdtus, Fab. syst. antl., enf. syct. 

Culex clauiger, Fdb. syst. antl., Dleig. Klassif, 
Long. 3 6 1. 

Palpes avec les deux d'erniers articles en forme de macsne 
aplatie. Antennes des m.îles ti poils d'un gris brun. LeTour des 
yeux blanc. Thorax  clndré, avec une bande 1 itérde d'un brun 
obscur de chaque côtA et trois lignes ohscures sur  fr dos. 
Abdomen gris a anueaux bruns. Pieds hrunsf cuisses jan- 
nâtres. B,ilanciers blancs. Ailes saiis tâche. 

La couleur dela frrnelle est d'un bruu jaunÿtre. 
A ~ s e i  commun au niois de Mai. 

3. A N O P E ~ L E  ailes tacheiC.es; A. maculipennis, Ncig, 
Ailes h cinq points obscurs, 
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Cufex bifurcatus, Meig. Klassif. 

Long. 3 1. 
Brun. Thorax marqué de quatre lignes pâles. Abdomen 

obscur, muni de deux crochets dans la femelle. Pieds obscurs, 
avec les hanches e t  la base des cuisses roussâtres. Ailes b cinq 
points obscurs, comme dans le Culem annulatus. 

Je rapporte sans certitude cette espèce A 1'A. maculipeitnis de 
Laeigen, qui en diffère par deux lignes obscures sur le thorax. 

S U P P L I ~ M E N T .  
3. NJ~MATOCERE; NEMATOCERA. 
fiematocera, Meig. - He$atonra, Lat. 

Tête petite. Front large. Bec court. Trompe peu saillante. 
Palpes saillans, courbés, de  quatre prticles égaux. Antennes 
subsétacées, desixarticles; le premier cylindrique, le deuxième 
Cyathiforme, les quatre autres longs et  égaux. Yeux ovales. 

Abdomen déprimé. Pieds menus. Balanciersd8couvrrcs.Ailes 
couchées; deux cellules marginales, l a  première fermée; une 
ious-marginale petite; deux $iscoïdales; quatre postérieures. 

Deux genres deTipulairwterricoies, les Nérnatocéres, dont 
nous avons une espèce P décrire, et les Anisomères, insectes 
du Portugal, présentent un caractere étranger au reste de 
cette section : leurs antennes n'ont que sixarticles; mais, par 
les dimensions des quatre derniers, elles atteignent la m&me 
longueur que dans les autres genres. Ifs ont de grands rapports 
avee les Dixas par les palpes de quatre articles e t  par l e s  ner- 
vures des ailes qui ne forment que deux cellules discoidales; 
mais ils n'en ont que quatre postérieures au lieu de cioq. 

Les antennes des Nématocères ne sont pas aussi effilées qrie 
dans le genre Dixa; et je les nomme subs8tacÉes, A l'exemple 
de M. Latreille. M. Meigen les considère comme filiformes, e t  
ce caractère lui p fourni le nom générique formé de nema, fil, 
et keras, corne. 
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1. NEMATOCIRE noire; N. nigra, Neig. 

Noire. 
fiexatoma nigra, Lat. gen. crust. et ins. 

Long. 4 $1.  
Noire. Front i deux tubercules. Ailes'légÊrernent obscures 1 

nervures noires. 

LASI OP-K~RE ; LASIOPTERA. 
Lasioptera, hleig. - Cecidomyia, Meig. Klassif. - Deonyza ,  

hleg. - Tipula, Linn., Gmel., Schr. 
Les deux premiers articles des palpes épais, ovales ; les deux 

auiree menus, cylindriques. .4 ntennes velues, filiformes, de  
dix -huit,  vingt ou vingt - quatre articles globuleux, sans 
pédicelle. 

Premier arlicle des tarses tantôt fort court,  tantôt plus long 
que les autres. Ailes frangées, à deux nervures. 

Le genre Lasiopti.re, trtis-voisin des Cécidoinyies, s'en 

distingue particulièrehient par la forme des antennes dont les 
~i , t ic les  ne sont paspédicelli.~, et par les nervuresdesailes dont 
L'extérieure manque. Parmi les espéces connues, M. Rleigen 
a trouvé des différences dans le  nombre des articles des ao- 

termes, e t  dans In longueur du premier article des tarses. Les 
aiIes velues de  ces petits insectes ont donné lieu au nom de 
LasioptEre. Leurs mœurs sont inconnues; mais l'analogie fait 

présumer qu'ils sont gallicoles. 
1. L A S I O P T ~ E  albipenne; L. albipennis, Meig. 

Noir. Ailes blanches. Pieds comprimés. 
Cecidomyia albipennis, 31leig. Klîssif. 

Long.. 1 1. 
M2le : d'un noir luisant. Antennes de dix-hiiit articles. 

Cuisses et jambes comprimées; jambes posi6rieui.e~ d'un 
blanc Iui.rant h la ba:e; prrmier article des tarses fort court. 

Ailrs blanches; bord extérieur obscur de la base au milieu,: 

ensuite un point blanc, le reste pale. 
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CA13PYLOUYZE; C A ~ I P T L ~ ~ I Y Z A .  
Canzpylomyza, Wied., Meig. - Cecidolnyîa, Meig, Blnssit 

Trompe courbee. Palpes A articles coniques. Antennes fili- 
formes, de quatorze adicles dans Ies fenielles; les deux pred 
miers plus épais; les autres courts, cylindriques, finement 
velus. Trois yeux lisses. 

Pieds peu allongés; premier article des tarses plus long que 
lesautres. Ailesvelues; nervurescominedans les Cecidoiuyie~, 
excepté une nervure transversale entre la costale et  I'exlerno- 
médiaire, e t  une autre rudirrientaire, q u i  part de celle-ci vers 
le milieu, et s'étend jusqu'h I'extréiiii~é des ailes. 

Ce genre, institué par Ilriedemaiin, a été placé par llleigen 
parini les Tipulaires gallicoles; cependant la forme un peu 
épaisse du corps, la présence des yeux lisses, et m8rrie la dispo- 
sition des nervures des ailes paraissent indiquer plus d7aiialogie 
avec les Musciformes, e t  particulièrement avecles Scathopses. 
Les Campylomyzes doivent leur nom i la courbure de leur 
trompe. Leur petitesse extrsuie les oîîre dificilement a no8 
regards, e t  nous laisse ignorer leur maniére de  vivre. 

1. CANPYLONTZE bicolor ; C. bicolor, Ti'ied., itleig. 
R'oir. Pieds testacés. Balanciers blancs. 

Long. 1. 
Femelle : lete noire. Antennes d'un brun noirâtre. Thoras 

noir, un  peu luisrit .  Abdomen d'un brun noirBire; bord 
postérieur des segrnens püle. Pieds d'un testacé foncé, Ba- 
lanciers blancs. Ailes hyalines. 

EIBION claviphde ; B. davipes,  Meig. 
D'unnoir luisant. Jambes et tarecs posterieiirs du n i d e  en 

massue. Ailes hyalines; stigmate noir. 
Hirtea Johannis ,  Aleig. Klnssit, Fab. sjst. aiitl, 
Tipula Johannis, Gmel., Fab., Sclir. Duo. boic. 

Long. 5 1, 
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D'un noir lu isant ,  1Egkreinent velu. Janhes  et premier 
article des tarses posterieurs en niassue. I]nlnnciers obscurs. 
Ailes hyalines; nervures costales noires ; stigmate noir. 

SIMULIE ornée; S. ornata, Meig. 
D'un brun noir. Thorax Q poils dorés (mâle), tachb. ds'blanc 

changeant (fernelie). Abdomen A taches latérales cendrées. 
Pieds varies de noirâtre et ûe bliinc. 
Alracfocera reôelationis, Bleig. Klnssiî. 

Long. 1 + - a 1. 
M91e : jambes blanches A extrémité obscure. Balanciers 

d'un jaune pâle. 
Femelle : tBte blanche. Base de  l'abdomen munie de longs 

poils blancs; derniers seginrns luisans. Jambes aniérieures à 

bandc blanche; les autres de même, et  les deux premiers 
articles des tarses A base blanche. 

SCIARE Thomas ; S. Thomœ, Meig., Fob. 
Noir. Abdomen A bande latérale safranée. Ailes fuligineuses. 

Molobrus T/IO»LIF, Lat. gen., 4 ,  265. 
Tipula  Thomœ, Linn., Gmel., Fab. 
Tipule  noire, Geoff., 2, 559, 12. 

Panz. fdiin. germ., 59, 9. 
Long. 4 1. 

Noir. Abdomen A bande latérale safranée interrompue e t  
plus Etroitc dans le m8le; bord postérieur des segmens jaune 
dans la femelle. Balanciers et pieds noirntres; cuisses anti.. 
rieures fauves. Ailes fufigiiieuses, irisées. 

T I P ~ L E  nub6ciileuse ; T. nuberidosa, Rleig. 
Thorax cendré A bandes obscures. Abdomen livide. Ailes 

brunritres, marbrées de b!atic; btigrnale testacé. Antennes 

obscures; les cinq premiers articles jaunes. 
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pipuld h o r t o f m ,  Fab. 
A grism-fusca, elc., Deg., 6 ,  136, 6. 

Long. 8- 10 1. 
Palpes bruns. Bec gris d bande latérale obscure. Front & ; s r  

Thorax cendré; trois bandes obscures; l'intermédiaire quel; 
quefois divisée paf une ligne noirâtre; une tache obscurb 
derrière la suture; écusson et métathorax cendrés. Abdomed 
il bande dorsale et lathales obscures. Pieds jaunes; tarses 
bruns. Balanciers d'un jaune obscur. Ailes obscures marbrées 
de blanc, et particulièrement d'une tache près du stigmate qui 
est d'un brun testacé ; extrémité des ailes obscure, 

TIPULE noire; T. nigra, Lion., Gmel., Fab., LIleigd 
Noire. Ailes fuligineusès. 

Ptychoptera nigra, Fab. sys t .  antl., a i ,  à. 

Tipula ~erticillata, Fab. ibid., 28, 22. 

Tipule  noire, etc., GeoK, a ,  559, IO. 
Schr. fauo. boic., 3, 2303, 

Long. 4 f .  
D'un noir luisant. Front et base des antennes d'un b r ~ d  

rougeâtre. Deuxiéme article des hanches e t  base des cuisses 
d'uu jaune fauve. Ailes fuligineuses; une tache plus clûiro 
prks du stigmate noirâtre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PHYTOGRAPEIIE ET TAXÉONOMIE. 

PariII. J. B. II. J. D~sà~rzikass, MenzCse résidant, 

D m i m  que Pirnmortel Linné r p b i i h  !a wiogt-qunri ime 
classe de son systhne, ou sa Cryptogamie, il s'est opéré o n e  
révolution totale dans la manière d'envisager les productions 
qu'elle renfermeb C'est aux travaux de Bulliard, de Persoon 
e t  de quelqueb autres savans distinguks, que nous sommes 
redevables de l'heureuse irinovation survenue dans l'étude da 
oette grande branche du rPgne vbgétnl. Jusqu'alors, le  respect 
$ue l'on portait A celui qui avait long-temps tenu le sceptre 
de In science ne permeuait point que l'on réfléchit sur plusieurs 
parties de ses ouvrages laissées défectueuses; o n  suivait très- 
exactement les routes qu'il avait tracées, sons oser jomnis s'en 

écarter. Mais enfin, en rendant ii Linné tous les honneurs q u i  
hi sont dus, e t  sans enlever aucun fleuron d e  sa couronne, 
quplcfuer botanistes, doués d'un coup-d'œil prompt e t  juste, 
de cette activité d'esprit qui ne tonnait point le  repos tant: 
qu'il reste quelque chose A observer ou A découvrir, sentirent 
quel'on peut encore perfectionner, en retoucliantou réfoririant 
plusieurs groupes cré%s par le naturaliste suédois, c t  qu'il ne 
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put tout voir ni tout dkcrire, puisqu'il aborda toutes les parties 
de  1'Histoire naturelle qu'il sut peindre à grands traits, éclaire 
du flambeau de  son gi.nie. 

On aura une idée des bouleversemens survenus dans la 
Cryptogainie du Speciesplantarum, si I'on considère seulement 
une des familles de cette classe, les Fungus. Cet ouvrage les 
réunit en dix genres, et I'on en compte à présent soisante- 
dix environ, selon les méthodes. Les genres adoptés ou formés 
p a r  Linné étaient bien éloignh de pouvoir satisfaire pour 
ranger naturellement toutes les espèces observées depuis peu, 
et bien insufisans meme pour toutes celles qu'il y a décrites, 
entassées, pour ainsi dire, les unes sur les autres, quoique 
d'une organisation très - difitirente. Les Lycoperdon nous e n  
offrent un exemple frappant : les caractères de  ce genre, 
conservé par Batsch, Eolton, Schæffer, Jussieu, Bulliard, 
Ventenat, etc., consistaient en un peridium membraneux ou 
coriacs, globtc6eua ou pyriforrne, sessile ou stipitd, lisse ou 
rugueux, nu ou entour4 d'une sorte de volve s'ouvrant en étoile; 
d'abord charnu et solide intirieurernent, ensuite creux et vide, 
aprks avoir lancé, par une ouverture plus ou moins r6guliBre qul 
se fait ordinairement ri son sommet, une poussière shinale très, 
abondante, verdâtre, pourpre ou noirdtre, et cntrem&lée de filamens, 

Il est facile de  s 'a~ercevoir qu'une orgaliisation aussi variée 
pouvait présenter une série de  caractères propres B établir, 
non-seulement de  nouveaux genres, mais encore plusieurs 
ordres naturels, et q:ie diverses espèces que I'on fit entrer dans 
les Lycoperdon (Lyc. epidendrum, Lyc. carpololus, Lin., etc.), 
n'en avaient pas même le caractére le  plus essentiel, con- 
sistant dans la substance interne charnue e t  solide, qui s e  
troncforme ensuite e n  une poussiére abondante entremêlée da 
filamens. 

Deux ordres, renfermant ensemble trente et un genres, 
r i s u l ~ a t  d'observations successives et plus exactes, ont été 
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présetités, ed 1801, parl l .  Persoon, dans sonS'nopsis furtgorid, 
eainme les cadres dans lcsquels les 1,ycoperdon de Linni: e t  d e  
ses imitateurs pquvaient trouver assez naturellement leur 
place. Dans ses Sarcocarpes, c'est-A-dire, dans les Angiocarpes 
charnus et  pleins, plusieurs espèces ont fait partie des genres 
Tuber e t  Sphaeroboliis ( i ) ,  et dans les Dermatocarpes, c'est- 
à-dire, dans les Angiocarpeç meinliraneux, coriaces ou velus, 
remplis de poussiére intérieurement, toutes les autres se sont 
rlistribubes dans les genres Battarea, Geastrum, Bovisla, Tulos- 
toma, Lycoperdon, Sclerocierma, Lycogala, Dicierma, Pl~ysarum,  
Trichia, Onygena, Uredo,&ciclium, etc. Le Lycoperdon radiatam, 
Lin., a été meme rejeté danslosGymnocarpes h p t h o i h é q u e s ,  
eous le nom de  Peziza radiata; mais Tode, avec raison, e n  
éloignant ce petit champignon des Lycoperdon, n'avait pas 
v o u h  le réunir au genre Pesiza, et I'avait décrit, dth l'année ' 

1/90, comme un Sphœrobolits, (Sph.  rosacous), genre dans 
lequel il ne peut pas encore t i re  placé. Enfin, le savant inyco- 
i o p e  cité plus haut ,  a reconnu, depuis la publication de son 
Sjnopsis fungorum, que cette production, e t  quelques autres 
non moins singulières, devaient former on  genre particulier 
qu'il a nommé Stictis, distingué des Peziza par tes caractkes 
suivans : a cnriaceo-rnernbranacea, cupulaeformis, sicca, 
a ligno immersa, limbo promirrenteaut obso1eto.r (Myc. Europ.) 

Malgré touieP ces réformes, utiles sans doute, on sentira 
facilement que chacun des deux ordres dont  il est ici question 
prSsente encore des caractéres divers trop irnportans pour ne  
pas 6tre susceptibles de sous-divisions, ou plutôt pour être  
conservés tels qu'ils ont été prbsentés. Dans les Sarcocarpes, 
par exemple, l'organisation des Sclerotiurn e t  des Tuber est 

tout-à-fait diK6ren1e d e  celle des autres genres de cet ordre. 

( r )  Le genre Spharoholus, Tode et  Pers., est le m h e  q n e  celui qiia 
i'sgpelle Garpobohs. 
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Ces fongosiiés sont uniquement formées d'une chair solide e t  

compacte, daoslaquelle lesgraines sont répandues; cette chair, 
daus le genre Tuber, parait comme marbrée par la présence 
de  veines dirigées en divers sens ; dans le genre Sclerotium, elle 
est homogène et revêtue d'une écorce dure. Dans les trois 
autres genres sarcocarpiens au contraii-e, c'est-à-dire, dans 
les genres Pilobolus, Thelebohs e t  Sphlerobolus, les graines 
sont bien aus:i réunies e n  un  corps charnu, mais toutes les 
parties de ces Cryptogames n'ont point cette consistance, e t  
les plus extérieures présentent les enveloppes membranacées 
des Dermatocarpes. Les membranes s'écartent ou s'entr'oiiyent 
même comme dans ce troisiemeordre, avec lequel ces fungus 
anomaux ont les plus $rands rapports. D'un autre &té, Ia 
présence ou l'absence des enveloppes séminifères dans les 
Dermatocarpes, offre un  caractkre majeur qui nepermet pas de 
réunir en un seul groupe les productions trh-nombreuses 
comprises dans cet ordre. 

D'après ces considérations, e t  quelques autres qu'il n'entre 
pas dans le plan que je me suis proposé de développer ici, je 
pense qu'il serait plus conforme aux principes d'une bonne 
classification d'établir quatre ordres dans lesquels viendraient 
se ranger plus naturellement les espèces du genre Lycoperdon 
de  Linné, ainsi que tous les genres des deux ordres dont je 
viens de parler. 

Le premier ordre aurait pour caractères :graines ou capsules 
se prt'sentant sous la forme de poussiére extrbmement fine non 
entremllée de filamens, toujours dbpouruues d'enveloppe propre 
OU peridium, mais le plus souvent recouvertes ou entourées par 
l'dpiderme des plantes sous lequel naissent la plupart de ces 
champignons parasites. Les deux genres Puccinia e t  uredo  le  
formeraient en entier. Le genre Bullaria de M. de Candolle 
trouverait ici sa place, s'il était utile de  le conserver; maisil 
est évident que i'espèce unique qui le compose ne peut être 
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séparée des Puecinia, dont elle ne se distingue que par la 
statioo bien insuffisante pour former seule un caractitre géné- 
rique. Cet ordre serait très-bien placé en tête des Sarcocarpes, 
pour offrir un passage naturel aux Gymnocarpes, d.tns u n e  
méthode qui commencerait par cette dernibre classe. 

Le deuxibme ordre réilnirait les champignons B graines ou 
capsules trés-nombreuses, souvent entremêlées de filamens, e t  se 
présentant toujours, dans le parfait développement, sous la forme 
de poussière &ne et très-abondante renfermée dans un réceptacle 
ou peridium composé de nzembrnne.ssimples ou doubles, et de formes 
ou de consistances diverses, mais faisant toujours partie de la 
plante même. Cet ordre, assez nombreux et susceptible de  
bonnes divisions, commencerait par les genre. Bcidium ( I ) ,  

Rastelia e t  Peridernium, Link., présentant un passage naturel 
des Uredo du premier ordre A c e l u i d ,  qu i  renfvrmerait tncçwe 
tous les autres genres dermatomrpiens, auxquels il faudrait 
a joi ter  les Pisolethus de l'auteur que je viens d e  citer. 

L e  troisiéme ordre serait composé des trois derniers genres 
des Sarcocarpes, c'est-A-dire, des Pilobolus, Thelebolus e t  
Sphœrobolus, auxquels v iendra i t  se réunir In genre Cyathus, 
sous les caractères suivans : graines ou cnpsules constamment 

( 1 )  Quelqnes naturalistes, e t  particulièrement M. A. Brongniart, 
pensent que  l e  peridium des Bcidiurn esL uniquement formé par 
l'épiderme soulevé d e  la feuille, lequel. en s'epaisrissan t , forme 
autour des capsules une sorte d e  cupule charnue ou membraneuse. 
Des obseroa~ioos micmscopiques q u i  me sont propres n e  m'ont pas 
conduit à partager cet te  opinion, parce que je n'ai pu reconuaiire dans 
ce peridiurn , toujours d'one couleur diffirente d e  celle d e  la feuille, 
l'organisation anatomique d e  son épiderme mince e t  diaphane que  
l'on retrouve encore très-visiblement en cet état dans les genres 
Pucciniu e t  Uredo. D'ailleurs,quelleque soit la manière d e  considérer 
l'enveloppe des capsules dans les Æcidium, ce genre devra toujours 

i t r e  placé entre les Uredo et les véritables Lycoperdonées. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( G o )  

amassées en un corpuscule charnu, sphérique ou lentiforme, 
(vcsicula semini fera de Tode et de  Perhoon), porté ou enve- 
loppé par un réceptacle ou peridium membranacé de formes ou de 
 consistance^ diverses. 

Enfin, le quatrième ordre polirrait Btre dofini : graines ou 

capsules souvent presque inapercevables, éparses dans une masse 
charnue et solide composant la plante entière, qui est quelquefois 
revttve d'utceécorce noire et dure. C'est ici que les Sclerolium et  
les  Tuber trouveraient leur place. Les prolongemens filamen- 
teux des Erysiphe et  des Rhizoctoma rejettent ces genres dans 
un ordre voisin de celui qui renferme les Bissus. 

Mon but n'étant pas de présenter actuellement une nouvelle 
distribution des champignons, je n'ai pas voulu créer des 
noms particuliers pour dlsigner les groupes que je viens de  
signaler. D'ailleurs, ces observations ne doivent Gtre consi- 
dérées que comme une portion de l'ébauche d'un travail 
complet que je prépare sur cet objet : j e  ne les étendrai pas 
davantage. Peut-être les trouvera-t-on déjb trop longues ou 
déplacées; cependant, je les ai crues nécessaires pour faire 
ressortir plus distinctement les caracikres du troisième ordre 
dans lequel se trouve le genre qui va m'occuper, c'est-&-dire, 
le genre Carpubolus, encore peu connu, parce qu'il n'a pu Etre 
observé que par un trés-petit nombre de botanistes. 

Ce troisième ordre, ainsi que je i'ai dit plus haut, est 
composé des genres Cyathus, Pilobolus, Thelebolus et Carpo- 
bolus (Sphærobolus, Pers.). Je caractérise ce dernier : graines 
gmassdes en un seul corpuscule cl~arnu, sphérique et  sessile, 
enveloppé d'une volve membraneuse, trés - mince, qui, dans le 

parfait développement, se crève, se reptie sur elle-méme, et lance 
au loin le corpuscule charnu. Cette enveloppe est entourt'e eile- 
@me par un peridium ou sac eztérieur globuleus et épais, divise 
pu sommet en plusieurs dents droites ou ouvertss en étoile. 

Ji se disiingue parfaitement bien du genre Cyathus, en c e  
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que dans celui-ci les graines sont,  dans une même coupe; 
amassées en plusieurs corpuscules pédicellés et lentiformes; der  
genres Pilobolus et Thelebolus, par la conformation du récep- 
tacle : dans lesPilobolus, c'est un pédicelle gr6le et hydropliore, 
c'est - A -  dire, se terminant par une vésicule pleine d'eau, 
surmonlEe du corps charnu (1); dans les Thelebolus ce rècep- 
tacle n'est, comme dans les Trichia, qu'une membrane mince, 
étendue e t  commune B plusieurs individus sessiles, globuleux, 
ouverts au sommet en un orifice arrondi et entier. Le genre 
Carpobolus, au premier coup-d'œil, parait aussi très-voisin 
des Geastrum; c'est absolument la même structure; mais il e n  
diffïre essentiellement par la substance interne q u i ,  dans ceux- 
ci, se convertit en une poussière séminale, abondante e t  
dispersible, eniremClée de quelques filamens. 

C'est tl Micheli, qu i  e n  1729 publia ses Nova p l a n f a ~ w n  
Genera, que nous devons la première connaissance du genre 
qui  m'occupe. Dans cet ouvrage profond et  étonnant, qui  
répandit tant de lumière sur l'histoire des champignons, il 
l u i  donne le nom de Carpobolus, de deux mots grecs qui  
pipifient fruit et je jette, j e  lance, (fungus qui lance son fruit). 
Quoiqu'il fût trés-bien caractérisé par ce botaniste, Linné crut 
que i'espèce unique qu'il renfermait devait être réunie aux 
Lycoperàon, e t  il la décrivit, dans son Speciesplantarum, sous le 
nom de  Zyc. carpobo2us. A son exemple, Haller, Balsch, 
Sowerby e t  OEder partagérent la même erreur et  commirent 
la méme faute; cependant, dès l'année 1763, Adanson, dans 

(11  La place de ce  petit fongus très-curieux, que Scopoli nous r 
fiit connaître le premier, sous le nom de Hueor obliquus (FI. ciru.# 
t. 2, p.494), ne me parait pis encare bien déterminée :i l  s'éloigne 
des autres geures de l'ordre par la forme bizarre de son réceptacle, 
et  suriout par le corps charnu, non enveloppé mais rimplemen~ 
supporté par cet organe. 
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ses Familles des plulites, puis Willdenow, dans sa Flora bero- 
linensis publiks en 1787, rétablirent le  genre CarnoBolus d e  
lîîicheli. On regrette que Tode, qui observa avec tant de soins 
les petites fongositSs qiii croissent dans le duché de Necklen- 
bourg,  en reconnaissant l'existence de  ce genre, lui imposa, 
sans raison, le nom de Sphœrobolus, consacré ii son tour par 
Gmelin dans son Systema nature, et par Persoon dans son 
Synopsis fungorum. Ce nom, tiré aussi des deux mots grecs 
qu i  signifient sphh-e, je  lance, ou si l'on veut jet do sphtre, est 
pans doute, qiioiqu'en ait dit Tode, moins expressif que la 
premier; je ne l'adopterai donc point. Faire revivre le nom 
cr6é par Micbeii est une justice que tout homme impartial 
aimera i rendre à ce savant cél5bre, e t  si l'on veut éviter une 
partie de la confusion qui manace les soienws natnrelles, e t  
sur-tout la hotaoique, il faut a b d i i m e n t  établir en principe 
que lorsqii'un notn a été imposi: A un être qiielconque, on doit 
relipieusement le  maintenir, dés qu'il n'est ni ridicule, n i  
barbare, dias qu'il ne donne pas une idbe fausse de cet être; 
c'est un titre sacré que personne n'a le droit d'anéantir. 

Les auteurs que je riens de  m ~ n t i o n n e r  .sont les seuls, 
je  crois, qiii aient parlé de la Cerpobole; qiielques-uns 
d'entre ei ixnel 'on~ rn-mepas vue, e t  n'on1 pu conséquemment 
ajouter aux descriptioris qu'en avaient données leurs prédé- 
cesseurs. Quoi qu'il en soit, cette peiite Cryptogame excitera 
la ci~riosité e t  fixera toujours I'attention des botanistes q u i  
pourront In rencontrer, par sa manière de lancer s u  loin ses 
semences ribunies soiis forme de petite bombe. Le savant 
professeur de  Florence q u e  j'ai cité, ajoute i sa description : 
u Dum goneris hujus plantas perlustraremus plura olim ligni 
s marcidi frustula Carpobolis onunta. Arcula Iignea ulnam longa, 
a dimidiam vero laia, atque alfa inclusimus, ea vero in cubiculo 
r noslro deposita, nacte insequenle non aliter ac talitro percussa 
a çrebmime insonuit. Reperti deinde mane fructus cperculo, vel 
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D parieti undique adhgrentes. n Ce bruit, entendu par Micheli; 
et qu'il compare d celui que produit une chiquenaude, est 
vraiment bien extraordinaire dans un aussi petit être; e t  l'on 
aurait peine ti croire au merveilleux de celte histoire, si elle 
n'était pas rapportée par un observateur aussi exact e t  aussi 
sincère. 

L e  genre Cnrpobolus n'est composé jwqu' i  prssent que de 
deux espèces : la premihre est nommée Lycoperdon cnrpobofus 

par Linné, el Sphmobolus stellatus par Tode ; Irr seconde, que 
je nomme Carpobolus cyclophorus (de deux mots grecs cercle 

et je porte), n'a pas encore été décrite; je I'ai tronvEe , ainsi 
que i'autre, dans les environs de Lille. Voici ses caract6res: 

Carpobole porte-cercle. Carpobolus cycfophorus, N.  Elle se  
présente sous la forme d'une petiie boule de trois .J. quatre 
millimktres de d i a m h r ~ .  Sa première enveloppe, d'une couleur 
fauve, est ép:tisse, charnue, Iéghement velue e n  dthors ,  
(vue A la loupe), arrondie ii la base, et fendue au  sommet 
en six, q:ielquefois en sept ou huit divisions dentiformes. Elle 
renferme une membrane ou volve fort mince, blanche, sphé- 
rique, marquée horizontalement e t  dans son milieu d'un 
grand cercle d'un rouge orangé très-vif; cette membrane se 
créve dans le parfait développement, se replie ensuite sur 
elle-meme, puis disparaît. En s'ouvrant, elle a livre passage 
au corpuscule charnu, formé par la réunion des semences sous 
la forme d'une trks-petite vésicule ronde et  brune. Cette espéce 
croit sur la paille humide, je I'ai rencontrée en automne dans 
les bois de Verlinghem. Observke chez moi pendant quelques 
jours, elle m'a présenté une propriCti: hygrométrique assez 
remarquable, en resserrant trés-sensiblement les divisions d e  
sa prerniére enveloppe qpand l'air était sec, e t  les étendant 
lorsqu'il était chargé d'humidité. J'ai pu saisir aussi l'instant 
favorable od i'enveloppe interne, se retournant avec élaeticiié, 
projette au loin le  globule qu'elle renferme comme une bombe 
q u i  sort de  son morticr. 
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La Carpobole étoilée diffkre principalement de  cette espece 

par sa couleur un  peu plus jaunâtre, par sa grandeur, sa 
forme plus alongée, ses divisions plus courtes e t  plus larges, 
et surtout par l'absence d e  la ceinture rouge; j'ajoute que sa 
siation n'est pas la même : elle croit sur les étocs, les char- 
pentes ii demi-pourries, et  Eur la sciure de bois humide dans 
laquelle elle est enfoncée; la Carpobole porte-cercle, au 
contraire, se trouve sur les cliaumes des gramhées. 

J e  joints ii l'exposé des caracth-es des deux espèces les 
figures de cespetils fungus dans tous leurs ;îgee.En cryptogamie, 
il faut absolument développer la description par d e  bonnes 
figures : on pourra sans elles approcher du but,  mais on ne 
d w r a  se flatter d'y atteindre que lorsque ces deux moyens se 
prêteront un  secours niuiuel. La représentation fidèle de  la 
nature frappe et se  retienl mieax que tout ce que l'on peut 
dire dans les diagnoses les plus exacts. 

Bulliard, qui a passé une partie de sa vie ii l'étude des charn- 
pignons, n'a pas connu les deux plantes que je viens de 
mentionner; elles n'ontpoint été délcrites par M. de Candolle, 
et devront être ajoutées B la Flore française. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Figure i.re Carpobolus cyclopfiorus, N .  
a. Fungus de grandeur naturelle et dans diiïirens 

2 ge S. 

6. Fungus vu à la loupe dans son parfait déve- 
loppement. 

c. Fungus vu à la loupe aprés avoir lancé ses 
graines. 

d. Coupe verticale qui fait vair le corpuscule charnu. 

Figure 2.0 Carpobofus,steffatus. 

a et  6. Fuogus de grandeur naturelle et grossi B 
la loupe. 

c. Coupe verticale. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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SUR LE RUNEX NEMOROSUS,  Schrader, ET SUR LE RUMEX 
NEMOLAPATKUM, Lin. FIS, suppl. 

Par M. J. B.H. J. DESM~ZIÈRES, Membre résidant. 
( a i  MARS 1823.) 

Quoipua depuis un demi-sihcle Ia botanique soit génhale- 
ment cultivée, e t  que plusieurs savons aient cherché 1 nous 
faire connaître toutes les plantes qui croissent spontanément 
dans quelques parties de la France, e t  mEme dans tout ce 
royaume, nous voyons que l'on découvre encore de temps en 
temps, dans nos départemens, des espéces échappées aux 
recherches de  ceux qui les explorèrent; soit parce que ces 
espèces y étaient alors peu répandues, soit parce qu'elles s'y 
sont naturalisées depuis, soit enfin parce qu'elles furent prises 
pourd'autresaveclesquellesellesontbeaucoupderessemblance. 

L e  Rumea nemorosus est du nombre de ces plantes qui 
restent encore méconnues, parce qu'il a un certain rapport de 
conformité avec le  Rumes nemolapalhum qui croit dans les 
mêmes lieux. Cependant, malgré ce rapport apparent, i l  
présente, ainsi que je le démontrerai, des caractéres qui lui 
sont propres; c'est h u t e  d'en avoir fait l'examen qu'il n'a pas 
été mentionné par  les botanistes francais, e t  que M. de  Can- 
dolle, dansle supplément & sa Flore, le décrit incomplètement, 
et ue l'indique, d'aprés pne  note inédite de M. Koch, que 
dansles en~ironsdeKaiserslautern, quoiqu'il soit fort commun 
d m s  les environs de  Paris, dans le nord de la France, e t  très- 
probablement dans toute la France même, 
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Persuadé que quelque ?eu impnriant que semble Ztre u n  
travail, il est toiijoors d'un intérêt quelconque toutes les fois 
qu'il peut ajouter a nos connaissances, je j a i s  donner une 
description exacte et complète de cette espkce, afin qu'elle ne 
soit plus confondue avec ses cong6nères. 

La racine di1 Rumes nemnrosus est Gbreuse, ordinairement 
formee par trois ou quatre divi4ons print.ipiiles, cyliridiiques, 
presque pivotantes, d'une couleur rousse en dehors, d'un 
jaune pâle inttrieurement, et garnies de quelques fibrilles 
noirâtres; sa saveiir e t trku-amtxe. Elle donne naissance B 
une ou plusi<.lirs tiges herbacées, pl1 ines ,  hautes de huit à 
douze dCcimi.tres, d'oiiee, assez roides, cylindriques, sillon- 
nées, épaiss+s de ciiiq à huit milliinrtres A la base, glabres 
comme toutes les autres parties de la plante, e t  qiielquefois 
colorée? d ' m e  teinte rougestre assez remarquable. Les rameaux 
qui le3 prnisseut  dans presque toute leur longueur sont épars, 
effilks e t  dressés, c'est-à-dire, qu'ils forment a leur point 
d'inseriion un angle de vingt B quarante degrés; les inférieurs 
sont longs de  quatre six dacimétres, e t  portent quelqucs 
ramilles éparses et aphylles; ceux qui suivent vont e n  dimi- 
nuant de grandeur jusqu'au sommet de la plante, oh il$ sont  
simples, nus, ou seulement garnis d'une feuille ou deux vers 
leur hase : ces derniers rameaux atteignent B peine un ou deux 
decimétres de longueur. Les feuilles sont simples, éparses ou 
presque alternes, horizontales, oblongues, lancéolées, ter- 
minaes e n  pointe ordinairement émoussée; celles situées à la 
partie inférieure ou vers le milieu de la tige, sont subcordées 
A la base; les supérieures, e t  surtout les raméales, sont quel- 
quefois attC.nu6es sur lepétiole, oil un de leur c6t6 se prolonge 
souvent plus que l'autre : elles sont toutes glabres, assez 
minces, d'un beau vert aussi intense en dessus qu'en dessous, 
traversées dans leur longueur par une forte nervure saillaote; 
~ptiL:res, mais paraissant Jégèrement crénelites en leurs bords 
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par l'effet de tres-pelites ondulations h r t  rapprocbées. Leur 
péliole est semi-cylindrique, sillonné, long d'un ou deus 
centimètres, e t  muni  B la base d'une membrane sEchc e t  
roussâtre qui eotoure la tige en forme de gaine. Les feuilles 
de la partie infkrieure de cette tige sont longues de  dix A quinze 
cenliuiètres, sur une largeur de  trois i quatre centimètres; 
elles vont en diminuant de grandeur A mesure qu'elles appro- 
chent du  haut de  la. plante, de sorte que les plus petites, q u i  
sont placées au bas de ses derniéres ramifications, sont presque 
sessiles et  n'ont guères plus de deux it trois centimètres de 
longueur. Les fleurs paraissent A la fin du mois de Juin,  ou  
au commencement du mois de Juillet; elles ont aiteint leur 
p a r f i t  développement au mois d'Août : elles sont disposées 
e n  rerticilles dans toute la longueur des ramilles e t  des der- 
niers rameaux qui rt présentent des espèces d'épis non feuillés, 
O U  seulement munis d'une feuille ou deux B leur partie infé- 

rieure. Ces verticilies sont 6cartés de trois centiini.ires dans te 

bas des ramilles, e t  d'un centimttre environ vers leur milieu; 
ils se trouvent très-rapprochés au  sommet. Les pctiles fleurs 
q u i  cnmposent chacun d'eux sont hermaphrodites, pendantes, 
conglobées au nombre de  quinze A vingt, e t  portées par des 
pédoncules horizontaux, filiformes, e t  ayant depuis uo jusqu'i 
quatre millimètres de  longueur dans le  même groupe. Le 
périgone est persistant, formé de si% parties: les troisextérieures 
sont trks-petites, orales e t  dressées; les trois intérieures, qui  
enveloppent l e  fruit, sont oblongues, assez étroites, très- 
obtuses, entiGres; et l'une d'elles seulement porte, prehque 
B sa base, un gros tubercule sphérique ou ovoide, blanc ou 
rougefrire, selon le degré de développement. Les étamines, 
comme dans toutes les e s p h e s  du genie Rumen; sont au 
nombre de  six, à lilamens trbs-courts et capillairra; leurs 

anthéreg sout droites et bilocul.ires. L'ovaire porte trois 
ntyles fiiilorrnes et réflicliis, chargés de stigrnatcs laciniés. 
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La carcérufe est iiniloculaire , monosperme, triédre, brune et 
luisante. L'embryon est latéral, e t  tourné autour d'un endoc- 
perme farineux et blanc; sa radicule est  supérieure e t  presque 
~yliridriqiie~ Cette plante est vivace, inodore, et d'une saveur 
amère; on la trouve très- corninunément dans les vergers, 
dans les hnis, e t  quelqiiefois sur  le bord des fossés du nord 
de la France ; je l'ai aussi obseru6e dans les environs de Paris. 

On voit, d'aprSs cette descripiion, que noire Rumea nemo- 
rosus est assez bien caractérisé Far la phrase de Schrader, que 
l'on peut mettre en opposition A celle que M. Persoon a 
donnée, dans gon Synopsis plantarum, pour le Rumex ncmo- 
lapatliiim. Voici ces phrases : 1 

r Rumex nemorosus. Floribus herniaphroditis ; vdvulig 
n oblongis, obtusis, integerrimis; unicâ graniferâ; foliis lan- 
n ceolaiis. D Schrader, Cat. Hort. Gœtt. 

cr Rumex nemolapathurn. Vûlvulis linearibus, obtusis, inte- 
n perriinis, omnibus granifecis; verticillis glomeratis; foliis 
n inferioribus eorclnto - Ianceolatis, superioribus lanceolatis 
D undulati~. n Pers., Sgn. plant. 

II résulterait de ces diagnoses, étatlis par deux botanistes 
célhbres, que le caractère différentiel des deux espbces con- 
sisterait presque uniquement dans la présence ou l'absence 
des graius ou tubercules sur les deux autres valves externes d a  
pbrigone ; mais, ainsi que je le prouverai plus bas, ces plantes 
présentent encore d'autres différences constantes. Ce caractére, 
d'ailleurs, serait sufisant sans doute; je le  crois naturel : les 
anciens faisaient deux genres des Rumex, les Lapathum et  les 
Acetosa; ce dernier était dislingué plrsesfleurs le plus souvent 
dioiqiies , par une saveur acide, et par ses valves dépourvues 
de graii.3. Si l'on remarque que cet organe manque quelquefois 
A certaines fleurs, sur le m2me pied od on le trouve, c'est 
que ces fleurs ne sont pas aussi avancées que celles qui portent 

des grains : il est bien reconnu que ces corps glanduleux se - . - 
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développent seulement lorsque les ~ a l v e s  prennent pliis d'ac- 
croissement, ce qui a lieu ordinairement aprés la fécondation, 
MM. Willdenow et  Persoon pensent comme moi ri cet égard, 
puisqii'ils n'ont pds confondu, ainsi que l'ont fait qiielqiieg 
auteurs, le Rumem uquaticus, Lin., dont les valves sont nues, 
avec le Rumex hydrolapathum, Ait., qui est granifére. 

Quoi qu'il en soit de  l'opinion que chacun peut avoir sur ce 
point,  les deux espéces qui font l'objet de celte Noiice diffé- 
rent,  ainsi que je l'ai dit, non-seulement par le cnractére 
fourni par les grains, mais encore par u n  port particulier 
facile a saisir : dans le Rumex nemolapaihum, les rameaux sont 
moins grtles, plus courts et plus ouverts que dans le Rumex 
nemorosus; ils forment avec la lige un angle de quarante B 

F 
qurilre-vingts degrés, e t  sont feuillés, dans toule leur longueur, 
presque jiisqu'au sommet meme oLi les feuilles florales n'ont 
plus que cinq millimétres environ de longueur. Les verticilles 
d e  fleurs, accompagnés chacun d'une petite feuille, sont un 
peu plus rapprochés que dans le Rumex nemorosus; de  sorte 
que cette feuille, dressée contre le rameau, égale ou surpasse 
m h e  le  plus souvent la distance qui existe entre le verticille 
qu'elle accompagne et  le troisiéme situé immédiatement au- 
dessus. Dans l'autre espéce, au contraire, la longueur d'une 
feuille rnméale est telle que cette feuille, dresske contre la 
division d'oii elle a pris naissance, égale ou dépasse peu le 
verticille situé immédiatement au-dessus. La forme même des 
tubercules peut aussi concoiirir A distinguer ces deux plantes : 
ils sont ovoïdes et  oblongs dans le  Rurnex nemolapatflum, e t  
sphériques ou ovoïdes dans le Rumex nemorosus. 

L e  Rumex nemorosus étant commun dans presque toute la 
France, il est certain que s'il n'a pas été décrit par nos bota- 
nograplies, c'est qu'ils ont confondu cette planteavec le R u m e s  
nemolapathum. J e  pense que les détails dans lesquels je viens 

d'entrer suniront pour distinguer désormais ces deux espéces, 
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et que II premiire ne sera pas mise au nombre de celles ~ Q G  

i'amoiir-propre de quelques auteurs cherche assez souvent & 

introduire dans la science, mais qu'un examen tant soit peu 
rigoureux f d  I~ient0t évanouir. 

J'accompagoe cette Notice d'un échantillon de chacune de 
ces plantes, pour être déposé dans l'herbier de la Société. 
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SUR LE GENnE MYCODERMA, 

(Pers., Myc., Eur.) 

Par M.  J. B. H. J. DESMAZIÈRES~ Membre rdsidant. 

C a  genre, que 8. Persoon vient de cr ier  dans son derniet 
ouvrage sur  les chanipi'gnons, est sans doute un des plus 
obscurs de la Mycologie; peut-Cire mGine n'c-xirte-t-il point 
dans la nature, ainsi que je suis conduit A le penser, d'après la 
série d'ob~ervations que j'entreprends e n  ce moment sur les 
productions qui le  composent: Lcs noms et \es caractkres 
donnés aux espèces que ce savant a signalSes ne parüissent pas 
satisfaisans, e t  sont par trop vagues pour etre admis déliniti- 
vement. En attendant que mes nouvelles recherches, ou celles 
des cryptogamistes viennent jetor quelques lumières sur ces  
Stres, je les distinguerai, comme on l'a fa2 pour les Uredo et 
les Puccinies, par les noms des liquides sur lesquels ils se 
développent; e t  je m e  bornerai i dire aujourd'hui, qu'en 
général les hlycoderrnes se montrent,  h la surface de plu-. 
sieurs fluides ou substances trk;humides, sous l'apparence 
de petites pellicules orbiculaires e t  molles, qui peu A peu 
acquièrent plus d'étendue, plus d'kpaisseur e t  de consistance. 
Dans cet état, elles paraissent comme des peaux homogknes, 
unies ou bosselées, e t  quelquefois plissées, selon leur âge 
ou selon +'elles sont plus ou moins humides. Ces peaux 
sont presque toujours blanchdtres dans leur premier dévelop- 
pement, mais elles participent essaite de l a ~ o u l e u r  de l a  

i 6 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



G 942 1 
liqueur qu'elles surnagent. Voici les esphces ou variétés que 
bous pouvons observer leplus souveut : i 

MTCODERMA ACETOSB c o c r , ~ ,  N. lWycoderma ollare, Pers. Se 
trouve sur les feuilles de I'oseille cuites et  conservées. 

MYCODERNA VIHI, Vallot. Mycoderma inesentericum e l  Mycoderma 
lagence, Pers., Myc., Eur. Se  trouve sur le vin exposé à I'air, 
OU dans les bouteilles en vidange. 

MYCODERMA CERVISIB, N. Se  trouve sur la bihe  expos6e ii 
I'air, ou dans les tonneaux même; on dit alors, dans notrer 
pays, qu'elle est enmatons ou en peurs. 

~ I Y C O ~ E R M A  ATRAMENTI, N. Cette production, que j'ai étudiée 
il y a dejh cinq ou eix ans, se trouve sur i'encre dans nos 
cornets. 

l l l r c o n ~ ~ n r ~  SUCCI C E R L S O R U ~ ~ ,  8.  J'ai observé cette Mycoderme 
sur  le suc provenant de cerises cuites e t  conservées dans 
des boureilles. Le savaut Persoon, A qui je i'ai fait con- 
naître, lui a donné le nom de Mycodernza pergameneum, q u i  
ne  peut être admis, parce qu'elle acquiert, dans son déve- 
loppement parfait, une épaisseur d e  trois ou quatre mil l i -  
mttres ,  e t  que ce nom, d'ailleurs, pourrait mieux convenir 
A d'autres espéces. i 

J'ai encore trouvé des Mycodermes sur des vieux bain3 de 
teinture de roucou, sur des décoctions ,de noix de galle, etc, 
J'en ferai connaître les caractères dans un nouveau travail que 
rentreprendrai sur  ces productions (1). 

4 

L I )  An moment où l'on imprime cette Note, M, Des9azièrss publie, 
dass le troisiètne fascicule des PIanfes c lypfog~rnes  du nord de la 
f iance,  e t  dans  un Mémoire ayant pour iiire : Recherches micros- 

copiques ei physiologiques sur le genre ZYcoderma,' de nouvelles 
érphas deMycoderuies e ~ d e  ooi~velies'obbertaiioos, d'après lesquellos 
ii rapporta ce gexue z iu  r i p e  mimal. i 
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Par M.  Thdm. LESTIBO~DO:~ ,  Memors résidant. 

J'ii essngé de prouver, dans un autre Pidmoire, que Ier fruits 
des Papavéracées, si dissemblans en apparence, sont cependant 
tous organisés sur le morne m o d d e ,  que le caractkre indélé- 
bile de tous est d'avoir les trophospermes intervalvaires, 
et que le mode primitif de leur structure est, par conséqiicnt, 
analogue i celui d u  fruit clcs Crucifkres. Dans un RlYmoire 
bubséqoent, je me  suis attachk h démontrer que le caractSre 
primordial des fruits siliqueux consiste, t n  effet; dans leurs 
trophospermes intervalvaires, e t  que ces fruits ne peuvent , .  
en aucune maniére, Gtre formés par la soudure de deux fruit# 
provenant d'une même' fleur. Pour détroire toute objection 
possible contre la donnée premiere, contre le mode de 
structure, que nous regardions comme constitunot l'essence 
de  In silique, il  &tait nécessaire d'établir que cette espèce da 
fruit ne peut non plus être le résultat de  In soudure de  
plusieurs fruits provenant de  plusieurs fleurs distinctes. ER 
vérltd, cette supposilion n'a j amai~  été faite; mais comme 
quelque$ botanLtes ont pensé que la fleur dey Crucifkres est 
formée par la réunion de trois fleurs, il peut n'être pns inutile 
de démontrer que les fruits n'ontpu se souder en un seul. 

Les preuves qui me serviront A établir cette vérité étant 
fournies par l'insertion des Etamines, je dois m'occuper 
préalablement de ce sujet; ce ne sera que subsidiairement 
que, je donnerai l e  dernier cornpIémht  aux idties que j'd 
b i s e s  sur la nature des fruits siliqueur. 
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Dans les Crucifères, les &tamines, au nombre de six, quatrè 

grandes et  deux petites, constituant la tétradynamie de  
Linné, sont insérées sur un prolongement du pédoncule qui 
sert de support B l'ovaire. Elles sont placies d'une manibre 
analogue dans les Papavéracées; mais dans les Crucifères, l e  
mode d'insertion est dkterininé par la présence de petites 
glandes qui constituent une espèce particulière de disque, à 
laquelle Richard, ce botaniste que distingue si éminemment 
la profondeur de ses observations, donna le nom d'Épipode: 
de I B  i'iosertion qui nous occupe fut appelée épipodique. iilais 
la disposition de ces glandes, qui donne un caractére qu'on n e  
retrouve dans aucun autre ordre de végétaux que les Cruci- 
fkres, n'a pas été décrite avec exactitude; je  vais donc 
m'efforcer de préciser avec soin leur arrangement particulier, ' 
qui fournit le  moyen le  plus précieux de reconnaître une des 
familles les plus naturelles du  règne vègéial , et qu'on a essayé 
d'employer aussi dans la distinction des genres. 

Les deux petites étamines, interpoeies de chaque côté 
entre les deux paires de grandes, placées vis-A-vis les valves d u  
fruit, et correspondant aux divisions bossues du caIice, sont  
insérées un peu plus bas que les grandes : c'est 18 la cause d e  
la gibbosité de deux phylles calicinales. Ces deux étamines 
sont toujours placées sur la substance ,même d'une glande; 
quelquefois elles sont a u  centre même de la glande, comme 
dans le Cheiranthus Cheiri : dans cette position, la glande forme 
parfois une saillie de  chaque côt8, de sorte que Ia petite 
etamine parait placée entre deux glandes : cela s'observe dans 
le Cochlearia Corollopus (1) ; d'autres fois, e t  c'est l e  cas le plus 
fréquent, elles prennent naissance sur le  bord inférieur de Ia 
glande, de sorte que celle-ci paraît supkrieure A l'étamine, 
comme dans le Sigmhrium murale, le Brassica campestris, etc. - 

( i )  Dans l'Alyssurn c a l ' ~ & u n > ~  eic., l a  glandeaeprolongcde cbqur  
c6té en on processus filiforme. 
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Enfin, mais ce cas est fort rare, l'étamine peut naître sur le bord 
supérieur de la glande, qui alors parait inférieure : j'ai observé. 
cette inseriion dans une espkce d'drabis (Arabis alpina?) qui 
préhentait une disposition singuliére : la glande s'allongeait 
beaucoup inférieurement, e t  parvenait jusqu'au fondde la con- 
caviii: des folioles calicinales correspondmies. 

Airisi, dans ces trois manieres d'être, on voit toujours les 
petites étamines sortir de la substance m6me de la glaude qui 
leur appartient; I I  n'en est pas de  mCme relativement aux 
grandes étamines : celles-ci, au nombre de quaire, disposixs 
par  paires, vis-8-vis les sutures du fruit, e l  correspondant aux 
pktaies, sont insérées un peu plus haut que les petites étamines, 
de  sorte que les divisions du  calice qui répondent 1 leur inter- 
valle sont parfaitement dressées. Ces deux paires d'étamines 
n e  sont jamais portées sur une glande. Quelquefois cependant, 
comme daos lie$ Brassica, les Sisymlrium, etc., au- dessous 
d'elles, v i s - 8 4 s  leur intervalle, e t  par conséquent vis-A-vis 
l e  sépale correspondaiit, se trouve une glande; elle est quel- 
quefois extrCmernent pctite, ce qui fait qu'elle existe réelle- 
ment  plus souvent qu'on n e  le croit : j'ai constaté sa présence 
dans un grand nombre d'espéces dans lesquelles les auteurs 
Vont méconnue. Cette glande est quelquefois partagée en deux 
parties, qui sont ainsi presque placées vis-à-vis chacune des 
grandes étamines. 

D'aprBs ce que nous avons di t ,  on voit que cette glande est 
fort différente, par sa position, de celle qui accompagcie &a- 

cune des petites étamines, puisqu'el1e n'a aucun rapport avec 
i'inseriion, que sa substance est consiamment distincte de 
celle des étamines, et qu'elle leur est toujours extérieure. 

La conséquence la plus légitime qu'on puisse peut-être tirer 
d e  ces faits, c'est que si l'on veut rapprocher la fleur des Cruci- 
fères des fleurs régulières, il faut adiiiettre que priinitirement 
elles doivent avoir huit Etamines, et que la glande q u i  se 
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trouve placée sous chaque paire des grandes étamines, est une  
étamine avorti:e. En effet, lorsque le nombre des étamines est  
double de  celui des pjtales, elles sont toujours dternative- 
ment  placées vis-ii-vis les pétalesetles divisions docalice : or, 
on remarque précisément que les grandes étamines correspon- 
dent aux pétales, que les petites sont placaes vis-&vis deuxdes 
divisions du calice, e t  que les glandes q u i  accompagnent les 
grandes étamines sont opposées aux deus autres divisions. 

On observe, de P L U S ,  q u e  ces deux glandes sont un peu plus 
iufiricures que les grandes étamines, par c o n ~ é q u e n t  sur  Ie 
même plan que les petite*. Elles ont donc la plus grande 
analogie avec ces derniéres, soit par leur simation vis-&vis 
les phylles du calice, soit par le plan de leur insertion. 

On aimerait d'autant plus enccirc A les r e p d e r  comme des 
ètaminesavortées, que les petitesétaminesavorten telles-mémes 
dans certaines Crucifkres, comme dans le  genre Iberis. S'il en 
est ainsi, on ne peut supposer, pour ramener lafleur des Cruci. 
fkres B un type régulier, qu'elle est fermée par la soudure de trois 
flcursdont plusieurs parties avortent. Par  conséquent, la silique 
ne  peut être formée par les fruits de plusieurs fleurs greffées. 

filais, dans la supposition meme que la fleur des Crucifhres 
est formée de trois fleurs soudées, on pourrait encore prouver 
que le  fruit n'a subi aucune alteration daus cette greffe natu- 
relle, e t  que la silique n'a pas étt5 formée par la soudure d e  
deux fruits. Un fait assez curieux, que j'ai recueilli, me fiemble 
propre B établir ce que j'avance. J'ai observi u n  individu d u  
Cheirantftus Cheiri, cultivé dans le jardio botanique de Lille? 
dont toutes les fleurs étaient pourvues de huit étamines : les  
deux étamines surajoutées avaient une position remarquable, 
elles biaient placées en dedans des deux petites ; or, admettons 
un  instant ( I ) ,  admettons, dis-je, quechacune desdeux petites 

( 8 )  Ce qoe je ne croie pas, parce que les deux éiarnines. au lieu 
d'être opposées, s'ouvraient routes deux eu dedans) autant qne je me 
le rappelle. 
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ktamines representeune fleurtétrandre, dont les autres partie, 
sont avortées, e t  que, dans le  cas que j'ai rapporté, deux des 
étamines se soient développées; ces deux étamines devant être 
opposkes, si le  fruit, ou seulement une portion de  cet organe 
existe, i l  doit se trouver placé au milieu des deux organes 
mâlcs, il doit être séparé du fruit de la fleur centrale par 
l'étamine interne : il est donc de  toute impossibilité que c e  
fruit central soit formé par aucune partie des fruits des deux 
fleurs latérales, et que la silique provienne de  plusieurs fruits. 

Mais il est inutile que je m'arrête sur cet objet, puisqu'on 
n'a encore réuni aucun fait en faveur de  la supposition dont 
il s'agit. Je n'ai vouluadire qu'un wu1 mot  sur les élémens 
originels de  la fleur des Crucifixes : mon seul but  aujourd'hui 
était d e  tracer une description exacte de  l'insertion des éta- 
mines. i e  regarde cette exposition précise des faits comme 
importante, car lors meme que la théorie qu'elle a servi 4 
étayer ne serait pas vraie, la connaissance positive du mode 
siagulier d'insertion propre à la famille des Crucifères est 

encore trés-précieuse, puisqu'elle est indispensable au diagnos- 
tique certain d'une famille éminemment utile, e t  qu'elle peut 
contribuer A la distinction des genres et  des espèces. 
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PREMIER MJ~MOIRE 

6UR LE C A N N A  INDICA, ET SUR LES FANILLES DES BALISIERS 

ET DES BANANIERS ; 

Par 111. T h h .  LE~TIBOUDOIS, - ! r n b ~ e  résidant. 

PLP.lb<lBs fois déjA j'ai esay15 de prouver que la comparaison 
générale des végètaux p&t seule dl.voiler les secrets de  I'orga- 
niirition, conduire ;l l'appréciation des modifications que 
sul~issent les diverses parties des plantes, faire ai river même 
au  diagnostique des organes. Le4 considérations philosoihiques 
sur  les dbgénéretions des Wmiens organiqiies doivent oocuper 
toute ta penpée du vkritable botaniste; elles constiiuent l a  
botdriique elle -même, puisqu'elles font pénétrer dans les 
obscurité* des structures les plus anomales. Je vais encore 
Bujourd'hui prbsenter un des résult rts nombreux que doiveut 
produire les applications générales des l o i s  de l'analogie. 

II est une tiiniile, parmi lesIllonocotylédonés, qui s'éloigne 
beaucoup du type régulier propre 1 cette grande classe de 
végétaux; la distinction des parties qui coustituent la f l e u ~  
de  ces plmtes est, au témoignage de  M. de Jiis>ieu, très- 
difii,ile, et ii tel point que les auteurs varient dans leurs 

dénoniinritions : je veux parler des Balisiers, Juss. (Dry- 
myrrtiiztcs, Veut.). Le caractiw de cette famille ne ponrra 
Btre défiriitivemvnt établi que lorsque la nature de chaque 
organe ser8 rositivement coniiur. II est dooc essentiel qua  
tous les grnies soir-nt souniis B une observ:itinn rigourc>use, e t  
que leur a i d y e  anit étleirée par le flambeau de l'analogie, 
ce guidc si sûr dL1ns I'étude des afinitks. 
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Afin de trouver le mod6le symCtrIque auquel on doit 

rappotter la fleur irrégo1i:w des plmtes de la famille 
exotique qui nous occupe, j'étudierai un genre dont notre 
clinlai ne coiitrarie pas la floraison. J e  vais décrire le  Canna, 
dont la flepr présente une iri.égulariiEextrême, et  sur laquelle 
les auteurs sont d'avis fort partagé. Je  négligerai Ics parties de la 
végétation pour ne m'occuper que de celle de lit fructification. 

Description du Canna indica (Balisier). 
Les fleurs sont en épi terminal, sur un rachis triangulaire; 

le  périanthe est supère; il a trois divisions ex té r i~u ies  calici- 
formes, égales et distinctes, et peu colorées, trois divisions 
intérieures r h n i e s ,  plus longues et de m&me n a t l ~ r e  que les 
prixédenies; on voit, de plus, quatre divisions inièrieorespéta- 
loidc.s, dont irois sont dressées, la quatriéme revolutée; une 
étaiiiint., doni l'.mth&ie Liloculaire es1 atiachéeparln moitiéinfé- 
rieure de la face externe h u n  filament pktaloicle, bifide, dont  
une division peu visible est prolongée sur le dos de l'anthère, 
et I'auire lihre et  pé~nloide. Le etyle est aplati; le  stigmate 
terminal. Sur  le bord du style, vers le sommet, est une petite 
gldnde oval,~ire, peu saillante, qui répand une humeur vis- 
queuse sur la Iàre interne d u  style, où s'attache le  pollen aprés 
l'anihése. L'ovaire est triloculaire, chagriné A la maturité; 
les loges sont polyspermes; les graines gloliileuses, aitachees 
A l'angle iiitrrne des loges; elles *oiit poriées sur un podos- 
perme tuberculeux : ces tubercules, en se di.veloppant, forment 
des filiirnens, de sorte que les graines mûres sont eutourées 
de filamens hlanchBtre5; la graine e5t eudospcrmique; l'em- 
bryon intmiqe, oribntrope. 

Voila les car;ictéi,es du Canna. Voyons comment les auteurs 
r o n t  décrit. II nous semlile que le- enveloppes florales e t  les 
étamines ont été mal connues dans cctte plantc, ainsi qug 

dans toutes celles de la PLCUP. fitrnille. 
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M. de Jussieu donne au genre Canna un calice double, 

l'extérieur trifide, l'intérieur sexparti , A cinq divisions 
droites, une révolütge : il est bien évident qu'une division 
a échappé A l'œil exercé de l'observateur célébre que nous 
citons; car il y a un calice extérieur triparti, non pbtaloide; 
puis, on trouve une enveloppe plus intérieure trifide plus 
longue que l'extdrieure , mais de même nature; enfin, plus 
intkrieurement sont les trois divisions pétaloïdes dressies e t  
une réfléchie, de sorte que ces quatre divisions e t  les trois du 
calice intérieur, sur leque! celles-ci sont insérGes, feraient un 
calice b sept divisions, ce  q ü i  répugne ii admettre dans les 
nlonocotylédonés. On voit que ,  pour trouver le nombre ter- 
naire propre & ces plantes, M. de Jussieu a omis une division 
dans i'bnumération des parties. 

Wildenow, et aprEs loi 31. Persoon, admettent le calice six 
divisious, et pour dénommer la septiéme partie, ils disent qu'il 
y a un nectaire révoluté et bifide : la division révolutée n'est 
cependant pas bifide. Les botanistes ont souvent pris le  parti 
de nommer arbitrairement certains organes quand ils n'en 
reconnaissaient pas la nature, e t  dans les fleurs ils appellent 
presque toujours nectaire toute partie qui a une forme insolite 
et qu'on ne sait reconnaître; c'est ce qui est arrivé A Wildenow 
e t  h M. Persoon. Car, Liinon avis, l'organe qu'ils désignentsous 
le nom de nectaire, n'en est point un : je vais essayer de faire 
voir quelle est sa nature, et je pense que je vais ramener cette 
Geur singiiliére au type rbgulier des Monocotylddonès, sans 
surajouter des organes et sans faire d'omission. 

Le nombre trais e t  ses multiples est celui qui est propre aux 
IIIonocotylBJonés : le calice a trois et plus souvent sixdivisions. 
Dans le Caniuz, je t r o u ~ ~ c  trois divisions extSrieures distinctes, 
jusqu'au sommet  de  l 'owire, e t  trois inturieures réunies, 
toutes de même nature : voilj. :e calice 5 six divisions. Que 
g'il répugiie de voir un' calice 12 trois divisions extérieures 
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dis~inctes, tandis que les intérieures sont réunies, on n'a qu'A 
se rappeler que l'ovaire étant infixe, les divisions sont toutes 
réunies à la base, et que, dans les éphémBres, oh il est à six 
divisions jusqu'a la base, les trois extérieures sont caliciformes 
e t  libres, les trois intérieures, d'une toute autre nature, sont 
pétaloides e t  ont les onglets souvent réunis : or,  dans le Canna, 
.les divisions @tant toutes réunies et d'une strueture semblable, 
on doit,  A plus forte raison, les considérer comme constituant 
une  seula enveloppe florale, 

Mais il  reste intkrieurement quatre divisions pitnloïdes, 
vo is  dressées et  une revolutée : à quel organe les rapporter? 
Ce  nombre quatre, qui n'appartient pas aux filonocotylédonés, 
indique un système qui n'est pas complet : il s'agit de rctrouver 
les autres parties. Peut-être celles qu'il nous reste A découvrir, 
mieux conformées, nous indiqueront-elles la nature des pre- 
plières; pour cela, il faut étudier Bvec sojn les organes de 
Ia fleur. 

Les botanistesdisent quel'étamine est unique : si je l'examine 
gttentivement, je vois l'anthère biloculaire attachSe par le  
dos et  non par le côté, sur le bord d'un filament élargi; par 
conséquent, elle n'est pas adnée, comme on le  di t ,  dans les 
descriptisns des Balisiers. La moitié supérieure de  I'anthére 
est libre, la moitié infcrieure est seule adhérente; mais le 
bord sur lequel est attachée I'ünihére se prolonge sur le  dos, 
en formant une très-petite cr8te jusqii'au tiers supérieur; 
l'autre bord d u  filament se prolonge au-del8 du point d'in- 

sertion de l'anthère, sous la forme d'une division pétaloide. 
Ce prolongement et le petit processus qui s'étend sur le dos 
de I'anthPre, sont séparés par un petit repli. Les nervures 
établissent aussi une distinction dans toute la Iniigiieur du 
filet; celui-ci est pli& longitudiiialement, de sorte que les deux 
portions ne répondent pas au m h n e  côté du style; la portiou 

~ ~ t i & i f k r e  correspolid h la surbce  ~ i s q u e u ~ e  du style, l'autre 
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portion h l'un de  ses bords; L'autre bord du style est vis-à-vis 
la division révolutbe. 

Cette description dktaillhe de l'organe mnle ne permet pas 
d e  douter qu'il ne soit formé de deux filamens soudés, l'un 
anthérifère, L'autre stérile. Le filameot eut en effet bifide au 
sommet, puisqu'il se prolonge d'un ~ 6 t h  sur  le dos de l'an- 
thère, e t  de l'autre sous la forme d'un appendice pétaloïde. 
La disposition des nervures e t  la plicature 1ong.itudinale qui 
fait que les deux portions ne  correspondent pas A la meme face 
du  style, viennent confirmer qu'il est formé de deux parties 
soudées. La position de I'anthére sur le  bord, e t  non sur la face 
du  filament, annonce positivement qu'elle n'appartient qu'A 
l'une des deux parties; son attache p a r  l e  milieu du dos, le 
prohngement  du filament su r  elle, mais non jusqu'8 son 
extrémité, montrent que I'aothère est terminale, et que, par 
consC.quent, clle n'a de rapport qu'avec la portion qui la porte, 

II est dono évident que ce qiii a été regardé comme une 
étamine, eJt réellement formé de deux étamines, une anthé- 
rifère, l'autre stérile. Ce  seul fait rétablit dkjii la régularit6 ; 
car on est forcé de regarder comme une étamine la division 
révolutée placée précisément vis -A-vis le bord du style 
opposé à celui qui correspond sl la portion stérile de  l'étamine. 

Voila donc trois étamines; les trois divisions pétaloïdes, 
dressées, quoique portées vers le côté supérieur de la fleur, 
sont pourtant alternes avec les trois étamines. Ayant déjh 
trouvé un  calice sexfide, je ne puis me  refuser à croire que les 
trois parties pétaloïdes sont trois étamines avortées : cet 
avortement est trks-admissible, puisque déj i  il y en a deux 
avortées; la loi inaltérable des connexions vient dévoiler leur 
nature, puisque la position de ces parties est celle que doivent 
avoir les étamines. On est en outre couvaincu de la similitude 
de tous ces organes, en remarquant que l'étamine, la division 
révolutée et les trois divisions plus extérieures sont soudées 
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entre elles avant leur inserlion sur le calice. De ces faits je 
conclus donc que dans le  Canna il y a six étamines opposées 
aux divisions du calice; de ces six étamines, trois sont plus 
extkrieures, pétaloïdes, stériles; trois intérieures, une infé- 
rieure pétalofde, révolut8e, stérile, deux supérieures soudées, 
l'une fertile, l'autre privée d'anthère : il y a donc une étamine 
fertile e t  cinq nvortées. 

Ce qui rendraladémonstration complète de notre thése, c'est 
que ces avortemens sont loin d ' h e  insolites dans cet ordre d e  
plantes. On l'observe dans la famille des Bananiers, q u i  précède 
celle des Balisiers : nous nous occuperons bientot de ce fait. 
On remarque une semblable anomalie dans la famille qui vient 
immédiatement après les Balisiers, celle des Orchiddes. Dans 
le  plus grand nombre des genres de cette dernibre fdmille , on  
voit une seule anthére biloculaire soudde avec le style; mais 
sur  les parties la thales  d e  celui-ci, sont deux tubercules 
nommés staminodes par Richard, l'auteur du savant Mémoire 
sur  les Orchidées : ces deux tubercules représentent deux 
étamines avortées. Cela est si vrai, que le genre Cypripedium 
a deux étamines latérales fertiles, e t  entre elles un tubercule 
stérile, l'étamine centrale étant avortée e t  les tubercules 
latéraux étant devenus anthérifkres. 

Nous ne pouvons donc trouver étonnant I'avortement des 
étamines dans le Canna, puisque nous voyons bien évidemment 
un  semblable accident arriver naturellement et  généralement 
dans deux familles unies auxBalisiers par des nœuds si étroits. 
Et de  même que la fleur si irrégulière des OrchidEes a été 
rattachée A la symétrie des autres MonocotylédonCs, nous 
reoonnaissons également l e  type qui leur est propre dans la 
fleur non moins défigurée du  Canna. 

Nous devons maintenant nous appliquer A chercher si, dans 
les autres genres qui composent la famille des Balisiers, nous 

retrouverons une structure semblable, II est certain, pour celui 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( a 5 4  1 
s'est livré A l'étude des rapports natiirkis, qu'on rendoh-' 

trera inévitalilement une organisation analogue dans tous les 
genres d'une famille dont les individus portent une physio- 
nomie si ressemblante. On n'en pourra douter, si on rblléchit 
que las faiis que nous tâchons d'expliquer raménent sans effort 
une irrégularité elitreme ailx lois primordiiiles de I'organi- 
saiion réguliGre; cette structure étant,  par conséquent, fonda- 
mentale, ne  peut varier dans des êtres si voisins. 

Nous allotis esaminer les détails d'organisation des autres 
genres. Hous avons à regretter que toutes ces plantes 
soient exoliques, nous ne  pourrons les connaitre que par  
les descriptions que les botanistes nous e n  ont laissées : sans 
doute ces descriptions sont fort incomplètes, fort vagues+ 
parce que la nature de chaque orga e n'était pas reconnue; 9 il nous sera difficile de retrouver dans toutes le  inodble régu- 
lier qu'oo n e  soiipçonnait pas: nous osons cependant nous 
flatter d'y parvenir. Si nous avions jugé de la structure du  
Canna par les caractères qu'on nous a présentés, il est bien 
certain que nous n'aurions pu découvrir une fleur hexandre 
avec un calice sexfide dans une plante qu'on disait monâodre 
avec un calice sexîide, e t  A laquelle quelques auteurs accor- 
daient e n  outre un nectaire. Si donc, malgr(! l'obscurité qui  
environne encore ces v&$tauxr nous parvenons à reconnaître 
dans tous un type primordial, seulement altéré par des modi- 
fications plus ou moins profondes, on doit croire qu'elles se  
rapprochent plus du plan symétrique générai que la plante qua 
nous avons étudiée sur le vivant, e t  doht le véritable mode 
de  structure nous serait demeure inconnu si nous n'avions 
e u  pour guides que les caractkes qui nous ont  été transmis. 
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SEB LE CANNA 1-VDZCA, ET SUR LES FAMILLES DES BALISIERS 

ET DES B A N A N E R S  ; 

Par M. Thhm. LESTIBOUDOIS, ikfent6re résidant. 

Dms un premier %(moire, en étudiaot avec attention 1. 
structure irrégulière et  incomplètement décrite du Canna 
indica, nous avons rkussi à decouvrir que sa Beur offrait en 
réalit6 un calice sexfide et  six étamines, dont une seule anthé- 
rifère, et qu'il présentait ainsi le type régulier des Rionoco- 
tylédonés. NOLIS avons annoncé qu'on parviendrait ii trouver 
le mGme made d'organisation dans Ics autres genres de la 
fatniHe des Balisiers; nous allons essayer de le  démontrer. 

Observonsd'nborcl que les plantes de la famille des Balhiers, 
ii laquelle on n'accorde qu'une seule élamine, ont toutes un 
organe particulier surajouté au calice, et qui a des connexions 
étroites avec l'anthère. Ce fait général prouve d'une manière 
indubitable que le systémc des étamines, tel qu'on l'a dkcrit, 
n'est point complet, et qu'il a une grande ressemblance avec 
, c e h i  du Canna, oii nous avons vu les traces des six étamines. En 
examinant les dktails de  l'organisation, notre pensée sera con- 
firmée, puisque, d'aprlis la plupart des descriptions, nous dé- 
couvrirons les six ètamines d'une manière plus Svidente qu'on 
n e  pourrait le  faire dans la description du Canna, et dans celles 
oii nous ne pourrons les montrer d'une maniére ceriaine, nous 
serons autorisés A les prEsumer avec autant d e  raison, sa 
moins, que dans le genre que nous avons étudié sur le frais. Nous 

pourrons donc, dans ce cas, nous plaiadre B fort juste titre de  
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l'inexactitude des auteurs, e t  le  travail que nous présentoh$ 
aura l'avantage de Liire étudier dons ce sens les pLint. s de 
cetie famille par ceux qui auront i'occasion de les rencontrer 
pendant leur floraison. 

Procédons a i'exnmen des genres : 
Le Curcurnaa, selon fil. de Jussieu, un calice qui renferma 

cinq filamens linéaires, quatre sthriles, un ci iqiiième bifide, 
dont l'une des divisions porta uiieaniliére, t t l'autre est sii.rfle, 
Nous voyons donc d'une maniére certaine nos six étamines; 
quatre stériles distinctes; deux autres madées, l'une stérile,. 
l'autre anthérifsre. illais le fail le plus précieuxque nous fournit 
cette structure, c'est qu'elle confirme puissamment l'opiniod 
que nous avons émise sur le  filamerit péialoîde gui porte 
l'authérc rlu Canna, e t  que nous avons prouvé être formé de 
deux étamines soudées. Ces deux faits réunis nous p?rrnettront 
de croire que,  dans plusieurs cas, ce qu'on a pris pour  une 
étamine unique est le rEsultat de la soudure de deax étamines. 

L'organisation du Kmnpferia est identiquement la même; 
il a u n  calice extériear A trois divisions distinctes comme le  
Cannd, un intérieur ii trois divisions réunies comme c e  dernier 
genre, et portant aussi comme lui les divisions intérieures que 
nous assimilons aux étamines; elles sont, dans le Kœmpferia, 
au nombre de trois, l'intermédiaire bifide, ce qui en constitua 
quatre; de plus, on trouve une anthère portée par un filament 
bicorne, ce qui nous donne de  nouveau le nombre six, 

La fleur de  I'dthalia prhsentera les mêmes pariicularités : les 
trois divisions extérieures du calice distinctes, les trois in& 
rieures rEunies et  portant les appendices pétaloides r e p r b  
sentant quatre étamines, e t  le filament a t h é r i f è r e  bifide. 

11 en est de même du Marantha, dans lequel on trouve trois 
divisions, dont une bifide, surajoutées au calice, e t  le filament 
a taminhre  semblable ;i tous ceux que nous'avons vus jusqu'ici. 

L'Alpinia a absolument la m h n e  conformation : le ealice d 
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trois divisions extérieures séparées, trois plus intér ieher  
réunies, puis en dedans les staminodes pétaloides. En un mot ,  
la ressemblauce de ces genres est telle, que  M. de Lamarck a 
réuni (Illustr. des Genres) les Thai ia  et  les Cucclrma aux Ma- 
rantha. Quant A I'dlpinia, il est également supprimé, et se9 
e s p k e s  sont réparties, les unes dans le genre Maraniha, les 
autres dans le genre Amomum. 

Nous devons donc nous attendre Li trouver dans le genre 
Amomum une structure analogue. Effectivement, il a,  selon 
M. de Lamarck (Illustr. des Genres:, un  calice extérieur trifide, 
un intérieur (corolle, Lam.) B limbe double : I'exiQrieur a trois 
découpures, qui,  avec les trois divisions extérieures, îorment 
le  calice sexfide; l'intérieur est i deux lèvres, la supé- 
rieure anthérifère, petite; i'inîérieare trilobée. Ainsi, si on s e  
rappelle que le filament fertile est le plus souvent soudé aveo 
un  filet stérile et rapproché d'une division pétaloide (c'est 
celle qui  est révolutée dans le Canna),  nous trouverons trois 
étamines dans la 1Evre supérieure, sans doute inexactement 
décrite, e t  les trois autres dans la lèvre infhrieure trilobée. 
Effectivement, dans presque tous lesgenres, les étamines sont 
ainsi rapprochées en deux faisceaux : par exemple, dans le 
genre Costus, qu i  ne  différe pas de L'Amornum, auquel il a été  
rkuni par M. d e  Lamarck, le tube intérieur (corolle, Linn.),, 
entouré par les six divisions calicinales, est renflé e t  divisé e n  
deux Iévreç, 1'infé.rieure trifide; la supérieure simple, portant 
une anthère, bipartie. Cette portion du systéme male a donc 
déj6 deux divisions; la troisiéme qu i  a échappé, même dans le 
Canna, dura sans doute été oubliée. 

Ce  fait est mis  hors de doute par la structure du Myrosma, 
qui est dessiné sur  le meme plan; l e  tube renfermé dans le 
calice sexparti est A deux lèvres; l'inférieure est trilobée, 
la  supérieure a deux divisions : on dit i'étamine libre ou rEunie 
à la division tnédiane de la Iérre ioferieure. Nous trouvons 
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Ici cinq divisions daus le tube : la sixihrne etamine est fertile; 
son filament ne représente qu'une seule étamine, aussi n'est- 
il point pétaloide e t  bifide comme dans les autres genres; 
il est seulement membraneux Q la base, et subuIo. 

L e  Phrynium, voisin du Muran th ,  sera un exemple d e  
plus de la même structure, puisqu'il a un calice extérieur B 
trois divisions égales, un intérieur aussi à trois divisions 
égales; de plus, un tube filiforme quadriiide, avec lequel est 
soudé le filament, termioé par une  anthère irrégulière e t  
représentant sans doute, comme dans presque tous les autres 
cas, deux étamines. 

Enfin, nous aurons la satisfaction de pouvoir rattacher au 
type régulier que nous avons trouvé dans tous les genres que  
nous avons examinés, le Catimbium, dont la structure leur est 
en toiit conforme 2 le calice intkrieur et  l'extérieur sont à trois 
divisions, les deux supérieüres d e  ce dernier portent un  
appendice (nectaire, Linn.) trifide au  sommet, garni d e  deux 
dents B la base, la division inférieure porte l'anthère. Ainsi, 
nous retrouvons encore les étamines en nombre ternaire, soit 
que l'étamine fertile représente trois étamines, comme nous 
I'avons déjh vu ,  soit, c e  qui paraît probable, que les d e u s  
étamine3 qui l'accompagnent ordinairement soient repré- 
sentées par les deux dents qu'on voit A la base de l'appendice 
trilobé. 

II ne nous reste plus A étudier que le Globba: cette plante 
présente un calice h trois divisions extérieures égales, e t  trois 
intérieures égales aussi; ces six divisions const i~uent  un calice 
sexfide régulier. On ne mentionne aucun organe qui puisse 
remplacer les étnminesv.mais cette plante présente une parti- 
cularité fort sirigulière dans cette famille : sa fleur renferma 
deux étamines. Ce fait curjeux, qui parait une exception 
Jans la manitre acluelle de voir, est destiné peut-être ii 

former uue preuve qui appuiera puissamment les vues que je 
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phsente. SI, en effet, ccsdeuxproduction~ antlikrifèresrepré-~ 
sentaient les deux faisceaux q u i  conktituent le  syatéme des 
étamines, il en résulterait que chacun de ces faisceaux serait 
également et simultanément pourvu de l'appareil sexuel; leur 
nature serait par-là irrévocablement fixCle : il serait hors de 
doute que les productions pétaloides que nous avons toujours 
trouvées et  qui  sont toujours régulières, et par leur nombre 
et par leur situation, il serait, dis-je, certain que ces parties 
appartiennent au système starninaire. 

On ne  peut rien af i rmer de positif Ii cet égard, quant & 
présent, parce que les organes mâles ne sont pas dkcrits 
avec détail; mai$ on peut regarder l'opinion que je présente 
comme probable, car nous avons toujours vu les étamines 
divisées en deux groupes distincts, e t  nous avons, de  plus,! 
observé que l'étamine fertile n'est presque jamais séparée, 
mais que le  plue souvent elle estfeunie avec cellesqcii forment 
l e  même faisceau. Or ,  ici il y a deux Ctamines fertiles; o n  
peut donc prématurément apercevoir en elles les deux fais- 
ceaux compl'ets. 

J e  ne  présente cette opinion que  comme une manière de 
concevoir l'organisation du Globba; on ne peut rien affirmer & 
cet égard, car on ne peut deviner cette organisation. Mais une 
preuve bien positive que ces organes rudiincntaires, q u i  
rappelleraient le type régulier, peuvent facileinent avoir 
dchappé aux  yeux des observateurs systématiques, se trouvera 
dans la description que le cidèbre R, Brown donne des Sciia- 
minées en général. I l  leur accorde, sans noter ,d'exceptions, 
un  calice double; l'un extérieur Q trois divisions, l'autre inté- 
cieur Slirnbe double ; l'extérieur B trois divisions presque égalesd 
l'intérieur & trois divisions inégales; une moyenne grande, 
deux latérales petites, quelquefois ti peine visiblali. Nous rrgar- 
dons ces irois divislons comme trois étamines. On trouve e n  
outre, selon le savant botaniste anglais, deux corpusculesa 

- -  . - 
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qu'il oomkneétaminea stériles, e t  une étamine fertile; en total, 
cinq organes qui représentent cinq étamines avortées, pius 
une sixiéme anthérifère. Nous n'avons pas trouvé. de corpus- 
cules dans le  Canna, dans l e ~ u e l  les ciiiq staminodes sont 
pétaloides; mais la description de l'auteur de  la Flore de la 
Nouvelle - Hotlands nous force de  ,penser qu'ils existent dans 
lea genres oh nous n'avons pas trouvé décrites cinq divisions 
pétaliformes. L'exposé général du  caracthre des Skitaminées, 
par M. R. Brown, confirme donc les détails que nous avons 
donnés sur cbaqlte genre en particulier, d'aprés les descrip- 
tions incotnpletesqu'en ont faites le$ auteurs, e t ,  de plus, on 
peut croire que si, lorsqu'il y a trois divisions pétaloides e t  une 
étamine, il y a deux staminodes A la base du  style, lorsqu'il y 
aura deux étamines sans divisions pétaloides, il y aura quatre 
staminodes tuberculiforries. S'il e n  est ainsi, le Globba, qui 
semble présenter une anomalie inexplicable, rendra évidente 
la structure de toute k famille. 

Quoiqu'il en soit,  il est constant : 
1.' Que,  dans toutes les plantes de  la famille des Balisiers, 

i'uoité de i'ètamine e t  son irrÉgularit6 Attestent un système 
incomplet ; 
a: Qu'on trouve dans ces plantes, outre le calice sexfide, 

un organe intbrieur, âodt  les aliotnalies bingulières annoncent 
on système soltinis 9 toutes les chances des avortemens; 
3.' Que le nombre des parties cfe ce système, joint B celui 

des étamines, représente toiijours Je notnbre dix, nombre 
propre aux Monocotylédonés; 

4.' Que I'inscrtion de  ces diverses parties est la m2me e t  
répond, dans tous les Cas où bn peut I'observer, a u  liew 
d'insertion des éiamioes des Monocotylédoné.s, c'est-&-dire 
qu'elles sont vis-A-vis les divisions calicinales; 

5.0 Que,  dans certains cas, plusieurs cle ces parties sont 
~usceptiblesdedeveniraiithbrifères,dans leGlobba,parexemp~e; 
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6: Que, dans la famille qui précéde les Balisiers et qui lui 

est étroitement unie (celle des Bananiers), une ou plusieurs 
étamines sont sujetles A avorter; 

7." Qu'il en est de même dans la famille des Orchidées, qui 
suit iintnédiatement les Balisiers. 

De tous ces faits on peut conclure : 1.' que les productions 
pétaloïdes intérieures des ~ a l i s i e d  font partie du systéme des 
Etamines ; et 2.' que,  par conséquent, le type régulier de ces 
plantes est d'avoir u n  calice sexparti e t  six étamines comme 
les Bananiers. 

I l  nous reste à poursuivre les conséquences de cette pre- 
mière donnée : nous pouvons annoncer que nous serons 
conduits A trouver Iq plus parfaite similitude entre ces deux 
Sroupes; nous serons donc forcés de demander leur réunion 
eu une seule famille. 
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J E  crois avoir réussi d démontrer, dans deux Mirnoires, pus 
le  calice et  le système starninaire des Balisiers, d'une structure 
si variable, se rapprochent néanmoins d'un type régulier, e t  
qu'on peut toujours recounaitrë dans ces plantes un calice & 
six divi-ions et  six étamines. 

J'ai annoncé aussi que cette conclusion, oli nous ont  
conduit des déductions analogiques, tendrait A nous faire 
proposer la réunion des Bdiisiers avec les Bananiers. Pour  y 
Stre autorisé, il faut que la conformation générale des organes 
dexes plantes soit identique, e t  que, en particulier, lemodale 
régulier de  l'enveloppe florale e t  des organes sexuels soit le 
même. Enfin, notre opinion aura acquis le plus grand degré de 
cerlitude, si ce même type primitif est susceptible d'irrégu- 
larité dans la famille des Bananiers OU Musacées, comme dans 
celle des Balisiers. J e  vais tenter de mettre ces faits en 
éyidrnce. 

D'abord la structure g6nérale des plantes de ces deux 
faniilles nous présente la plus exacte similitude; dans toutes 
deux on voit : les feuilles simples, engaînantes, convolutives, 
pourvuesde nervures parallhles provenantd'unecc",temoyenne; 
les étamines épigynes, les antheces adnées par le dos de la 
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même manière, le  calice sexparti, le style unique, l'ovaire 
infkre , triloculaire, polysperrne ; les graines insérées A l'angle 
interne deslogt-s, lepérisperrrie semblable, l'embryon intraire, 
orthritrope. Ces plantes ont absolument le même port  et 
habitent le même climat. 

La seule différence qu'on a pu trouver pour séparer cer 
deux familles, consiste donc dans le nombre des étamines : 
les Bananiers, disent les auteurs, ont six étamines; les Bali- 
siers n'en ont qu'une seule. Ce caracikre nous inspirerait déj8 
de la défiance et nous semblerai1 artificiel, puisqu'il est i~olé .  
Mais il devient tout-A-fait illusoire, puisque nous avons re- 
connu six étamines dans les Balisiers : dira-t-on que, dans les 
premiers, les diamines sont fertiles, tandis que dans les 
deuxiémes une seule est anihériftre? Mais nous avons déjA vu 
que le Globba a d w x  anthéres, et nous allons montrer main- 
tenant que les avortemens des Balisiers se rencontrent aussi 
dans les Jlusacées. 

E n  effet, il n'y a que le genre Ravenna A qu i  on conserve les 
six étamines fertiles. 

Le genre Musa est pourvu de deux sortes de fleurs : les unes, 
infécondes, ont six étamines, dont une avortée; les autres, 
fécondes, ont cinq étamines avortées e t  une seule anthérifère. 
Quelle diffkrence y a-t-il entre les caractéres de cette fleur 
et ceux de la fleur des Balisiers? on n'en peut é r a ~ l i r  
aucune. On voit déj9 que les étamines sont disposées 3 subit 
d e  grands changemens, e t  que le  genre qui sert do type au2 
Musacées n'a pas même ses six étamines fertiles 

Mais nous allons rencontrer une aItératiop pius avancée t 
qui  servira B nuancer les deux groupes : le Strelitzia regina. 
dont  la fleur aux  vives couleurs présente les formes anomal< 
des Balisiers, offre : un calice A six divisions, trois extérieur. 
orangées, lancéolées, et trois intérieures aiternes, azurée 
rune très-courte, cuculiiforme, parcourue longiïudin aleme 
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lement distinctes A la base, garnies sur  le dos d'une aile pro- 
longée inférieurement en un appendice en forme d'oreillette, 
qui les fait paraître semi-sagittées; cinq étamines, une opposée 
à la séparation des deux longues divisions intérieures, une 
autre au  ihiiieu de chacune d'elles, e t  une entre chacune de ces 
divisions et  fa division cuculliforme ; de sorte que les étamines 
répondent à cinq des divisionsdu calice; mais il n'y en a poiut 
vis-&-vis de la petite : cette sixihmeétamine est repr6sei)lt;e par 
l a  nervure saillante de la petite division. J e  n'ai pu m'empê- 
cher, en faisant l'analyse sur le  vivant de la fleur du  Strelitzia, 
d e  rrgarder comme une étamine la crCte ~ai l lante  de la divi- 
sion infkricure du calice, e t  j'ai été charmé de voir que 
Ventenai, délaissant les descriptions qu'onavait faites jusque- 
la de cette plante, eo arai t  concu la même idée que celle que 
i'avais prise également dans l'examen de la nature. 

Ainsi, dans cette plante, l'étamine stkrile est pre'cqu'entière- 
ment  confondue avec une division caiicinale; on en retrouve 
i peine qcielque vestige. L'oblitération de cet organe n'arrive 
pas 4 ce point dans les BJisiers eux-rnênies. 

Nous voJ;ons donc une ou cinq éiamioes stériles dans 
le  Musa; souvent cinq fitamines stériles pétaloïdes et  soudées 
nvcc le calice dans les Balisiers; l'étamine stérile également 
solidce au calice et  presque évanouie dans le Strelitzia, [e 
dernier genre  des Musacées : nous recnnnaissons donc dans 
ces deux ordres la plus p a r f ~ i t e  identité dans le type régulier, 
e t  en m8me temps les mêmes anom a 1' les. 

Ppur  coinpktcr le tableau des Filusacées, je parlerai de 
1'lIeliconin; il est, A mon avis, congkntre d u  Strelitzia : les' 
descripiions qu'on en donne sont fort diffërentes; mais, i 
travers les ~rir i~i t ions dans les dt:noniinations, bn peut recon- 
naître la mCme orgnnisatiou. Pour y parvenir, il faut savoir 
que cR1. Persoon d ~ n n e  au Strelitzia, qu'il place dqns la 
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Pentandrie, un  calice nul, une corolle A trois pétales (qu'il 
dit B tor4 hastés, e t  qui sont les trois divisions calicinales 
extdrnes), un nectaire triphylle entourant les organes sexuels. 
Ce nectaire est composé des trois divisions calicinales interues, 
dont les deux supérieures sont hastées et  soudées en grande 
partie, et l'inférieure trés-petite. 

Lemême auteur décrit dansI'Heliconia une corolle tripétale, 
un nectaire diphylle, avec cinq étamines. Ainsi la seule 
difftkence qu'on puisse observer, c'est que les deux divisions 
internes e t  supérieures sont complètement soudGes, tandis que 
dans IesStrelitzia M. Persoon les croyait libres. 

La description que M. de Jussieu donne de I'Heliconia est 
complètement différente ; cependant, quand on a uneidée bien 
claire du type régulier que je m'efforce de  faire connaître, 
on parvient P y discerner les mEmes parties, e t  cette facilité 
qu'on a Q débrouiller l e  chaos d e  cette famille, lorsqu'on 
admet les principes que j'expose, ne  m e  parait pas la preuve 
la moins forte de leur vérité. M. de  Jussieu dit que 1'Hdiconia 
a un calice pro€ondément bilabié, la Ièvre inférieure simple, la 
supérieure tripartie, dont les derix lobes extérieurs sont placés 
sur le dos du lobe moyen plus large e t  canaliculé; six éta- 
mines, dont une stérile courte, spathiforme, crochue. II est 
aisé d'apercevoir que la lèvre inférieure simple, c'est la d i ~ s i o n  
inf&rieure des trois divisions calicinqles dont M. Persoon fuit 
sa corolle; les deux lobes latkraux de la 1Eivre supérieure 
tripartie, placés sur le dos du lobe moyen, sont les deux autres 
divisions calicinales externes; le lobe moyen  ilu us large e t  
canaliculé est la pliylle supérieure du  neeteire de BI. Persoon, 
ou mieux les deux des divisions intahieures soudées ensemble 
e t  réunies avec les deux divisions externes supérieures; car 
dire que ce lobe moyen porte les deux autres sur le dos, ou 
bien qu'il est soudé avec la face interne des divisions exté- 
rieures, c'est exactement la m h e  chose. L'étamine spathi- 
forme est la phylle infirieure du nectaire de M. Persoon. 
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L'Heliconia a donc la même orpnisation que les Strelitzia.' 
Ce qui est bien digne de remarque, ce qui frappe dans la 

comparaison des descriptions des deux savans botanistes que 
nous venons de suivie, c'est que l'un juge analogue aux 
divisions calicinales (puisqu'il en fait une paitie de son 
nectaire), e t  l'autre regarde comme une étamine la partie quE 
rCellemrnt est tout ;i la fois une étamine et une phylle cali- 
ciiiale; je puis donc en quelque sorte, en présentant cette der- 
niére opiuion, d'ailleurs prouvhe par l'analogie, faire servir 
en ma faveur la s a p c i t é  de tous les deux. L'un a vu qu'il 
manquait une partie au systéme starninaire : il lui a rapporté 
cette division ; I'auire a reconnu le calice iocomplet : il l'a doté 
de  la piece en litige. Il faut bien que les deux parties soumises 
B l'avortement soient confondues, la formation de cette pièce 
dans le Strelitzia a démontré ce fait. 

II est donc bien évident que dans les Mosacèes Ies étamines 
subissent des transformaiions anülogues B celles des Balï~iers. 
Ces changemens démontrent : 1.' que les appendices d e s  
Balisiers sont réellement des étamines, puisque dans les  
Musacées on en reconnaît encore distinctement l'origine; 
z . " q u ' ~ n  ne peut séparer les Balisiers des Bananiers, puisqu'ils 
ont absolumeot la même organisation. Puis donc qu'on s e  
trouve dans .L'impossibilité de trouver un caractére propre P 
séparer ces deux familles, je propose de les &unir. 

J e  crois que les botanistes adhéreront d'autant plus facile- 
ment  A cette proposition, qu'elle a pour elle le suffrage des 
plus illustres botanistes. Linné, dans ses Fragmens des Classes 
naturelles, a confondu sous le nom de Scitarninées, les Rlusa- 
cées e t  les Balisiers; Adansun les a également réunis dans sa 
bimille des Gimgernbres. Ainsi, si ces botanistes rassemblaient 
ces plantes avant qu'il filt prouvé que leur organisation était 
conforme, ili plus forte raison devons-nous le faire, maintenant 
que 1:ur similitude est prouvbe. 
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M. de Jussieu lui-même, inspiré par l'éminente sagacité 

qui a pressenti un si grand nombrsde découvertes, dit, daor 
ses observations sur la famille des Musacées, que r ces plantes 
D sont semblables aux Balisiers par leur port e t  i'éyiggnie de 

leurs étamines; elles en diffèrent principalement par le 
B nombre des étamines. C'est pourquoi elles constitueot un 
D ordre extrêmement voisin ou une section du même ordre. n 
Puis donc cyie M. de Jussieu pensait qu'on pouvait considérer 
les Musache3 comme ne formant qu'une section des Balisiers, 
alors même qu'on pensait les étamines, e t  par conséquent 
les enveloppes florales si differente~, ascurément il n'aurait 
pas hésité de les confondre, s'il eût  été établi que la similitude 
la plus parfaite existait entre les organes de  ces deux ordres. 
L'immortel auteur des familles naturelles ne les a séparées 
que parce que les parties conslitutives off aient, surtout dan* E 
les descriptions, un aspect si singulier e t  si divers, qu'on ne  
pouvait deviner quel résultat on obtiendrait en ramenant toutes 
ces formes insolites B un type régulier. L'illustre auteur  q u i  a 
soumis des principes Gxes la méthode naiurellc, peosait bien 
qu'un jour on parvimdrait B trouver la loi commune qui les 
expliquerait toutes. Ce n'était pas lui qui pouvait admettre 
définitivement dans la série naturelle de si ilranges disparates. 
a La distinction des parties de la fleur, dit-il, dans ses obser- 

vatioos sur les Balisiers, n'est pas facile; leurs formes, le 
a plus souvent diverses, ont fait varier I'opioion des auteurs sur 
a leurs noms et  leurs fonctions. II faudra donc comparer la 
a plupart des geores de  cette famille sur le rivant,  pour que, 

ra dans tous, les organes se montrent identiques et fournissent un 
n caractère absolument conf0rme.n C'ert ce que j'ai essayé de  
faire, et je  l'ai fait, je crois, selon les vues de M. de Jussieu; 
car il a jouteaux observations précédentes, et comme en prk- 
voyant ce qui arriverait : #Cependant la famille vraiment 
o paturelle des Balisiers est placée avec certitude entre les 
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hlusacées et  les Orcliidées.)~ Il sentait, avant mEme Que 

l'organisation fût entiérement dévoilée, que ces familles n e  
pouvaient être séparées : c'est abonder dans son sens que d e  
confirmer cette aflinité, en montrant dans toufes des anomalies 
des étainines; que de rendre la ressemblance si grande, si 
parfaite entre les Nusacées et  les Bananiers, quenon-seulement 
on laisse ces plantes d côté les unes des autres, mais qu'on e n  
vient ti les réunir. 

II n'e?t donc pas possible qu'on trouve la moindre oppo- 
sition cette réunion, et la famille des Musacées, renfermant 
celle des Balisiers, sera ainsi caractérisée : 

Tiges herbacées ou arborescentes, souvent couvertes par 
les gaines des pétioles; feuilles alternes, engainantes, con- 
volutives, A nerviire médiane produisant des nervures laté- 
rales parallèles; f l e ~ s  garnies de spnthes; calice sexparti, trois 
divisions extérieures souvent distinctes, trois intérieures sou- 
vent d'une forme différente, souvent soudées entre elles et 
avec les étamines; six étamines, dont plusieurs sujettes il 
avorter e t  A rtv&tir clilThrentes formes; ovaire i n f h e ,  trilo- 
culaire; mono-poly-sperme; style simple; stigmate simple ou 
divisé; graines attachées P l'angle interne des loges; péris- 
perme farineux ou corné; embryon intraire, orthotrope, 
quelquefois entour; d'une membrane distincte du périspeirne, 
{zitellus, R. Brown). 

Peut-Ctre voudra-t-on diviser les iUusacPies endeux  sections: 
Ir premibre, comprenant celle A cinq etamines fertites et une 
stérile; la seconde, renfermant celle i c i n q  étamines stériles 
et une fertile. Mais ces deux sections ne seront pas distinguée, 
à'ene mnnikre nette, puisque cer tdnes fleurs du Musa ont  
cinq étamines fertiles, d'autres une seule anthérifkre, 
M. R. Brown a divisé les Dryrnyrrhizées a u  Balisierg 

en deux fainilles : la premibre, ti laquelle il donne le  nom 
de Scitaminées, est caractbrisée par l'embryon entouré d'une 
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membrane distincte du périsperme, (vitellus); In deuxiEme, 
qu'il nomme famille des Canukes, est privée de cette membrane. 
Cette derniére, qui renferme le Canna, le Marsntha, le Thalia, 
le  Phrynium, e t  peut-iitre le Xyrosma, n'ayant pas de vitellus, 
n'a pas de caractère naturel qui la sépare des Musacées, e t  
doit par conséquent rester réunie avec elles. Quant aux 
Scitaniinkes de  M. R. Brown, leur organisation est tellement 
semblable A aelle des Cannées, que la présence de la mem- 
brane qui entoure l'embryon ne peut suffire pour les séparer. 
D'ailleurs, selon Richard, en suivant les développemens 
successifs de cette partie, on voit que,  bien qu'elle devienne 
distincte du périsperm2, elle est formée par lui e t  n'en est 
qu'une dépendance. Le carwthre tir6 de sa présence aurait 
alors peu d'importance; on lui accorde encore moins de valeur 
larsqu'on sait que dans d'autres famillesrcertains genres en 
sont pourvns, tandis que d'autres en sont privés, e t  que son 
existence tient A la prksence du périsperme; ainsi, dans le 
Nymphœa e t  le Nuphar, une membrane entoure l'embryon; 
elle manque dans te Nelumbo, qui n'a pas de périsperme. 

Mais ces deux genres appartiennent à d'autres familles de  
la Monoépigynie; je me  réserve de parler incessamment des 
familles de cette classe, dans un Mémoire qui fera Ic com- 
plément de celui-ci. 
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NOTE 

SUR LE CYGNE SAUVAGE ET LE CYGNE DOMESTIQUG 

(ANAS CYGKriS s r  a ius  OLOE, Temminck); 

Par M. Thérn. LESTIBOUDOIS, Membre résidant. 

L e s  deux pikces anatomiques que j70fFre A la Société, appar- 
tiennent alt Cygne sauvage e t  au Cygne domestique : je ne pense 
pas que leur préparation soit assez soignée pour qu'elles soient 
dignes d'être admisks parmi les belles pièces de  sa collection : 
ces squelettes n'ontpoint été préparés pour êtreexposés aux yeull 
des curieux ; mais ils pourront peut-être servir il I'instruciion 9 

et au moins ils démontreront combien est utile la collection 
d'anatomiecomparée que nous avonscommencée. E n  effet, on 
va voir que des organes iinportans présentent des différences 
extraordinaires dans des espèces très-voisines, et si ressem- 
blantes en apparence, qg'elles ont été long-temps confondues, 

Le Cygne sauvage et le Cygne dorneslique ont été regardés 
long-temps comme deux variétés de  la même espèce; le pre- 
mier est l'Anas Cygnus de Linné, le deuxième est la variété 
B , Cygnus inansuetus de Lino;. 

Ces deux oiseaux sont encorecoofondus dans l'Encyclopédie 
méthodique, où l'on dit que le Cygne domesiique a acquis de  
plus grandes dimensions par l'état de domesticiié, que la sura- 
bondance de nourriture a fait développer un tubercule charnu 
sur la base du bec, dont les couleurs sont d'ailleurs différentes. 

Ces deux espèces sont de même réunies sous le m&mc nom 
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Temminck les a bien décrites et  en a fait deux espéces 

distinctes : il nomme le Cygne sauvage A n a s  Cygnus, comme. 
Linné, e t  A n a s  olor, comme Gmclin, le Cygne domestique, 

Nous allons voir que ces deux espkces sont, en effet, 
extrêmement distinctes. Dans le  Cygne sauvage, le  bec est 
noir,  avec la base couverte d'une cire jaune, qui entoure 

- également les yeux; dans le Cygne domestique, au contraire, 
le  bec est d'un jaune orangé, avec I'ouglet noir, e t  la cire est 
noirâtre. 

L e  Cygne sauvage n'apoint de tubercule, le Cygne domes- 
tique en porte un  très-gros sur le front; le premier est plus 
court,  a la queue carrée e t  les ailes presque égales B la queue; 
le second est plus allongé, a la queue pointue et les ailes plus 
courtes qu'elle. 

Il y a encore quelques autres différences, mais je ne  m'y 
arr6te point; je ne montre pas ces objets, parce qu'on peut 
s'assurer de  ces faits dans notre cabinet. Voila assrz de  
caractéres pour séparer ces deux esphces : mais en disséquant 
ces deux oiseaux, on trouve une structure si diverse, qu'on a 
lieu de s'étonner qu'on ait p u  confondre deux êtres organisés 
si diffkremment. 

Dans le Cygne domestique, la trachée-artère pénétrc direc- 
tement d:ins la poitrine par son ouverture supérieure entre 
les deux branches de la fourchette e t  les clavicules; le sternum 
a une carène trés-mince e t  traiisparrnte ; nous observons, dans 
l'organisation du Cygnesauvage, des disparités bien frappantes : 
la trachée-artère, arrivée à la partie supérieiire de la poi- 
trine, au lieu d'y entrer directement, piihse au-devant d'une 
membrane qui unit les deuxbranches de la fourchette, s'avance, 
et entre dans une vaste cavité pratiquée dans le  sternum, e t  
dont l'orifice est sous la fourchette ; elle pénètre jusqu'au food de 
Id cavité, se recourbe e t  remonte ensuite vers la fourchette : 
celle-ci bprouue ;l son tourune modification; les deux branches, 
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en se réunissant, forment un anneau semi-circulaire, qui est 
t rdve~sé par la trachée-artère ,. laquelle un peu plus haut se  
recourbe encore, e t  entre dans la poitrine, de sorte qu'elle 
entre dans la cavité pectorale, en passant entre les deux bren- 
ches de la fourchette et les deux clavicules, comme dans la 

Cygne domestique, e t  non en s'y introduisant en passant au- 
dessoua de ra fourchette, comme on aurait pu le  croire 
d'abord. 

Ces observations nous font sentir combien les collections 
d'anatomie qu i ,  le plus souvent, ne plaisent point aux yeux 
et n'excitent pas l'admiration des curieux, offrent d'attraits 
pour celui qui veut étudier arec fruit l'Histoire naturelle. 
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On trouve quelquefoii des corps 6trangrrs dans Iyiotérieut 
des œufs; cela n'arrive sans doute que bien rarement, puis- 
qu'ayant employ&$ pour ma part ,  au moins vingt mille œufs 
frais, ce n'est que le mardi 8 Avril 1823 qiie j'tii rencontra 
une semblable particularité. 

Je regarde comme bien peu importante la chose en elle-; 
m h e ;  mais puisque les journaux des savans ont cru devoit 
relater quelques faits analogues, puisqu'on a cru devoir faire 
tnention d'un crin de cheval trouvé en i ~ x a  dans le bland 
d'un œuf, et  d'une pierre rencontrée une autre fois diin9 le  
jaune d'un autre, (corps évideinment étrangers h la poule, e t  
qui n'avaient pu être introduits dans I'oviducte qiie par u n  
canal ignoré des anatomistes), j'ai cru de mon devoir de fairé 
connaître ti la Société le fait dont il s'agit; je m'y crois 
d'autant plus obligé, qu'il me parait (avoir la plus grande 
analogie avec celui rapporte en 1742, par RI. Petit. 

E n  effet, BI. Petit avait trouvé, dans l'albumen d'un œuf, 
un corps paraissant organique, composé de quatre mem-  
branes qui se recouvraient, e t  dont la dernibre renfermait una 
substance semlilûble de l'albumen. On ne  dit point de quella 
couleur était ce corps qui était oviforme4 

Celui que j'ai trouvé est réniforme, il  avait la couleur e t  
l a  consistance d'un rein; Placé du côté opposé A la c i c a t r i ~ u l e ~  

il adhérait au jaune, mais  entrait point dans sa subsiancet 
i% 
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car je l'en détachai sans le rompre. Cette concrétion est né- 
cessairement recouverte d'une membrane, puisque je pus la 
laver d l'eau fraîche et la frotter sans qu'elle se divisât. L'ayant 
ainsi IavBe, je l'ai mise dans de  l'alcool rectifié pour la con- 
server. Elle a de longueur quatre lignes, et de largeur, a n  
plus grand des lobes, prés de deux lignes e t  demie. Avant 
son immersion dans l'alcool, elle avait uno couleur partout 
homogbne, mais sans doute quelques Iégéres portions d'albu- 
men  n'auront pas été enlevées par le lavage; leur coagulation, 
surtout entre les deux lobes, a donné la concrétion une  
ressemblance plus grande avec le  viscère dont elle a ,  comme 
je l'ai dit, la forme e t  la couleur. Vous pourrez en juger, 
Messieurs, par le dépôt que j'en fais; bien entendu que je 
pense qu'on duit Iùisser A la Commission d'Histoire naturelle 
la faculté d'en user comme il lui plaira, quand mème elle 
jugerait qu'il vaille mieux en faire l'ouverture que de la con- 
server telle que j'ai l'honneur de vous l'offrir. 
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dUR LE GISENEIYT DES COQUItLES FOSSILES QUI SB TROUVCX* 

A GRIGNON, DÈPARTENEAT DE SEINE-ET-OISE; 

Par M. P. ST. BRIGE, Membre cowesptmdant. 

(3 JAIWlEa 1593.) 

LE chateau de Grignon est situ6 pria du bameau de ce nom;, 
B trois lieues et demie au sud-ou-est de Versoilles, e t  B huit 
lieues de  Paris, dans le  département de Seine-et-Oise. Sa 
position dans un vallon étroit ,  assez profoud e t  arrosé d'un 
faible ruisseau, n'offre pas un aspect bien remarqiiable sous 
le  rapport de la beauté du site : i l  a de graridts dépendances,, 
surtout un fort beau pare de près d'une lieue de longueur, e t  
entiLrement entouré de murs; Cette propri&té a appartenu 
plusieurs rnnaes au maréchal BessiEres : elle fu t ,  dans le cou- 

rant de 1821, mise en vente par  la duchesse, sa veuve; mais 
l'adjudication en ayant &té suspendue, elle lui appartenait 
encore lorsque je la visitai dans les premiers jours du mois 
d e  Mars 1822. 

C'est dans la partie du parc attenant au chateau que se  mon+ 
trent au jour les diterses couches d'un terrain calcaire grossie3 
dontquelques-unes renferment la grandequaniité de Coquilles 
inarines fossiles citées h Grignon. Ces couches paraissent, a u  
premier abords d peu près horizontales i j'ai cru remarque? 
cependant qu'elles avaient une iègère inclinaison vers le nord: 
ouest. Voici leur ordre de  superposition1, ainsi que la naturd 
e t  I'épaisseiir de chacune d'elle€ : 

1." Au-dessous de la terre végétale e t  ?i la surface du sol4 
Itn calcaire terreux grossier, jaunstre, asselc dur,  mais sd 

18 c 
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désagrfigeant fricilemeot dans beancoup de  parties : cette 
premitre couche, de im,5 environ d'épaisseur, renferme une 
grande quantité de Coquilles pétrifiées du genreCerite, e t  dix- 
neuf A vingt autres genres; 
2.0 Un calcaire terreux blanc grisntre, tendre, fissile, ren- 

fermant des Coqililles peu nombreuses et  peu variéeu, parmi 
lesquelles se représentent le plus frkquemment la Lucine des 
pierres, (Lucina suxorum): l'épaisseur moyenne de cette couche 
parait Gtre d'un m&tre environ; 

3.0 Un calcaire terreux blanchâtre, ai grain fin, tendre, e t  ne  
renfermant presque pas de  Coquilles : l'épaisseur de cette 
couche est de om,5 seulement ; 

4" Cn calcaire grossier, jaunâtre, grenu, sableux meme 
et- lrhs-friable, A tel point qu'il se  réduit facilement en un  
véritable sable qui est presqu'entièrement calcaire : c'est cette 
couche, épaisse de 5 à Bm, qui renferme particuliPrement fa 
quantité prodigieuse de Coquilles fossiles dites de  Grignon, 
recherchées surtout pour leur parfaite conservation ; 

5." Un calcaire grenu, d'un gris jaunstre, moins sableux e t  
plus solide que le précédent : il renferme peu de  Coquilles, 
et est melé B peu pres uniformément de grains verts tout-A- 
fait semblables Q ceux que I'on remarque dans les bancs infé- 
rieurs de la craie : o n  a pris long-temps ces grains pour de  la 
chlorite; mais i'analyse les a fait reconnaître récemment pour 
être du fer rilicatè avec eau. J e  n'ai vu cette dernière couche 
découverte que sur quelques décimétres d'épaisseur. 

Le terrain calcaire de Grignon se  rapporte évidemment B 
Ia formation de sable et  de calcaire grossier des environs de 
Pari* : la succession des couches est lamême; celles inférieures 
sont également sableuses e t  renferment dans les parties les 
plus basses cette subsiauce verte analogue A l a  terre d e  
Vérone, dont je viens de parler. C'est cette même couche 
sablonneuse que I'on trouve dans lea carriéres de Sbvres, 
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Meudon, Vaugirard, Gentilly, etc., avec les memes espèces 
de Coquilles fossiles-qu'8 Grignon; elles y sont tout aussi 
variées, mais moins nombreuses peut-être, e t  surtout moins 
bien conservées. L e  dépôt particulier de  Griguon, remrr- 
quahle par la prodigieuse abondance de ces Coquilles, l'est en 
même temps parce qu'elles y sont presque toujours entiéres, 
bien conservées, e t  qu'elles se  détachent trés-facilement de 
la roche ou du sable qui les entoure : elles sont toutes génb- 
ralement blanches, ayant perdu leur substance gélatineuse e t  
les vouleurs qu'elles devaient avoir ë I'btat vivant; mais beau- 
coup d'espéces ont conservé leur éclat nacré e t  leur émail; 
quelques-unes ont même encore des bandes colorbes en jaune. 

L a  formation d e  calcaire grossier, composée du m8me 
systEme de  couches calcaires et  sablonneuses, se retrouve 
parfaitement caractérisée des distances considérables. Sur  la 
ligne qu'elle parcourt, on connaît quelques points oii les 
mêmes fossiles se montrent presqu'aussi abondamment e t  
dans le même état qu'A Grignon : les plus éloign6s sont ceux 
de Courtagnon, e n  Champagne, e t  du comte dlIIampshire, 
e n  Angleterre. 

O n  remarque dans la quatriErne couche calcaire e t  sablon- 
neusede  Grignon, celle OB les Coquilles fossiles sont si multi- 
pliées, que ces dernieres y ont été géiihralement déposées par 
lits successifs e t  réguliers, qu'elles n'y sont point mêlées indis- 
tiuctemeot; qu'au contraire, imesurequelacoucheaugmentait 
d'épaisseur, plusieurs espèces de fossiles disparaissaient et  
se  trouvaient @&ne souvent remplacées par d'autres. Ces 
observations doivent faire présumer que les dépâts ont eu lieu 
lentement et dane des eaux trauquilles : il n'y a plus moyen 
de  former aucun doute li-dessus, quand on voit l'état de 
conservation parfait oii se trouvent presque toujours ces 
Coqiiilles, qui n'ont point sodvent perdu leurs parties les plus 
délicate&, comrqe des lames, des pointes, etc. 
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Les bancs coquilliers de Grignon se montrent P décourert P 
l'entrée du parc, vers le midi, e t  B deux ou trois cents mètres 
seulement de distance du cb2îeau; ils forment un escarpement 
en cet endroit, oh l'on exploite cbaque année, à ciel ouvert, 
une  portion de  la quatribrne couche, celle qui est la plus 
friable, pour sabler les allées des jardins e t  du para. Plus loin, 
vers la gauche e t  vis-à-vis la façade principale du chaieau, on 
a creiisé, il y a quelques années, dans la colline, une grande 
avenue pour dégager la vue de ce côte : c'est dans cette partie 
surtout que Von a rencontré une abondance prodigieuse des 
Coquilles les plus variées e n  espéces et les mieux conservées. 
Pour  s'en procurer enoore à prbsent, il suffit de  détacher avec 
la  pioche des masses du banc sableux et  coquillier, q UI ', SB 

désagrégeant facilement, laissent apercevoir celles qui  sont 
encore entiéreç. Les jardiniers e t  autres domestiques du ch& 
teau, qui connaissent maintenant le prix qu'on y attaohe, les 
recueillent avec soin et les vendent aux amateurs A des prix 
assez élevés : l 'un d'eux, le jardinier des potagers, a réuni 
surtout les espboes les plus belles et les plus rares; il a toutes 
les Bivalves complètes : cette collection de  choix, rangée avec 
une sorte de goirt, est vraiment admirable pour sa fraîcheur; 
il ne la donnerait pas, dit-il, pour mille francs comptant. 

Les Coquilles de  Grignon ont été figurées et  décrites dans 
les tomes 15  et  suivans des A n n a h  da Musdum d'Histoire 
naturelle de Paris, par M. Lamarck, auteur de  i'histoire des 
animaux sans vertèbres. Le travail'da ce savant professeur 
a fait faire un pas consid6rable ti la coi3obgliologie, dont 
l'étude avant lui n'avait été que trop négligée : pour rapporter 
ces nombreux fossiles au& espèces vivantes, il lui a fallu 
étudier toutes ces dern ié re~  sans aucune exception. II a reconnu 
que toutes les Coquilles fossiles du banc de  Grignon e t  autres 
giremens semblables, sont évidemment marines; que trks-peu 
d'entr'elles out des analogues vîvans connus, et que celles qu i  
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jouissent de ce dernier privilége paraissent n'habiter jamais 
nos côtes, et n'existent au contraire que dans les mers des 
pays chauds. 

La réunion la plus complète des Coquilles fossiles trouvées 
A Grignon, est celle de M. de  France, qui en a reçuei:li au 
moins six cents espèces, dans sa collection A Sceaux : elles 
s n t  toutes été comprises dans le travail de M. Lamori k ; elles 
sont aussi dessinées sur  vélin dans le  Recueil qui se voit A la 
Bibliothèque du Jardin du Roi. 

J e  terminerai ce Mémoire, ou plutôt cette no tic^, dont 
i'objet principal était d'indiquer la nature et la coiistitution 
géologique du terrain qui  renferme le dépôt si rernn+qiieble 
des Coquilles fossiles de Grignon, par  qurlques rlfl, xicins 
succinctes sur le but d'utilité que pré.cenie aiijouid'hui I'rtude 
générale de la conchyliologie. C'est depuis peu seulement, 
dit  M. St. Brice, que cette partie de l'histoire naturelle est 
devenue une véritable science. On peut dire qu'al1.e doit sa 
crEation aux travaux du grand Linné : ee cétl:bre iiatnraliste 
s u t  le  premier débrouiller le cahos de la conchyliologie, e n  
établissant des grnres ou plutôt des familles. Assez long-temps 
aprbs lui Brugnières sentit la nécessité d'introduire un plus 
grand nombre de genres : d e  non jours Denys-Monfort les a 
peut-etre beaueoup trop multipliés. Plus on descend dans 
l'ordre des caractères, plus on les trouve variables; il faut 
donc bien savoir distinguer c e w  génériques de  ceux qui 
peuvent semir tout au plus pour des subdivisions de grnres. 
$1. Lamarck parait ayok  gardé un juste milieu; son système 
est celui adopté gbnéralemeut aujourd'hui. 

L'étude de cette science peut être considbée maintenant 
comme inhérenie à celle de la giologie : cette dernihre n'a Fait 
de  progrès bien sensibles que depuis qu'on regarde comme 
l'un des principaux caractères distinctifs des diveri terrains, l a  
nature des nombreuses Cqui l l es  edouies  dans le sein de la 
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%erre par suite des grandes révolutions qui, A diiïéérenres 
époques, ont tourmenté notre globe. Le beau travail da 
MM. Cuvier et Brongniart, sur la géographie minéralogique 
des enviroos de Paris, a donné la premiére preuve décisive 
d e  l'importance que peut avoir pour la distinciioii de terrains 
d'origines très- différentes, la considération des Coquilles 
fossiles qu'ils renferment : c'est ainsi que ces savans géologues 
on t  établi la distinction entre les terrains calcaires marins e t  
ceux d'eau douce, qu'on ne connaissait pas autrefois, et dotit 
la présence des Coquilles fluviatiles détermine surtout l'ori- 
gine. Depuis lors on s'est convaincu plus que jamais de I'im- 
portance des caracléres zodogiques dans l'étude de la géologie. 
Des ohservatious multipliées ont fait voir que les terrains, 
évidemment de  même formatioli , pour lesquels concordent 
toutes les circoustances minéralogiques, telles que la nature 
des roches, leur structure en grand, leur ordre reconnu de 
superposition, les espèces de minéraux qui les accompagnent, 
etc., présentent presque toujours en outre uneanalogie cons- 
tante dans les corps organisés fossiles qci'ils renferment : an 
n'a dono pu s'empêcher de  regarder oette analogie, quand elle 
existe entre deux terrains situés souvent dans des lieux très- 
éloignés l'un de  l'autre, comme étant réciproquement c i  elle 
seule une preuve décisive que ces terrains sont de formations 
contemporaines. Quelquefois, quand on vent rapporterun ter- 
rain à un autre, les caractkres minérdogiques disparaissent 
presqu'entiéremeot; la position géognûstique eôt trés- dou- 
teuse : on  peut encore alors a io i r  recciurs avec confiance au  
caractére tiié de la comparaison des corps organisés fossilesi 
e t  regarder l'analogie d e  ces derniers comme prouvant évi- 
demment la meme époque de formation. 

Ainsi, pour arquérir maintenant de nouvelles connaissances 
en géologie, il est necessaire de savoir distinguer avant tout 

le grând nombre de Coquilles fossiles et auires dcbris da 
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corps orgaoisé~ qui se rencontrent dans les divers terrains, 
puisqu'il peut s e  présenter fréquemment des cas od l'on n'ait 
plus que le seul caractère zoologique dont on puisse faire 
usage comme terme dbcisif de comparaison. On ne saurait 
d'ailleurs bien connaître les Coquilles fossiles et les déter- 
mitrer, qu'au moyen de leur rapprochement avec celles con- 
nues A l'état vivant. La connaissance des unes et des alitres est 
donc aussi essentiellement nécessaire, et l'on voit que dans 
I'état actuel de la science, i'étude générale de la conchyliologie 
est devenue, pour ainsi dire, indispensable pour le géologue. 
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NOTICE 

SUE QEELQUES ESPÈCES NOUVELLES DE MOLLUSQUES POSSILES, 

DU DÉPARTENERT DE LA CHARENTE-IHFÉRIEUBB; 

Par M. C. D'ORBIGNY, Membrre co~respondant. 

( I F  ~ O U T  1893.) 

Li département de la Charente-inférieure posshde uo grand 
nombre de dépouilles fossiles d'animaux invertébrés marins; 
l'observateur en d6couvre sur  tous ses points, même jusque 
daos les couches d e  roche calcaire sur lesqueiles La Rochelle 
estassise, e t  l'intérieur des murailles de chacune des construc- 
tions qui composent cette ville, recble des séries d'&ces 
autrefois organisés. 

J e  m e  bornerai, dans cette Notice, A décrire celles des 
Coquillas fossiles q u i  appartiennent à la fiimille des Camacées 
de  Cuvier, e t  eotr'autres celles qui,  par la forme de leur test, 
la longueur e t  les diverses directions de  leurs crochets o u  
natPces, semblent se  rapprocher des sous-genres Isocarde et  
Dicérate du  même auteur : la plupart sont inédites et me 
paraissent nouvelles. 

Les Cames, les Isocardes et  les Dicérates doivent être très. 
voisines les unes des autres, e t  il m e  parait surtout trks-facile 
de s'y méprendre et de  les confondre, lorsqu'on n e  peut les 
observer que fossiles, parce qu'alors les caractères pris de 
I'intirieur de la Coquille sont rarement visibles ou recon- 
naiasables. 

La disposition et la forme des dioerses parties qui compo- 
sent la charniire de  même que le nombre des impression& 
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musculaires, m e  semblent devoir Etre la base des divisions 
par  familles et genres, pour les Acéphales iestacés, dont on 
ne  connaît pas l'animal, 

II faudra pourtant ee borner aux caracthres extérieurs, 
lorsque ceux qui pourraient être pris de rintérieur de  la 
Coquille n'auront étéapparenssura!icun des individus observés. 

J e  suivrai, dans la classifioation de ces fossiles, la mbthode 
de Cuvier. Cependant plusieurs espèces paraissent nécessiter 
Io formation d'un nouveau genre, que je nommerai Caprine, 
Caprina, et que je soumets A l'examen des zoologistes. 
En tete de chaque genre ou sous-genre je rappellerai les 

principaux caractères qui leur ont été assignés par divers 
auteurs, afin d'éviter les répétitions dans la description de  
chaque espéce. 

Les Coquilles decrites ci-aprée sont : 

N: 1. CAME suborbiculaire, d'Orb., analogue aux Cames 
gryphoide et  en éperon de  Lamarck, N." 3 et  25, 
Encycl., pl. 197, f g. a-A e t  3-8. 

N." 2. ~ H B B I E  transverse, Lam., N." 4, Ann. Nus., 10, 

pl. 406, tab. 3 a ,  fig. 3-4, fossile q u i  lui est analogue. 
N." 3. Isoc~a~~dicérate,var.A,d'0rb., (pi. i ,fl&i,aet3). 
N.' 4. - - var. B, - (pl. 1, Gg. 4 et  5). 
N." 5. - - var.C, - 
N.' 6. - - var.D, - (pl.i,fig.6,7etS), 
N.0 7. - orthocère, - @I.a,Gg.i,aet3). 
N.* 8. - courte, - (p1.2,6g.4,5et6). 
N; 9. - strire, - (pl-%fig 7,8et9). 
W.* Iz. - bémicnrde, - @ h f i g .  lo, i  ietia). 
N." 10. - transverse, - 
N.o 11. - arrondie, - 
N.' 13. CUBINE opposée, var. A, - (p1.3,fig. i ,  ,et3) ,  
N."i4 .  - - var- B9 - (PI. 33116.4 et 5). 
N.* 15. - voiaine, - 
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Genre CAME, Charnu, Lin., Brug., Cuv,, Lam.' 

&aractéres du genre. -u Coquille bivalve, fixée, inéqui- 
* valve, irrégulière, écailleuse ou épineuse ; sommets trés- 

inégaux, recourbés en dedans, l'un des deux seulement en 
B saillie il la base de la coquille; charnime B une seule dent 
r cardinale, épaisse, oblique, comme calleuse, subcrénelke 
B ou sillonnée, s'articulant dans une fossette de la valve 
r opposée; deux impressions musculaires sur chaque valve, 
s distantes, latérales; ligament extérieur enfoncé; cavité 
r intérieure uoique. u 

CAME suborbiculaire, Chatna suborbkulata, d'Orb. 

Elle a quelques rapports de ressemblaoce avec les Cames en 
éperon et gryphoide d e  Lamarck, N."' 3 e t  25, Encycl. mét., 
pl. 197, fia. 2-8 et 3-8. Ses principaux caraciéres sont: 
valve inférieure demi-sphérique, la supérieure trés-bombée, 
mais un peu déprimée dans son milieu ; les deux valves aimées 
de crêtes transversales (excepté le  point par lequel l'inférieure 
était fixée), presque redressées, tranchantes, e t  assez distantes 
l'une de l'autre, avec les bords comme rouges et  lachrés; on 
y voit ça et la de petites lames saillantes, creusées en gout- 
tikre en dessous; l'intervalle compris entre chaque crCte est 
rempli par des lignes obliques sans symétrie; l'intérieur de  
la coquille, excepté l'emplacement des aitaches muçculaires , 
est couvert de petits pores A peine visibaes B l 'ail nu. 

Un seul individu a été trouvé A la pointe de St. Hilaire, 
dans une roche silicéo-calcaire, dont presque toute l'île d'Aix 
estformée, e t  Apeu près é la ligne des marées hautes des syzigies. 

Genre ~ T E ~ E ,  Etheria, Lam. 

Caractères du genre. - a Coquille bivalve, fixEe, irréguliere, 
B inéquivulve; sommets courts, comme enfoncés dans la base 

des valves; c h a r n i h  sans dents, ondée, subsinuée, inégale; 
P deux impressions musculaires sur chaque valve, distaates, 
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n latérales, oblongues ; liçamentextérieur tortuenx , pénétrant 
w en partie dans12 Coquille. Cavitéintérieure non interrompue.. 

&TFIÉRIB transverse, Etheria transûersa, Lam. 
Outre les caractères génériques ci-dessus indiqués et  qu'elle 

réunit presque tous, cette Coquille est ovale, oblique, bossue 
et &paisse; ses sommets sont inégaux; la charnikre est bndEe 
incgalement, et il ne paraît point de callosité B la base de la 
Coquille. 

J e  i'ai trouvke A la pointe d e  Rechignard, île d 'Aix,  au 
m6me niveau que In Came suborbiculaire ; elle m e  paraît &tre 
i'analoçue fossile d e  1'8tliérie transverse de  Lamarck, N.' 4, 
tigurée Ann. Mus., 10, p. 406, tab. 32, fig. 3 et 4. 

Genre ISOC~RDE, Isocaràia, Lam. 

Caractères du genre.- a Coquille bivalve, libre, subéqui- 
B valve, cordiïorme , ventrue; sommets coniques, écartés, 
r divergens, roulés e n  spirales sur  un seul plan et  d'un seul 
a côté; charnike composée d e  deux dents cardinales aplaties, 
w intrantes , dont l'une se courbe e t  s'enfonce soue le crochet; 
u e t  d'une dent IatérnIe allongée, située sous le corcelet ; liga- 

ment extérieur fourchu d'un côté; deux impressions muscu- 
B laires sur chaque valve. Cavité interne simple. O 

ISOCARDB dicérate , Isocardia dicerata, d'Orb. 
(Voyez pl. 1 ." ) 

Cette espèce diffbre essentiellement de I'lsocarde ariétine 
de Lamarck, N." a ; la variété A est cordiforme, très-ventrue, 
liesr, avec quelques impressions transverses, qui sont des 
lignes d'accroissement; il existe en avant e t  en arrière u n  
sillon longitudinal sur chaque valve, celui du côté posterieur 
est plus profond que celui du côtE antérieur; sommets trbs- 
écarfes, formant un tour de spire entier avec le  corps de la 
Cotpille compris, e t  se roulant de dedans en dehors. [Voyez 
pl. 1, fig. 1 ,  a e t  3). 

La variété B ,  dont je m'ai encore trouvé que des valves 
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ne diffhe de  la varit% A qu'en ce que sa C6qiitiie ed 

moins bombée, qu'elle est plus allongée, que les sommefs 
sont beaucoup plus élevés, plus écartés, e t  les crochets plus 
divergens. (Voyez  pl. 1, fig. 4 et  5). Ces deux variétés se ren- 
contrent à Nieul, aux Minimes e t  A Angoulin, dans la roche 
dite calcaire du Jurai . 

La varihté C est de l'île d'dix; elle est encore plus alloogée 
que les précédentes, les crochets sont plus droits et ne forment 
pas avec la valve dont ils dépendent un tour de spire entier. . 

Ln variété Dj dont j'aurais fait le type de  l'espèce si elle 
n'e0t pas été la plus rare, est celle: qui ,  par l'écartement de 
ses sommets e t  la maniére dont ils sont contournés, a le plus 
de ressemblance avec IaDicérate ariétine, figurée Ann.  MUS.,^, 
pl. 55, p. agg; elle a éié trouvée aux environs de  Dompierre, 
dans le canal. (Yoyez  pl. 1, fig. 6, 7 et  8 ) d  

On rencontre communément A la pointe de  Rechignard, île 
d'Aix, des valves isolées des diverses variétés d'Isocarde; 
elles sont le plus souvent dipourvues de leur Coquille en tout 
ou en partie. I l  est A remarquer que dans les différens lieux ota 
gisent les Isocardes dicérates, aux environs de La Rochelle, 
elles sont toujours au même niveau, c'est-ii-dire, A quelques 
pieds au-dessus du rna~imum des hautes mers. 

I s o c l a ~ e  orihocére, Zsocardia orthocera, d'0rb. 
(Voyez  pl. a ,  fig. I,  a et  3). 

Celte Coquille a été indiquée par erreur sous le nom de 
~ i c e r a t e  orthocère par Lamarck, Ann. Mus., 6, p. 302, 

J'ai cru devoir la replacer dans ie genre dont elle fait partiej 
mais je lui ai bonserré son nom spécifique, e t  l'ai nommée' 
Isocarde orthocère. Elle estpetite, cordiforme$ lisse, bornbke; 
la valve droite est plus grande que la valve gauche; ies g o y  
mets subissent la mbme inégalité; celui de la valve droite ést 
plus long e t  plus élevé que celui de la valve gauche; les cro* 
chets sont très-légèrement courbesl de derrière -. . en devant el 

de dedans en dehors, 
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Le noyau de cette espèce se trouve A 13 pointe de ~ ' & ~ i n e i  

île d'Aix9 au-dessus des niveaux des plus hautes marées; il est 
absolument l e  même que celui qui se rencontre aux environs 
de  Bordeaux. 

ISOCARDE courte, Isocardia brevis, d'Orb. 
(Yuyezpl. a ,  fig. 4 , 5 e t 6 ) .  

Cette Coquille ne diffère de la précédente qu'en ce qu'elle 
est moins large, que ses sommets sont plus courts, moins 
courbés, e t  ne divergent point de dedans en dehors; peut-8tre 
n'en est-elle qu'une variéth. On la troulre au même lieu et il 
la pointe du Ché. 

~ O C A R ~ E  striée, Isocardia striata, d'Orb. 
(Voyez pl. 2, fig. 7 ,  8 et 9). 

Elle  a quelqiie ressemblance d e  forme avec celle figurée 
par ~ o u r & e t ,  pl. al ,  fis 121 5 mais la nôtre est finement et  
profondément striée, c e  qui n'a pas lieu dans celle de  Bourd 
guet, à laquelle on nevoit quequelques ligoesd'accroissement; 
elle est bombée, cordiforme e t  un peu transverse; la valve 
droiie est l e  plus souvent un peu plus grande que la valve 
gauche; les sommets sont contournés somme ceux de 1'Iso- 
cardia cao, Lam., N.o I ,  seulement celui du côté droit est 
souvent un peu plus élevé. 

Cette jolie Isocarde se trouve A Chatesaillon, à la base 
#une couche t rb-&paisse de roche argilo-calcaire bleue e n  
décomposition, et au niveau des basses marées ordinaires de 
mortes eaux. 

I~OCARDE transverse, Isocardia tranmersa, d'Orb. 

Cette Coquille, qui parvient souvent &de très-grandes dimen- 
bions, comparativement aux espéces congénères, e t  jusqu'à 
oeuf pouces de longueur sur  si% pouces de largeur, est très- 
commune B Angoulins, B l a  pointe du Ché, dans le calcaire 
suphrieur du Jura, en décomposition, e t  A Chatesaillon, dans 
h roche argilo-calcaire bleue. Vue de côté et e n  dussus, sa 
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forme extérieure rappelle celle de certaines arches dont les 
natèces ne sont pas écartées; vue en devant, elle a l'aspect de 
la figure 74 pl. a,  de mon Isocarde striée; ses crochets sont 
cependant un peu moins prononcés et moins saillans, et les 
valves sont égales. Sa surface est ICigErement sillonnée par des 
stries fines, serrées et peu profondes, qui descendent obli- 
quement des crochets aux bords des valves, et sont (pnrticw 
librement B la partie postérieure) coupées par des lignes 
d'accroissement. 

Une variété de cette Isocarde a, sur le milieu de chaque 
valve, une espèce de gouttière presque perpendiculaire i suo 
grand diambtre. 

ISOCARDB arrondie, Isocadia  rbtnndata, d'Orb. 

Coquille cordiforme, subglobuleuse, A aalaes presqu'égales 
et unies A l'extkrieur; crochets presque mulés sur eux-mêmes 
et  peu prononcG3 au-dehors. 

Elle se trouve ii Fouras et A l'île d'Aix, dans la roche silicéo* 
calcaire crayeuse. 

La Coquille figurée pl. s, fig. ~ i o ,  I I  et l a ,  sous le nom 
d'lsocarde hémicarde, me paraît avoir quelques rapports avec 
les Isocardes; mais comme elle ea a aussi beauooup avec les 
Hkmicardes , et que je n'ai pas encore pn voir sa charnière, je 
m'abstiendrai d'en parler, et me bornerai B en donner un 
dessin sous plusieurs faces, afin qu'on puisse dé~ider  ti quel 
genre elle appartient,. 

Oo la trouve A Loix, île de Ré. 
II n'a pas encore &té découvert de Dicérates, proprement 

dits; dans ce dhpertement.' 

Genre CAPRINE, Capritla, d'Orbr 

Caractères du genre. - a Coquille bivalve, librel suhéqui- 
value, rordiforme, ventrue; sommets coniques, écartés, 

s p r o l o ~ g ~ s  ; crochets roulé~en spirde sur deux plans opposés, 
r en devant A la valve gauche, et en arrikre 4 la valve droite $ 
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D charniéte ?. . . . . . . . deux impressions  musculaire^ Q chscjub 
r valve, placées dans de petites cavités, l'une h 16 pnrtie 
D antérieure et  inférieure, l'autre A la partie supérieure e t  
a postérieure de  la jonction des valves : quelquefois ces cavités 
D sont comme d i~ isées  par des portions de muscles qui on t  
r passé A l'état testacé; n 

La cavité principale d e d i a q u e  valve est divisEe par une  
cloison transversale en deux loges coniques, inégales e n  
diamèlre e t  en longueur, dont les somrne.ts rGpondent aux  
extrémités des crochets. Cette cloison est échancrée A sa bise, 
de manikre que aelle d'une valvz oe se rCunit pas B celle d e  
l'autre, et qii'elles laissent entre elles un espace vide pour loger 
l e  corps de i'animal, dont vraisemblablement des appendices 
ont occupé ces grandes loges. L'antérieure et  superieure est  
la plus large et la plus longue A la valve droite; c'est l'inverse 
ii la  valve gauche. 

CAPRINE opposée; Caprina ndversa, var. A., d'Orb, . 
(Voyezpl. 3, fia. r ,  z et 3). 

t e  corps de la Coquille de 13 var. A est cnrdiforme, ventru, 
strié finement et  longitudinalement; les sommets, qui depuis $ 

leur  origine diminucrit d'une maniére assezégale, ce roulent 
en spirale de dehors en dedans; le crochet de la  valve gnuclie 
estplus sai l lant ,  moins serré et  s'écarte un peu de la Coquille; 
il est tourné en devant, e t  l'on y compte trois tours de spire; 
celui de  la valve droite se rotile sur  lui-même, Fe touche par  
lous les points du pourtour, n'a que deux tours de spire, e t  

est toirrnè en arrière; la cloison presque transversale ou Iégè- 
rementoblique de I'intérieur de la Coquille, es1 double, épaisse 
et persistaotej il existe une marge ou petit bourrelet au limbe 
de  chaque valve qui, par sa réunion avec celui de la valve 
opposée, forme une bordure a u x  points de leur rbunion. 

Entre les pointes de  l'kpine e t  celle de  St. Hilaire, de même 
p ' i i  celle de Ceudepont, île d'dix, e t  4 Fouras, on observe 

'9 
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des couches de gres ferrifhe souvent décoinpoci3 et friable; 
superposées au grès chloriteux ou Q la roche silicéo-calcaiFe 
crayeuse, e t  situées t~ quelques toises au-dessus des plus 
hautes mers. C'est dans cette couche que l'on rencontre assez 
fréquemment des valves isolées, ou des portions de valve de 
celte singulière Coquille. Un seul individu presque entier y 
a été recueilli ; Dl. kmy, colonel du géiiie , en est possesseur. 

C'est sur cctle belle et  précieuse Coquille, e t  plus pariicw 
lièrement sur I'empreinte qu'elle avait laissée sur le grès, qoe 
j'ai pris le  croquis sur lequel mou fiis a fait le dessin ci-joint, 
(cg. 1, z et 3, pl. 3), et que j'en ai trac& les çaract6res. 

Les individus de oette espèce sont presque toujours colorés 
par  le fer e n  teinte ochracée, e t  sont le plus souvent recizu- 
verts d'orbicules cîlcédoniruses. 

Avant de connaître les deux valves de cette Coquille, e t  
surtout avant d'avoir vu l'empreinte de  I'indi vidu dont il est 
ici question, je penchais A croire que ce devait etre une grande 
gryphite de la division des Cloisonnées, dont  on trouve plu- 
sieurs petites espkces avec Ieur valve supérieure B l'île d'Aix, 
à Fouras et ?t Angoulin. Mais ayant vu depuis pltisieurs em- 
preintes des deux espèces q u e  je décris, et par des valves 
droites et  gauches, qu'il est aisé de distinguer lorsqu'on les r 
une fois observées, il ne m'est plus resté da doutes, e t  j'ai 

cru devoir en former provisoiremant un genre. 
La Caprine oppos8e, var. B, (voyez pl. 3, fig. 4 et 5), ne 

diffère de la var. A qu'en ce que le premier tour de spire 
des crochets est beaucoup plus renflé, plus détaché e t  plus 
saillant, ce qui fait paraître le dernier tour  très-mince et 
disproportionné; la valve gauche montre quatre tours de spire 
et la droite trois; on ne remarque poiot de marge ou de 
bourrelct ti la réunion des deux valves, e t  elle est en général 
plus graode dans toutes ses proportions. 

Q n  la trouve dans la même couche de gres que la var. A F  
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et aussi ab-dessous du fort de la rade, dans I'abse de ia croih 
db l'île d'Aix, dans la roche silicéo-calcaire crayeuse. 

CAPRINE voisine, Chprina nflnis, d'orb. 
Cette espèce gigantesque 'est comparativement moins 

épaisse que la précédente, de devant en ilrrikre; elle est plds 
large, et en la considérant de face, elle est presque circulaire. 
J e  h'aipu la trouver qu'incomplète; il en existedes empreinies 
de  trente A tr~iite-5ix poùces.de diainétre.Elle est cordiforme; 
IB test, qui est trbs-épais; parait avoir été piesque lisse; les deuk 
brochets, tournés en seh8 opposEs, sontbgaux, aplatis, enroiilés 
s u t  ebx-memes, adhërens dans tous les poidts de la spire, 
q u i  a trois tours et  demi de circ~nvolut ion,  e t  ne sont marqués 
P I'extérieur que par une ligne spirale qui en dessine la ~ o l r i t e ;  
le cruchet ile la valve gauche n'est apparent qu'en avanty 
et celui de  la valve droite rie i'est bien disiinctement qu'en 
arriére : la cloison interne est absolument simple trnijisver- 
sale ,  mince, e t  se trouve déiruite dans la plupart des individus; 
les petites loges qiii donnaient insertion aux muscles, sont  
presque tiiangulaires; il n'existe aucun bourrelet au bord des 
valves, e t  leur point de  réunion n'eA marqué que par une 
ligne ou une petite scissure : nous en donnerons un dessin dés 
que naue pourrons la trouver entière; peut-être n 'es t-eh 
qu'une seconde variété de  la Caprine opposéea 

Cette belle et gigantesque Coquille est très-commune dan9 
l'anse de la troix de  l'île d'Aix; elle est engagée dans une 
roche silicéo -calcaire crayeuse très-dupe, dont les strates 
occupent A peu prés le hi l ieu entre le niveau des marées 

i 
basses de vives eaux et celui d e  la swface du sol supérieuri 
c'est-8-dire , un peu au-dessous de la ligne des marées hautes 
moyennes des syzigies. 

La dureté et  la ténacilé de la roche font éprouver de grandes 
dillicultés, e t  la presque impossibilité de les obtenir entikres 
et dégagées des eacroçitemens; ce n'est gukres que parl'examen 
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des empreintes qui restent A découvert, lorsqiie le balance- 
ment de. mer ,  I'aciion des sels niarin3, de la  lumii're et der 
gaz aiinoiphBriques ont us(: ilne partie des cou1 hes horizon- 
tales, et que la Coquille et son noyau se trouvent détruits, 
qu'on peut bien juger de ses dimensions et  de sa forme. 

EXPLICATION DES PLANCEES. 

PI, 1.'" fig. 1, 2 et  3, noyau dïsocarde dicérate, var. A, vue 
par-devant, par-derrière e t  de profil; fig. 4 et  5, valve 
gauche de la même espèce, var. B, vue par-devant el par- 
derlitre; fig. 6, 7 et  8 ,  valve gauche de la var. D, vue par- 
devant, par-derribre et de c6té. 

PI. a ,  fig. I ,  a et 3, Isocarde orthocére, vue par-devant, par- 
derriere et de profil; fig. 4, 5 et 6, Isocarde courte, vue 
des trois côtés; fig. 7, 8 e t  g ,  Isocarde striée; fig. IO, x i  
et 12, Tsocarde b h i c a r d e  , aussi vue par-devant, par-den 
r h e  et de côté, 

PI. 3 ,  fig. 1 , ~  e t  3, Caprine opposée, var. A ,  vue par-devant; 
par-derrière et une valve droite séparée; fié;. 4 et 5, valve 
gauche d'une Caprine opposée, var. B, vue par-devant et 
par -der r ihe ,  e t  ayant trois pieds quatre pouces de déve- 
loppcment. 
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DESCRIPTIQN D'UN AQUEDUC ROMAIN 

Par M. C. VEBLY fils, Membre vésidant. 

Li petite ville, on plutôt le village de Luynes, se trouve sur 
la rive droite de 1â Loire, e t  sur la côte ; on dit que dans les 
temps recul& elle se trouvait sur une éIAvation que l'on voit à 
un quari de lieue dans les terres, vers l'ouest. 

Le ch4teau de Luynes est au haut de la côte, il avait le titre 
de duché-pairie qui fut érigé en 1619 par Louis XIII, et paraît 
trh-ancien. Après ravoir visité, les habitans m'engagèrenl P 
allrr voir les arcnes qui se trouvent dans la plaine, vers le 
nord. A peine avais-je marché-dix minutes, que je vis les pré- 
trnrliies n r h e s ;  mais au premier aspect, je jugeai que ce 
n'était point des a h e s ,  les constructions que j'apercevaïs 
étant placées sur  une  seule ligne droite : en approchant, 
j'examinai attentivement ces ruines composées de piliers'et 
de qiielqiies arcades, et je pensai qu'elles étaient les restes d'un 
q u e d u r ;  j'en fils donvaincu lorsqu'un vieux paysan me d i t  
qii'il y avait autrefois ou haut de la côte une trés-fdrte fontaine 
dont on connaît encore la place, e t  qui a été comblée; que ,  
depuis ce temps, six autres petites fontaines ont paru en divers 
endroiis. La rupture de cet aqueduc a donni? naissance li un 
marais fit ti un étang vers le nord, ce qui a miné le terrain, de  
sorte qiie tous les piliers inclinent vers ce côté. 

On ne voit la place que de cinquantr-six piliers; il y en a 

quarante-hn encore debout, dix dont on ne voit que la bdse, e t  
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cinq entre les autres, dont les fondations sont au niveau de 
terre. II y a huit arcades presqu'entières; la partie qui remonte 
vers la source est presqu'entiérement renversée, h cause de 
l'étang qui se trouve du côii: du nord. Ch.iqiie arcadeavait trois 
mStres d'ouyerture et neuf q;*tres de hauteur dans la pantie 
basse; chaquepilier deux mhtres carrés B la base, e t  seulement 
un  nî8tre d'épaisseur ii la naissance des cintres. 

Le parement extérieur de la construction est fait avec des 
petites pierres blanches de dix-sept centimètres carrés sur 
trente-trois centimètres de longueu;; beaucoup de ces pierres 
sont dégradées, tandis que le c iqen t  qui les retient est d'une 
duret6 extraordinaire : la construction entre les paremens est 
celle dite opus in ccrtutn, décrite par Vitruve. A la naissance de  
l'assise des arcades se trouvent des briques longues et' peu 
épaisses entre chaque pierre aux paremens de4 faces d'un côté 
e t  de l'autre, e t  se continuent de Ja même facon dans tout le 
pourtour du cintre; mais l'état de dégrqdation dans lequel se 
trouve cet ouvrage ne m'a pas permis de juger de i'épaisseur 
qu'avaient les arcades A leur clef, e t  edcore moins de quelle 
mnnihre les eaux étaient conduites, le dessus étant entière- 
ment  détruit. 

Les culfivateurs des environs trouvent en fouillant, A deux 
e t  trois mètres de profondeur, des tuyaux en terre cuite qui 
se dirigent vers la Loire, e t  principaIewent vers le prieuré, 
d ~ : ~ t  je parlerai plus bas. On n'a pas encore découvert d e  
m&daille3; je suppose qu'elles sont SOUS les eaux du marais. 
que l'on commence défricher, e t  que les trouvailles se feroqt 
dans  quelques années, lorsqu'il sera entièrement desséché. 

J e  joins ti cette description quelques dessins détaillés des 
arcades et piliers de I'aqueduc, e t  d'une lampe antique A deuq 
meches, trouvée à Luynesavec d'autres vaseubrisés. Jeposskda 
cytie Lampe, qui est en terre commune; il y avoir des fragmey 
de vases d'une terre plus fine. 
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A une demi-lieue de l'aqueduc doni je viens de parler, prCs 

desbords de 1s Loire, dans un ancien prieuré qui est aujourd'hui 
une maison de campagne appelée Belle-Vue, se trouvent les 
restes d'un bâtiment qui semble avoir servi de forteresse. I I  a 
dh Gtre oonstruit par les Romains, attendu que les pierres ont 
les memes dimensions que toutes celles employées par eux & 
ces sortes de constructions. Le ciment est aussi trhs-recon- 
naissable; la cosstrriction est d'ailleurs semblable B celle de 
Faqueduc.. 

On voit encore actuellement I'emplacement de  quatre salles : 
l a  premiére, dont on nevoit que les fondations, a neuf métres 
de longueur sur  neuf mètres de largeur; la seconde, dont le 
m u r  vers la Loire existe encore, a neuf mètres de longueur et  
six mbtres de  largeur; la troisième, oii il existe deux murs 
eutiers et deux i moitié, a neuf mètres de  longueur et trois 
mètres de largeur. Enfin I'on voit dans un des murs qui reste 
à la quatriéme salle, la trace d'un escalier qui conduisait au- 
dessus des murs de  clôture sur lesquels on pouvait se promener 
sans danger, h cause d'un petit parapet qui s'élevait sur chaque 
bord de leur épaisseur, q u i  est de deuxmétres; le parapet avait 
environ un mktre de hauteur. Cemonument se trouve au haut  
d e  la côte et domine le  pays. A quelqiies pas on  voit une 
citerne, oli il y a des tuyaux souterrains q u i  se dirigent vers 
l'aqueduc et qui semblent correspondre avec ceux que I'on y 
déterre. On reporte sa construction aussi au temps desRomains; 
elle est nouvellement restaurée. 

Je possède beaucoup d'autres vues de monumens antiques, 
que j'ai dessin& d'aprés pature, e t  que je me propose de faire 
connaître plus tard. 
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SUR LES ANTIQUIT~~S; 

Par M. C. VERLY fils, Membre r6sidaat. 

PARMI les amusemens dont s'occupent les personnes ou. 
rieuses, il en est un que l'on néglige beaucoup dans ce pays, 
e t  qui pourrait pourtant servir fr son l~istoire; c'est la rechercha 
des moniimens antiques : elle conduirait fr  des résul'iat= très- 
avantageux, puisqu'elleferaitconnaître les contrées qu i  étaient 
habitées par les naturels du pays, celles que les Romains ont 
occupées ou parcourues, et enfin les parties oh ils n'ont pu 
pénétrer. D;j& les antiquaires qui habitent Lille (et ils sont 
e n  très-petit nombre) ont pu remarquer que lorsqu'on dé- 
couvre dcs médailles vers la Belgique, c'est toujours en-dech 
des rires de Iû Lys; ce qui fait croire que les terres au-del8 de 
cette rivière, oh sont situées les villes d'Ypres, P o p e r i q u e ,  
Steenvoorde, etc., forment ce pays marécageux, couvert &e 
forêts qu'habitaient les Morins,  e t  que César n'a pu vaincre. 

C'est particulièrement sur  les bords des rivibres que l'on 
trouve des antiquités; ceux de i'Escaut, de la Scarpe, de  Ia 
Lys e t  de la Deûle en renferment beaucoup : on en trouve 
marne un assez grand nombre sur les rives de la Marcq et  dans 
les marais que traverse cette petite riviére. Des tumulus se 
trouvent élevés sur ses burds dans la commune de  Sainghin; 
ils sont appelés vulgairement les monts des tombes : les statues 
e t  médailles antiques qu'on trouve A Sainghin feraient croire 
que ces monumens sont romains; mais ce lieu étant aussi peu 
éloigné du chninpde bataille de Bouvines, répand des doutes sur 
cette opinion; desf~uillespourraient seules éclaircir ce mystère.. 
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Se me suis attaché à connaître les villes e t  villages de ce 

département oii  I'on a découvert, de l'an 180 I A 1823, des 
antiquités. En voicbles noms, ainsi quc ceuf des empereur8 
aux types desquels ont étE frappées les médaiiles trouvées : 

 soi. Marchienoes; un tombeau romain. 
1803. Seclin; médailles de Pliilippe p t re  et Gallien. 
1803. Wallers; vases, médailles de Trajan, Hadrien, Antonin, 

Faustine. 
1803. Valenciennes; diverses antiquités. 
1803. Flines; monnaie celtique, médailles de Néron, Faus- 

tine, Marc-Aurèle, Lucille et Postume. 
i8& Cantio; médailles du haut e t  du bar-empire. 
1804. Forêt de iIormal; trois cents médailles de Vespasien et  

Commode. 
1805. Fressain ; dix-huit cents médailles de Postume. 
1805. ~ ' k ç l u s e ;  vases antiques. 
1805. Izel; haches celtiques. 
1806. Koucourt; vases e l  souterrains antiques. 
1807. Bellignies; mkdailles de l a c r i n  et de Zénon. 
1807. Abscon; vases antiques. - 
1807. Bouvignies ; médailles de Postume et d'Héliogabale. 
1807. WTatten ; des médailles romaines. 
1807. Bugnicourt; des médailles, des vases, etc. 
1808. Pardic; chaussbe romaine. 
1810. Comines ; monument antique. 
i8 io .  Santes; médailles d'Antonin, Sévi.re, Philippe, Gor- 

dien, Postume. 
1810. Saingbin; médailles deNarc-Aurèle, SSvére-Alexandre, 

Postume. 
181 1. Fretin; médailles du moyen âge. 
1813. Boiry ; les sept Bonnettes. 
8813. Hamel; tombeau de Charwaite. 
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t f j  15. Phalempin ; monnrcies anciennes. 
1816. Estaires; médailles d'Antonin et de Faustine. 
1817. Fives; medailles de Maximin. 
r 8 i 8. St. Amand; madailles d'kmilien. 
1819. St. Amaod; médaillee de Marc-Agrippa , Néron, Domi- 

tien, Antonin e t  Marc-hnrkle. 
18 19. iüortagne; médailles de vingt empereurs. 
1819. Bavay ; médailles d'Herrennien , Trebonien - Galle, 

Volusien et  Gordien. 
1 8 1 ~ .  Wervick; vases antiques, clef en bronze. 
1820. Lens; médailles de  Valérien phre, Gallien, Salonine. 
18ao. Wavrio;  vase et  médailles de Sévère -Alexandre, 

Gordien, Philippe pére e t  fils, Trajan - Dece, Trw- 
bonien, Volusien, Salonine, etc. 

18ao. Templeuve; des lances. 
18ao. Cassel; médaiiles de bIaximin-.Bercule et  Maximin-Baza. 
iSzo. Bollesele; médailles de Postulqe, 
18ao. Bailleul; médailles do Néron. 
1821. Weroick ; figurine et  médailles de  Volusien, Valérien, 

Gallien, Saloniue, Valérien 61s et  Postume. 
1821. Esplanade de Lille ; médailles d'Antonin. 
i 8 a i .  Famars; des médailles romaines e t  des vases a n l i q u e ~  

trouvas dans le camp romain. 
1821. Planques; médailles antiques. 
182a. Haubourdin; un tumulus. 
r 823. Bavay ; vases et anneau de  bronze. 

Le plus ou moins de beauté dans i'exécution de ces médailles 
fait reconnaître 1'6tat des arts sous ces divers empires; eltes 
prouvent indubitablement le point de perfection que les sciences 
avaient atteint sous Auguste; tandis que les médailles du régne 
de Postume portent l'empreinte du plus mauvais gont. De 
mame quelques auteurs ont affirmé que les Celtes étaieot 
très - savans daas l'art de bâtir, e t  cependant la reche~ohe 
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des monumens antiqiies nous a prouvé tout le  contraire. 
Témoins ceux que l'on voit A l'Écluse (l'aiguille de ~ i e r r e ) ,  le  
tombeau de Charwatte, dans le bois de Harnel, e t  les pierres 
appelées l es  jumelles, prhs de  Cambrai; la difformité de ces 
monumens e t  leur construction ruslique prouvent assezi'igno- 
rance des Celtes. 

Ne s e r a i t 4  pas nécessaire, Messieurs, d'apprendre aux 
habitans de nos contrées l'utilité qu'il y a de conserver les 
monumens antiques qu'ils découvrént chaque jour? Vous ne 
parviendrez eela qu'en exposant le~frs  yeux et  dans vos 
cabingjs publics quelques-unes de ces curiosités. Une occasion 
d e  les enrichir beaucoup s'est présentée dernièrement, e t  je 
vois avec peine qu'on la néglige : le cabinet du curé de Bavay 
convenait parfaitement à une ville comme la nôtre; il con- 
tenait des raretés en tombeaux, stakuettes, vases, etc., et 
principalement en médaillesj i l  y en avait un grand nombre 
d e  très-rares, quelques-unes ioédites q u i  n'existent même pas 
au  cabinet du Roi. J e  vous engage donc, Messieurs, à ne pas 
laisser passer ce trésor en d'autres mains, et lorsqu'il sera 
exposé aux yeux du public, quel est l'amateur qui pourrait 
résister au plaisir de l'augmenter? Les habitans des campagnes 
préféreront peut-&tre d'y déposer aussi leurs trouvailles, plutôt 
qup de les vendre B vil prix: 
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EXPCICATION DES PLANCHE& 

LAMPE ANTIQUE TROUV&E A LUYNES. 
(Pl.  A). 

UNE ARCADE DE L'AQUEDUC DE LUYNES. 
( P l ,  B). 

UN DES PILIERS VU SUR L'$PATSSEUB DE 
L'AQUEDUC DE LUYNES. 

(Pl. C). 

ESQUISSE DE LA VUE G ~ N ~ R A L E  DE L'AQUEDUC 
DË LUYNES. 

(Pl .  D). 

FORT ANTIQUE SITU& A LUYNES. 
(Pl.  E). 

TOXBEAU DE CHARWbTTE, Monument celtique. 
(Pl. F). 

RECUEIL D'ANTIQUITES 
Tt-ouûks dans ie déportement du Nord par M. C .  V ~ L Y  fiIs, 

Membre résidant. 

Premier Cahier. (7 l a i  1Bz.4). 

N.' 1. PIC RONAIN EN BRONZE, 
découvert A Bayay e n  1819. On prktend que ces instrurnens 

acc~rn~a~naientlesenseigoes militaires; ilsy étaient attachés 
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nu nombre de douze, et Etaient A ces enseignes ce que sont 
les cravates ii nos drapeaus. J e  posséde cet inslrumtnt. 

(Pl. 1, fig. 1). 

Naa a. FIGURINE EN BRONZE, 
trouvée B Wervick en 1821. J e  pense qu'elle a pu appartenir 

PU cimier d'un casque. M. de Sniilcy fils, à Lille, la possède. 
(PI. 2 ,  fig. 2). 

N." 3. CLEF EN BRONZE, 
découverte B Wervick e n  1820. Elle est de la plus belle con- 

servation. M. de Saulcy fils, ALille, en est propriétaire. 
(Pl. 3, fi,.. 3). 

N." 4. UNE BOUCLE, 
trouvée sur l escô~és  d'un des deux squelettes queI'on découvrit 

en creumnt un fossé dans les jardins du châienu de M. d e  
la Mairie, A L a d e r s a r t  : on n'a pu rien me dire sur leur 
posiiion. RI. de Saulcy fils est possesseur de cette Boucle. 

(Pl. 4, fis. 4). 

N.' 5. LAMPE ANTIQUE EN TERRE CUITE, 
trouvée B Famnrs, prés de  Valenciennes, en Septembre 1823. 

Cette Lampe, de la forme la plus bizarre, appartient 
M. Wattin, de St. Quentin. 

(Pl. 5, fig. 5). 

R." 6. LAMPE EN BRONZE, 
de la plus grande rareté, découverte en Novembre 1823, au 

camp d e  Famars, prEs de Valenciennes. Plusieurs Anglais 
en ont offert deux cents francs h M. Wattin, de St. Quentin,  
qui l'a en sa possession. 

(FI. 6, fig. 6). 
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N." 7. AGRAFE EN BRONZE, 
trouvée tr St. Amand en i8i9. Elle fait partie de mon aabind. 

(Pl. 7, fig. 7 et 8). 

N.* 8. A G R A F ~  EN BRONZE. 
Cette Agrafe, qui est parfaitement travaillée, a été trouvée a 

St. Arnaud en 1819. Je la possède, 
(PI. 8, Bg. g et  10)- 

I 

N.. AGRAFE EN BRONZE, 
d'une forme généralement connue, mais recherchée des anti- 

quaires pour sa rareté. Trouvée h Sa. Amaod en 1819. J d  
1û possède. 

(PI. 9, fig. I I  et ~zj. 

fi." IO. BIGURINE EN BRONZE; 
représentant un sacrificateur romain. Elle f u t  trouvée A È a v a j  

en 1819, dans le jardin d'un cultivateur qui m'en fit le 
présent. 

(Pl. I O ,  fig. 13). 

N: i i .  FIGURIRE ER BRONZE, 
très-déformée. Je  pense que c'était une petite statue du dieu 

Priape, trouvée B Bavay en mCme temps que la préchdefite: 
Je la posséde aussi. 

(PI. 1 1  , fig. 14 et 15). 

ES.' 12. VASES ET FRAGMENS ANTIQUES; 
trouvés A Bavay avec les deux Figurines. Le petit Vase dessin64 

de grandeur naturelle, renfermait des médailles de divert 
empereurs romains. 

(Pl. 12, fig. 1 6 ~  17 et 18), 
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OBSERVATIONS 

SUR QUELQUES BLESSVRRS GRAYES QUI  PARAISSENT BXIGEI~ 

L'AMPUTATION, SUITE DE PLAIES D'ARMES A FEU ; 

Par M. M. TUCHEZ, Membre réaidunt. 

(n i  P É V K I E I  iSo:.) 

 RE question importante est encore 1 résoudre : quels sont 
les cas qui nécessitent l'amputation d'un membre? II est vrai 
que la pratique en a indiqué un grand nombre que l'art recon- 
naît; mais il y a parmi ces cas tant de nuances particulikrea, 
que la théorie n'a pu les saisir toutes, e t  que, pour avoir 
appliqué à des cas g h é r a u x  quelques faits pariiculiers, on 
s'est peut-être trop légèrement abandonné aux principes géné- 
ralement admis. 

II est vrai que sur l e  champ de bataille, oil les blessés sont 
souvent un temps plus ou moins long prirés de secours, l'on 
est quelquefois obligC: de faire l'ablation d'un membre qui 
deviendrait la cause d'une mort presque certûioe, suite des 
accidens inévitables qu'amènent le transport, le défaut de 
soins et  les privations ; tandis que des secours bien administrés, 
dans un lieu convenable, offriraient une chance bien plus 
favorable : je vais parler de ce dernier cas. 

Première observation. Le nommé Moucbon, grenadier au 
premier régiment de Q n e ,  reput, le  6 juillet 1809, A i'affaira 
dewagram, u o  coup de feu d la partie supérieure de l'avant-bras 
gauche. L a  balle, ayant son entrée ?I Iii partie supérieure et  
interne de l'avant-bras, e t  sa sortie la partie inférieure e t  
externe du bras, avait frappé, dans son trajet, un point du 
cubitus. 
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Au moment du coup il survint une hémorragie qui fut 

arrêtée en comprimant I'artére brachiale et en introduisant 
dans la  laie un tampon de charpie, fortemeut assujéti (c'est 
le rapport du bleiséj, 

Pendent les dix ou quinze jours qui ont suivi l'mirée du 
blessé ri I'hOpital, la ~uppurat ion a été trhs-abondante9 plil- 
sieurs esquilles se sont ditachées; mais le bras et  l'avant-bras 
augmentaient de voIume, et  quelques h h o r r a g i e s  légbres 
ont eu lieu. 

Le qiiinzibme jour une hémorragie u n  peu forte eut lieu 
spontan6ment la nuit,  peut-être par un  mouvement invo- 
lontaire du bras pendant le sommeil. Elle fut arrêtée au moyen 
#un tourniquet appliqué au bras : c'est alors que le matin, 
an 'moment du pansement, je vis le blessé pour la prernilire 
fois. L'appareil Etant levk e t  le tourniquet Iégbrement re12chéc 
le sang jaillit aussitôt avec triolence, e t  en considérant la direcd 
tion du coup, il ne me resta aucun doute sur l'ouverture de 
l'artire brachiale, qui me parut etre un peu au-dessus de sa 
dlvision en radiale et en cubitale : une compression exercée 
sur  l'artère brachiale arrOta l'hémorragie, 

État du btessh. Chaleur uniformément r E p a n h e  : (& la main 
e t  b l'avant-bras excepté, oh la chaleur était beaucoup dimi- 
nuée). Pouls plein, un peu accéléré; face un peu décolorée; 
langue eéclie , blancblitre ; soif beauconp augmentée; peu de 
dkrangement dans tes voies digestives; sommeil souvent 
troublé par des douleurs profondes, mais supportables, dans 
l'avant-bras; engorgement pâteux des doigts, de la main, de 
l'avant-bras jusqu'au milieu du bras ; peau tendue, luisantet 
p3c;  affaiblissement gknéral; la tête saine. 

Le résultat d'une consultation fut qu'un amputât le membre 
sur-le-champ. Je ne parisgeai point cet avis; je propocai la 
ligature de I'artère au-dessus de l'ouverture j et  cet avis finit 
par prévaloir, 
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$6 hîiS Iqart&re H nu en prcitijuaot une incision de t r o h  

pouces et demi environ. Les caillots étant enlevés, un doigt 
introduit dans i i  plaie fit sentir un très-léger frémissement 
des artéres radiale et-cubitale. J e  fis alors cesser la compi.ession 
faite Sur I'artètb brdchiale; le jet de sang qui eut lieu de la 
plaie fit voir évideniment l'ouverture de l'artère A huit ou dix 
lignes environ au-dessus de sadibision. Au moyen d'une aiguille 
courbe, armée de deux ligatures, l'inférieure me  servit A lie* 
l'artère $quelques lignesau-dessusde l'ouverture, l'autre resta 
eommed'attente. La compression cessahld'êtreexe~cée, le sang 
ne sorlitplus, tin pansement simple lermina detle 6pération. 

J e  fis placer Id long de l'avant-bras deux bouteilles de grCs' 
ï.emplies d'eau chaude, et au-dessus et  ail-dessous des sachets 
d e  cendres; Q chaque pansement je faisais faire des frictions. 

Six jours après I'opi.ratiou, le degorgement de la maih et  d e :  
l'avant-bras étaitpresque opéré; mais aucun mouvement ne sé' 
faisnit encore sentir à 1'drti:rg radiale : ce ne fut que  d ix  
jours après l'opération que quelques petits frémissemens 
eurent lieu A l'endroit du poulsr La plaie marcha vers la cicaa: 
trica, e t  le 14 Septembre elle fut totalement ferdiée. Le bras! 
amaigri reprenait un peu d'embonpoint, e t  les mouvemenJ: 
cornmenpient i s'exéciiter, lorsque, le 18 Septembrer le blessh,, 
parfaitement guéri, rortit par évaci a t i o h  

La siiccès de cette opération n'était rien moins que c e d n ; . '  
mais I'btat du blessé me  permettait d'avoir recours temps cir. 
l'amputation dans le cas oh les arteres collat8rales n'eussent 
pu, pdr leur développement, suppléer A I'artére p*incipale, 
Deuxième observation. U n  lieutenant-colonel r e p t  un coup 

de feu a u  bras droit, en défendant le passage d'un pont sut la 
Bidassoa, p6ur faciliter la retraite. La balle éntra au-dessus 

' du condyle externe de 17hdmérus, fractura domplètement cet 

os, et vint se cacher dans l'épaisseur des extrémités sup5rieure9 

dee musdes de i'avant-bras, ou elle ne se faisait point sentit 
eo 
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alorrp. La fracture compltte de  l'humérus très-prés de I'arti- 
culation huméro-cubitale, la presque certitude que la balle 
avait intéressé l'articulation elle-même, firent proposer I'am- 
putation. Le blessé, transporté à Bayonne e t  Q portée de  rece- 
voir toute espècede secours, fu: confié 1 mes soins, et ,  malgré 
l a  gravité de la blessure, mon avis fut de différer l'opération, 
v u  le bon état du blessé, e t  d'attendre que des accideno 
exigeassent l'opération projetée. 

Le bras et l'avant-bras, convenablement situés, furent 
couverts, pendant plusieurs jours, de  cataplasmes émolliens, 
et un  régime approprié fut prescrit. Deux dépôts parurent 
aux environs de  l'ar~iculalion : ils furent cuverts; mais l'intro- 
duction du doigt e t  d e  la sonde, soit dans l'ouverture faite 
par la balle, soit dans celles faites par l e  bistouri, ne purent 
faire découvrir le lieu qu'occupait le corps étranger. La suppu- 
ration devint abondante, quelques esquilles se détachérent, e t  
le dégorgement du  bras et de l'avant-bras permit de juger 
bien distinctement 1'1 fracture de i'extrémité inférieure de 
l'humérus. Le quinsiime jour, une petite tumeur, sans chan- 
gement de  couleur P la peau, parut & 13 partie supérieure et 
interne de ravant-bras. La mobilité d'un corps dur, raboteux, 
sous cette tumeur, ne pouvait laisser de  doute sur la présence 
d'un corps ktranger. Une incision pratiquée sur cette tumeur 
facilita la sortie d'une balle aplatie d'un c6té e t  raboteuse de 
l'autre. Enfin, l e  bras e t  I'avant - bras étant eu très- grande 
parlie dégorgés, je plaçai des attelles A lyestrémit& inférieure 
3u bras, e t ,  un mois après, la consolidation fut opérée. Une 

fausse ankylose fut la suite decetie b les~ure  gave;  elle s'oppo- 
#ait même,  en ern2logant beaucoup de  force, aux moindreo 
mouvemens de flexion, d'extension et  de rotalion du radius 
Sur le cubitus; mais les frictions, les bains excitans, les toni- 
ques, et s u r u u t  des mouvemens forcés exercés tous les jours 
pendant long-temps, e t  poossks un peu au-del8 de la douleur, 
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donna tin peli de jeu aux articulations, et permit ensuite auz  
iiiuscles d'exercer eux-mêmes de I6p-s  mouvemens. Un an 
aprks, la flexion e t  l'extension s'opéraientfacileiiientparl'3ction 
inusculaire seule; mais les mouvemens de pronation e t  de  
supination (cesdernierssurtoiit) restkrent long-temps dificiles. 

Je  puis appliquer ici la r6flexion qdi termine la premikre 
bbservation ; de  plus, j'avais affairé A un homirie sain, fort, e t  
d'une sobriété peu commune, surtout dans le militaire. 

Ces derix observations, auxquelies je pourrais joindre que11 
pues autres équivalentes, donnent l'idée des ressources de la 
nature dans plusieurs plaies grnves faites par des armes feu, 
e t  font voir que souvent il ne L u t  pas irop se hâter de recourir 
aux moyens extrcmes, tant que des accidens conshutifs mena- 
sans, I'affûiblissemetit du sujet, la perte sensible et continuée 
des forces, etc., ne viennent inetire un terme A tout espoir d e  
sauver le membre. C'est B l agrande  habitude de voir et de 
suivre la marche des accidens, leur nature, i'état d o  sujet, 

que l'on juge du moment oh totlt espoir doit cesser, e t  quand 
il est instant de he p!us différer l'opération. 
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bu TARTRE STIBIÉ ADMIXISTRÉ A GRANDE DOS#, DAR$ LE 

TRAITENENT DES INPLAII1NATION3 DU POUMON, 

Observée par Jf. J. V. P. VAIDY, Mern6rs résidant, 

Premidre obsemation. M. Mattin, homme robuste e t  d'un 
tempérament sanguin, dans. la force de  l'âge, était aiteint, 
depuis phsieurs jours, d'une violente bronchite accampagnée 
de douleur de ti?te, lorsque je le vis, pour la première fois, le  
21 Janvier i8a3. La toux était dkchirante, e t  quelques crachats 
muqueux étaientexpeotorésavecunegrande dificulté. L'appétit 
était diminué; il n'y avait point de  fièvre. Une large saignée 
du bras produit un léger soulagement. Deux éméto-catbar- 
tiques, administrés les deux jours suivans , n e  provoquent 
point de vomissement, e t  cependant les symptômes sont 
calmks pendant une dizaine de jours. 

Le 3 Février, récidive avec oppression e t  fiévre. Je suis 
appelé le surlendemain, e t  je fais appliquer trente sangsues 
sur la poitrine. L'écoulenient du sang dure vingt-quatre heures 
e t  amène une syncope. 

Le 6, point encore d'amélioration. Malgré la syncope de la 
veille, la langue est restée d'un rouge auimé. Le malade a 
toussé toute la nuit; il dhespkre de sa guérison, e t  manifeste 
la crainte de devenir phihisique. Une potion gommeuse de sis 
onces, avec addition de douze grains de tartre stibii:, est prise 
par cuillerée, d'heure en heure, e t  provoqiie quatre vomis- 
semens et  quinze déjections de matières bilieuses. Un grand 
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soulagement suit immédiatement. La meme potion, prise le 
lendemain, produit des effets semblables. Le jour d'après, 
M. Martin, en m e  voyant entrer dans sa cliambre, s'écrie, 
avec le ton de In plus vive aatisfaciion, qu'il e-t guéri. Le 
remède l'a fortement travaillé, mais a tota!emeiit dissipt la 
toux et l'oppression. J e  presoria une once de sirop tiiüctde, 
pour  prendre, le soir, en deux fois. 

Le i a  Février, toutes les fonction- sont rbtablic-s Jans feur 
état  normal. M. Martin me  demande le r i c m  di, remède qui 
avait opire  une guérison ai i~si  prompt6 , e t  i l  me prie dl: lu i  
donner, e n  fiançai* , la recette de la ~ t r é ~ a r  tion dont il avait 
fail usage, afin d'y recourir, au besoin, b ' i l  v i w t  ri &Ir<: assailli 
d'un gros rhume durnnt ias f~Pqitens voyages que oeces4te le 
commerce de la maisam dan- laqiielle i l  eht employé. 

D e m i l m e  obseruatton. Aleasridrü Deltnaese, homme robuste 
et bien consiitui:, attcirit d 'ui~e pleuro-pneunitsuite trbs- 
intense depuis quatre jours, entra l'hôpital u;ilitaire de 
Lille le a3 Jarivier r 823. La dificulté & respirer était extrême ; 
une toux frequente exesphait la douleur de côté A un point 
intolérable; expectoration laborieuse; crachats muqueux e t  
teints de sang. Une saignée de seize onces Burnit un sang 
coiienneux, sans amener le moindre soulagcmeot. 

L e  24, cinquikme jour, la nuit a été très-agitée, la difficu!t& 
de respirer toujours la même. Deux saignées, l'une de  seize 
onces e t  l'autre de douze, amhnent un léger amendement qui 
n'est pas durable. 

Le a5, sixième jour, l'anxiété est A son combl-e; le malade 
annonce qu'il ne peut plus respirer, qu'il va mourir. Quarante 
sangsues sont appliqubes sur le point douloureux. A midi, le 
sang coule abondamment; le  malade pâlit e t  annonce sa mort 
comme imminente. Potion gommeuse de six onces, avec 
addition de douze grains de tartre stibié, i prendre par cuillerée 
toutes les heures. 
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Le 26, septième jour, la porion a exciié dos   omis seine as 
abondans de mat ike  porracée. Des la deuxibu~c cuillerée', 
diminutioo dela doulrur, qui disparaît piusque cornpl( tsmeot, 
dam Id  soirée; expectoratiou facile de crachats plus ;pais ef 
rouillés. A une heure de la nuit, aus~ilOt que la potion eçt 
$puisée, tous les symptômes a lamans  renairsent. La W m e  
potion, avec douze grains, prOCUFI2 un soulagemeni aussi 

marqué que la veille, bien qu'elle n'excite plus le vomis- 
6erilçnt; une dwxième potion ,n, prise le soir e t  dans la n u i t ,  
entrelieut le calme. 

Le 27, huitilrme jour, le  mieuz se soutient, et I'espbraiice 
renaît dans l'esprit du malade. Potion sdbiée , qui provoque 
Urie diarrhée fréquente, sans douleurs intestiitales. 

LP 28, neuvikme jour, 'point  de fièvre, respiration peu 
g8ale, toux skche et  fatigante. Extrait de jusqui~uis ,  quatre 
grains en quatre pillules. 
Le 29, d i x i h e  jour, toux moins forte, augmentation de 

la  douleiir de côtB. Memes p;ilules et un vésicatoire sur le 
point ~!odoureux. La convalescrence ~'Stablit. Delniasse reste 
encore 11 h6pital pour recouvrer des forces. Le 21 Février, il 
p ~ r t ' p o u r  rejoindre son régiment, qui  est ii wirante lieues 
de Lille. 
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OBSERVATIONS D'EVPOISONMCMERT 

lZecueiClies par M. DEGLAND, Mem6re résidant. 

Miixa - h i n n t  ~ i s i s r u n ,  veuve ~ o s c a r t ,  sixagknaire, 
habitant la commune d'Halluin, arrondisserpent de Lille, 
département du  Nord, éprouvait une assez grande difficulté 
de respirer depuis huit LL dix ans. %lie prenait, par habitude 
e t  comme remhde, de l'eau-de-vie de  grains, dans laquelle 
elle faisait macCrer des racines de livbche (1). Le za Décembre 
1821, elle pripara une bouteille de  cette liqueur, e t  e n  prit 
le lendemain un petit merre (une once environ), sans rien 
éprouver d e  remarquable. L e  26 suivant, dans I'intention 
de  faciliter la digestion de son souper, qui lui faisait mal, 
elle en but de nouveau un petit verre; ses souffrances augmen- 
tant,  elle en prit encore la moitié d'un verre au  milieu de la , 

nuit,  et  expira re r s  quatre heures du matin. 
Diverses personnes assistèrent A ses derniers momens : elle 

fut ensevelie deux heures aprés la mort par quelques-unes 
d'elles. On proposa de boire la goutte (2) aussitôt celte opéra- 
tion terminée. Il n'y avait dans la maison aucune autreliqueur 
que celle préparée par la défwnie. Elle fut proposée, acceptée 
et bue successivement par les nommés Martin Ghestem, Lucie 
Bresle et Isidore Boscart; ils e n  prirent environ une once chacun. 

Une demi- heure après, le  premier (Ghestem), se sentant 

(1) Ligusticum levisticum. Liun. 
(2) Exprcvion iriyiak er populaire usitGe daus ce pays. 
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indisposé, retourna chez lui; la seconde s'en alla également; 
mais sans se plaindre; le troisième (Bo-cart), n'étant pas à s o ~  
aise, mangea un peu de pain, e t  alla dans une ferme voisine 
annoncer la perte qu'il venait de faire en la personne de 
sa mtre. 

Quelques instans s'étaient à peine &coul&s qri'il fut contraint 
de rrtourner chez lui : il éprouv;lit un état d'angoisse inexpri- 
mable, une sensation de brûlure A la gozge et &l'estomac avea 
des envies de vomir. Bieotôt il eut des vomissemens et  des 
selles accompagnées de cardialgie et des coliqiies violentes. 
Qur ces entrefaites on vint lui annoncer la mort  de Martin 
Ghestern et  de Cucie Bresle, avec le?quels il  avait bu. 11 ne  
douta point d'être empoieo~né  e t  perdt' aussitôt Ca tête. 11 se 
mit A courir dans la campagne, en poussant des cris et des 
Iiurlemens; une fermière l'ayant fait entrer chez elle, lui fit 
boire un demi-litre de lait, e t  le détermina A retourner à son 
habitation. Un cifficier de santé arriva au milieu de cette scène 
sfiiigennte, fit prendre au malade un vomitif, e t  lui prescrivit 
ensuite une décoction de guimauve. L'Btat de  ce malheureus 
s'améliora enfin : i l  était hors dcdanger lorsque j'allai le visiter 
deux jours après. II !l'avait pas de fiévre et  ne ressentait plus 
qu'une Iégére douleur de tête. 

Lucie Bresle, dont il a été parlé, était âgée de dix-huit 
ans, grande, brune, e t  d'une constitution très-forte. En ren- 
trant chez ses parens, elle se plaignit d'un seritirnent d'ardeur 
dans la bouche, e t  dit qu'elle venait de prendre une goutte qu2. 
l'avait br0léo. Elle se mit ii son rouet pour filer, ni& elle 
n'y put rester, le  sentiment d'ardeur augmentant e t  s'&tendant 
jusque dans i'abdomen; il lu i  semblait que sa langue épaissis- 
sait. Bientôt frissons, gonflement du visage, vomissemens e t  
selles accompagnées de douleurs affreuses. Elleexpira au milieu 
d'une agitation épouvantable, vers huit heures et  demie du 
matin, entre 1A bras de son pBre, dans lesquels elle s'étai1 jetée, 
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Martin Ghestern était 5gé de trenle-cinq A trente-six ans, 

maigre, d'une constitulion délicate , nerveuse. En rentrant 
chea lui, il se plaignit d'btre dans un  état d'ivresse; il cban- 
celdit, on le porta sur son lit. Bientût enviesde vomir, vomis- 
reineos aveo des efforts effrayans, selles accompagnées de 
coliques qui faisaient jeter des cris violens, mor t  au milieu d'un 
trouble, d'une agitation extrgmes, vers huit heures du matin, 
c'est-&-dire, une demi-heure avant l'infortunée Lucie Bresle. 

L'examen des cadavres fut fait aveo le plus grand soin. 
Voici quelles furent mes remarques : 

La surface extérieure du corps de la veuve Boscart n'offrit 
rien de  particulier. L'abdomen seulement était Idgérernent 
bal'onné. 

11 y avait une certairie quantité de  sérosité aqueuse entre 
les feuillets de I'arachnoide; les ventricules cérébraux en 
contenaient au moins une once. 

Lee poumons étaient altérés e t  adhérens à la pleure costale. 
Le gauche semblait Btre atrophié. 

L'estomac e t  toute l'étendue de l'intestin gr6le étaient rouges 
et offraient des traces non équivoques d'inflammation trés- 
aiguë. La rougeur était plus vive dans la portion connue sous 
je nom de duodénum. 

J'oupris l'estomac et j'y trouvai u n  liquide un peu plus 
consistant que l'eau, rougeütre, homogène, ayant une odeur 
cadavkrique prononcée et une 6aveu.r nauséabonde. Ce fluide 
était en petite quantité; il pouvait y en avoir une once. L'in- 
testiu conteoait une matiére aoalogue, mais plus consistante, 
plus colorée, comme muqueuse; je n'y remarquai aucune 
ulcération. 

Immkdiatement après cette opération, je procédai til'examen 
du cadavre de Lucie ilreste. 

L'abdomen btait plus fortement ballonné et  le visage était 
gonfle, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 314 1 
Le péritoine contenait une assez grande quailtite de sérosii2 

roussâtre; A l'ouverture de cette ineilibraiie, il se fit ria dégû- 
gement considérable de gaz très-Mides. 

L'estomac et  toute l'étendue de l'intestin grêle Ctaient 
rouges, enf lmmés ;  les vaisseaux sanguins ktaient trés-appa- 
rens, surtout les veines qui paraissaient être injectées. L'in4 
flammatioo intestinale s'étdit hornéç au corcum esc1usivement. 
Lernésentere et I'ccsophrtge participaient à l'éiat inflammatoire. 

L'estomac contena ihne  même quaniitti de  liquide que chea 
Marie-Jeanne Castelain, ro&eritre, d e  consistsnee mucila- 
gineuse, homogène, e t  d'une odeur indételmin&. La saveur 
était 8ga lment  neusi?abonde; l'intestin grBle offrit aussi une  
matière de ccnsistance moqueuse, niais tirant sur le jaune. 
Le gros intestin tenfermai,t une grande quantité de gaz. 

Les poumons étaient peu crépitaus, peeans, bleulrtres, 
violets en arrière et gorgés manifestement de sang. Le péris 
carde contenait une once environ de sérosité jaun5tre. Le 
cœur e t  le sang contenu dans les gros vaisseaux qui s'y rendentr 
n'offrirent rien de remarquable. 

Le cerveau &tait sain : ses vaisseaux étaient ti-es-apparensv 
coinme injectés. 

J e  prochdai A i'exameo du cadavre de Martin Ghestem do Ir 
inErne manihe  que chez les preci.deos, et j'y fis des remarques 
anakogues. 

Le ventre était égialement ballonné; le péritoine contenait 
de la sbrosith roussritre. L'estomac e t  l'intestin g B I e  offraient 
dea traces d'inflam@ntion beaucoup plus intense. qui s'étendaib 
jusqu'a l'œsophage et le méseniire inclusivement, et jusqu'auc 
cœcum exclusivement. 

Le liquide contenu dans Pestomac ne diffcrait que par sa 
quantit6 plus grande (il y-en avait deux onces euviron) et son 
odeur légèrement putride. Celui de I'iiitestin avait une cou- 
leur rougc5tre. 11 n'y avait p s  d'ulcbration coinme chez les 
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prCcèdecs. Les poi~mona Utaient pesans, bleultres et riolets 
en a r r k e .  Le pcricarde contenait de la sérosiié jaunaire. Les 
vniaseaiix cérbbraux étaient injectés. 

Les liquides recueillis de l'estomac et  de I'iotertin furent 
scrumis â l'analyse chimique. Mes honorables colkgues,  
MN. Charpentier ( r )  e t  Judas (z), daignbrent me seconder 
dans ces recherches. Nous ne remarquâmes ni sel bariiique, ni 
aucnne trace de substance métallique. 

La bouteille qui a conlenu la liqueur B laquelle on attribuait 
la  mort des personnes désignées ci-dessus, fixa également 
notre attention, ainsi que deux racines que I'on considérait 
comme le teste de celles employées par la veuve Aoscart dans 
la pr6paration de cette fatale liqueur, e t  que I'on avait trouvé 
dans Fa chambre. 

La bouteille contenait des tranches de  racines qui avaient 
&té ratiseécs. Nous r e m a r q u h e s  au milieu de ces fragmens 
une portion de collet de racine, qui nous laissa voir une feuille 
intacte, rou~s2tre  et  parfaitement sernbld.de A celles que I'on 
apercevait sur les peiites racincs dont je viens de parler. Nous 
ne doutdmes pas de leur identité porfaiie. 

Ces racines étaient celles de l'aconit napel (3), ellesvenaient 
d'une jeune plante. Kous les reconnflines aisément B la des- 
cription des botanistes; nous tes comparâmes d'ailleurs avec 
des racines fraîches d'aconit, e t  nous vîmes qu'ellcs étaient 
de meme nature. 

II est h i d e n t ,  d'aprésoesrecherches, que les trois personnes 
dont il est question sont mortes par suile de I'inlroductioo 
dans les voies digestives d'une certaine quaniité d'eau-de-vie - .. 

( ) Pharmacien en chef et premier professeur à l'hhpital militaire 
de Lille. 

(a )  Premier professent et pharmacien en chef i l'hôpiial rniiitaira 
de Meta. 

(3) dconitum napellus, Linp. 
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de grnios, dans Iquel le  on avait t i t  digérer des ~ac ines  d'aconit 
napel; que la ~ a c é r a t i o n  de ces racines dans une l iqwut  
alcoholique est très-propre B dissoudre le  principe délétére 
qu'elkes contiennent ; et que c'est8 ce principe trbs-actif (peut- 
être alkalin) que I'on doit attribuer ces grandes IGsions de tissu 
que j'ai observées et qui me  paraissent être la cause immédiate 
de  la mort. 

L'aconit napel est signalé depuis long-temps comme un  
poison violent; l'on prétendmême que des peuplades sauvages 
s'en servaient pour empoisonner leurs fleches. Aucun écrivain 
ne  met e n  doute ses qualités vénéneuses ,. et des expériences 
faites non-seulement sur  des animaux, mais encare sur des 
hommes condamnés à la peine capitale, prouvent d'une ma- 
nière incontestable les propriéibs délétères de c e  végétal 
N'est-il pas étonnant que des médecins, m i h e  d'un &rite 
distingutl, aient cherché à l'introduire dans le domaine de la 
thérapeutique? Comment expliquer les éloges pompeux que 
quelques-uns donnent à ses propriétés médicinabs? Si I'on e n  
croit Stoerk, Rosensteio, Reinhoid, Murray et autres., k'exhit 
d e  cette plante guérit les rhumatismes chroniques, les sciati- 
ques nerveuses, la goutte, la gale, la syphilis, etc. Nysten 
dit qu'il en 8 obtenu de bons effets et qu'il est parvenu ii en  

faire prendre jusqu'à trente-deux grains, en une seule prise, 
aans déterminer aucun accident, Tous les médecins francais 
qui ont eu, je ne dirai pas le désir, mais la témkrité de l'essayer, 
n'ont pas été aussi heureux que l'auteur de l'article Aconit du 
Dictionnaire des Sciences médicales (1). Leurs tentatives sont 

loin de  confirmer les asseriions des prôneurs de ce prétendu 
médicament. Les événemens malheureux que j'ai rapportés 
plus haut ne sont guères propres P inspirer de In confiance et 
8 déterminer les malades il se soumettre il l'action bienfaisante 

(1) Tome 1,  pages 141 e t  142. 
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d'une plante qui donne la mort ,  pour ainsi dire, avec Ia 
rapidité de l'éclair. 

Avant de terminer ces observaiions, je ferai le  vœu de voir 
disparaître de nos jardins l'aconit, que l'on se plait c i  cultiver. 
Cette plante, dit le savant Chaumetoo , est d'autant plus dan- 
gereuse, que ses efits délétères sont cachés sous un voile trompeur. 
a l l e  attire les regards par la beauté de ses jleurs inodores. La 
racine, gui exhale une légère od.eur vireuse, simule l a  doucem du 
navet comme elle en imde la forme (1). On peut d'ailleurs con- 
fondre ces jeunes pousses avec celles du céleri. Vicat, dans 
son Histoire des Plantes vénéneuses de la Suisse, cite plu- 
sieurs exemples de ces méprises (a). On a aussi confondu sa 
racine avec celle du panais. 

L'aconit est très-commun ici; on le  trouve souvent sur 
notre marché. L'autorité, qui a eu connaissance des malheurs 
occasionnés par cette plante dans une commune de I'arron- 
dissement de Lille, devrait la proscrire et  empecher qu'on 
ne le propage en laissant vendre publiquement ses graines et 
ses racines. 

r * 
( 1 )  Flore médicale, tome 1, pago 12. 

(91 Page 7' 
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DE L'IRRITATION EN G ~ X B R A L :  
Par $1. CHARPENWER , Membre correspondant. 

L, vie propre i cbaq:le argace, e t  par suite b vie gGnérale, 
ne  s'entretient qu'A l'aide des excitans, soit c r t é i i e ~ r s ~  cornrzs 
Pair, le calorique, la lumière; soit intérieursj comme Iè 

sang, le fluide nerveux, la chaleur animdle, eto. I I  résulte Ce 
ces Jispoviiions que l'action orgünique, par Idquelle le solide 
vivant niaiiiftiste son existence, eiit un état d'excitation conti- 
nuelle entretenue par des agens qui nous entourent ou qui 
sont cn nous, 

L'excitation, qlii n'est, conme on vient de le voir, que l'état 
normal des organes, peut être augmentée ou diminuée su& 
saniment p o w  dépasser la mesure seule cotnpatible avec la 
santé. De Iii cette grande division des maladies en celies pat 
sous-exciiation, e t  en celles par sur-excitation ou irritation. 
Telles sont les idées Ies plus simples qu'on se soit jamais 
faites touchant la nature des affections. C'est d'aprés elles que  
Thémison fonda son systéme du stricturn et  du laxum, renoua 
velé par Brown dix-sept siécles après, e t  que M. BroussAis, 
tout récemment, mais arec un talent bien supérieur B ses 
devanciers, a établi une nouvelle doctrine médicale avouée 
par  la raison, la saine physiologie et  la médecine pratique, 

Ces deux grandes modifications de l'action organique, Iu 
sous et la sur-excitation, se partagent donc toutes les malad 
dies, et il serait difficile d'en concevoir qui ne se seraient point 
développées par l'influence de Vune d e  ces deux causes e t  qui 
n'en porteraient pas le caractkre. Dés lors, on peut juger s'il 
importe de bien coanaitre ces deuxétats pathologiques; chosq 
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qui, ail premier abord, paraît bien facile, mais qui, comme 
nous le verrons, ne  laisse pas que de présenter bien des 
&ificult&. 

On dit communément qne l'irritation est l'exaltation des 
propriktés vitales, tandis que la sous-excitation dépend d e  
I'itat contraire. Examinons d'abord jusqu'h quel point cette 
dkfinition est exacte. 

Des propriétés vitales admises par B i ~ h ~ t ,  la contractilité 
animale et la sensibilité de m h e  nature ne peuvent e t re  
mises e n  doute (1). Mais il n'en est pas de même d e  la senei- 
bilité et de la contractilitE insensibles, que M. Cliaussier e t  
plusieurs autres physiologistes regardent, selon moi, avec 
raison comme étant une seule et même propriété. Cepen- 
dan t ,  comme elles sont encore assw généralement reconnues, 
nous les admettons nous-mêmes dans I'examcn de la question 
dont  il s'agit, telles que les concevait l'auteur de l'anatomie 
générale. 

La contractilité animele appartient exclusivement A la fibre 
aiusculaire. D'après l'idée que oous nous faisons de  l'irritation, 
oous na pouvons douter que les muscles ne soient irrites dans 
cer:ains rhumatismes et dans les douleurs dont ils deviennent 
l e  siége après de longues marches ou des m6uvemens violens 
et  prolongés; cependant cliacnn sait que loin d'augmenter, la 
~ontcactiliti! diminue dans ces cas. 

(1) Cependant M. Broussais pense, d'aprés qadques considirations, 
que la sensibilité n'est que le réiulmt de la  mise en action de la con- 
tractilité. Mais L'intirefisante découverte que vient de faire M. Ma- 
eeodie, qni prome que le sentimesr et le mouvemest sont sons 
I'infloence de deux ordres de nerfs parfaitement distincts, a dÙ 
clirnger s?s idées sur ce p a h ~  de physiologie. D'ailleurs, elles ne 
s'accordaient pas avec les faits de pathologie, qui démontrent que le 
sentiment peul erre paralysé sans que le mouvement le ioit, et 
vice verstf. 
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t a  contra6iilité orgaiuique iosensible Iie paraît avoir é t l  
conçue par Bichqt que! pour expliquer la circulation des fluides 
dans les vaisseaux capillaires. Eh bien, cette propriéta 
augmente-t-elledans les parties enflammées? J e  ne lepensepas,. 
du moias  quand il y a gonflement. Aucun fait positif ne le 
prouve, tandis que la t ~ m é â c t i o n ~  i'un des caractères de  
I'inflammation, atteste que les vaisseaux se laissent distendre 
par les fluides, e t  que par conséquent leurs forces contractiles 
diminuent. Ce qui met ce fait hors de  doute, d'ailleurs, c'est 
que la circulation, loin d'être accélérée, comme on le pense 
assez généralement, est an contraire ralentie e t  cesse même 
tout-à-fait quand l'inflammation est parveoue A un haut  degré; 
c'est ce qu'ont démontré les erpérienees du docteur Wilson. 
C'est bien aussi ce que devait faire supposer la couleur brune9 
livide, que prend alors I'inflammation, due aux qualités 
veineuses qu'acquiert le sang par la prédominance de I'hydrû- 
gkne et du carbone. 

Peut-on également douter que la circulation de la lymphei 
ne  soit aussi ralentie dans les gangsions Iyrnphntiques e w  
gorgés; que par cooséqueot la contractilitb des vaisseaux 
blancs n e  soit diminuée? Cependant ces engorgemens sont 
bien dus A l'irritation, puisqn'ils se dissipent par les moyensi 
propres B ~ o m b a t t r e  cet état pathologique. 

L'exaltation de  la sensibilité an imde  ef de la ssnsibilité 
organique (lorsque cetle-ci est assez accrue pour être percuë 
par l e  cerveau, elle n'a rien qui la distingue de la p~emiére) 
se montre très-fréquemment tians les i r r i t a t i ~ n s ~  comme 
i'atteste la douleur, qui n'est que la perception pénible de la 
sensibilitl. exagérée; aussi, pour beaucoup de médecins, les 
mots douleur e t  lrritation expriment-ils la m&me chose; mais 
il est clair qu'ils se trompent; car, s'il en était ainsi, comment 
pourrait-on concevoir d'irritation sans douleur? ce quis'observs 
très-souvent. Elle n'existe pas dans le  plus grand nombre de9 
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' b h o s e ç ,  dans beaucoup de maladies ad sph ié l j tmph&up! j  
klle n'a pas lieu dans les affections des organes sécréteur$ 
causées par les passioos, e t  qui ne nous w n t  révélées que prt 
les qualit6s âcres, corrosives d e  leurs produits. Et ,  qui ignore 
que les malades n'accusent souvent aucune douleur dans les 
inflammations mtme les plus aigues des membtanes tnu- 

queuses, surtout celle de l'estomacl ainsi que dans beaucoup 
d e  phlegmasies chroniques des organes parenchyaa ieu t?  
Enfin, n'est-il pas d'observation que la benéibilité tombe au- 
dessous du type qui lui est le plus naturel dahs ,l'es tissus oii 
l'irritation est le plus développée, comme la peau, les mem- 
branes muqueuses, lorsque ces parties sont depuisioog-tempd 
e n  proie ii I'irritaiion inflainmatoire? . . 

J e  n'étendrai pas plus loin ces considératIoos, elles sliffisent 
pour démontrer que la défioition que I'bn donbe ordidairement 
de L'irritation n'eçtpas exacte; qu'an nb peut faire consistet 
Eet état uniquement dans l'exal~ation des propriéth vitale9 
admises par Bichat, puisqu'elle n'a pas toujours lieu, mêma 
dans les maladies les plus inflammatoires. 

Tout ce que nous pouvons tlire de I'irriteilibrl, c'est qtîd 
rc'est un état pathologique causé par l'exalta€ion d'lin bu d~ 
plusieurs des actes par lesquels la vie se manifeste; lesquels 
bomprennent n a n ~ s e u l e m e n t  la sensibilité e t  i'lrritabilitb,, 
mais encore la nutrition c t  la caloricité, tous phénuménes 
jusqu'i un certain point indépendans les uns des nutres, e t  
qu'elle se reconnaît A la douleur, ii la rougeur, ii l'auguien- 
tation de chaleur, B la tuméfaction, aux altérations de font: 
tions e t  aux lésions de tissus, sfmptBmes tant& bornés H h é  

seule partie, d'autres fois transmis par voie de syinpatliie 4 
un ou plusieurs organes plus ou moins éloignés de l'affectioh 
primitive, e t  desquels il importe beaucoup da bietr connaître 
la valeur. 
On voit que je rapporte P l'irritation t ~ u s  les ph& e l a h e s  

L 1 
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de  l'inflammation; c'est parce que je De considère celle-ci 
Que comme un groupe de symptômes, uo épiphénoméns sans 
doute fortimportant de la s ~ r ~ e x c i t a t i o n ,  mais ne constituant 
jamais par lui-même une affwtion eswniielle. Cette assertion 
peut ,paraître paradoxale, mais jearois  pouvoir la soutenir. 

Il y a inflammgtipn, dit-on, quand il  y a douleur, rougeur, 
tumirhction e t  chaleur. Néanmoins, dans un grand nombre he 
cas, on est bien loin d'exigw la réunion d e  ces symptômes 
pour croirei L'existence de l'inflammation. En effet, on regarde, 
par etemple, la conjonctive comme &nt enflammée, bien 
que la chaleur e t  la sensibilitb n'y soient pas plus élevées que 
dans l'éiat normal., uniquement parce qu'elle est rouge. J e  cite 
seulemeut l'ophtalmie; je pourrais citer beaucoup de  phleg- 
masies chroniques, Or, ne voila-1-il pas I'inflamniation devenue 

u 
synonyme de rougeur ? Eh bien I celle-ci, le seul symptôme qui  
r a i e  A la phlogose, e t  le  seul vraimentoar;lctéristique de I'in- 
f lamm~tion , puisque les autres manquent tds-fréquemment, 
vous pourrez Facilement la dissiper par la  compression, e t  
cependant FOUS ne croirez pas, vous serez même bien con- 
yaincu de ne  pas avoir d e v i :  la maladie. Est-ce B la rougeur, 
ou ,  si l'on V ~ L I ~ ,  A la présence do s a n g  dans les capillaires 
blancs, que sont dues essentiellement la chaleur, la douleur, 
les altérations de fonc ibns  e t  les lésions de tissus P L'abord de 
ce fluide excitnnt peut ,  dans la partie irritée, donner plus 
d'iulensité A ces symptômes en surajoutant A I'ir~iteiion; mais 
il estévident qu'ils soot  iodkpendans de son acAion, puisque, 
comme nous le verrons, tous Ce9 ph&nomi.nes pat)aologique+ 
s'qbserveot tort sewvcnt dans des irritations aaes inflammation. 

Remarquez maintenant que toute iaflnmmûiion (qui serait 
pieux, selon moi ,  désignée pnr I'expression d' i rr i lat i9~ ean- 

guine) supp9se constariment une sur-excitation ~r&existan& 
du tissu dans lequel elle o son siége, et que cette sur-excitatioo 
existg pêmp qpdquefois depuis h g -  temps avant guc la 
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tbiigeui- tle paraisse j comme cela se remarque dans bien acs 
i lé~nan~eaisons;  tandis que l'irriiaiion peut se montrer sans 
inflammation, ce que I'on observe dans un grand nombre 
d'affection~ des systbmes lymphatique e t  nerveux. 

Si I'on confond si soureot l'irritation avec l'inflammation fi 

c'ést que cette derniPre frappe davantage les sens et masque + 
e n  quelque sortc l'affection ~ ~ r k u i t i v e  dont elle est le produit. 
Cependant nous verrons3 en parlant des inodidcations de; 
I'irritatioii et surlout des irritations spéciales, que celles-4 
se distinguent, si  je puls m'exprimer ainsi, ii travers les symp- 
tçmes inflammatoires, par des effets bien autrement iinpor- 
tans que ces p h h o m è n e s  aux yeux du médecin pliysiologiste, 
En rapportant i I'irriiation les symptômes que nous avoo* 

eités plus haut ,  nous n'avons donc fait que rapporter les effets 
leur véritable cause; cependant, comme nous allons le voir, 

plusieurs d'entr'eux, loin d'en être constamment le produit, 
dépeodent parfois d'une disposition eoniraire d u  solida 
Organique. 

La douleur est d n  des symptômes les plù~+cons~ans de I'irrid 
tation, et cependant elle n'existe pas, comme nous i'avoas vu, 
dans un grand nombre d'affectiooo caractérisées par l'exaltatioa 
de I'aciion organique, taddis qu'on l'observe dans les mala- 
dies asthéniques. Elle est souvent t r h v i v e  dans la gangrène 
des membres due A i'usage du seigle: ergoté; dans celle occai 
sionnée par l'ossification des artthes, ou qui suit promptement 
la morsure de  certains reptiles; dans la polirrituce d'hôpital, 
11 faut aussi mettre dans la même classe les douleurs occad 
 ionn nées par le  froid et les angoisses qui accompagnent les 
grandes hétnotragiesi Dans toutes ces affections, les ferces 
titales sont sensiblement diminuées ; c'est ce que démonirent 
(es causes essentiellement dkbilitantes de  ces affections; l e s  
symptômes locaux, tels pue la pâleur, la lividiti, la dimi& 
btition de chaleur, les symptômes généuux e t  le  traiteuim* 

Pi. 
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excitant que rhciament rigoureusement ces maladies. Mai9 
cornmeiit expliquer cette diminution de  l'action vitale avec 
I'exaltalion de la sensibilité? Cela ne me parait pas impossible. 

De meme qrie chaque organe a uiie vie qui lui est propre, 
de même aussi chaque partie anatomique distincte, qui entre 
dans son organisation, en a une qui lu1 est partizuliére. DBs 
lors on conçoit qu'une' cause qui affaiblira la vitalité des 
capillaires sanguinset lymphatiques, pourra augmenter i'action 
ritale des capillaires nerveux. Bien des faits viennent fr l'appui 
de  c e  que j'avance. L'on sait que chaque ordre de ces capil- 
laires peut-Ctre isolément affecté, que des ageas médicames- 
teux et  autres ont sur eux une action spéciale; mais ce qui 
milite en faveur de  mon assertion, c'est que 
des causes, qui hgissent d'une manière sur tout le systhne 
sanguin, auront une influence contraire sur les autres, e t  vice 
versâ. Qui ignore que le séjour dans une atmospliére humide, 
que l'usage d'alimens erQs accroît la force du systéme iymphad 
tique et  diminue celle du système sanguin; qu'au contraire, 
u n  air vif e t  pur, des alimens ~ u i  contiennent beaucoup de  
matières assimilables augmentent l'énergie d u  système san- 
guin et diminuent la vitalité des vaisseaux blancs; tandis que 
d'autres causes, la plupart normales, qui accruissent I'aciion 
de  l'appareil nerveux, affaiblissent en même temps le sanguin 
e t  le lymphatique, maia surtout ce dernier? 

On voit donc, d'une part,  que la douleur n'est point un 
egmptôme constant de l'irritation, e t ,  d'une autre, que Iors- 
qu'elle a lieu, elle n'indique que la sur-excitation des nerfs, 
laquelle peut exister avec ta sous-excitation drs autres parties 
de I'organir-iition, et que, par conséquent, la douleur peut 
coïncider avec l'atonie d'un organe considéré en masse. 

La rnugeiir est due L I'abord du sang dons les vtiiseeauq 
blancs, e t  ce ph6ooméoe n'eat pas toujours cai~sé par I'irri- 
talion; en eîïet , (a poeitionsculeeuffit souvcntpour laproduire, 
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%es extrémités sont-eIles long-temps dans une position ver* 
ticale? Las parties les plus basses rougissent e t  se 4ontIent. 
C'est ce qu'on observe aux piedset aux mains pendant et  après 
une longue marche. Cet accident ne dépend pas d'une irrita- 
tion préexistante; il tient aux lois physiques, plus puissantes 
dans ce cas que celles de i'organisation. L e  sang s'est accu- 
b u l é  dans Ies endroits les plus déclives, uniquement parce 
que les forces contractiles des vaisseaux ont été épuisées par 
de trop longs efforts pour vaincre la résistance qu'opposaieut 
les colonnes du sang abandonné A son propre poids. Facilitez 
la circulation en donnant aux membres une position horizon- 
tale, e t  bientôt tout rentrera dans l'ordre. 

Est-ce ti l'irritation qu'il faut rapporter la rougeur dont se 
couvre la face, et souvent toute la peau, dans les arections de 
l'âme; celle quisurvieut aprés une longue course ou tout autre 
violent exercice? Non, la rougeur est occasionnée, dans ces 
cas, par des congestions sanguines actives, e t  se distingue 
essentiellement de celle due P l 'irritation, en ce que te9 

solides ne sont point affectés, et qu'elle n'a d'ailleurs qu'une 
existence êphémére. 
Uo froid vif agit sur  la peau; aussirôt elle palit, e t  ça chaleur 

diminue. Le sujet est-il sain, vigoureux? elle ne tarde pas i 
rougir et A s'échauffer plus qu'elle l'était avant d'être fraypée 
par le froid. A quoi tiennent ces phknoménes? la pâ'eur e i t  
due, n'en pas douter,  i la contractilité augmentée, qui 
qxpulse , des aapillaires les plus superficiels, le sang qu'ils 
contenaient, et le  force B refluer dans les capillaires plus pro- 
fonds; mais quelle est la cause du retour du sang A la peau P 
M. Broussais l'attribue P la douleur qui devient, dit-il, un  
agent de stimulation qui  ranime les phénoménes de la vitalité. 
Mais, si cela était, la réaction ne devrait-elle pas avoir lieu 
à l'instant où la douleur est plus grande? O r ,  c'est toujours 
dans les premiers m m e n s  qu'elle a 6té  frappée par le  Roid 
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que la peau souffre le plus, e t  Ie retour du sang n'a ][eu q u e  
lorsque la douleur est bien diminuée. Dans les accés de f i è ~ r e ~  
les frissons ne diminuent que d'une maniére graduée, e t  cq 
n'est que lorsqu'ils sont entiérement dissipés que la peau 
rougit; il est évident que la douleur, qui est essentiellemenf 
liée aux frissons, e t  q u i  disparaît; avec eux, ne  peut Etre la 
cause de la réaction qui survient. D'ailleurs, comme non& 
l'avons démontré, la doulertr n'a pas toujours pour eget 
d'augmenter la vitalité des parties oii elle siége, e t  q'est 
accoinpagnke, dans un grandnombre decas, d'aucun syrnptôm$ 
inflammatoire. Enfin, uqe preuve sans réplique qu'on nfl 
peut lui aitribuer le retour du sang A la Eeaii, c'qst quc çt) 

r e t p p  a lieu également dans les ~ a r t i e s  parqlysees, Poyr  mpi ,  
je pense que cephénoniéne clépend d'une i m g u l s i o ~  doripée i 
la circula\ion du  centre ii Iq circonférence. Quaqt A I'augmeq- 
tation de la chaleu,r, il est clair qu'elle n'est que subséquestc) 
Q l'abord du sang, et tient? dans ceite circonstance, A la pré- 
sence de ce fluide et k I'impressicin qu'il produit sur les solides, 

A ces faits? qui attestent que la rougeur peut t t re  BtrangSrq 
l'irritation, nous en joindrons d'autres tires de II, patlio!ogic, 

Ces fprtrs copmotions, les violentes contusion$, siirtouf 
celles produites par les projeçtiies lançés par la . p o u d ~ e  4 
canon, sont accompagnées de s t i~peur ,  et Fassent prompte? 
ment A l'état de pangréne, sans présenter d'autres sympî4mer 
de  l'inflammation 441: I'accumnlaiion des fluides dcrns leq 
capillaires, e t  la rougeur n'est l'effet, dans ces-cas , que d'une 
coogestion sanguine passive. La gangréne causbe par le froid i 
la morsure d e  que lq~esan imaux vénimeux, qui prend promp- 
tement une couleur livide; les affections nommées impro- 
prement inflammations atoniques, q u ' o ~  abserve cheq les 
scorbotiques, sur Iq peau des individus atteints de la peste, 
dc.13 prltendue fièvre aclynamique, prCsenteot les mêmes 
caracihres. Enfin, je, dirai que, dans quelques aireçtions, il en 
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nne période marquée par l'épuisement de I'irritatinn, bien 
que les tissus restent toujoubs colorés; il n'est pas rare dé 
remarquer que la sensibilité de la conjonctive e t  de' la peau 
soit au-dessous du type normal, tandis que ces membranes 
restent rouges, et de la voirreprendre leur couleur naturelle 
pw l'emploi des atimuiads, 

Dans tous ces cas, la rougeur tient 1 ce que les capillaires 
relâchés, stupéB&ï, ou dont l a  vitalitP a été anéantie, n e  
peuvent pllas réagir, et se laissent distendre par les fluides 
qui y sont poussés par l'impulsion circulatoire, e t  qui y pénè- 
trent peut-être aussi par le seul effet des pliénomkaes capild 
b i res  (1). 

La rougeur, considérée isolément, n'est donc pas un signe 
certain d'irritation; maie, de plus, c'est que celle-ci peut 
exister sans elle. Bien soiivent on ne l'observe pas dans Id 
prurit, dans plusieurs espèces de dartres, dans l'urtioation , 
dans les irritations produites par l'acide acétique, par des 
astringens, surtout les préparrrtions de plomb. Elle n'a pas 
lieu non plus dans l e  plus grand nombre des Sffectionu net- 
veusea e t  des maladies du syst4rne lymphatique. 

Ainsi l'on voit que cet axiome ubi s t i m d h ,  ibi aflmus, que 
l'on cite A chaque instant, n'est poiat rigoirreusernent vrai, 
puisque I'oa voit soovwr des irritations sana fluxioo, e t  des 
fluxions sa, irritation préalaide. \ 

Id me pafaît asflez dimoile d'assigne à la rougeur pop irri-. 
laior, des caractkres qui puissent, dans toute3 les circons- 
tauces, la faire distinguer de mllet~ dues aux cnngestions 
sanguines; cependant on pourra regarder comme telles, c'est- 

(1) Dans t o u s  ces cas, le traitement tonique et cxci<rnt est le 
pios approprié ra  mode de 1Psion des tissus; cependant les saignées 
iodes sont mssi parfois f~vorables; nuuS verrons plus tard com- 
glsnt ~bpiuerCtlw~% b m a  effc ts. 
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b-dire, prbduiies par la sur-excitation, toutes celles q u i  sont 
.CccornpagnEes de douleur, ou dont les tissu5 dans lesquels oui 
Ses observe sont profondément altérés, c m m e  lorsqu'ila 't 
Font épaissis, ulcérés, etc.; toutes les rougeurs qui coind- 
dent avec des phénomimes sympathiques, surtout la sur= 
action du cœur, due B l'affection locale oh elles sihgent; enfln 
aussi celles oh le  sang est intimement uni A la trame des 
tissus, e t  qui se reconnaît en,ce qu'elle ne s'effiice pas en 
lavant, ni même en raclant les tissus avec le scapel; c'est 
principalement dans les phle,masies chroniques qu'on les 
remarque: - 

La chaleur, considérée comme sensation, e t  on ne peut 
ici la juger que sous ce rapport, puisque d'nprés le  tliermo- 
mètre elle s'éléve A peine de quelques degrés dans les inflam- 
matians l a  plus vives ; la chaleur, dis-je, conside~ée comme 
sensation, est un ~ y m p t ô m e  assez certain de l'irritaiion, ou 
du moins d ' ~ n e  excitation assez forte. Cependant, comme la 
douleur, on l'observe aussi dans des maladies asthéniques. 
011 voit des malades accuser une cbnleur brolante dans des 
membres pâlqa, froids, e t  qui vont Cire frappés de mort, 
Comme cela se remarque dans l'ergotisme e t  la gangréne par 
ossification des artères; tandis que des agens, éminemment 
cxcitque, coinme le  camphre, la menthe, pro'duisent une 
impression de froid. Fordice vit monter le thermométre il 
105" Fahrenh., pendant le frisson, e t  descendre jusqu'à 93 e t  
94 pendant le  stade d e  chaleur. L'on sait bgalement que ce 
symptôme manque trés-souvent dans les irritations nerveuses 
e t  lyinphatiqucs, 

La tuméfaction est produite par l'nccumulation des fluides. 
C e  symptôme est fort important, puisque c'est souvent le 
seul qui inqique I'affectiop des vaisseaux blanc3 , principa- 
lement des  ganglions lymphatiques, qui ne présenieni?d7autre 
çaractère pathologique que leur e p g o r g e ~ e a t ~  et  carlserrent 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 329 1 
leur chaleur et  leur sensibilité naturelle. C'est aussi le seul 
phénoméne qui fréquemment nous révèle l'affection des 
organes profondément situés, Cependant, par lui-même, il 
ne peut nous indiquer le caractère des maladies, vu que 
i'accumulation des fluides peut ê tre  causke par l'atonie, 
eomme par une t rop grande excitation du solide organique. 

11 y a altérafion de  fonction chaque fois qu'un organe est 
irrité; mais, considh5 d'une manière génhrale et  indépen- 
damment des autres symptômes, ce phénomène n'indique 
pas constamment l'irritation d'un organe, parce qu'il a lieu 
également dans les maladies asthéniques. Voyons si des par- 
ticularités le distinguent dans ces deux genres d'affection. 

Toutes les parties qui,  sous la forme de membranes, exha- 
lent ou sécrétent des fluides, augmentent ou ralentissent 
constamment leur travail sous l'influence de I'irritation. En 
gknéral, si celle-ci est trés-vive, les sécrétions s'arrêtent, et 
augmentent au contraire si elle est dans un degré plus modéré; 
e t  toujours, dans ces cas, la composition des produits sécrétés 
diffère de  l'état naturel, en ce qu'ils se chargent de prin- 
eipes souvent asseli irritons pour enflammer les parties qu'ils 
touchent. 

Les membranes skreuses et  muqueuses exhalent e t  secré- 
lent aussi davantage lorsqu'elles sont affectées d'atonie. I I  es t  
des hydrotborax, des ascites, ?es anasarques, causés par la 
dibilité de ces membranes, comme il en est q u i  dépendent de 
leur sur-excitation. Si la sueur coule pendant que la vitalité 
de la peau est visiblement augmentée, on la voit aussi couler 
quand le froid e l  la pdleur indiquent que son action organique 
est considérablement affaiblie, comme cela se remarque dans 
les syncopes e t  chez les agonisans. Tous les catarrhes ont un 
caractère inflammatoire qui peut exister fort longtemps; mais 
il est une Bpoque oii les sécrétions continuent d'titre abon- 
dantes, bien que les membranes ne p r é s e ~ t e n t  plus aucun 
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@ne el'irritatiorr. Les anciens écoulemens de Ia verge augmend 
tent par i ' u q p  des boissons émollientes, et se dissipent pa* 
&es injeetions toniques et astringentes ; l'irritation de la mem- 
brane muqueuse des intestins, de celle de l'utérus et des 
poumons, principalement chez les vieillerds, est parfois entié- 
rement épuisite, quoique. tes mucosités soient toujoursabon-. 
dantes. Mais, dans tous ces cas, les humeursine ceetieonent 
point de principes excitans, les membranes ne  p&sentent 
aucun qrnptôme d'irritation; elles ne sont ni rouges, n i  
dauloureuses, et n'éveillent aucune sympathie. 

Toute abigmentation de produit des organes glwduleux doib 
être regardée eomqe un symptâme ûertain, si non constant 
dg I'irritation de ces wganes, du moinrde l'acwoissement de 
leur excitation; ainsi les diabktes, les flux de bile, les. sali- 
vations, etc., sont ditermin& par la sthénie. Cene  peubplua 
Otre ici i'effet de simples exhdationa pessiuea, comme dans 
les membranes, c'est la rbsultat &un travail organique pui 
s ' w g m e ~ t e  qu'avec la vitrliib, Cependant, si celle-ci es6 
trop exaltee, comme dans i'inflammatiao, elle enraie, ce 
travail, et  alors les sécrétions diminuent ou s'ardteot corn- 
plbtement. Mais, dans ces cas, les symptômes con~omitans 
nepermettent pas au médecin atienlif da se méprandze sur le 
caraotére da  la maladie. 

Quoique jusquYB grosent l'on n'ait pas trouvé- d e  neri% 
dans quelqnea parties qui manifestent leus soufiance quand 
elles sont irritées, on peut cependanb regarder la sensibilittl 
comme exclusivernent dk~ar t ie  4 ces organes. Sm augmen- 
ta.tion, surtout si elle est port& jusqu'à. la  dOiuleurt est, B 
p'en pas douter, un indice certain de I'ivritstion des nerfs; et 
sa diminqtion au-dessaus de l'état nermal, l e  yipptôœel 
assure de leur sous-excitation, s i  cette diminution de seosd. 
biiité na tient pas, ce qui arrive souveut, ?A une affmtion dif 
prveau qyi  emp~chelesfooctioos de cet o r p a e + w é  quelqwa 
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obstacles, comme la compression, fa libre circulation du 
fluide nerveux, 

$i lacontractilit15animale etorganique sensibleestaugment&e, 
elle atteste I'irrifation de la fibre musculaire, comme cela a 
lieu dans les convulsions et la sur-action d u m u r ,  etc. S i  elle 
est diminuée, e l k  @montre tantôt l'atonie des muscles par 
défaut de stimulant, comme dans la paralysie, le scorbut, eh 

fantôt leur sur-excitation, Mais, dans ce cas, c'est canstam- 
ment la douleur qui s'oppose B leur contraction, comme cela 
s'observe Qns les rhpmatismes. les brisemeos des membres 
s~mptouiatiques ou dus ii une fatigue excessive. 

Je regarde donc les altérations d e  fonctions bien apprCiciEes 
comme pouvant facilement nous répéler l'existence de I'irrin 
tation et de la sous-excitation. Voyons maintenanlt si les ph&- 
nomènes sympathiques peuvent être. produits également par 

>esdeux modifications de la vitalité. 
Lorsque l'irri~atian est Ikghe , QU qu'eue n'occupe qu'una 

partie peu sensible, elle est trbs-bornée. Mais, si elle est fart 
intense, ou si elle sibge dans un tissu fort irritable, alarsellq 
se communique par voie de sympathie 54 vn QU ptusieur~ 
organes, qu'elle etïecte dans des proportions diverses, selors 
leur degré de sensibilité naturelle; de sorte que lea une, e t  
c'est le plus grand nombre, ne présentent, que d e  simples. 
modificatioos de fonctions sans allkration de leurs tissus tandis. 
que les autres sont assez vivement irritds pour s'enflammer* 
et mgme plus fortewent quelquefois que l'orgaae primitive- 
ment affecté, 

Tout phénomhe sympathique daas les maladies sera& 
donc un signe certain de lasouffrance par irritation del'organe 
q u i  le met en jeu, s i  la sous-exciiatiou n'était pas elle-m&ma 
capable de déterminer de pareils phénomène3; c'est ce qua 
pous allons examiner. 

OP a dEj4 plusieur% fois POSA In ques t i~a  de fi le& 
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inaladies asthéniques pouvaient, par sympathie, altérer Ies 
fonctions et  la texture des organes plus ou moins éloign& 
des parties ori elles avaient leur sikge, e t  je ne sache pas qu'on 
ail répondu d'une manière satisfaisante cette question. Les 
uns out refusé A ces affections de telles influences, les autres 
les leur ont accordées; mais aucun n'a étayé sa croyance suc 
les raisonnemens e t  l'observation. 

II est quelques maladies qu'on regarde généralement comme 
atoniques : telles sont tes paralydes, qui ne dépendent pas d e  
l'inflammation du cerveau ou du rachis; les hydropisies 
chroniques, qui ne  tiennent pas B la phlogose des membranes 

' séreuses; ainsi que les accumulations de  sérositk dans le  
tissu cellulaire, sans coiocidence de  symptôme d'irritation; 
la gangrène, ou p h t ô t  i'état morbide qui la précède, d(i ti ta 
privation des excitans, tels que Te sang, le  calorique, ou à 
l'abolition compltte des propriGtés vitales, comme cela a lieu 
dans les violentes contusions. Or, ces maladies déterminent- 
elles des phénoménes sympathiques? J e  crois pouvoir ré- 
pondre négativement. Bien souvent, il est vrai, on observe 
avec elles ke trouble de diverses fonctions, mais il ne tient 
pas B une pareille influence. Quand la paralysie des membres 
n e  dépend pas de  la Iésion du cerveau ou de la moëlle épinière, 
qu'elle n'est due qu'à la compression o u  A la section des nerfs, 
on-ne remarque point de symptômes extralocaux. L'amaurose, 
In surdité, I'aphonie, I'anaphrodysie, etc., se font Te plus sou- 
vent observer sans affections concomitantes. J e  connais une 
demoiselle affectée depuis dix ans d'une paraplégie, sans 
Iésion des visches du bas-ventre, q u i  n'a déterminé jusqu'd 
présent aucun changement sensible dans les fonctioos des prin- 
cipaux organes. Je pense bien cependant que le repos forcd 
amènera ;\ la fin un affaiblissement général; mais il ne sera 
certainement pas dû  à l'influence sympathique des muscles 
paralysés sur  le reste de i'économie, mais bien au dhfaei da 
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locomotion, erercice nécessaire au  bon accomplissement de 
plusieurs fonctions, et principalement de celles de I'estomao. 

Les épanchemenfi de sérosité, soit dans les grandes cavités, 
soit dans les interstices du tissu cellulaire, sont le plus souvent 
sympathiques d e  l'inflammation de quelques v i s c é ~ ( Ç e 1 -  
quefois aussi ils sont dus 1 la sur-excitation des exhalans, et, 
dans l'un e t  l'autre cas, iI faut les rapporter A l'influence 
directe ou réfléchie de l'irritation. Quant aux hydropisies 
chroniques essentielles, que je regarde comme étant assez 
rares, mais qui existent cependant, comme celles qui sur- 
viennent i la suite des hémorragies consid&rables, je ne  pense 
pas qu'elles puissent produire aucun phénomène par sympa- 
thie, p a r  le seul fait d e  l'atonie des exhalans. S i  la circulation 
est ralentie, cela lient à la déplétion du système sanguin; si la 
sècrétion des reins est diminuée, c'est uniquement parce que 
fa sérosité du  sang s'échappe par d'autres voies, et la t rop 
grande perte de cette partie constituante du sang explique la 
soif qu'éprouvent les hydropiques. D'autres symptômes dé- 
pendent de la pression qu'exerce le liquide sur  les viscères, 
e t  c e  qui prouve le  plus le peu d'action que produit sur  les 
Ponctions en général le travail de l'hydropisie, c'est que l'on 
voit des œdèmes très-considérables sans aucun autre accident, 
et I'anasarque symptomatique n'djouter aux symptômes déter- 
minés par l'affection primitive que ceux qui résultent de  la 
présence du liquide, tels que la gêne du  mouvement e t  de Ia 
respiration; et cependant, dans ce cas, l e  tissu cellulaire 
est malade dans une grande étendue. 

Quant aux g a n g r h e s  dont nnus avons parlé plus haut, qu i  
sont dues au défaut de  stimulation, e t  qu'on doit par consé- 
quent regarder comme e~sentiellernent atoniques, teiles que  
celles qui surviennent aux extrémités, par suite de l'ossifica- 
tion des artéres ou de l'action du froid, elles ne s'accom- 
pagnent d'abord, ce qui doit bien etre remarqué, d ' a u c u ~  
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phénombne sympathique; mais seulement àprks un teitips 
plus O U  moins éioign8, si le sujet n'est pas trop affaibli, les 
partie3 voisines de celles affectées s'enflamment, e t  les synip- 
tôrhes fébriles, comme l'accéléraiion de  la c i r c u h i o o  et  
l 'a~croisseuient de  la chaleur, s e  font observer. I I  est éiideot 
que Ces phénomènes ne sont pas ici dkterminés par l'influence 
s p p a t h i q u e  de la partie frappée de gangrène. E n  e&tt 

quelle action pourrait-elle &voir, quand la vie 1'8 abandonnée, 
~ u r  les capillaires de celle qui lui es t  contignëj et3 par suite, 
sar la grande circulation? On ne peut considérer ce travail 
quebomme une réaction de toute l'économie, pour  se séparer 
d'ube partie qui id est devenue éttangèrei C'es  un  mouvec 
ment  spontané d u  centre à la circonférence 5 analogue ji celui 
puBoa observe souvent dans les crises, p f  a lieu en vertu de  
lois qui régissent I 'orçariisati~n~ e t  qu'on ne  peut expliqu'er 
par la seule doctrioe de l'irritation. 

Ceux qui admettent que les maladies asthkniq~ies péuvenz 
tléterminer des phénomènes sympathiques, citent à l'appui 
a e  leor opinion les effectiohs internes qui  .mirviennent par 
I'itnpression du Proid sur  l a  peau, lequel est regardé g 6 n b  
ralement comme un noditicateur débilitant; mais i l  s u d r a  
de bien considérer la maniére d'agir de  cet agent pour 
$'assurer qu'ils sont dans T'erreur, 

t e  premier e&et du  froid sur  la peari es1 de fa resserrer, c e  
phhnomé-ne est trks-sensible, et d'en exalter l a  sensibilité, c e  
qui b e  l'est PAS moihs, puisqu'il y a douleur. E n  faisant con- 
tracter les capillaires, i l  expulse de leur intérieur les fluides 
qui la tiviriaient, et dès lors, nécessairement, les phéno; 
itzènes de la vitalité diminueut. On  r o i t  donc que l'action 
prcmiére du froid est éminemment etistûnte; que s i  In vie 
aiminue ensuite dans lé  solide soumis 4 son influeiice, c'est h 
Cause de la perte des fluides et  -surtout d u  sang qui i ' a~ i rnkw 
îaient, exprilség des capilaires par l'sz~68 mâma de J P t M  
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aciioii organique; et le suis certain que c'est celte sur-action 
et B la souffrance des nerfs qua sont dues les itffections sympa- 
thiques consécutives B i'impression du  froid. 

J e  ferai aussi remarquer qu'on rapporte souvent nu% syin- 
pathirs des phénoménes qui ont une tout  autre cause. 

II est  quelques organes q u i  tiennent sous leur dupendance 
toute i'éconoinie;leur action vitale est-elle diminuée, anéantie? 
elle entraîne nécessairement la diminution, I'abolitiori d e  
toutes les -fonutioos. Qu'un corps comprime le cerveau, h 
moëlle èpini&re, le fluide nerveux étant intercept6, la para- 
lysie d u  sentiment et  du mouvement surviendra dans toutes 
R s  parties oii i l  se rendait. Que l'actiou du cœur soit'arri.tée, 
comme dans l'asphyxie, la syncope, la vie cessera dans tous 
les organes vivifiés par le sang. Mais l'influence sympathique 
est ètrangére Zi tous ces phénomènes. S i  on i'observe d a m  des 
maladies asthéniques, qu'on y fasse bien attention, et l'on 
verra que celles-ci existent avec des affections qui ont un 
caractére opposé. C'est ce qui a lieu trés-souvent. 

Noo, je ne p u i ~  croire qu'un q a u e  dout les forces vitales 
sont au-dessous du type qui  l eur  est naturel, puisse, par sym- 
pathie, propager 't'affectian dont il est atteint; je pense qu"1 
faut rapporter 5i d'autres causes les symptdmes doignés du 
siége de ces sortes d'affections, et que toute altération quel- 
donquè, soit de tissu, soit simplement de fonctions, due aut '  
sgmpaihies, doit être regardée comme le produit de  l'irritation. 
Les altérations de tissu sont, pour la plupart, dues h I'irri- 

tatioo. II faut principalement regarder comme l'effet de cet  
6tat pathologique iout.es les augmentatioos de tiecu avec in- 
flammation, et celles qui proviennent de  la formation, au sein 
des organes, de productions bétérogbnes, comme le squirrhe, 
les tubercides; d e  même anslii les engorgemens produits par 
la stagnation des fluides. C'est encore à l'inflammation qu'il 
Rut rapporter I'ulcbraiion, lesramoliirsomens, lessuppuraiioa~., 
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Je dis que c'est l'irritation que sont dues ces ahérationd 
orgnniques, bien plutôt parce qu'elles cèdent presque cons- 
tamment B l'emploi bien dirigb. des anti-phlogistiques, que  
parce qu'elles s'accompagnent trhs-souvent de  l'inflammation 2 
car je ne crois pas que celle-ci soit rigoureusement nécessaire 
ù leur formation, puisqu'on en voit se développer sans elle. 
On  observe très-souvent des membranes épaissies, quoique 
conservant leur couleur naturelle ; dans les névroses, e t  sur- 
tout les névralgies, on a fréquemment vu les nerfs augmentés 
d e  volume. Les engorgemens lymphatiques, les squirrhes, 
quelques ramollissemens, les tubercules qui se d6veloppeut. 
sur les membranes séreuses, la mélanose, s'objervenl fane 

rougeur, 
Mais est-ce par l'irritation que sont produits le goitre, les  

foies voluminaux, l'hypertrophie du  cisur, etc.; e n  un mot, 
toutes les augmentations de volume des organes, sans Iésioo 
de  leur texture? II y a bien dans Ces cas exaltation d'un des 
actes de la vitalité, puisque ces phénoménes tiennent 4 i'excks 
du travail de nutrition. Cependant je ne  pense pas qu'on 
puisse, dans ces cas, considérer les organes comme étant dans 
u n  véritable état pathologique; ce n'est que par I'excés de  
leur volume que leurs fonctions sont troublées. 11 faut en dire 
autant de  quelques chûngemens qui surviennent dans I'orga- 
nisaiion des parties par la seule augmentation de  leur sécrii-. 
tion sans aueun signe d'irritation, comme cela s'observe dans 
les lypômes , la polysarcie , etc., ainsi que  des macules, des  
ossifications, des incrustations terreuses, calcaires, tous phé* 
nomènes dus B a n  vice d e  nutrition, sans augmcntation 
sensible de l'action organique. 

Mais c'est A la sous-excitation qu'il faut attribuer les gan* 
grènes par défaut d'excitation ; la dessication des tissus, I'atro* 
phie; beaucoup d'épanchemens séreux qui eonstituent les 
phlycténes, l'cedbme, I ' a n a s a r q ~ e ~  l'hydropisiet. reconnaisseat 
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l'd même cause; comme encore les transsudations sanguines 
qui forment les eccliyinoses, les taches scorbuiiqurs, les 
pétéchies; car,  dans tous ces cas, les syrnpi&n~s loc3uz e t  
exira-locaux annoncent d'une maniére aviderite la diminutioh 
des forces ritales. 

Eaarnelû des causes éloignées de C'irritatiom. 

Presque tous les agens qui se mettent en rapport avec nos 
organes agissent sur eux coinine exritans, e l  ils les affectent 
en les irritant,  lorsqiie leur action est poussée trop loin. Si 
celte assertion est vraie, e t  je lie pense pas qu'elle pilisse être  
révoq&e en doute, on peut juger de cornlien l'emporte le 
nombre des maladies par irriiation sur celui des maladies 
par atonie. 

Cependant, e t  ceci est bien digne de remarque, lorsqiie 
I'action de  ces mêmes agens est de loi,çiie durée e t  dans u h  
degré modéré, il? font pai fois tomber l'excitabilité au-dessous 
de  l'état normal. C'est ainsi que l'on voit des personnes adon- 
nées P Io bonne chère, et qui Font un grand usage des liqueurs 
pro1 res A exciter fortemeht l'estoinilc, finir par être Obligées 
de soutenir, par des moyens plus énergiques eticore, l'action 
de cet organe. Chez !es ivrognes, le  besoin des liqueurs alcoho- 
liques ne  devient-il pas de plus en plus impérieiix? M. ~ r o u s f  
sais dit que, chez eux, i'estomac est  constamment dans u n  
état de phlegmasie; mais alors comment expliquer ce besoin? 
car, je le répkte, c'en er t  un pour beaucoup di! personnes 
adonnées aux liqueurs enivrantes, de surajouter l'irritation 
de leur estomac parl'ingestion d'irriians nouveaux. Au reste, 
je suis loin de nier qiie la membrane muqueuse gaslrique ne 
puisse s'eriflammer par l'usage des ingesta, même assi nilables, 
hais trop excitaus; je suis meme convaincu que cela arrive 
fort souveiit; toutefois je puis attester que quelques individus 
échappeniil leur action. J'ai ouvert, il y a deuxans, un homme 

2 2 
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mort A la suite n'une chute. Depuis longues annees il faisait 
un  grand usage d'eau-de-vie de  grain; gn m'a assuré qu'il 
buvait journellement un litre de  cette liqueur, e t  cependant 
ni l'estomac, ni les intestins grêles, que j'examinai avec soin, 
n'offrirent aucune trace d'intlarntn:ition. J e  connais e t  je vois 
tous les jours des ivrognes de profession qui sont dans un lîge 
fort avancé et avec toutes les apparences d'une santé tloris- 
s nte. Ces faits prouvent que la sensibiliti: peut se mettre 
parfois, je nedis doncpas toujours, en harmonie avec les irri- 
tans, yirtout si letir usage est gradué, et finir par s'&mousser 
e t  s'éteindre. R'est-ce pas ce qui arrive ti la membrane pitui- 
taire e t  buccale mise coritinuellement en contact avec le 
tabac? C'est aussi ce qui rend raison des p h h o m è n e s  parfois 
si siiiguliers de  l'habitude. 

D'uo autre côté, il est bien naturel de pepser que ,  si les 
agens excitans augmentent I'action organique, leur soustrac- 
tion doit produire un effet tout contraire; c'est cependant ce qui 
n'a pas toujours lieu. Les absorbans, dit Dumas, accoutumés 
prendre sur la surface intestinaleles matériaux de  la nutrition, 
paraissent irrités et exaltés par l'absence mCme d e  ces maté- 

riaux, e t  dans certains cas, ils dirigent toute leur activité sur  
les parois de l'estomac qu'ils détruisent en d i f k e n s  points. 
Dans un animal, continue-t-il, que je laissai mourir de faim, 
l a  force absorbante des vaisseaux lymphatiques semblait avoir 
commencé A agir sur  la substance même des viscéres digestifs, 
dont la surface était attaquée dans quelques points; les vais- 
seaux absorbans s'y montraient A découvert, e t  ils conser- 
vaient 13 faculté d'absorber long-temps aprbs la mort. 

On  sait e n  effet, aujourd'hui, que la faim peut irriter 
l'estomac e t  m h e  causer la mort ,  bien plutht par I'inflarn- 
mation de  ce t  important organe que par la faiblesse générale 
résultant du défaut de nutrition. Les effusioas de  sang, de ce 
ntimulant naturel du plus grand nombre des solides vivans, 
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ocbasionnent des convuleiona, comme cela s'observe chez Ier 
animaux qu'on &gorge. La perte de ce fluide n'a meme pas 
toujours besoin d'etre donsidhable pour décider de violcotes 
contractions musculaires. C'est ce que j'rii remarqué chez une 
dame d'un tempérament nerveux teks-exalté, qui Zprouve 
de fortes convulsions chaque fois qu'on lui applique der 
Sangsues, bien que cette opération n'oit rien de désagréable 
pour elle. 

Au reste, l'appréciaiion dës effets du plus grand nombre 
de8 modiflcateura est difficile, parce qu'ils ne peuvent egir 
d'une maniére bg,i!e mir toute l'économie, 

Toute partie orgtinisbeayani PCÇU une vie propre, a ,  parune 
consbquence nkcessaire, des propriétés spéciales. binai, quoi- 
qu'il eotre dans lee attributiods de toutes de sentir les corpi 
qui se metient en contact avec elles, chacune les sent e t  ruagit 
P ra maniére, d'aprhs les rapports qui  existent entre mil mode 
de sensibilité: et la nature de ce3 corps. II résulte de ces modi- 
fications, dons leepropriétke des organes, que ceux-ci peuvent 
etre impresdionnds (qu'on me passe cette exprehion) d'une 
mnniére tout-A-fait diffkrente par le meme agent. C'est en 
effet ce que I'obeervation démontre. La muqueuse des toies 
acriennes s'irriie par le contact des corps les plus doujr, de 
box-1B rnerries qui cdmernient I'irritatioh de tout autre lissa; 
l'eau ti>de , qiii appaisera Ies doulelirs de la peau enflammhe, 
suscitera la coniractilité de l'estomac; l'opium excite la vita- 
Ilté du syst&me snngliin et diminue celle des nerfs (1); les 

( 1 )  C'est i tort qu'oo regrrde l'opium comme on csriiant ginkral, 
II eat évident qu'il est sédatif des nerfs, et on ne peut raisonnable- 
meut pas expliquer cet effet par la congesiion qu'il produit mur Ir 
cerveau. Il suffit, pour s'essurer de cette vérité, d'en comidérer 
l'action h l'extérieur sur un panaris ouvert, $tir une deai cariés, par 
E cm le. Ceries, on ne peut croire que la douleur, souvent si riokurs f F  
dans ctr  accidenr, roit calmée par Ir congertion sanguine mr fr 

11 
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passions tristes, regardt:es généralement comme débilitantes, 
e t  qui énervent en effet l'action d e  presque tous les organes, 
irritent au coutraire l'estomac jusqu'h le p l i logow,  etc. 
C'est par la m h e  raison que les virus de la variole, de la 
vaccine, bien que pouvant se répandre dans toute l'kconomie 
par voie d'absorption, bornent leur sphére d'activité ;i la peau 
e t  B la muqueuse gastrique; que des efluves marécageux, ou 
bien des miasmes épidémiques, sont sans actions sur les pou- 
mons;  que la peau reste B l'abri des impressions de la pliipert 
des gaz méphiiiq!ies, etc. C'est cette différence enfin qui existe 
dans la vitalité des organes qui prouve la non existence des 
maladies unirerselles, puisqo'il est irnpossibie qu'un agent 
rnorbifique quelconque puisse affecter Q la fois toute I'kconomie. 

L'étiologie ne peut donc que faiblement faciliter l'étude de 
l'irritation, parce qu'il nous est impossible de  pouvoir appré- 
cier à priori la manière d'agir d'un grand nombre de  modifi- 
cateurs de la viialité des organes, par la raison que les 
impressions qu'ils produisent ne sont pas toujours les mêmes, 
soit B cause de la différence qui existe dans les propriétés vitales 
des organes comparés entre eux, ou des mêmes organes com- 
parés entre  des individus différens par l'âge, le sexe, le 
tempérament, l'idiosyncrasie; soit B cause de  la réaction que 
la  vie oppose A leurs effets; soit enfin parce que,  agissant 
d'une telle manière directetnent, ils produisent indirectement 
des effets opposés. Ce sont toutes ces variétés d'action des 
agens thérapeutiques qui rendront toujours dificile, je dirai 
même impossible, une bonne matière médicale. 

Traitement. Nous avons vu que plusieurs symptômes, 
quoique assez ordinaires de l'irritation, n'en étaient cependant 

cerveau, puisqu'elle n'a pris lieu. Quant à l'afflux du sang q u i  s'opérr, 
suivant M. Broussais. dans le lieu même oh l'opium ngit , il ne peut 
Gtre qu'me nouvelle cause d'irritation. 
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pas constamment le produit. Or, comme il se peut qu'ils 
soient les seuls qui se présentent & l'observateur, e t  qu'ils le 
laisgent ainsi dans l'incertitude touchant le caractère da I'affrc- 
tion dont ils dépendent, quels seront alors les moyens d'inves- 
tigation li l'aide desquels il pourra reconnaître ce ù e r n i e ~  
d'une manière certaine? J e  n'en vois qu'un; c'est l'effet bien 
compris des moyens propres à diminuer la ritalitb. des organes 
souffrans. 

Cependant n e  pourrait-on pas douter de  cette assertion, 
quand on pense aux diverses méthodes curatives employties 
dans les mêmes cas, et qui toutes comptent des reverscomme 
des succés? C'est, e n  effet, ce qui devait 6tre avant 1s nou- 
velle doctrine médicale, avant qu'on eût appliqub. une saine 
physiologie ii l'étude de l'homme malade. Alors on jugeait 
aussi, il est vrai, la nature des affections qu'on avait A corn-. 
batire, d'après l'effet des moyen3 therapeutiques qti'on leur  
opposait; alors aussi telle maladie était jugée asthénique, par 
cela même que les toniques réussissaienl; mais aussi alors o n  

ne tenait pas compte des circonstances qiii en avaient favorisé 
l'action, et sans lesquelles ils eussent produit un  effet tout 
contraire. Toutes les affections scrofuleuses Etaieut regardées, 
et le sont encore aujourd'hui par un assez grand nombre d e  
médecins, comme essentiellement atoniques. L'emploi quel- 
quefois heureux des toniques stimulans étayait cette opinion; 
mais l'on ignorait que ces succès étaient dus uriiquement A la 
révulsion qui s'était faite; que ce n'était qu'en aiigmentmt 
l'énergie du systéme sariguin qu'on contrebalançait, qu'an 
dEtruisait la prépondérance des lympltatiques. L'on ne s'aper- 
cevait pas que b résolution des tumeurs strutneuses par le& 
applications irritantes n'était l'effet que de la  rhvulsion opsrée 
par i'iriiration de  la peau, et non de l'action du remède gur 
In partie malade. 

Le succès qu'on ohtient dans ces mêmes affections lympha- 
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tiques par  Je trailement adoucissant, est la preuve la plus 
manifeste de l'assertion que j'ai émise touchant l'efficacité du  
traitement pour juger la nature des maladies. En effet, je le 
demande à M. Broussais lui-milme, sans ce moyen, comment 
aurait-il pu établir que la vitalité était accrue dans les vaisseaux 
blancs engorgés, dans les tumeurs nommEes froides, quand 
n i  la sensibilité, ni la chaleur n'attestaient, par leur accrois- 
sement, i'exaltation de I'aciion organique de ces vaisseaux? 
N'est-ce pas &galement aux succes obtenus par c e  mode de 
t ~ a i t e m e n t  que nous devons de mieux çonnai tre  la nature 
du  squirrhe, du cancer, dont le caractère était resté indéter- 
miné jusqu'8 ce jour? e t  ces fièvres que i'on regardait comme 
esseotiellcs, qui se font remarquer par une faiblesse générale, 
qui aurait pu nous démontrer qu'elles sont dues 6 l'infiam- 
mation de  quelque important organe, quand cette inflamma- 
tion n'est a n n o n d e  par aucune douleur locale, comme cela 
s'observe fort souvent, si l'heureux emploi des moyens pro- 
pres à la combattre n'en venait révéler I'exiutence, et par-là 
nous donner une toute autre idée de ces affections que cella 
qu'on avait toujours eue jusqu'alors? En vaiu dira-t-on que 
l'ouverture des cadavres de  ceux qui succombent h ces fiivres 
dites primitives, en mettaat sous les yeux les altérations d e  
tissus, a bien plus servi que le traitement faire reconnaître 
l a  véritable cause d e  ces maladies, car ces altérations ont été 
observbes e t  signalées depuis long-temps; mais elles n'eh 
étaient pas moins considérées comme l'effet e t  non comme 
la  cause de la fièvre, e t  seraient encore aujourd'hui regardées 
comme telles, si les succès, obtenus par les saignées locales 
et les agens thérapeutiques propres A calmer l'irritation, 
n'étaient venus dktruire cette erreur. 

Cependant il existe quelques affections que je regarde comme 
essentiellementasthéniques, telles queles violentes contusions 
@VBG t~rpeur ,  les congestione gaoguines, sans chqleur n i  
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douleur, qui peuvent se dissiper pat l'emploi des snignées 
iocales. Mais il faut considérer comment s'opbrent les bons 
effets de ces derniers moyens. 

Dans les cas dont nous parlons, la vitalité des vaisseaux est 
sensiblement affaiblie, e t  leur force contraciile d'autant, plus 
diminuée, qu'ils se trouvent oppressés par  les liquides contre 
lesquels ils ne  peuvent réagir. Les sangsues, en soustrayant 
le sang des capillaires, soustraient donc une des causes de  
l'affaiblissement de ces vaisseaux, e t  si leur vitolit6 n'a pas 
été abolie, ils reprennent sensiblement leur action organique, 
que I'on peut, que I'on doit méme favoriser, en faisant 
succéder les toniques et les astringens aux saign6es loc~les .  

On obtient les mêmes résultats en employant de  prime- 
abord les excitanq, parce qu'en relevant l'action affaiblie des 
capillaires, ils les disposent B réagir efficacement contre l es  
liquides qui les engorgent; e t  ils doivent même Ctre préférés 
a u x  évacuations sanguines, qui peuvent dkcider la gangrhne , 
chaque fois qu'il existe une trop grande diminution des forces 
vitales. 

Mais, 1 ces exceptions près, je pense qu'on peut avancer, 
comme un principe g é n h l ,  que tout org-ne malade l'est par 

\irritation, s'il revient li son état normal au moyen des évacue- 
tions sanguines et des adoucirsans; et que son action orga- 
nique est, a u  coiitritire, au-dessous di1 type qui  lui est rraturel, 
si In maladie s'aggrave par I'efet de ces rnodiflcateurs. 

Pendant une épid61nie descadatine qui régna, en 1818, sur  
plusieurs communes des environs de Valenciennes, une angine 
de mauvais carnctcre sévissait sur les adultes. Elle cédait qiiel- 
quefois 1 de fortes applications de sangsues, s i  elles etaient 
faites dès le  début de la maladie; mais, pour pec  que ces 
saignées fussent retardées, el!es &&nt promptement suivies 
des plus fâcheux effets; tandis qu'on voyait souvent d ci tte 
époqie de bons résurtats des gdrgriri.-rnestoi~iqiics e t  excitans, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 344 1 
ainsi que des révblds.  Cette différence des effets obtenus pqr 
les antiphlogistiques selon les périodes de la ma!:idie, me 
paraissait indiquer d'une manibre certaine le Fas*age de 
l'irritation sangiiiiie h la sou..-excitatioii. II n'e.st pa de pra- 
ticien qui n'ail Liit la inêoie ol~servation dans les maux de  
gorge vioiens qui accompagnrnt la scarlatine. Presque cons- 
tamment  les saignées loca'es précipitl~nt le travail de la désor- 
ganisation, si rliessont raites un peu tard. 

Si l'on peut, par I'en~ploi des antiphlogi4ques, acquérir 
des notions pécises sur l'ét it te. îurceu $ita1es, il n'en est pas 
de  m h e  de l'usage des agens qui ont pour  effet d'augmenter 
l'action organique. 

En effet, les toniques, Irs siiinulans éveillent des sympa- 
thies, et  dEtermiiient des réactions qui nous meltent dans 
l'impossibilité de bien juger de leurs effets directs sur  les 
parties malades. De plus, on sait qu'il3 dissipent parfois des 
irritalions meme inflammatoires, quoiqu'ktant mis en con- 
tact avec les organes souffrans. Il n'est pas rare  de voir 
l'ophtalmie disparaitre par l'emploi des collyres, de pom- 
mades excitantes; les blennorrhagies, même dans la période 
d'acuité, se dissiper par des injections astringentes; I'érysi- 
@le, par I'applicatioo du vésicatoire; un grand nombre d'in- 
fiaminaiions chroniques de la peau, par des applications, des 
bains irritans; e t  cependant ces guérisons ne peuvent être 
expliquSes par la révulsion qui,  bien ceriainement, n'a pas 
lieu d'ins ces cas. Ce sont donc des faits qu'il f,iut admettre, 
bien qu'on ne saclie pas comment ils s'opérent. Mais aussi 
vous devons dire que lorsque les irritans, ainsi employés, 
n'enkvent paslamaladie, ils i'hggravent constamment, e t  pue, 
sous toas les rapports, le traitement antiphlogistique est 
préfkrable. 

Trop souvent, pour rendre plus facile l'étude des maladies, 
on aplanit, aux dépens de  la vériié, les obstacles qui S'J 
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opposent; on les représente, non telles qu'elles semontrent,  
mais telles qu'on voudrait qu'elles fussent. Pour nous, loifi d e  
suivre cette marche, nous avons, au contraire, fait ressortir 
les dificultés qu'on peut éprouver, dans ce1 taities maladies, 
pour bien juger de l'état des forces vitales, e t  cependant nous 
n'en avons pas moine acquis des notions suEsantes, ii l'aide 
desquelles on pourra recoiiiiaitre qu'un organe est i r r i~é.  Four  
en convaincre, je tirerai de ce que j'ai dit jusqo'ici les con- 
clusions suivantes : 

1. Que l'irritation est un  état pathologique qui consiste 
dans l'exaltation d'un ou de plusieurs des phéllomi.nes de  la 
vitalité, e t  qui a pour symptômes la rougeur, la douleur, In 
tuméfaction, la chaleur, les altkrations de fonctions, les phé- 
qoménes sympathi,ques e t  la lésion physique des organes oii 
elle sikge; 

a. Que si plusieurs de ces symptbmes, considérés isolément, 
ne sont pas toujours des sigoes certains d'irritaiion, leur absence 
ne prouve pas non plus la non existence de cet Ctat, qui peut 
avoir lieu et  ne présenter qu'un seul de ces phdnomimes; 

3. 1.' Que la douleur est toujours un symptôme de I'irri- 
tation des nerfs, bien que ceile-ci puisse coïncider avec la 
sous-excitation des auires parties anatomiques de l'organe 
qu'elle occupe; a: que la rougeur avec douleur, ou dont le 
tissu dans lequel on l'observe est profonddment alléré., est 
constamment i'effet de I'irritation; comme aussi celle qui 
coïncide avec des phdnonkmes sympathiques mis en jeu par 
la lésion de l'organe oii elle siège, e t  crlle enfin oh le sang 
est intimement uni A la trame des tissus; 3." que les altératious 
de fonctions, dues 4 l'irritation, ont des caractéres parti- 
culiers (que nous avons rapportés) qui  les distiuguent de  
celles occasionnées par la sous-excitation; 4.' que les phéno- 
mènes sympathiques sont toujours le produif de I'irritation. 

4. Qu'enfin, A quelques exceptions près, l'existence de 
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I'irritation est mise hors de  doute, quand les moyens, pro- 
pres à diminuer la vitalité, rétablissent les organes dans leur 
état naturel. 

Des modifkations de d'irritation. 

L'irritatioa n'étant que l'exaltation d e  l'action vitale, il 
r éwl te  de là que,  comme celle-ci a ,  dans chaque partie qui se 
distingue par une organisation spkciale , des caracthres qui 
lui sont propres, il s'en suit,  dis-je, que l'irritation doit 
prendre des formes particuliéres selon les organes ou systèmes 
d'organes dans lesquels elle siége. On sait effectivement qu'elle 
n'est pas la même dans le système lymphatique que dans le  
nerveux, dans l'estomac que dans les poumons, etc. On sait 
aussi qu'elle peut varier dans un  même organe par plus ou 
moins d'intensité; c'est ce dont tous les médecins conviennent. 
Mais le  meme organe est-il susceptible d'irritations essentiel- 
lement diffërentes entre elles? En u n  mot ,  existe- t-il  des 
maladies par irritation spéciale ? Voilà la question sur  laquelle 
on n'est pas d'accord. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a nié l'existence des affec- 
tions essentielles, c'est-Q-dire, qui ont une nature parliçulière 
et distincte. On a dit, il y a long-temps : Morborum unus e t  
idem est modus, locus verd differentiant facit; et  la nouvelle 
doctrine médicale a singuli&rement propagé reitc opinion, 
en ne reconnaissaiit A I'aciion organique d'autres modificaiions 
que celles qui dépendent de son siége e t  de son plus ou moins 
d'activité. 

Cependant, quand on songe combien diffthent entre elles 
certaines maladies par irritation, Bien qu'occupant les m i h e s  
parties ; quand on pense aux qualités singulières qu'acquièrent, 
dans quelques affections, les produits des organes sécréteurs 
irrités; quand on  considére surtout l'action toute sp8cifiqué 
d'un grand nombre de modificateurs, peut-on s'empêoher 
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d'élever des doutcbs sur  i'asuertion de ceux qui ne veulent r ien 
voir de spécial dans les maladies? Ausai cette queitioo de  
savoir si la vitalité est susceptil)le de modifications tout-à-fait 
distinctes me parait - elle mériter d'être examinée; e t ,  pour 
en faciliier la solution, nous rechercherons d'abord si les 
organes peuvent, dans leur état normiil, recevoir des im- 
pressions particulières. 

a I I  n'y a ,  dit  M. Brouss.ais, que du plus ou du moins dafis 
a la sensibilité des tissus nerveux; ils soiit tous conducteurs 
a des stimulations, e t  ces stirnula~ions sont plus ou moins 

percues selon les besoins des fonctions auxquelles président 
II les nerfs qu'elles parcourent. Tous ces isolemens des pro- 
a priétés vitales sont des chiméres; il n'en existe qu'une 
II dont les nuances varient, mais dont la nature est essentielle- 

ment identique, e t  je d&fie de concevoir autrement la 
a physiologie. r Examinons cette assertion. 

L'organe visuel nous donne la cooiiaissance de la couleur 
et  de  la forme des corps. Les couleurs, quelque variées qu'elles 
soient, ne dkterminent sur la rétine que des impressions qui 
ne diffèrent entreelles que par des degrés; rien de plus vrai. 11 
suffit, pour  s'en convaincre, d'associer les couleurs qui se 

rapprochent l e  plus. I l  faut en dire autant des formes. Mais 
quel rapprochement peut-on faire entre ces deux qualités phy- 
siques du corps, la forme, la coilleur ? N'est-il pas évident 
que chacune de  ces propriéiés s~i inule  la rétine d'une maniére 
toute particulière, puisque Ia perception qui en résulte est 
d'un ordre tout-a-fait distinct? 

Les impressions que reçoivent les nerfs auditifs par les 
vibrations de  l'air, ne  diffèrent également entre elles que par 
des nuances. Quelque diff6rence qui paraisse exister entre 
les sons produits par deux instrumeos diffkrens, il est facile 
d e  les unir B l'aide de sons intermédiaires. II  n'y a donc rien 
de spécial diios les BOUS wmparés eatre eux. Pais les variété9 
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qu'on remarque dans les sensations que percoit l'organe du 
goat, sont pIus tranchées que celles des sens de  la vue et de  
I'oub. Celles-ci dSpendent de  i'union de tons simples et du  
mélange des couleurs primitives elles-mêmes , tandis que les 
savetm n'ont entre elles d'autres rapports que ceux qui existent 
enire les corps qui les occasionnent, dont souvent elles nous 
révéleot la composition; e t  l'on sait que beaucoupde ces corps 
n'ont point d'analogues, e t  en un mot sont de nature suigeneris. 
De plus, l'organe du golit jouit, comme celui du toucher, 
quoique dans une étendue pcu bornée, de la faculté de juger 
de ta  température, de la consistance des corps au moyen des 
stimulations particulières, puisqu'elles n'ont entreelles aucune 
analogie. 

Quoique l'estomac ne  soit pas,  comme l'organe des sene, 
destiné A noiis mettre en rapport avec les objets qui nous 
environnent, i l  n'est pas m o h s  qu'eux cependant le siéga 
d'une foule de sensations que nous trouverions, j'en suis sûr, 
tout  aussi variées que peut l'être la nature des substances 
ingérees, si ceci sensations étaient transmises à 1'8me. LB 
différdnce que l'on observe dans la facilité ayec laquelle les 
alimens sont digérés, différence qui est bien loin d e  dépendre 
toujours uniquement dc leur qualité plus ou moins excitante; 
les singularités qu'on remarque dans les appétits alimentaires; 
l'aversion pour les alimens les plus sains, etc., ne tiennent- 
elles pas ii des excitations particulières que l'estomac recoit 
sympathiquement de l'encéphale 3 Quelle analogie exi3te-t-il 
entre la sensation que produit la faim e t  celle que détermine 
la soif, dont cet organe est le siége? e t  ces mêmes sensations, 
quels rapports ont-elles avec toutes les autres que  peut per- 
cevoir cet organe? II n'en existe pas bien certainement. Ce 
qui le prouve, c'est la différence des moyens propres ti les 
calmer, lorsqu'elles son t  parvenues juaqu'eil degré d'irri- 
tation. La douleur, causée par la faim, +e.cûlmera par le# 
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diniens,  q u i  nd  feraient que I'augmcmter si eiIe était due j. 
toute autre cause. Voyez ces appétits bizarres, qu'on observe 
souvent chez les femmes enceintes, chez les chlorotiqurs; pas 
de  doute qu'ils ne soient occasionnés par des excitations par- 
ticulikres de  l'estomac assez vives pour se réfléchir suc le 
cerveau. Eh bien, des alimcns indigestes, souvent fort irri- 
tans, objets de ces désirs singuliers, qui,  dans toute autre 
circonstance, enflammeraient l'estomac, sont alors impuné- 
ment ingkrès. 

Si l'on n'observe pas autant de modifications dans la sensi- 
bilité des organes plus profondément situés, cela tient peut- 
sire moins, c e  que je ne veux pas af i rmer cependant, ii ia 
diiïkrence de  leur organisation, qu'au peu de relation qui 
existe entre ces organes, qui ne sont en rapport, pour I'ordi- 
m i r e ,  qu'avec quelques fluides qui les vivifient, e t  Ics modi- 
ficateurs du dehors. On ne peut douter nkanmoins que ces 
organes ne soient aussi susceptibles d'etre excités d'une ma- 
nitre tout-A-fait distincte; c'est ce qu'attestent les changemens 
qu'on observe dans la nature des humeurs qu'ils sbcrbtent. 
On sa i i ,  par exemple, que la térébenthine, les asperges, 
donnent Q I'urinedes odeurs qui n'oot aucun rapport aveccelles 
de ces substances; que le lait acquiert, par des affections 
morales, des proprihtés irritantes qu'on ne peut attribuer qu'A 
un travail particulier des glandes mammaires; que le mercure 
donne la salive une odeur infecte qui ne pent &ire causée 
par la simple auginentaiion d'action des parotides, puisque 
la salivation qu'on abserve dans d'autres cas, comme quel- 
quefois dans la gastrite, par exemple, ne présente pas ce 
caractére. Qui ne sait  égalcment que i'humeur que sécrktent 
les parties de In génération des femelles d'un grand nombre 
d'animaux pendant leurs amours, exhale une odeur suigeneris, 

qu'on ne peut non plus expliquer uniquement par l'excitation 
plus grande de la muqueuse géuilale qui existe ii cette époque, 
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puisqli'on ba l'observe jamais dans aucune circonstance, et 
qii'on ne pourrait l'obtenir h quelque degré que I'on excitdt 
cette membrane; e t  ce q u i  proiive d'ailleurs phemptoirement 
que celte sur-excit;ition a ,  dans oe cas, un cartictfm distinctif, 
c'est que le moyen pni la calme alors serait propre B I'aug- 
nienter dans tout autre temps. 

Tous ce3 Faits, qui démontrent que l'action organique peut 
etre modifiée dans I'ttat de santé d'une manibre tout-A-fait 
sphciale, attestent par consequent que lesdifférences quenous 
offre la f ~ c u l t é  de sentir, ne  sont pas uniquement, comme 
le  veulent M. Broussais et bien d'autres, des difErences d e  
degrèe et  de  siége, puisque l'action n'est ici que la coosEqueoce 
de la sensntion éprouvée. 

C'est donc unc vhrith qii'on rie peut m6connaître : elle est 
basée 5ur des faits qui sont inexplicables sans doute; mais 
n'en e ~ t - i l  PAS de mgme de iout ce cjui est relatif A I'exercfre 
du  système nerveux, comme égnlement de I'aciion profonde 
de tous nos organes, sur  laquclle la nature a jeté un voile 
impénétrable B notre intelligence? 

Rlais s'il est inoontestable que l'action vilale peut tee&tir, 
dans l'btat min ,  un caract;mre particulier, e n  est-il de mdme 
quand elle a éiè excitée B un haut degré, en uii mot, loreqci'il 
y n irritation 3 

On ne peut douter que l'irritation ne  suive, en tout,  lee 
m6incs lais, e t  ne puisse, en consEquence, présenter les 
mfiines modifications que I'excitütion dont  elle ne différe que 
pnr l e  drgrh. Mais l'inflammation, qui se détrelogpe chaque 
fois que les parties qu'occupe l'irritation sont msceptibleis 
de ce mode d'aff'eciioo, doane 4 cet état pathologique, quelle 
que  soit le nature des tissus dans lesquels elle réside, une 
meme plig'sionomie , parce que l'irritation primitive est mod 
difiée et se confond avec celle qu'excite le ~ a n g  qu'elle a 
iiiiré. Voiih pourquoi l'on obeerre beaucoup plus de variktbr 
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dans les irritations nerveuses e t  lymphatiques que dans celles 
qui sont inflarnmatoireb ou sanguines. 

Cependant, l'irritation, que j'appelle primitive, est telle- 
ment puissante parfois, qu'elleconserve les caractkres, malgré 
les p h é n o m h e s  inflammatoires auxquels elle fait prendre une 
marche particuliére qui la différencie de ceux de I'inflammn- 
t i m  ordinaire. Que l'on compare l'angine symptomatique de  
la scarlatine, celle nommée gangreneuse, avec les autres 
plilogoses de la gorge; quelle différence ne trouve-t-on pas 
dans l'aspect, dans la marche, dans la terminaison ? L e  ca- 
tarrhe de la rougeole a égalemeut un caractére qui lui est 
propre; c'est ce que parait reconnaître M. Broussais lui-même, 
en recommandant bien de  faire attention A cette affection qui 
donne, comme il l'observe, dès son principe, une expecto- 
ration puriforme. Veut-on des diffbrences plus tranchbee 
eucore, pour distinguer ces maladies de toute autre ,  pour e n  
faire des maladies spéciales e u h ?  Eh bien, on les trouvera 
en ce que ces inflammations sont particuliéres B l'enfance, e n  
ce qu'elles coincident avec des éruptions cutanées, mais 8Ur- 
tout en ce qu'elles n'attaquent qu'une seule fois dans la vie, 
et qu'elles laissent à leur suite, surtout la première, des 
anasarques, des hydropisies souvent promptement mortelles. 

Cette disposition des tissus, par .  laquelle ils ne peuvent 
être affectés qu'une seule fois par les miasmes de la rougeole,. 8 

de la scarlatine, s'observe aussi, comme on sait, dans quel- 
ques autres maladies par empoisonnement miasmatique. Cette 
particularité singulière, e t  tout-i-fait inexpliquable, suffirait 
seule pour  faire de ces affections u n e  classe parfaitement 
distincte; je placerai même parmi elles la fièvre jaune, la 
peste, e t  plusieurs autres maladies épidémiques, plus sujettes, 
il est vrai, à la récidive que la variole, par exemple, mais 
qui,  comparativement aux autres affections inflammatoires, 
se représenteut bien plus rarement chez lesindividus qui déjii 
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fluence de leur cause; tandis que le  contraire a lieü pour les 
autres maladies. Qui ne sait, en effet, qu'on est d'autant plus 
sujet aux catarrhes que déjtt on en a été plusieurs fois affecté? 
Un caracthre qui distingue encore les affections miasmatiques, 
c'est que la guérison ne parait pas être contrariée par le séjour 
des malades dans les lieux d'infection. Enfin, l'on sait que ces 
maiddies ont une marche plus régulière, une durée moins 
longue, e t  sont plus disposées que les inflammations ordi- 
naires passer h la désorganisation, comme le pro'uve I'espSce 
d e  sidération qu'on observe souvent dans les organes des 
individus qui succombent au typhus, la peste, au charbon. 
Tous ces faits suffiraient, je pense, pour établir que l'irritation 
inflammatoire est susceptible de modifications particuliéres. 

illais il existe d'autres affections qui montrent jusqu'8 la 
dernière évidence que l'action organique peut être exaltée 
d'une facon parfaitement distincte; ce sont celles produite3 
par les virus. Aussi ceux qui ne veulent rien voir de spécial 
dans les maladies, sentant combien les caractéres de  ces 
affections sont opposés A leurs  idées d'uniformité d'action 
morbide, ont-ils mis e n  douie l'existence de  ces principes 
contagieux, e t  même les ont placés parmi les rêveries. l a i s  
on avouera qu'on ne pourrait pousser plus loin le scepticisme 
et  l'esprit de système. Qu'on ait  trop multiplié le nombre des 
virus, c'est ce dont personne ne doute aujourd'hui; mais 
quand il serait prouvé, ce qui ne l'est pas cependant, que  
la peste, la f i h r e  jaune, le  typhus, ne  sont pas des affec- 
tions contagieuses, non plus qu'un assez grand nombre d e  
maladies qu'on regardait e t  que beaucoup de  médecins re- 
gardent encore, mais h tort,  comme telles; toujours reste- 
rait-il  la variole, la vaccine, la syphilis, la gale (1) e t  

(i), De nouvelles recherches, faites récemment pour trouver k. 
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kShjrdrophobie ( i ) ,  auxqcielles on ne peut raisonnablehknt sd 
hfuscr  A reconnaître le cûracti:re contagieux, puisqu'elles on t  
évidemment la propriété de donner naissance ii de, produits 
qui ont eux-mêmes la faculté de développer des maladies 
semblables Q celles qui Ics ont formés. 

Mais, dit -on ,  oes principes morbil'iques, auxqi;cls VOUS 

attribuez ces maladies, B quoi les reconnaissez-vous? Le pus 
d'un boulon viiriolique, vaccin, psorique, est,  sous le rapport 
physique et  chimique, parfaitement identique avec le pus de  
toute autre pustule de la peau. Le produit de la membrane 
tnuqueuse, enflammée dans la, blennorrhagie, ne différe pas 
des simples catarrhes de cette membrme. Ne serait-il pss 
possible que leur différence d'action sur I'i.conornie ne tint 
qu'nu degré d'irrita~ion des tissus qui les produisent; ce qui 

ciron des pu5tules psoriques, ayant édé infructueuses, il est permis 
d e  comprendre encbre la gale parmi les maladies virulentes. 

( 1 )  Le v i r i ~ s  rahiëique a été vivement contesté dans ces derniers 
temps M. Broussais n'y croit pas. On allègue contre son existence 
les sympt6mes hydrophobiqiies auxquels donnent quelquefois l ieu 
lies inflamma~ions d u  cerveou ou des membranes; on  cite !es rages 
apontapées, celle9 que déveiopfent de vives affections morales. I a i s  
je rrpondrai à cks allégations,qaec'est bien moins par ses s ~ m p t à m e s  
gne I'hyclraphohie se dislingoe, q u e  par la faculté qu'elle a de s e  
communiqner ; que les sympt0mes rabiaïques observe% citez l'homme, 
B la suite de la peur, de la colère, n e  prouvent absolument r ien 
conire le virus, quand ou voit un loup, uu chien enragés comrnu- 
niquer,  par leur  morsure, à quinze ou vingt animaux, sonvent 
d'espèces difiérentes, la maladie dont ils étaient affectés, puinqoo 
dans ces cas il  es t  évident que les atf'ections morales sont étrangères 
h scd d8veloppement; enfin j'ajouterai que je crois ii la possibilité d g  
la Forma~ion spon~anée  du virus. J'ai Pté porté i l'admettre , en obser- 
vant pluqieurs fois la variole chei  des cnfans qui  hahilaient des lieux 
oh cette maladie n e  régnait pas, e t  lorsqu'un examen attentif m'avait 
prouvé qu'aucuoe personne e n  santé n'avait pu leur en commriniquer 
le  miasme. 

a3 
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paraît d'autant plus probable, qu'on sait que des inflammation$ 
excessivement aiguës, comme celles qu'on observe dans la 
peste, dans le typhus, dans le cliolera-morbus épidémique, 
deviennent contagieuses, tandis qu'elles ne le sont pas dans 
le principe? Enfin, ajoute-t-on, ce p i  prouve l'identité de 
nature des maladies virulentes et de celles qui ne le  sont 
pas ,  c'est que le même traitement convient A toutes, sans 
en excepter meme la syphilis, qui,  comme le prouvent des 
faits nombreux récemment observés, soit en Angleterre, soit 
en France, se dissipe sous l'influence des anti-phlogistiques. 

A toutes ces assertions, je répondrai e n  disant que les 
qualités physiques des substances animales, soit solides, soit 
liquides, ne peuvent nous donner la coniiaissnnce intime de 
leur nature; que i'analyse chimique de ces mêmes substances 
est ici de bien peu de valeur, puisque la synthkse est impos- 
sible; qu'on ne peut donc juger  de la différence ou de I'iden- 
tité des produits morbifiques contagieux avec ceux qui ne  le. 
sont pas, que par leurs cffets sur i'économie. J e  dirai que 
l'action distincte des virus ne tient pas essentiellement a u  
degré d'irritation, puisque celle-ci est souvent tris-modérle , 
e t  que, d'ailleurg, si ces principes contagieux dépendaient 
d'une semblable cause, il nons serait possible de les créer 
volonté; ce que nous ne pouvons faire cependant, en donnant 
plus ou moins d'activité h l'irritation. 

Quant à l'influence toujours heureuse d u  traitement anti- 
phlogistique dans tour les cas, c'est la raisou la plus sphcieusa 
sur laquelle on se fonde pour n'admettre dans les irritations 
que des diffkrences de degré e t  d e  siége; mais il nons sera 
poile de démontrer que cette circonstance n'est nullement défa- 
vorable !I l'opinion de ceux qui croient aux maladies spéciales. 

Presque toutes les affections virulentes, bien au'elles aient, 
pour la plupart. leur siCge dans lés vaisseaux lymphatiques, 
s'rccompagneot de phénoménes inflammatoires. L'abord du 
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sang, dans Ies capillaires déjà irrités, vient s u r a j o u h  A I e u ~  
irritation. Or, que font alors les anti-phlogisiiques et surtout 
Ics saignées locales? Ils soustraient ce fluide, et I'irri~ation 
primitive, qui constitue la maladie, abandonnée en quelque 
sorte B elle-même, s'épuise sans entraicer d'accidens; mais 
remarquez bien que ce n'est le plus souvent qu'après un temps 
fixé. Vous dissiperez par qiielqiies sangsues l'aréole ioflama 
matoire du boulon vaccin; i n i s  celui-ci n'en parcourra pas 
moins sa niarche. On a essayé, mais en vain, d'empêcher, 
par des saiguécs locales ou générales, le développeinent de  
Ia rougeole; on peut croire qu'on ne serait pas plus heureux 
pour la variole J tandis que par les mêmes moyens vous ferez 
facilement avorter un furoncle, un  érysipEle, une gastrite 
ordinaire. 

Loin donc que les anri -phlogisticjues, parce qu'ils sont 
également avantageux dans les maladies virulentes comme 
dans celles qui ne le sont pas, puksent jeter du doute sur la 
nature distincte des premiéres ils la démontrent au  contraird 
victorieusement, vu qu'ils ne sont avantageux qu'en dissi4 
pant I'inflammaiion qui s'associe h l'irritation primitive, c'est- 
à-dire ii celle qu'a occasionnée l'impression du principe mor- 
bifjque et  qui constitue essentiellement la maladie, tandis 
qu'ils sont sans action directe sur celle-ci. 

I I  me reste é répoudre à une objection qu'on ne manquera 
pas de me faire : admettre, me dira-t-on, des irritations 
spéciales, c'est se jeter dans le  vague des hypotheses, puisque 
t o u s  ne pouvez juger dans ces cas du mode d'action morbide 
des organes souffrans, ni le définir, et que l'esprit a de la 
peine A concevoir d'autres différences dans les maladies que  
celles qui doivent résulter de leur siége et de  leur plus ou moins 
d'intensité. II est vrai qu'il est impossible d'apprécier le mode 
d'impression +le produisent sur l'économie les causes morl i -  

fiques dont i'aclion est spécifique, et par conséquent les 

a3 , 
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modi~catfons de  l'action viiale qui s'ensuivent; mais sommew 
nous p h s  instruits sur la maniére d'agir des aulres modifi- 
cateurs? Irritent-ils une partie? le sang y afflue; voila ce que 
BOUS savons. Mais par quelle force ce phénomène a-t-il l ieu? 
Il ne nows est pas donné de le connaître. S i  donc nous igno- 
rons quels sont les changemens profonds, moléculaires, qui 
ont lieu dans l'organisation des solides, lesquels en constituent 
l'irritation, comment nous assurer que cette irritation n'est 
pas susceptible de  modifications tout-A-fait distinctes, si ce 
n'est que par ses effets sensibles? Or, c'est précisément parce 
qu'il existe parfois trop de diE6rence entre ceux-ci, qu'il n'est 
pas permis de croire qu'ils proviennent toujours de causes 
identiques. 

J e  suis loin de dire avec Piquer, que chaque msladie est 
o n  être naturel qui a une e~ is tenee  propre et des caractires 
particuliers, J e  suis persuadé, au contraire, qu'il n'existe, le  
plus souvent, d'autres différences entre elles, que celles qui 
dépendent du degré et du siége; mais je suis aussi certain 
qu'il e n  est d'une nature spéciale : les phthomènes physiolo- 
giques et  l'observation médicale attestent la vérité de  cette 
assertion, que nous démontrerons de plus en plus, en consi- 
dérant l'irritation dans les diffkrens systkines de I'écooomie. 
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NOTICE BIOGRAFEIQUE , 
BOTTIN, Membre correspondant. 

(18 JUIX 1814.) 

(Jean-Baptiste) naquit 1 Douai le 30 Janvier 
1715, de Pierre Lestiboudois, maître écrivain juré. Apras 
avoir été plusieurs années élève en pharmacie I'hdpiial de 
Douai, e t  avoir suivi le9 cours de l'Université, il obiiiit, en 
1739, le  grade de licencié e n  médecine, e t  alla, quelques 
aonéesaprès, s'établir à Lille. Ce fut durant son premier séjoiir 
en cette ville, qu'il fit une Carte de botanique qui n'a jamais 
été gravée, mais d'après laquelle le médecin Cointrel clacsa 
les plantes du jardin botanique qu'il entretenait P Lille à ses 
frais. h'ommé, en 1758, apothicaire-major A l'armée du Bas- 
Rhin, Lestiboudois passatrois ans en Allemagne, y étudia par- 
ticulièrement les plantes des environs de Cologne et de Bruns- 
wick, e t  s'y familiarisa avec les ouvrages et  le eystéme de 
Linné déjii très-répandu dans touteI'Europe. De retour A Lille, 
il fonda, ii frais communs, avec quelques amateurs, un  jardin 
de plantes (celui de Coiotrel, mort eo 1760, n'existait plus). 
En 1770 il fut nommé, par le  magistrat de Lille, professeur 
de botanique, avec un modique traitement ; publia en i 77a, 
de concert avec Pierre Riquet, midecin, la Pharmacopés de 
Lille ( I ) ,  (la première partie est entièrement de lui). Vers 
cette époque une opinion, assez gknéralement répandue, 
faisait regarder les pommes de terre comme malfaisantes. 
Lestiboudois fut chargé, par le magistrat, de fuire des re- 
cherchessur lesqualitésbonoes ou mauvaises de ce comestible. 

(1) Pharmicopœi jussn senntùs Irisulsiisis; ~ e i t i o  ediia. Insulrr 
Plandrorum; 3: B. Henril i??î, In-4.0 
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11 lut A ce sujet, dans une héance publique en 1772 ,  une 
dissertation qui fut imprimée dans le Journal de physique du 
moia de Mai i 774,  e t  ne contribua pas peu B as-[lier, dés ce 
moment, la naturalisation en France d'un légume que l'on 
peut appeler aüjourd'hui la manne de 1'Europe (1). 

Lestiboudois éiait partisan r~~thousi i is te  de LinnB. Dès le 
premier examen qu'il avait fa'i des ouvrages du céltbre bota- 
nisie suédois, frappé c o u m e  d un irait d r  lumii:re, il avait 
de suite pensé qu'en coinbinant cette o o u ~ e l l e  tnéthode avec 
celle deTournefort qu'il avait suivie jusqu'alors, ilen résulterait 
un avantage inappréciable pour les éiilves, en ce que la con- 
naissance des véghtaux leur s ~ r a i t  rendue plus facile. X I  avait 
donc rhsolu des lors de se faire une méthode a lui, e t  com- 
men$a par faire grarer en 1775 une Carte de botanique con- 
tenant la concordance des deux systémes : cette Carte fut bien 
accueillie; elle était la premilre de ce genre. 

Dans les entrefaites p u r e n t  les familles naturelles de M. de 
aussieu. Lestiboudois  ut habilement iirer parti de tant de 
richesses. Combinant la méthode de Tnurnefort, le système 
d e  Linné e t  les. familles naturelles de Jussieu, il publia, aveo 
son fils Francois-Joseph, qui avait été son élève et  venait 
d'achever ses cours de mhdecine h l'Uriiversit6 de Douai; 
la Botanographie belgiqus qui rut goûtée, dont les états de 
Flandre firent distribuer des exemplaires aux chirurgiens de  
la campagne, e t  qui est regardée comme un des ouvrages 
élémentaires les pltis estimes (2). 

(1) C'est de la méme époque que date l e  premier icrit où le célèbre 
Parmeuiier place les pommes de  tcrrs*.ao nombre des  v é g é f a u r  
nourrissans q u i ,  dans les temps de d i se t t e ,  peuvent remplacer les 
alimens ordinaires ; écrit qui l u i  fit remporter le prix propose par 
J'Acarléniie de Eesanpon. 

(a) Voici le jogemenr qn'en p r i e  M. de Candoll~,  d a m  son Extrait 
de la Théorie éIémentaire de la Botanique, par M. A. P. de Caedollo, 
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Lestiboudois, avant d'entreprendre ce travail, avait ré&gé 

en latiu un catalogue, reste inodit, des plautes des environs 
de Lille, décrites d'après le systcme de Linné. En 1794, les 
administrateurs du district, appréciant bien tout l'avantage de  
i'étucle des science naturelles, charghrent Leatiboudois d e  
transférer son jardin botanique de la rue Sainte-Catherine oii 
i l  était, au jardin alors national du ci-devant couvent des 
Récollets, dont il occupe encore aujourd'liui une partie. Le 
professeur travailla avec tant de  &le A l'établissement de ce 
nouveau jardin, que deux ans après on y comptait plus de 
dix-huit cents espCces de planies tant indigènes qu'exotiques. 

Nommé, A la fin de 1795, professeur d'histoire naturelle A 
i'école centrale du département du Nord, ce n'était plus la 
botanique seulement qu'il avait A enseigner, c'était sur te 
domaine entier de 13 nature qu'il fallait fixer les regards. Ce 
champ si vaste ne I'iotimida point : le même esprit qui l ' a v d  
dirigi! dans sa Carte de botanique, le  suivit dans les Principes 
de Zoologie, qu'il Tit imprimer en l'an 7, A l'usage de ses élbves, 
toujours seconde par son fils ( 1 ) ;  il avait alors quatre-vingt- 
quatre ans. A l'âge de quaire-vingt-huit ans, il meditait ua 
pareil travail sur la partie minérnlo,'q -1 ue. 

Paris, 1813; io-8.. r La plupart des inconvéniens rencontrés dans la 
a Théorie élémentaire, ont été levés par M. Lesiiboudois dans saFlore 
a de Belgique, e t  par M. Dubois dans celle d'Orléans; l 'un e t  l'autre 
a ont  lié la méthode analyiique avec une méthode plus on moins 
a naturelle, et on t  présrnté, sous la forme d e  tableaux généalogiquer, 
r les séries d e  questions de M. d e  Lamsrck. Ces livres sont peut-0tra 
r les ouvrages klémentaires les ~ l u s  faciles de toute Ia Iitléraiurs 
a botanique; mais comme ils sont relatifs à des pays très-bornés, 
a leur emploi est malheureosement aussi fort restreint. a Page BI. 

(1) Abrégé élémentaire d'hisloire nalurelle des animaux, d 
Z'usoge de  écale centrale du  département d u  Nord, établie à Lille. 
(Jacqué. in-S.*) 
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I I  est sorti des cours de  Lestiboudois beaucoup d'élèves 
distingués, entr'autree son f i l3  Frdncois-Joseph, mbdecio 
Lille, qu'une mort prématurée a enlevé en 18 I 5 ; Bkcu , mé- 
decin cn chef des armées, écrasé Lille sous une voDte qu'il 
faisait construire dans le jardin de  sa maison, rue Basse; 
Palisot de Ueauvois, dont les sciences naturelles e t  géngra- 
phiques déplorent In perte; MM, Dupetit-Thouars, membre 
de i'Institut ; Lannoy, qui professa la botanique Ii Arras ; e t  
feu Fauve1 de Lille, qui, par attachement A l a  memoire d e  
son maître, a rempli la chaire restée vacante par l a  mort du  
fils, jusqu'i ce qiie I'un des petits-fils pût y succGder. Plusieur8 
ont établi des jarditis de botaniquli dans les villes voisines. 

Ce n'est pas seulemest en France que la réputatioi~ de Lesti- 
boudois était gratrde, le reste de I'Europe avait su ,  de  bonne 
heure,  apprécier ce savant modeste; aussi, tandis qu'un de 
resélèves, M. Dupetit-Thouars, nommait, décrivalletfigurait 
dans son ouvrage sur les végetaux des iles d'Afrique, sw.~s le 
nom d e  Les~ibopdoise (Lestibudesia), une plante de la famille 
des Amrranthes (11, 111, Necker, en Allemagne, donnait, dans 
s e s h n e n s d e  botanique (a), le nom de Lestilodux, Lestibode, 
au  genre 77 de la famille des Actioophites (3); hommage do 
I'amitih aussi honorable que délicat, 

Lestiboudois o'btait pas moins recommandable du cBté des 
qualités du cœur : simple daos ses mœurs, comme l'est l a  

( 1 )  Page 5 3 ,  table 16. Ce geore croit i Madagascar, ct  y a été 
trouvé par M. Dupciii-Thouars.  Il n'y a encore qu'une esptke connue, 
la  Leslibuderia spicata. Le savant R. Brown, auteor d e  la Flore de 14 
Nouvelle-Rollande, y a ajoute les Lestibudesia spicata, arborescens, 
panicul~ la ,  virgala, rrygina, e t  plusieurs esphes inéd i~es .  

(2) Jos. de h'ecker, Elementa boianica.... Neancdae ad Rhenum. 

1790; 3 vol. in-8.0 avec figures. 

(3) Ce geore est formé de quelques espéces du genre ~ a l e n d u h  
(Souci) de Linné. 
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nature, le  célibat ne pouvait pas lui cqnvenir. Ce ne fut 
cependant qu'A l'fige de trente-six ans qu'il s'associa une 
compagne : il en eut treize enfans, dont cinq seulement lui 
ont survécu. La maladie qui a terminé sa carrière, n'a duré 
que peu de jours : i l  venait de perdre sa place, par la sup- 
pression di: l'école centrale, e t  il avait peu de fortune. On 
prétend que la craiute de se trouver dans le besoin à son 
Bge, l'avait profondément frappé. Quelques jours plus tard, 
il  aurait su que le ministre de l'intérieur venait de lui accorder 
une gratification, e t  que, par considération pour lui, on con- 
servait sa chaire d'histoire naturelle A l'école secondaire de 
Lille. C'est le  29 Ventose an i a  que ce patriarche botaniste a 
terminé sa longue et utile carrikre, A l'âge d': qiiatre-vingt-dix 
ans : il l'a terminée au champ d'honneur. Douze heures avant 
d'expirer , sentant ses forces s'affaiblir, il s'était fait apporter 
des fleurs de perce-neige, de violettes et de safran priotaoier, 
qu'il compara avec les planches de Tournefort. 

Fransois-Joseph Lestiboudois, l'un de ses fils, mbdecin ii 
Lille, son successeur dans la chaire d'histoire naturelte e t  3on 
collaborateur dans la Botanographie belgigue, dont il a donnB 
une troisibme édition en quatre volumes in-&*, Lille, an iz, 
est mort dans cette ville au moi3 de  Juillet 1 8 r  5, i jgne , par 
ses connaissanûes en histoire naturelle et en médeciiii:, e t  par 
ses qualités morales, do fournir une plus longue earriére. Ses 

cours h i e n t  aussi trPs-suivis, et il a fuit un grnnd nombre de 
bons 6léves. Son fila Tbé.nislocle occupe au;ourd'liui Iü chaire1 
et il promet un successeur cligne du pEre et  de l'aïeul. 
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Sur Alexandre-Henri-Joseph R o u s o ~ ~ n  , Docteur en médecine, 
Membre rdsidant de la Sociétd d'Amateurs des Sciences, de .. 
PAgriculture et des Arts, de Lille; 

Par M. J. V. F. VAIDY, Membre résidant. 

UultU ille bonis flebilir occidit. (Bor.) 

Li mort  d'un hoonDte homme est un juris sujet de deuil 
pour sa famille et pour ses amis. Mais quand un homme de  
bien, doué d'un grand taIent, et culiivant avec ardeur une 
science éminemment utile à l'humanité, descend prém3turé- 
ment  dans la tombe, sa mort est une calamité publique. Nous 
venons d'en faire l'épreuve douloureuse en perdant notre 
honorable collégue Rousseau, déci.dé 1 vingt-huit ans, au  
moment oii se réalisaient les esperances que les sciences et la 
société avaient fondées sur lui. 

Alexandre-Henri- Joseph Rousseau naquit h Cambrai le 
xg Janvier 1796. I l  fit ses études litt6rairee dans l'institution 
de M. Lepreux, de la m h e  ville, e t  neuf prix attestent les 
succès qui marquèrent ses premiers travaux. A l'âge de dix- 
huit ans, porté par une vocation décidhe B embrasser la pro- 
fession de  médecin, il demanda du service dans les hôpiiaux 
militaires, e t  il fut nommé c.hirurgieu sons-aide-major à 

Paris, en Mars 1814. Place ensuite d l'hôpital militaire 
d'instruction de Lille, en 1815 et 1817, il y obtint un premier 
prix, et fut bientôt aprbs commissionné pour Jc Val-de-Grâce, 
à Paris. Sur  ce théâtre plus vaste, e t  oh se trouvaient plu- 
sieurs concurrens p récédemme~t  couronnés, Rousseau f u t  
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égalenent décosé d'un premier prix, e t  fut  même désignk au 
ministre de la guerre comme ayant l'aptitude nécessaire pour 
devenir professeur e t  s'asseoir un jour A cûté de ceux dont il 
avait (?té le disciple. Celui qui est en ce moment I'iiiterprète 
de la douleur commune était alors un des professeiirs du Val- 
de-Grbce, et il se rappelle l'accord unanime avec lequel on 
décerna au jeune lauréat cette double récompense. En 1819, 
la Faculté de médecine de Paris donna aussi un prix A Rousseau, 
e t  en 1820 elle i'éleva au grade de docteur en médecine. 

La meme année nousseau fut nommé chirurgien aide-major 
à l'hôpital miliiaire d'instruction de Lille, e t  peu de  temps 
après son installation il obtint la main de L\l.e"e Claire, fille d e  
RI. le  docteur Léonard, professeur en chirurgie attaché a u  
même établissement. II goQta dans celte union toute la dou- 
ceur qu'un hgmme sensible e t  d'un esprit cultivé peut trouver 
auprbs d'une compagne digne de lui. Confident de ses pensées, 
je sais que si sa vie a été courte, elle S'est écoulée du moins 
dans les charmes du bonheur domestique. 

La Societé d'Am teurs des Sciences, de l'Agriculture et  des 
Arts, de  Lille, toujours empressée d'accueillir les hommes 
qui se recommandent par leurs talens et  par leurs qudi tés  
morales, admit Rousseau dans son sein, en 1821. C'est aux 
aoins de notreinïatigable collégue, devenu secrétaire-général, 
que nous devons la publication du dernier volume de  nos 
mémoires, volume qu'il a enrichi de plusieurs dissertations 
importantes. 

Parmi les travaux imposés par la Société 1 chacun de ses 
membres, il n'en est aucun qui eût plus d'attrait pour Rousseau 
que la consultatim gratuite e n  faveur des indigens malades. 
II y trouvait I'cccasion de  soulager des malheureux et  de se 
perfectionner dans la pratique de l'art de guérir. C'étaieut des 
motifs bien puissans pour une $me comme la sienne. Dans ce 
travail, il fit souvent remarquer la promptitude et la sûreté 
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d e  son diagnostic, en même temps que la justesse de ses 
vues thérapeutiques. II terminait chaque trimestre d'exercice 
pal7 un :apport, modble de méthode et de précision. 

Destiné A parcourir la carriére du professorat, notre jeune 
docteur s'y piépsrait par l'enseignement de  l'anatomie géné- 
rüle et'des éiEmens de Id ctiirurgie. L'empressement des élèves 
h suivre ses lecons, et l'approbation bien prononcée des chefs, 
sont des témoignages du talent avec lequel il s'acquiitait do 
cette mission. 

L'Athénée de médecine de  Paris proposa, 'en 1825, pour 
sujet d'uu prix d6cerner eu iSa4, le problkme suivant : 

a Déterminer, d'après des observations précises, les diffdreno 
aspects que présente, dans PEtat sain, [a monbrane muqueuse 
gastro-intestinale. 

Indiquer les caractères anatomiqu~s propres d PinPammation 
de. c e t t ~  membrane. 

a Distinguer cette inflammation des autres Btats, sain ou mor- 
bides, e t  notamment des congestions, avec lesquels elle pourrait 
Etre confondue. n 

Rousseau, q u i  avait déjh recueilli un grand nom5re de faits 
sur  I'éiat du tube digestif chez les sujets qui ont succo~ibé  Q 
un  accident soudainement mortel, entra dans la lice, e t  
ajouta ce nouveau labeur L\ sa tâche journaliére. II soufïrait 
alors d'un catarrhe pulmonaire, qui déjA plu~ieurs  foi3 avait 
oausé beaucoup d'inquiétude A ses amis. Nos représentations, 
les pleurs d'une épouse justement alarmée, I'empirement 
progressif de son mal, rien ne put  I'emptkher de se livrer A 
uo travail opiniâtre. Il avait achevé la solution de la première 
partie du  problème, e t  il recueillait des matériaux pour la 
deuxiéme, lorsque I'inilarnmaiion du ponmon, prenant un 
câractère beaucoup plus grave, le contraignit de renoncer 
toute conteution d'esprit. Malgré les soins assidus de son 
boau-pkre e t  de trois autres médecins, le  mal n'a çessé de 
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faire des progrés effraqaix, e t  le  13 Juillct 1824, Rousseau 
avait cess8 de vivre. Ce coup funeste, bien que pressenti 
depuis plusieurs jours, n'en fut pas moins douloiireux pour 
nous. Celui qui promettait tî notre cité un médecin habile, 
aux infortunés un consolateur g h é r e u x ,  d la chirurgie mili- 
taire un professeur d i~ t ingué ,  celui qiii avait toujours &té 
pour ses amis on ami dlvoué, n'&tait plus qu'un corps inanimé. 

Nous n'avons point A le plaindre, Messieurs; accoutumé 
dès long-temps à remplir scrupuleusem~nt tous ses devoirs, 
il a pu envisager sans effroi le  moment solennel oh h o m m e  
va rendre compte de ses actions, e t  il est mort assez jeune 
pour n'avoir pas connu ces pénible3 tribulations auxquelles 
on échappe si rarement dans le cours d'une longue vie. Mais 
nous devon9 gémir sur la pcrte irrkparable que nous venons 
de faire; nous devons surtout déplorer le sort de cette jeune 
veuve, si digne d'être heureuse, e t  qui il ne reste plus que 
le souvenir des vertus et de la gloire de son époux. 

Voici les titres des ouvrages publiés par Rousseau : 
1 ." De la ddbilitd dans les maladies, considérde comme Joctrcg 

d'indications th&upeutiques. (Dissertation inaugurale). Paris, 
1820; in-4.' 

2 . O  Rapport sur les travmiic de [a commission de santd (1) pen- 

dant les années i Ba i et 1822. 

5." RdJlezions s4r le déaeloppement du tissu du cœur dam 
l'anévrisme actif, compmd d celui de l'utèrus pendant la grossesse. 

4." Riflexions physi01ogiqu~s sur Pupoplexie, la syncope et  
l'asphyzie des nouveau-nés. 

Ces divers opiiscules, B i'esceptioo du premier, sont im- 
primés dans IeRecueil de$ Travaux de la Société des Sciences, 
de l'Agriculture et des Arts, d e  Lille. A Lille, 1825; in-8.", 
page 560. 

(1) Cet te  cornmiarion r é ~ é  instituée dans Ia Soeiété par une 
dflibération du 5 Août i6ao. 
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LITTEKATURE, 
- ~ 

A MADAME ""; 

Pav M. ROUSSEL, Membre résidant. 

B i a n  loin du séjour embelli 
P a r  la présence d 'Eugbie,  
Condamné peut-être Q l'oubli, 
J e  suis dans ma  chambre établi, 
Ayant pour toute compagnie 
Mes souvenirs e t  mes regrets; 
Malgré ma triste rêverie 
J e  cherche, mon aimable amie, 
A brocher deux mauvais couplets: 
C'est aujourd'hui l'anniversaire 
Oh, suivant l'usage adopté, 
L e  mot j e  t'aime est répété 
P a r  mille bouches sur  la terre : 
Chacun le  dit B sa manière 

1 
C e  mot qui souvent est dicté 
P a r  l'orgueil ou la vanité, 
Que l'ambition exagére, 
Mais que prescrit la vérité 
Lorsqii'à VOS pieds on le profth. 
L'enfant le bégaie à sa mère, 
L'amant ti l'objet adoré; 
D'une flamme souvent Iégére; 
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Le fils le dit B son vieux père; 
L'intrigant à l'homme titré, 
Q u i  le  redit au ministère. 
Pour le répéter qu'ai-je il faire 
De rimailler triste chanson? 
SouEree que ,  sans plus de façon, 
Ma muselle, toujours sincère, 
Laissant aux sots les grands discours, 
A ces mots borne ma prière: 
o Salut, gaité, paix et  loogs jours 
n A vous ainsi qu'A tous les vôtres; 
s Pour moi narguant la l'aulx du temps 
D Et Ics diseurs de patenbtres, 
m Puissè-je, Li l'abri des mèchans, 
w Passer prés de vous cinquante a n s ,  
w Accompagnés de p l u s i q r s  autres 1 D 
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Par M. Rocssm , Membre résidant, 

ILI ne brilleront plus A nos regards séduits 
Ces dons heureux que chez toi l'on admire j 

Et bient6t tu pourras nous dire: 
Lille n'est plus dans Lille, elle est toute 03 je suis. 
A ce dEbut pompeux déj8 je ie vois rire : 
Vraiment qu'aurais-tu fait si je l'avais chanté? 

Mais je voulair ê t ra  hc~uti! ,  
Xe sujet en vaut bien la peiné. 
J.***, quand le  sort t'entraîne 
Vers ce Paris partout vanlé, 
Pour toi que les eaux de la Seine 
Ne soient pas les eaux du Léthé. 
Quant b moi, voici mon antienne: 
Si j'étais femme, je voudrais 
Avoir tes grâces, ta tournure, 
E t  cet art par lequel tu sais 
Embellir la moindre parure; 
S i  je rimaillai:, quelquefois, 
J e  voudrais que ta complaisance j 
Toujours aux vers de  ma romance, 
Prlitât le charme de ta voix. 
J e  voudrais .... mais comment donc faire 
Pour iracer ici ton portrait? 
Ce n'est pas tout d'être sincére, 
C'est du talent qu'il me  faudrait. 
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Le siiccL.s passe ma puissance.. 
M a i s  ton époux saos moi, je pense, 
Près de  sa femme, plein d'espoir, 
Plus Iieureiix pourra, dés ce soir, 
Bn ébaucher la res~emblance. 
Ne  donne pas tout à I'amodr, 
Q u e  les ailnis de ton enfance 
Dans ton ceeur obtiennent leui. tour,' 
A toi nous penserons de même; 
Plus on tc connaît plus on t'aime, 
T o u t  l e  monde le  dit ici. 
Qiiant A celui que tu  Vas suivr8, 
Si loin de nous il n'allait vivre* 
Nous I'aimerioas beaucoup aussi> 
De t'amener qu'il nous promette 
S'il désire payer sa deite 
A ce pays qu i  vous regrette 
kt né doit pas être oublié. 
Des épouses sbis le modtYe, 
Ét n'en reste pas moins fidale 
Aux arts ainsi qu'ai l'amitié. 
Pr&$ de tes 9QUr.3 tu vas te  rendre,: 
Tu pars; nos larmes vont couler: 
A toii époux fais bien'entendre 
Qu'il fahi que nous puissions apprendre 
Poo bonheur pour nous consoler. 
A h  ! j'en crois le plds doux présage3 
Et de Louis si le  pinceau 
Nous trace un jour le bon mbnage, 
Voue serez l'objet du tableau. 
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LE JEUNE ET LE VIEUX GUERRIER, 

DIALOGUE; 

Par M. DUHAMEL, iifembre vksidan t.  

( 4  JUILLET 1823.) 

a S E R O N S - m m  an6& par ci s hiblea murailles? 
Rous verra-t-on languir dans un repos honteux? 
Avec de tels guerriers, vainqueurs en cent batailles, 
Craindrait-on aujourd'hui qu'un succks fat douteux? 
Croit-on au-dessus d'eux une telle conquêie, 
Ou les soupconoe-t-on avares de'leur sang? 
Officiers et soldats, de tout Cige et tout rang, 
Tous brigueront l'honneur de marcher P la tete. 

Ah! daignez de l'assaut leur donner le signal; 
Trente jours sans combats. a'est pour eux un outrage I r  

Dit un des jeunes chefs B son vieux génixal. - a Prince, dit celui ci, j'honore leur courage, 
a Et n'ai point oublié leurs éclatans exploits; 
B Appelés B subir des épreuves nouvelles, 
n Au monde ils montreront les guerriers d'autrefois, 

A la gloire toiijours, comme B leur roi, fidèles, 
a D'un triomphe certain i'heure est prEs de sonner : 

Modérez cependant une fougue indiscrète 
Que son louable but doit faire pardonner. - B lar&onoer!. ... c'est ainsi qu'on nous juge et nous traite! 

r Quand, brhlant de franchir les remparts ennemis, 
Nous venons, pleins d'ardeur, mais calmes et eaumis, 

i~ Déposer & vos pieds les désirs de l'armée : 
r Jaloux de conserver pour soi la renommée, 
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D Oii d ~ i p e  hoùs couvrir d'un offensant! ...& 
s En me de t tan t  soos vous pour mes premières arnies, 
rr Mon père a-i-il voi ih m'épargner les alarmes? 

Je fi-ém'is !.... jusqu'ici je suis obéissant; 
k Mais s'il fallait.. .. - Jeune h o m b e ,  acquérez de la gloire; 
n Ordonnez, agissez, imitez vos aïeux. 
n Si j'ni tort de céder, puissent du moins les d ieu t  
a Accorder à rnoii prince une victoire! 

J e  suis s8n lieutenant. 1) Comme un soudain éclair 
b'un point voie B ~ h s t a n t  jusqu'aux confins de I'air* 
Ainsi de  bouche en bouclie, avec même vitesse, 
C e  mot dans tont le camp a por'té l'all8gresse. 
Chacun du jeune prince applaud'it la valeur, 
Et  le suivre est par tous compté pour un Lonhèùi., 
A la hâte oh rassemble échelles e t  fascines, 
D'un fer lourd et t ranchmt tout sapeur est mùni ,  
Le clieinih est déji par  lcurs s o h s  aplani, 
Déjà l'on touche au m u r ;  lorsque le jeu des mines 
Bngloutit renversés échelles et  soldais : 
En efforts impuissans leur ardeur se  consume^ 
Atteints d'un plomb rapide et  d'un brûlant b i tuab ,  
Dans des tourmens cruels ils trouvent le idpas. 
En vain le désespoir enfante des miracles, 
Le courage est-il to"t conire certains ~bs tac les?  
Il faut  abandonner uo dessein rnài conçd. 
L'nsriégé sdrt,  penéant compléiér Id défaite; 
Mais le vieux général protége la retraite, 
Et par un feu notirri son ennemi repi  
A son tour est cbntraint faire Volte-face, 
Et reconddft battu, se cache dans !a place. 
Le digne chef alors haranguant ses guerriers, 
Par ces motd dans leurs cœurs fait rentrer l'espérance; 
@ Clieb et soldats, vou3 tous dont la noble comtance 

34 . 
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D Se  montre digne encor d'obtenir des lauriers 
n Même quand la fortune, aveugle en son caprice, 
D Des plus terribles coups semble vous accabler; 
r Dans peu d'instans du sort vous vaincrez l'injustice. 
n Relégué dans ses tours, l'ennemi doit trembler : 
P Ce que vous avez fait, cet e x c h  de courage, 
a De sa perte certaine est pour  lui le présage. 
s Le choc e t  la mêlée ont pour vous des appas; 
o Généreux en tout temps, lions dans les combats, 
r Vous savez tout braver lorsque l'honneur commande: 
s Vos jours sont à l'état quand l'état les demande; 
n Mais ces jours prkcieux qui  me  sont confi&, 
5 Ne doiveut poiot sans fruit être sacrifiés; 
a La manière de vaincre est  loin d'être la même 
a Dans les bois, dans la plaine e t  devant des réduits; 
a II faut,  suivant les lieux, changer de stratagcme. 
n DéjA non lain des murs nos travaux sont conduits, 

De bronzes menncans partout ils se hbrissent, 
a Deux j o u ~ s  encore..... Amis 1 vous m'avez entendu ; 

Vous tracer vos devoirs serait un temps perdu, 
a Chacun fera le sien. D Les troupes applaudissent 
Et vont dans la tranchée apprcter le  succ&s. 

L e  second jour oaissait, e t  l'aube matinale 
Avait blanchi des monts la face orientale; 
Le Dieu qu'elle annonçait, précid6 d'un vent frais, 
Allait avec splendeur commencer sa carrière; 
Tout-&-coup un signal a fait trembler Iq terre, 
Cent  tonnerres grondans répondent B ce bruit; 
Sous leurs coups redoublés les murailles gémissent, 
De leurs angles saillgns le ciment est détruit, 
Leur faite en hclnts yole et  leurs base3 flécliissent;. 
Leur rude escarpement en rampe est abaisséi 
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L'ennemi sans relnche est sur tous points pressé. 
Des sphères, dans les cieux allniit chercher la foudre, 
Tombent sur  les remparts, les réduisent en poudre, 
Et chassent éperdus leurs pâles défenseurs : 
Sous les arcs triomphaux que leurs courbes dessinent, 
Ces globes enflammés couvrent les agresseurs 
Qui, prompt.;, denc ieux ,  vers la brèche cheminent, 
Elle est dijA franchie, et les fiers bastions 
Frémissent sous les pas des nouveaux bataillons. 
Mais le bronze est muet ,  aux accens de Bellone 
Ont bientôt succidé des sons harmonieux; 
L'air m d e m e n t  vibré de fanfares résonne, 
Mille cris de victoire ont monté vers les cieux: 
Du drapeau déployé les ondes vacillantes 
Ont couronné des murs les ruines fumantes. 
Le carnage a cessé; les vainqueurs, les vaincus, 
Aux pieds du vieux guerrier sont tombés confondus; 
L'un célèbre sa gloire et l'autre sa clémence. 
Le jeune prince aussi s'incline e t  dit ces mots : 

L'audace, avais-je cru , faisait tout le héros, 
i Mais la  vertu d'un chef est surtout la prudence. * 
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LE SEIGNEUR ET LE JEUNE PATRE, 

FABLE; 

Par M. D~HAMEL, Membre rdsidanb. 

(3 ~ É ç w s r a  18a4.) 

V o u s  A qui le  rang ou i'aisanrs 
Donne sujets ou serviteurs 
Vous encore, administrateurs, 

Craignez d'intéresser à doubler la dépense, 
Par  le genre de récompense 
Que vous assignez aux labeurs. 

Un seigneur (allemand, si j'ai bonne niémoire), 
Reçut a ce sujet jadis une leçon 

Qui doit porter les autres A m'en croire : 
Parmi les gens de sa maison, 

bdrn i tpar  cliaritC, comptait un jeune pitre; 
Souvent assis auprès de I'ütre, 

II se croyait 1'Bgal du cuisinier, 
P o u r  lui  servir de tourne-broche, 

Comme en oes lieux le fait plus d'un limier; 
C'est lui qui des repas sonnait aussi la cloche. 
P o u r  ces soins bien logé, bien nourri, bien vêtu, 

Quel souhait avait-il (i faire P 
D e  sa cabane il était sorti nu : 

Combien d'un tel état I'élaf: préseqt diffcre! 
Aussi s a v a i t 4  le sentir. 

Content d e  lut, ce seigneur i'encourage, 
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Lui laissant pour profit les cendres di] ménage: 
Ce n'i.t.rit; dira-t-on, pas trop bien le lotir. 
Le feu ne manqua poirlt di-s lors, je vous assure, 
Et croyez qu'au château l'on dut se garantir 

Moins du froid que d e  la t~rblure. 
Foyers  des corridom, des chambres, dcs salons, 
Furent  abondamment pou;vus de  combustibles; 

L'un y pouvait braver les aquilons, 
Leurs soumeq bi glacés n'étaient plus 18 sensibles. 

Certain soir, rentrant un peu tard, 
L e  seigneur porta par hasard 

Ses pas vers la cutsine : 
Sans peine on s'imagioe 

Quel dut  de Sa  Grandeur être I'étorinement; 
Vingt faisceaux de gros bois y brûlaient vivement. 
r Vit-on jamais, dit-il, une telle fournaise? 
D Et personne! .... r E n  un  coin il voit sur  une chaise, 
Loin du foyer, le @tre exténué de chaud. 

u Que fais-tu là, maraud? r 
Chacun pense devoir chercher son bénéfice; 

Celui-ci, eans y voir malice, . 
Répondit d'un ton de  candeur : 
r Je fais des cendres, Monseigneur. * 
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OUVRAGES I E I Y R I M ~ S  

OUVRAGES CQMPOSBS PAR LES MEMBBES DE LA 
$oc115 rB, 

BOTTIN. TrolsiEme rapport fai t  sur  les 'mémoires de la 
société royale des antiquaires d e  France. In-8: 
- Almanach du cornmerBe de  Paris,  des dépariemens de 

laFraoceetdesprincipaIesyillas Ju monde, pour l'alieée 18a3, 
In-8.' Paris, i $23: 
- U n  prospectus de &moira, ou dissertation sur  les anti- 

quités nationales et étrangeres, ainsi que d'un nutre.ouvrage 
intitulé 1s Liors d'honneur, ori Pzndusiri~ fraqaiso. 

CARETTE. La gkométrie du compas, par L. Masceroni, 
ouvrage traduit de I'iialieo par Ant. Carette, oflicier du 
génie. 114.0  Paris,  a n  A (1 798). 
- Discours prononci sur la tombe du génbral $t i enne-~oui s  

Vital, maréchal des camps et aratoes du Roi, iqspecteu~ 
géiiéral du glnie. Brochure in-8.0 

COMH \IRE.  Idj I l+ .* ,  p r k h l é e s  d'39 ersai sur  les auteur8 
bucoliques fri\ribais. 111-8. " J i ige,  1834. 

DESI~SZIERES. Catalogue des plantes omises dans lai 
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Bohnograpbie bdgique e t  d a ~ s  les Flores de la Francch 
In-8.0 Lille, 18aS. 

DESRUELLES. Traité tbeorique et  prritique du croup, 
Deuxiéme édiiion, in-8." Paris, 1824. 

DORBIGNX Eszai sur .  les plantes marines d d s  c8t1 4 du  
golfe de Gascogne, et pwticulièremeot sur cel!es du départe- 
ment de la Cbarente-Infkrieure. In-4: 

1)UTiilILLOEUL. n'otice sur  Francois Variderburch, arche- 
vCqoe decambrai  au dix-septième*jécle. In-4."Cambrai, 1824. 

GILET DE LAUMON'T. Mémoire sur la possibilité d'accli- 
mater en France le phormium tsnm, au le  liia de la Nouvelle- 
Zélande. In-ra. Paris, i8a4. 

HENSMAN. b1 émoire sur le proportionnement chimique, 
pesé et mesuré des corps. 10-8.0 Louvain, 1825. 
- Mémoire sur les esprits alcoholiques , couronné par 

l'Académie royale de Bruxelles. 

HURTREL D'ARBOVAL. Suite de Ia clavelée e t  de la 
vaccination e t  clarelisalion des beres A laine, avec dés notions 
historiques et .physiques sur l'espèce ovine e t  sur  la clavelée, 
beancoug d'obse~vations pratiques, une histoire part:cu:ière 
et une histoire générale d e  I'autspsie des b i k s  Plaine ci. *-. 

leuses, I'exposiiion d'un grand nombre de faits relatifs B la 
clavelisa~ion humaine, des considérations relatives A la cla- 
velée sur diff6rentes espGces d'animaux. In-8.O Paris,  I Bas, 

KUHLMANN. Discours d'inauguration de  l'ainphithéa ire 
de chimie, le 5 Juin 1825. 

p.. Analyse chimique de  la ~ a e i a e  de garaoc& Pari:, 1824 

SCOUTTETEN. Recherchies d'anatomie pathologique, dé- 
montraut le rapport qui existe entre l'irritation d e  la mem- 
brane muqueuse du canal intestinal et celle de la mhningine 
du cerveau. In-8." Paris, 1822. 
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TBOUIN. Monographie deia classe des gretes. Paris, r82$ 
- Descriplion de la greffe dd'Aubenton, par le même. Paris. 

VANMONS. Phoruîacopèe usuelle thkorique et pratique. 
2 vol. in-8." Louvain, 1821 e t  1822. 

YITALIS. Cours élémentaire de teinture surlaine, soie, lin 
et coton, et sur i'art d'imprimer sur toile. In-8.O Paris, 1 8 9 .  

A m .  Journal d'agriculture du département du Tarn, pour 
1821. 

ARGOULÊME. Annales de la Société d'agriculture, arts et  
commerce du département de la Charente. Années i82a et 
1823; in-8.0 

( A ~ a i a é ~  DES A a ~ s  DE PARIS), Procès -verbaux des séinces 
publiques, publiés en 1822. 

ARRAS. Mémoire de la Société royale d'Arras, paur I'eocou- 
ragement des sciences, lettres et  arts, pour 1823. In-8.' 
Arras, 1824. 

Besnriçoa. ProcBs-verbaux des séances publiques de I'Aca- 
démie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, des ag 
Janvier et 24 Août 18a4. 

BORDEAUX. Académie royale des sciences, belles-lettres et 
arts; rapport des travaux de cette Académie, fait dans les 
séances publiques des 22 Décembre 1821 et i 5Décembre 1822. 

BOULOGNE-SUE-MER. Procès-verbal de la séance publique de 
la Société d'agriculture, du commerce el des arts de Baulogne- - 

rur-mer, du 15 Juillet 18ab. 
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BREXELLES. Société de Flore; procès-verbaux des séanees 

d'exposition des 19 Juillet 1823, 14 Février et 17 Juillet 1824. 
- Journal d'agriculture, d'économie rurale et des maou- 

factures du royaume des Pays-Bas. Année 1823. 

CAXBRAI. Mémoire de la Société d'émulation de Cambrai. 
Année 1823; in-8.' Cambrai, 1823. .- Rapport de M. Tordeux sur le concours d'agriculture. 

CHAUJN~-~UR-MARNE. Société d'agriculture, sciences et arts 
du départemeot de la Marne; procès-verbal de la' séance 
publique du 27 Aont $324. 

DOUAI. S ~ c i é t é  centrale d'agriculture, sciences et arts du 
département du Nord; programme des prix proposés pour 
l'année 1823. 
- ~ournald'agricufturedudé~artementduNord. In-8.9 824. 

' 
D~NKERQUE. Société d'agriculture de i'arrondissement de 

Du~ikerque; procés -verbal de la séance publique du ao Sep- 
tembre 18a3. 

ST.  TIENNE. Bulletin d'industrie agricole et maoufacturielle, 
publié par la Société d'agriculture, arts et coumerce de la 
L ~ i r e .  AnnEe 18a3, , 

I?VBEFX. Bulletin des sciences médicales, publié gar  les 
membres du comité central de la Société de mhdecine, chi- 
rurgie et  pharmacie du département de 1'Eure. In-8.' 
I?vreux, 1823. 
- Journal d'agriculture, de médecine et  des sciences 

accessoires, remplacant et faisant suife au bulletin ci-dessus. 
In-8.0 lhreiix, 1824. 

Foix. Journal d'agriculture et  des art! du départemeot de 
1'Arriége. Années i8a3 et  1824. - 

LYON. Académie royale des sciences, belles-lettres et arts; 
compte rendu des travaux de cetie Académie, pour les années 
1813, 1815, 18 i6e t  1822. 
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MA&R.   oc lé té d'agriculture, scienres e l  arts: compte 

rendb des tr *vaux de cette Société pour l'année 18m. 
Msm. Société des scieoces médicales au departement de la 

Noselle; compte rendu des trsvaux de cette Société. 

 ONTAUB AU BAN. Soci6té des scienc~s , agriculture et belles- 
lettres du d6parleaient de Tarn-et-Garonne; recueil agrono- 
mique des travaux de cette Soçièté pour i'arinée 1823. 

PARIS. Société d'encouragement pour l'industrie aationale; 
programme des prix proposês par cette Socibcé dans sa séance 
du 29 Décembre i8a3, pour être décernés en '1824, 1825 
et' ,830. 

ROUEN. SociPté libre d'émuIation; procés-verbal de sa séanco 
pubitque du g Juin 1823. In-&" Rouen, i8a3. 

STEASEOURG. Société. des sciences, de l'agriculture et  des arls 
K 

du düs-Rhin; journal de cette Société. In-8.' 1824. 
- Némoire'de ladite SociètB, a val. in-8." Strasbourg, 

i 824. 

' î o c ~ o n s ~ .  Académie des jeux floraux; recueil des travaux 
de cette Académie pour I 833. 
- Journal des propriétaires ruraux de la France, pour les 

années 1823 et 18a4. In-8.O Tofnes i g  et ao. 

Tonns. Annalesd'agriculiure, sciences, arts et belles-lettres 
du département d'Indre-et-Loire, pour 18a2. 

TROYES. MBmoirc de la Société d'agriculture, sciences et 
arts du département de i'Aube, deuxième e t  troisième tri- 
mestres de 1624. 
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OUVRAGES ENVOY&S PAR LE ,GOUVERNE&lE'ST. 

SCIENCES ET ARTS. 

Dircninion des machipes et spécifiés dans lei breveta 
d'invention, de  perfectionnement e t  d'importation, dont la 
durée est expirée, publiée d'aprés les ordres de S. Cxc. le  
ministre de l'intérieur, par M. Christian, directeur du Conser- 
vatoire royal des ar ts  et métiers. x vol. in-4.0 avec planches 
J'aris, x h i .  Tome 7. 

Annales de I'industrie nationale e t  étrangère, ou Mercure 
tecboologique; recueil de  mCmoires sur les arts e t  métiers, les 
manufactures, le commerce, l'industrie, l'agriculture, etc., 

renfermant la description des musées des produits de rindustria 
francaise. Dhdiéou Roi. Par  P. L. P. LeNormnnd, professeur de 
technologie et des sciences physico-chimiques appliquées aux 
arts; e t  par S. G. Y. de MolEoo, ingénieur des domaines e t  
forêts de la couronne, ancien élève de  l'hcole polytechnique. 
a vol. in-8.0 1829. et  i8a3. 

Histoire e t  description du Iduséurn d'histoire naturelle, 
ouvrage rédigé par les ordres de I'administrati~n du Muséum 
et  par M. Deleuze. 2 yol. in-8.0 Paris, i8a3. 

honales de l'agriculture française, par MM. Tessier e t  Bo~c. 
Années 1813 e t  18a4,.In-8,~ Paris. 

Mémoires d'agriculture, d'économie rurale e t  domestique, 
pubVi.9 par IR Société royale et centraie, pour les années 
18-22 et  1823. a TOI. in-8.0 Paria. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 3 8 i )  

Programme des séances publiques de la Société royale et 
centrale d'agriculture, des 6 Aoiit 18a2 e t  24 Août 1824. 

Programme de la Sociélé royale et  cenîrale d'agricultiire, 
d'un nouveau concours pour la culture du pommier et du 
poirier (i cidre dans les cantons où elle n'est point connue. 

Programme de la Société royale e t  centrale d'agricrihre, 
pour  la construction.et i'étriblissement d'une machinedégrener 
l e  trèfle e t  A nettoyer la graine. 

Programme de la Société royale et  centrale d'agriculture 
pour  la destruction de la teigne, dite cuscute. 

Programme de la Société royale et  centrale d'agriculture, 
pour  un manuel pratique propre à guider les habitans dei$ 
çampagnes dans les coustructions rustiques. 

Programme de la Socikté royale et centrale d'agriculturer 
pour  la destruction de la'jachère absolue e t  la culture de$. 
plantes sarclées, enfin pour la culture du pavot, dit œillet 
ou  olliette. 

Notice sur un moulin cribleur, de  l'invention de M.  MOUS^^, 
lue  A la Société royale et centrale d'agriculture, dans saséance 
du  a7 Mai i 8 a 1 ,  par M. Héricart de Thury, 

Rapport sur les travaux de  la Société royale et  centrale 
d'agriculture, par M. Silvestre, secrétaire perpétuel. (Séance 
publique du 6 Avril 1823). 

S .  

Rapport sur L'emploi d'u plâtre en agriculture, fait a u  conseil 
d'agriculture, dans s i  séance du a o  Avril 1822; par M. Bosc 
fils, un  de ses membres. 

Notice biographique sur M. Desplas, médecin vhtérinaire, 
ancien professeur d e  l'école d'blfort, membre de 1s Société 
royale e t  centrale ~'ûi;ricuiture; par MI Silvestre, son secré- 
taire perpétuel, 
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Annuaire de la Soci6tè royale et centrale d'agriculhire, 

pour l'année 1824. 

Rapport fait Q la Société royale et centrale d'agriculture 
dans sa séance du 20 Août 1823, par NM. Molard et Bosc, 
sur une presse propre ;1 retirer le miel des gâteaux de cire. 
In-8.0 1823. 

Mémoire sur les effets du systEme de M. Arnolet, dans leur 
état de perfectionnement, au I . . ~  Janvier 1824; mémoire q u i  
a été couronné par la Société royale et centrale d'agriculture 
dans sa skance publique du 14 Aoot 1824. In-8.0 Paris, 1824. 

OUVRAGES DIVERS JMPRIM~~S. 

M i M o m i  snr la sac~harificatiao der fécules préieoteea n Ia 
Société royale et centrale d'agriculture, pour le concours 
qu'elle a ouvert sur la culture de la pomme de terre et l'emploi 
de ses produits; par N. Dubrunfaut. 111-8.0 Paris, 18a3. 

L'Iodicateur médical, ou Journal général d'aooonces, de 
médecine, de chirurgie, de pharmacie, pour la France et  
Pétcanger, sousla direction de hl.  Aimé, docteur en médecine 
de la Faculté de médecine de Paris. In-8.0 Paris, 1823. 

Prospectus d'un traité pratique sur i'éducation des abeilles, 
par N. Baunier, :iuteur d'un mémoire couronné par la Société 
royale d'agriculture. 

Mémoire sur I'invention du moulin horizontal en spiral,. 
tournant B tout vent, sur son importante utilité pour les 
moutures, les fabriques, les irrigations, I'arrosement de9 
tilles; suivi d'une tettre de M. François de Neufchâteau, st- 
ngwt obtenu un brevet d'invention; par M. Bordier. 
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Prospectus d'iine nouvelle description d'iosirumcns ara;. 

toices qui se fabriquent dans les att~liers du S.= Guillaume, 
rue du Fauho181 g-SL- Martin, K." 97, B P 4 s .  

Notice sur les iiouvenux niman* 01 tificiels einployés avanie- 
geusetneut dans le& maladies nerveuses; par Y. R~pnier .  

Bullrtin géobral e t  universt.1 des annonces e t  d 3  nouvelle9 
scientit'que::, riihlib sous la direction de M. le h o n  de 
Feiu sac. 10-8 Paris, I 822. 

Nolice siIr Hermoniacum, station romnihe, sitnée entre 
Cambr.*i et Bavay ; p ~ r  M. Leglay, secritaire perpétuel de  Ir 
8ocii.te de Cambrai. 1824. 

Rapport fait ;I la Société centrale d'agriculture de Douai, 
par M. Tressigny, l'un d e  ~ s s  membres, sur l e  pt!&Aé dB 
M. Nayrac, pour préswver les bêtes a laine du t o u r ~ ~ i s  et  de 
toutes affections chébrales au  moyen de la cauterisaiion. 

Memoire sur la machine écossaise A battre It~s grains, par 
MM.'**, et  description J'une machine inventée efi Russie en 
~$23, pour le m L e  objet; pa r  L ~ N .  le prince Gargarin et 
Molard aîné. Octobre 1894. 

&apport fait B 1'8caciéir.ie royaie des scienCes, par  
MM. Charissier e t  Percy, sur le nouveau moyen de RI. Civialc, 
pour détruire la pierre dans 1s vessie sans l'opération de la 
taille.. In-8.' Paris,  18a$ ' L 

OUYïiAGES MAPBUSCRITS OFFERTS A LA SOCI$T&. 

0iratw;nmr a& 1. folie dans ier animaux; par G. B. c. 
Rodet,  étér ri na ire en cheTdes hussards de la garde rafale. 
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Sur l'esprit de doiiiination, considéré dans la ri:pul,lique 

tomaine; par RI. Musias. (On n'a pas reirouvi: 14 pretnZre 
partie de ce mkrnoire). 

T$ible des matières con\enoes dans une série de tableaux 
aur i'art du ieinturier-clénraisseur; par  M. Lambert. 

Quelqiies tableaux; par M.  Moulas. -Pensées détachées; 
par le ulerne. 

Siances A ***, imitaiion libre di. lord Byron; par l e  aême. 
-Chant d'un Barde; par l e  même. 

Deux epitres en vers; par M. Hny. 

Plusieurs morceaux de poésie; par M. B. J. Crespel. 

La génologie, ou dictioenaire des genres; par le même,' 
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MM. le Comte DE MURAT, Préfet du département du Nard. 

le Comte DE MUYSSART, Blaire de Lille. 
LAMBERT, ancien Commissaire en chef des poudres. 

MEMBRES RBSIDANS. 
BUREAU. 

prdsident.. ............. M .  SACHON, RecereurmunicipnI. 
Yice-Prksident .......... M. JUDAS , Pharmacien- major Y 

l'hôpital militaire. 
Secrétaire-gbnéraf ........ M. MUSIAS, Avocat. 
Secrétaire decorrespondance. RI. O. B.  DUHAMEL, Pharmacien. 
Tresorier.. ............. M. ALAVOINE, Propriétaire. 
Biblioth&csiirs.. .......... N. MALLET, Commissaire der 

poudres et salpêtres. 
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MM.PEUVION, Négociant et Fabricant. 

CHARPENTIER, Pharmacien en chef de I'hapitd 
militaire. 

J. M ACQUART, Propriétaire. 
E. DELEZENNE. 
BURETTE-MARTEL , Propriétaire 
DEGLAND, Docteur en médecine. 
J .  B. H. J. DESMAZIÈRES, Propriétaire. 
E. LIBNARD, Professeur B l'bcadhmie de dessini 
LOISET, Ntdecin-Vétérinaire. 
VAIDY, Docteur en médecine. 
DE CHAMBERET, Docteur en médecine. 
LUDOVIC ROUSSEL. 
TaÉnr. LESTIBOUDOIS , Docteur en médecine, Profes- 

seur de botanique. 
LORAIN, Avocat, 
YERLY, Architecte. 
MOULAS, Propriktaire. 
FB~DÉRIC KUHLNANN , Professeur de chimie- 

MEMBRES RgSIDANS AGRICULTEURS. 

HP.HOCH ART, Maire d'malennes-lez-Haubourdin 
CLAYES, Maire de Seclin. 
LECONTE, Adjoint au Maire de Roncq. 
DESCAMPS, Maire de Croix. 
DE COURCELLES, Propribtaire , B L i l k  
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MEMBRES CQIERESPONDAA'S. 

pI.BECQUET DE M ~ G I L I . E ,  P r o ~ r i é t a i r y ~  à Douai. 
DUQLESNE , Propriétail e , à Louai. 
POTTIER, ancien Emplogé à la prkfecture du Nord, 4 

Douai. 
BOUTET, Ingénieur-Géographe, Ii Aix-la-Chapelle, 
LALANDE, A Bruxvlles. 
VANhOPIS, Chimiste, A Bruaellcs. 
REYNARD, Yharniacien, j. Amiens. 
LAPOSTOLLE, Pharmrcirn, ù Amieqs? 
BOTTIN ; Paris. 
'PCilkET, Naturalirjte, ?I Paris. 
DRAPIEX, Inspecteur des ponts et chaussées, Si Paris. 
TARANGET, Recteur de 17Acad2mie dc Douai. 
LIOKE , Professeur de chimie B l'Université de Turin? 
BALBIS, Professeur d'histoire naturelle, à Turin. 
DEKIN Pinfesseur d'histoire naturelle, j. Apvers. 
FAQC'ET, Pliarmacieii, Si Amiens. 
'WOErZ, Compo-iteur de mujique, à Paris. 
ADVERIEZ-PONTEhILLE, Capitaine di1 sénie, à Paris, 
&Eh1 AISTRE, ancien Inspecteur-génFr:il des poudres, B 

.La Fère. 
VAKDERZANDEN, Professeur de physique et de chimieI 
d Luxembourg. 

VANDIER, Médecin, A Douai. 
DEQUEUX - SAINT - HILAIRE, Propriétaire, naze- 

brouck. 
SALACIN, Profesreur de mnthbmatiques, B Strasbaurg, 
VAN\VYS, Archivi. te ,  P La Haye. 
DARGELAS, Natur diste, ü Bordeaux. 
I A B R U ,  Naturaliste, i Clerinont-Ferrand. 
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MM.LABOUBI?C, Membrede lasociété médicale deBardeaot  

BAI DCT LAFARGE, Naturaliste, il Naringue. 
LUCAS fils, Profthsseur, employé aux galeries d'histoire 

naturelle ü Paris. 
BO'YVOISTN , Membre de l'Académie de Turin. 
DEdAL')CHEs, Naturaliste, h Séez. 
LATl'EILLE, Naturaliste, A Pjwis. 
DOUE F TE-RICHARDOT, Propriétaire, h Langres. 
Ck UDSUC, A Agen. 
GL '1 &KT, Littérateur, ?I Rouen. 
BLGOT , Propriétaire-Cultivateur, 1 Champigny, 
Pi':' ET, d Genève. 
BONELLI, Naturaliste, A Turin, 
MOSSIER, iîaturaliste, d Clermont-Ferrand. 
L I ~ G E A R D  ai&, Littérateur, A Oudenarde. 
Bc)CK\IANN, Profeseeurd'histoire naturelle, B Gottingue. 
C. F. JOCKISCH, Naturaliste, à Nuremberg. 
SCHRCIGEI1S, Naturaliste, Vience. 
DUPONCHEL, Chimiste, Q Liège. 
LAIR ,  1I Caen. 
CHENEVIX, de la Société royale de Londres. 
MhSCLXT, de l'Académie linnéenne de Londres. 
BIRBY, Naturirliste , & Londres. 
GRIVE A U ,  Officier réformé. 
Le Comte LE LOUXBOURG, Naturaliste, H Francfort. 
MARCEL DE SERRE, Naturaliste, H Nontpellier. 
LEONHART, de la Société des sciences, A Hanau. 
GAERTNER, de la Sociéié des sciences, à Hanau. 
SeBaron DELVICSENH L!SEN,Colonel retiré,hFranclort. 
NEUBURG, blCdecin, & Francfort. 
BOEKING, RJBdecin , A Deux-Ponts. 
fil. FAVIER, ii Strasbourg. 
H. GARASSINY. 
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MM.RODRTGUES, 1 Bordeaux. 

PETERSEN, Naturaliste suédois. 
WIQUART, Peintre, tl Florence. 
DUHAMEL, Inspecteur-général des mines, 1 Pari@.- 
FARREZ, h Cambrai. 
COQ, Commissaire des poudres et salpêtres, A Paris. 
BRULOY, oocieo Pharmacien eu chefdesarmées, i~ Paris. 
NOEL, ii Paris. 
GILLET -LAUMONT, Inspecteur-génlral des miees, B 

Paris. 

CHABRIER, Naturaliste, A Montpellier. 
FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU, tl Paris. 
TESSIER, Membre de 1'Institut , B Paris. 
GUILMOT, Bibliothéoaire , B Douai. 
TORDEUX, Pharmacien, j: Cambral. 
SPRUNGLI, Naturaliste, A Berne. 
E. SCBERER, Naturaliste, 21 St. Gall, en Suisse. 
ZQLLICOFFE, Docteur enmédeciue, A St. Gall, en Suisse. 
GRAFFENAUER , Docteur en médecine, ;l Strasbourg. 
G R ~ ~ T R Y  NEVEU, Littérateur, a Paris. 
CREPEL, Professeur au oolkge d'Arras. 
RICHARD fils, A gpinal. 
RQNDI,. Professeur de minéralogie au  musée d'histoire 

naturelle, tl Paris. 
DELARUE, Secrétaire de la Société da médecine, B 

&eux. 
SEISTERS, Docteur en inédecine, h Hanau. 
MONNEIiki, Docteur en médecine, A Aix-la-Chapelle. 
DESUARQUOY, Docteur en médecine, A St. Orner. 
DUQUESNE, Agronome, à Mons. 
MONESTIER ,'Ninéralogiste , à Montferrand: 
BOINVILLIERS , Correspondant de l'Institut, d Paris, 
LAUGIER , Prafesseur de chiuiie, P Paris. 
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MM.BOSC , Naturaliste, Q Paris. 

FAYET, Chirurgien-major, 
DESSAUX-LEBRETON. 
BAILLON, Naturaliste, ii ~bbevilté. 
le Comte CHAPTAL, Pair de France, 4 Paris. 
DUBUISSON, Iogénieur des mioes. 
HURTREL-D'ARBOVAL, Médecin-Vétérinaire, ;i BOU- 

logne-sur-mer. 
DUCELLIER, Ingénieur, 4 Douai. 
MASQUELEZ, Commandant d'artillerie légère, A LOOS. 
3. L. BARR&, Chef de bataillon d'artillerie, BValen'ciennes. 
RODENBACK, Médecin, A Bruges. 
Joan SINCLAIR, Agronome, A Londres. 
VITALIS, Professeur de chimie, A Rouen. 
YVART, Membre de l'Institut, A Paris. 
CHAUYENET, Officier du génie, à Bitche. 
CLÈRE , Ingénieur des mioes, i~ Valenciennes. 
PIHOREL, Docteur en médecine, A Falaise. 
COMEAIRE, Littérateur, à Liége. 
COGET aîné, A Thumeries. 
LEJEUNE, Docteur en médecine, B Valenciennes.' 
O~izrnns LEROY, Q Valeociennes. 
CHARPENTIER, Docteur en mbdecine, i Valenciennes.' 
DUTHILLûEUL, Propriétaire, P Douai. 
PEYRE spvarj, Architecte, Q Paris. 
DELISLE, Capitaine du génie, Q Dunkerque. 
YANHOOREBEKE, Pharmacien, à Gand. 
LOISELEUR DES LONGCRAIPS , Docteur en méde- 

cine, Q Paris. 
ABCADE BURGOS, h Calais. 
VILLERM$, Secrctaire de Ia SociéttS m6dicale d'énie- 

Iation, B Paris. 
DASSONNEVILLR, Dooteur en médecine B Aire., 
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@lM.PALLAS, Docteur en uii?decinei 

DEVILLY, Libraire, A Metz. 
DE SAYVE, A Paris. 
DESRUZLLES, Docteut en médecine, à Parisd 
NILO, Docteur en médecine de la Faculte de Paris, 9 

Lisbonne. 
SCOUTTETEN, Docteur en médecine, A Metz. 
POIRIER-SAINT-BRICE , Ingénieur des mines, A Paris. 
DESSALINES D'ORBIGNY, Professeur d'histoire natu- 

relle, B La Rochelle. 
CBRETTE, Capitaine du génie, ii Paris. 
RODET, Vétérinaire en chef aux hussards de la garde 

royale, A Paris. 
BRISSEZ, Officier de santé, A Wavrin. 
HEUSM ANN , Médecin, A Louvain. 
TRACHEZ , Docteur en médecine. 
DELALANDE, Receveur des domaines, t i  St. Quentin. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE SYSTI~?M~TIQUE DES MATI~RES.  

PHYSIQUE. 
PB&L.. 

Mémoire sur les mélanges ou combinaisons de l'eau avec 
l'alcool et l'acide sulfurique; par M. Delezenne. ...... r 

Note sur l'emploi du cercle répétiteur; par le même .... 3a 

Note sur la polarisaiion de  la lumithe rtXièohie par l'air 
serein; par le même., ........................,. 54 

Désinfection des eaux d'un puits, opérée à leur source 
mcme, et proposiiion d'un nouveau mode de fontaines 
dépurantes; par M. 0. B. Duhamel . .  ............. 5 6  

Note sur les moyens d'uiiliser les eaux de lessivage aprEs 
leur usage pour le débouilli des f i l u  e t  toiles de lin ou 
d e  coton; par DI. Kulrln~ann. ...................... S i  

Note sur une espkce de quinguina propre A la teinture; 
.................................. par le  même 56, 

HISTOIRE NATURELLE. 

Insectes diplEres du nord de la France, (Tipulaires); par 
.................................. hi. Rlacquart. 5Ck 

PRYTOGRAPHIE. 

Notice sur les Lycoperdon de Linné, et sur une nouvr.llo 
espèce de Carpobolus, Rlich., genre rl ajouter rl la Flore 

frayaise;  par hi. J. B. H .  J .  D ~ s r n a z i P ~ v s .  ..,....... 225 

a6 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 395 ) 
P n p .  

pur le Rumes netnomsus, Schrader, t t  sur le Rumex nemo- 

laputhum, Lin. fils, suppl.; par RI. J. B. H .  J .  Des- 

masiéres ...................................... 2.35 
i 

Sur  le genre Illycoderma; par le mEme ............... 3 4 ~  
Blbmoire sur l'insertion des étamines des crucifères; par 

M .  The'm. Lestiboudois.. ,........................ 243 

Premier mémoire sur le Caitiiaindica, et  sur les familles des 
..... ...... balisiers et des banauiers; par le induie , 248 

Deuxième mémoire sur le Canna ilidira, etc.; par lemâme. 255 

Troisiéme mémoire sur le Çanna indira, elc,; parlerneme. 26% 

Note sur le cygne sauvage et  le cygne domestique; par 

l e m ê m e  .,.........,.......................... 270 

Concréiion trouvée dans l'intérieur d'un œuf de poule; 
par RI. Duhamel.  .............................. 273 

Némoire sur le gisement des coquilles fussiles qui se trou- 
veut A Grignon, (Seine-et-Oise) ; par RI. p. St. Brice. 275 

Notice sur quelques espéces noiivclles de mollusques 
fossiles, du  département de la Charente-Iofériciire; 
par M. C. d'orbigny.. .......................... 28a 

Description d'un aqueduc romain, situé dans la plaine de 
.. Luynes, A deux lieues de Tours ; par 91. Verfy fils.. 293 

................... pur  les antiquités; par le même.. 296 

DISDECINE ET CHIRURGIE, 

Observations sur quelques blessures grayes qui paraissent 
............. exiger l'amputation; par RI. Trachez. .  3a3; 

@icociiè du tartre stibié adniinistré i grande dose,dr\ns le 
frajtementdesipQ~mmatiops du poupon; par M. Vaidy. 598 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 595 
fig* 

Observations d'empoisonnemeut par l'aconit napel, re- 
cueillies par M. Degland.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 i 

De l'irritation en général; par M. Charpentier, de Valen- 
ciennes..... ............................... 318 

Notice biographique sur J. B. Lestiboudois; par fil, Bottin. 357 

Notice biographique sur A. H. J. Rousseau; par RI, Vaidy. 36% 

A Madame *"; par M, L. Roussel. . . . , . . . . . . . . . . . . . . 368 

Le jeune et  le vieux guerrier; par M. O. B. Duhamel.. . 370 

Le seigneur e t  le jeune pritre, fable ; par le même . , . , , . 374 
Ouvrages imprimés envoyés A la Société, pendant les 

années 1823 et  1824.. . . . . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . . . 576 
Envois des Sociétés correspondantes.. . , . . . . . . . . . . , . . 378 
Ouvrages envoyés par le Gouvernement., . . . . . . . . . . . . 3 8 ~  

Ouvrages divers imprimés.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 983 
Ouvrages manuscrits offerts B la Société. . . . . . . . . . . . . . 384 
Liste des membres de la SociEté des Sciences, de 1'Agri- 

çulture et des Arts, de Lille, au 31 Décembre 1824.. 386 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 


	Titre
	Extrait du procès-verbal de la séance de Décembre 1824
	Physique
	Chimie
	Histoire naturelle
	Phytographie et taxéonomie
	Sur les antiquités
	Médecine et chirurgie
	Littérature, poésie
	Liste des membres de la société d'amateurs des sciences, de l'agriculture et des arts
	Table systématique des matières



