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D I S T R I B U T I O N  

DES PRIMES ACCORDISES A L'AGRICULTURE. 

Ln rnaiadie de notre digne prdsident, M. V d y ,  me - .  
force h faire entendre une voix beaucoup moins éloquente 
que la sienne ; mais l'importance du sujet B traiter ne 
demandant qu'une simple exposition pour être sentie , 
roserai l'aborder sans crainte. 

Les sociétés d'agriculture, formker dans chaque m o n -  
dissement de département, ont pour but d'Ctablir des 
relations propres h les faire tous parficiper aux amélio- 
rations apportkes dans cette branche importante de l'dco- 
nomie publique;. h rkpandre les procédés nouveaux dont 
la pratique, plus que la thborie, a confirmt? les avantages; 
A rendre enfin communs h chacun d'eux les diffkrens modes 
d'assolemens qui ne sont en usage que dans quelques 
localitds. 

Sous ces divers rapports, l'arrondissement de Lille n'a 
rien h envier aux autres arrondisemens du dCpartement, 
e t  peut-être de la France ; cependant une sociétd d'agri- 
culture peut y avoir encore son ntilitd en 6veiIIant l'atten- 
tion bu cultivateur sur des objets dont certaines circons- 
tances font naître le besoin : c'est ainsi que depuis la 
séparation du Brabant, la necessitl de cultiva le houblon 
a dû se faire sentir parmi nous. A peine l'a-t-on signalbe 
Q nos agriculteurs, que déjà des houblonnières viennent 
nous promettre que peu d'années suffiront pour que nos 
ressources i cet kgard ne nous laissent rien ii désirer. 
Que le défaut de récolte cette annde ne décourage point 
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ceux qui ont entrepris cette culture, la sCcheresse n'a pas 
davantage épargnd les houblonnières des pays qui leur 
doivent une longue prospkrifk ; et pourrait-on vouloir 
que les premiers essais eussent plus de succès que des 
étdblissemens qui comptent des siècles ? Oui, l'art agri- 
cole, dkjà s i  florissant dans nos contrkes, peut acquérir 
encore des d~veloppemens ; n'en doutons pas, l'industrie 
manufacturière qu i  'chaque jour prend plus d'extension, 
viendra 'demander de nouveaux produits à l'agriculture, 
et celle-ki saura les procurer à l'industrie, de lti une 
source intarissable de prospérit4 pour toutes deux. 

Mais je m'kcarte peut-être de ce qui fait aujourd'hui 
l'objet spkcial de notre reunjon, c'est-à-dire les primes 
accordées B la culture dd houblon et celles qui le sont B 
l'introduction de bestiaux destines A nos exploitations 

1 .  rurales. ' 

On ne peut le nier, Messieurs, rien ne se lie davantage 
à la culture des terres que celle des troupeaux; non- 
seulement leur prdsence rkpand en quelque sorte la vie 
dans nos campagnes, ils nous procurent aussi les engrais 
qui  augmentent la fécondité de nos champs ; ainsi les 
bestiaux leur rendent la nourriture qu'ils en ont retirée , 
et sont en outre, par leur dépouille, la richesse du culti- 
vateur, même dans les pays oh ils ne sont point les 
compagnons de ses travaux. 

De quelle importance est-il donc de n'en pas laisser 
dégénkrer les races! ... Ceux de ce pays offrent encore, 
dans l'espéce bovine, des traces des croisemens heureux 
qu'ou y avait autrefois pratiqués ; mais failait-il les laisser 
perdre? La sociktk a pensé qu'il &ait temps de relever 
cette race, et des primes ont Cté offertes aux personnes 
qui introduiraient dans l'arrondissement les plus beaux 
taureaux de pure race hollandaise, avec la condition 
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expresse que ces taureaux seraient employés pendant un 
an A la saillie. 

C'est appuyCe sur l'expérience que la swihtt! a. indkpk 
cette race déjà si  belle plutôt' que celles de pays montueux 
ou meridionaux, qui ne manqueraient pas de déghkrer 
dans nos aontrCes froides et humides. Nos cultiaatenrs 
ont encore rkponda B cet appel, et l'on peut être assurk 
qu'ils se montreront toujours aussi zél& quand il s'agira 
de la prospkrité publique,. 

L'introduction d'une nouvelle race de porcs dans l'arron, 
dissement de Dunkerque semble, par la promptitude de 
son accroissement et le peu. de soins qu'eue exige, devoir 
être d'une ressource immense ; c'est surtout dans u n  
arrondissement aussi populeux que le nôtre qu'il serait 
utile de la propager; aussi des primes ont-elies &te offertes 
h ceux des introducleurs de cette race qui en auraient 
éleve le plus grand nombre et dans le meilleur état 
d'embonpoint. 

Un autre prix avait dgalemenb dti? offert h celui qui 
aurait inventk ou importé un nouvel instrument aratoire ,. 
dont l'introduction aurait paru la plus avantageuse à 
I'arrandissement ; et ,  B défaut d'instrument nouveau , 
une mkdaille devait être accor.Ue à celui qui aurait 
perfectionné l'un des ins t rmens  dCjà en usage : ces 
prix n'ont pas 6tC disputés, Nous allons, sans plus de 
préambule et sous la présidence d'un de nos magistrats, 
qui a daign6 se rendre A cette réunim. passer A la dis- 
tribution des prix obtenus.. 

0. B. D U H A M E L ,  

Vie-Président. 

Le a3 juillet 1825, la sociét6 a dScerné les primcn 
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obtenu& d'aprks le concours qu'elle avait ouvert l'année 
prkckdente. 
M.' De Beaupuis, adjoint au  maire de Lille, a bien 

voulu en faire la distribution aux cultivateurs qui les 
avaient mkritkes. 

La première prime pour l'introduction du plus beau 
taureau de pure race hollandaise a kt8 obtenue par M. 
Masquelier, Henri , de Sainghin-en-Mklantois ; 

La seconde prime pour taureau de même race a été 
obtenue par M. Becquet, Maurice, cultivateur, Ji Lomme. 

Conformkment au prospectus , les sommes d'argent 
affectCe5 à ces primes ne seront paykes qu'aprks justifi- 
cation faite' que les taureaux auront Jtb employks A la 
saillie pendant une annke. 

Pour l'ktablissement des houblonniéres dans l'arron- 
dissement de Lille : 

La premikre prime a 4tk delivrke ii M. Leroi, Jean- 
Baptiste, propriktaire et cultivateur, & Houplines-lez-Lille. 

Cette prime devait être unique, mais la docikté a jugk 
convenable d'accorder un accessit h M. Lecomte , de 
Bousbecques , pour 1'4tablissement d'une houblonnière 
dans un état de prospdritk remarquable, et qui ne le 
cède celie de M. Leroi que par son étendue. 

- M:Liknart de Deûlkmont a mkritk d'être mentionne 
honorablement pour l'intelligence avec laquelle i l  cultive 
une houblonnière dans bdite commune. 

(Voir A la fin du volume le prospectus des primes 
d'encouragement proposkes pour 1826 et 1827. ) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



V I L L E  D E  L I L L E .  

DISTRIBUTION solennelle des prix accordés par la 
Société des sciences, de l'agriculture et des arts, 
aux auteurs des meilleurs mémoires qui lui ont 
dté adressés sur les questions mises au concours ; 
et des médailles décernées par la Ville aux 
artistes et manufacturiers qui ont envoyé les 
ouvrages les plus remarquables h l'exposition 
des produits d'arts et d'industrie. 

Le 4 novembre 1825, jour de la SAINT-CHARLES , les 
autorités civiles et  militaires, la Societi des sciences, de 
l'agriculture et des arts, et le jury d'examen des podui ts  
d'arts et d'industrie se sont riunis dans une des salles 
de l'hôtel de la mairie. 

M. le comte de Murat, préfet du dkpartement , a ouvert 
la siance en prononçant le discours suivant: 

Des souvenirs récens et douloureux comprimèrent, 
F a n d e  dernihre à pareille dpoque , la manifestation pu- 
blique des sentimens dont nos cœurs étaient pleins. c e t  
hommage tacite de reconnaissance et de regrets, com- 
thandB par une auguste volontk , n'était pas moins digne 
du Roi que hous avions perdu que du Prince dont nous 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 6 )  
respections la douleur. Toutefois une explosion d'amour 
et d'espérance avait dEjà salué le nouveau règne, et 
CHARLES X avait pu juger s'il était cher à la France! La 
France aussi avait compris tout ce qu'elle devait attendre 
d'un Roi qui voulait kgalement maintenir les libertés 
publiques et  les prérogatives de la couronne, la paix de 
1'Etat et la dignité nationale ; d'un Roi dont les premiers 
soins furent de fixer toutes les incertitudes, de prévoir 
tous les besoins , d'imprimer A l'ordre social p h s  de 
stabilitk , enfin, de replacer le trône de SAINT-LOUIS sous 
l'égide de la religion. 

La gloire nouvelle du hkros de l'Espagne, aes vertus, 
son amour du bien, la confiance de son auguste père, 
l'avaient associd aux plus hautes pensées comme A la plus 
touchante bienfaisance, et nous vîmes nos Princes re- 
chercher dans des conseils fréquens et étendus les moyens 
d'assurer et d'accroître la yrospkritC de lYEtat', d'encou- 
rager l'agriculture, de protdger le commerce et l'industrie, 
de faire briller d'un nouvel kclat les sciences et les arts. 
Et  quel hommage, en ce jour de fête nationale , pourrait 
être plus digne du Roi que les encouragemens donnes 
ces sciences et A ces arts honorés d'une si auguste protection ? 

Puisqu'il m'est donné , Messieurs, d'être aujourdphui 
votre organe en exprimant les sentin~ens qui remplissent 
nos cœurs, qu'il me soit permis de vous parler aussi de 
cette belle contrée si calme, si dévouée, s i  éminemment 
agricole, industrieuse et kclairhe , où les élkmens du bien 
sont teliement multipliés qu'elle n'est en arrière sur rien, 
et qu'A plusieurs égards elle l'emporte sur les plus belles 
et les plus riches parties d u  royaume. Mais à quoi devons- 
nous surtout nos succès, notre bien-être et nos espé- 
rances 3 à l'émulation , 21 ce puissant mobile qui est dans 
Ic monde moral ce qu'est le levier d'Archimède dans le 
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monde physique! Pour juger de tout ce qu'elle a prodiiit 
parmi nous, ne suffit41 pas de voir nos acadkmies et nos 
écoles, nos routes et nos canaux, notre culture, nos 
fabriques et nos machines? Honneur aux magistrats qui 
ont fourni 21 cette noble et fdconde emulation, des moyens 
de dkveloppement , soit par des encouragemens particuliers, 
soit par des expositions publiques. Grâces soient rendues 
aussi à ces socidtds savantes dont 1'6tude est le charme, 
et le bien public la récompense. Parmi ces sociktCs , celle 
des amis des sciences, de l'agriculture et des arts de la 
ville de Lille, a des droits particuliers à votre recon- 
naissance, par les incontestables services qu'elle a rendus. 
Elle a constamment dirigé ses travaux dans des vues utiles, 
et, sans ndgliger les thdories de la science, elle s'est plus 
spkcialement livrCe aux objets d'application. C'est ainsi 
qu'elle a dote l'agriculture de prix annuels et d'observations 
kclairkes, en même temps qu'elle proposait aux philan- 
thropes et aux savans l a  solution de diverses questions 
d'un grand intkrét. La première, bien digne de sa solli- 
citude et de la nôtre, avait pour objet le soulagement 
des intirmit& et I'amklioration du sort de la classe labo- 
rieuse de cette grande citk. Tous les bons esprits déplorent 
les funestes effets de ces habitations souterraines maintenues 
par l'habitude et la nécessitk. Si l'appel fait A cet 6gard 
n'a pas entikrement rempli les intentions bienfaisantes de 
la SociktC, du moins des. vues utiles ont étk prksentées, 
et il semble juste d'en tenir compte à leurs auteurs. 

Nous devons aussi des Cloges et des encouragemens aux 
deux mémoires ayant pour objet la construction d'.un 
photomètre. L'invention d'un instrument destin6 B me- 
surer et à comparer l'intensitd de la lumikre était une 
entreprise d'autant plus difficile, que Ia nature et la pro- 
pagation de la lumière elle-même sont encore des pro- 
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blèmes pour la solution desquels les savans n'ont avancé 
que des probabilités, n'ont formé que des systèmes pluci 
ou moins hasardés, plus ou moins spécieux. La recherche 
de l'intensitk relative de la lumière présentant toutefois 
nn but d'utilité, et Ctant d'ailleurs d'un intkrêt rkel 
pour les progrks de la science, on doit de la reconnais- 
sance B la Société qui  a provoque cette recherche, non 
moins qu'aux physiciens qui s'y sont livrés. Je saisis 
cette occasion de vous faire remarquer combien nous 
devons nous féliciter de posséder un cours de physique 
dirigé par un professeur que recommandent Cgalement 
des connaissances ktendues et un zèle soutenu. 

Parmi les sources de prospkritk dont abonde le dkpar- 
tement du Nord, on ne saurait passer sous silence ses 
richesses mindralogiques. Tout le monde conndt l'impor- 
tance des houillières aAnzin, de Fresnes, de Vieux- 
Condk , d7Aniches , des mines de fer de l'arrondissement 
d'Avesnes, de ses carrières de marbre et de ses pierres 
calcaires, vulgairement appelkes pierres bleues. Ces diverses 
exploitations sont susceptibles de recevoir une grande 
extension aussitôt que de nouvelles et rapides commu- 
nications en auront assuré les dkbouchds. Mais des entre- 
prises faites au hasard et continuées sans méthode pour- 
raient n'avoir que des rksul€ats incertains e t  occasionner 
en pure perte des dCpenses considérables. N'avons-nous 
pas vu des propridtaires livrés aux spéculations et au 
charlatanisme de foreurs ignorans , attendre sans succès 
ces eaux jailiissantes dont le gkologue seul ponvait révkler 
la retraite ? Les connaissances gkognostiques sont donc 
spécialement nécessaires pour l'utile et complète exploi- 
tation des diverses substances minéralogiques que nous 
possédons. Cette véritt? n'a point échappé au z&le de la 
Société ; elle a offert un prix au meilleur mdmoire de 
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gdognosie : un seul lui est parvenu. L'auteur fait preuve 
de connaissances generales et locales, et se distingue par 
des vues 6levdes. Nous reconnaissons avec plaisir que ce 
mkmoire est l'ouvrage de l'ingdnieur des mines attachd 
au départernent du Nord. 

11 me reste 2t vous entretenir , Messieurs, de cette 
exposition publique dont peu de villes offrent 17exemple, 
et qui est B la fois le plaisir des amateurs et la gloire 
des artistes. Vous regrettere~ toutefois qu'un departement 
essentiellement fabricant et manufacturier n'ait offert , 
cette annde, notre intdrêt, qu'un si  petit nombre de 
produits industriels. Sans en rechercher les causes, que 
l'on pourrait attribuer, pour les ans ,  B l'insouciance 
que laisse une rdputation toute faite, pour les autres, 
à la necessite de ne chercher dans le travail que des 
résultats po$tifs, rendons une nouvelle justice B de nou- 
veaux efforts, et citons avec &loge les peignes d'acier de 
M. Fouquier, les cristaux de Trélon, les fils de lin de 
M. Gachet-Cuvillon, les cotons teints de MM. Cuvelier- 
Bonne1 et Dubus, les tissus de M. Ternaux, les engre- 
nages de M. Taylor. Trois objets nouveaux ont dtB par- 
ticulièrement remarqués : ce sont les fils de laine tordue 
de M. Heath-Parrot, les tapis et toiles vernis dont la 
fabrication a dt6 ricernment introduite A Wazemmes, et 
une machine propre h rayer eles l'ivres de commerce, de 
l'invention de M. Gorillot-Guingnard , d'Arras. 

Si des produits de l'industrie nous passons aux salons 
de sculpture et de peinture, nous y trouverons au con- 
traire une quantitd d'ouvrages beaucoup plus aonsidkrable 
qu'à la derniere exposition, et une variéte telie que nous 
n e  penSQfl6 pas qu'aucune autre ville en ait pr6sent6 de 
semblable. Votre compatriote, M. Bra, a obtenu de, 
nouveaux succès, et son habile ciseau 8 rendu avec un 1 
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rare bonheur des traits nobles et gracieux autant qu'au- 
gustes. Plusieurs tableaux de nos peintres les plus re- 
nommés ont fixd l'atténtion du public, qui voit toujours 
avec un nouveau plaisir les ouvrages d'Isabey, de Vernet, 
de Robert-Lefebvre , de Couder, d'Ansiaux, de Roëhn ;, 
de Mansion, de CicCri, de Pecnot, de Vanspaendonck, 
de M.'"e Hersent. Vous ne trouverez peut-être pas sans 
intérét , Messieurs, de donner quelques instans à l'artiste 
habile et savant qui s'occupe, avec une infatigaliIe per- 
sévCrance, d'un ouvrage dont le titre et l'objet parlent 
également A l'esprit et à l'imagination : Les Si2cles de la 
Monarclue fianpise. Cette esquisse de notre Monarchie, 
cette France monumentale , offrira des rapprochen~ens 
nouveaux, des faits peu connus, la solution de plusieurs 
difficultCs historiques encore mal éclaircies , et déroulera 
le tableau fidhle , mais peint h grands traits , de la civi- 
lisation de la France dans chaque sihcle : c'est aux dessins 
qui doivent accompagner le texte de cet ouvrage que 
M. Jorand ponsacre depuis plusieurs anndes ses veilles et 
son talent. 

Parmi les qualitCs qui distinguent les Français, on a 
toujours vu dominer ce sentiment d'honneur qui fait de 
la justice un besoin, et de la génCrositd un plaisir. Aussi 
parmi nous n'est-il jamais à craindre que les talens 
ktrapgerô soient rabaissés ou méconniis. Pour la première 
fois, des tableaux anglais ont paru dans nos salons : un 
Cclatant hommage a aussitdt accueilli les tahleaux de 
Lawrence et les paysages de Constable. La maniire de ce 
dernier , neuve et hardie, olfre de grandes beautés, excelle 
dans quelques parties, et peut faire marcher l'art dans 
une rorite nouvelle. Toutefois elle n'a pas 6tk entihrement 
exempte de critique , ,et pourrait n'être pas sans danger 
pour de présomptueux imitateurs ; les beaux paysages 
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d'animaux de C'erbozrckooen ont réuni tous les suffrages. 
Ainsi tous les genres de mérite ont &té reconnus, tous 

les talens appdciés. La tache du jury spécialement chargé 
de cette app6ciation était délicate sans doute; mais, com- 
posé d'hommes impartiaux et dclairés, il devait inspirer 
une entiere confiance. Ses jugemeils vont être proclamPs 
aussitôt aprhs que la Soci6té des amis des sciences, de 
l'agriculture et des arts vous aura fait connaitre les siens 
par l'organe de son président. 

Immédiatement après ce discours, M. le président de 
la Société des sciences, de l'agriculture et des arts a 
pris la parole et, s'est exprimé en ces termes : i 

La Société des sciences, de l'agriculture et des ar ts  
de  ill le , après avoir pris communication des mdmoires 
envoyés aux concours qu'elle avait ouverts, et entendu 
les rapports de ses diverses commissions, a dCcidC que 
les prix et mddailles seront distribués ainsi qu'il suit : 

H Y G I ~ N E  P U B L I Q U E .  ' 

QUESTION PROPOSEE : Quels sont les nzoyens d'arndior.er 
la santé des ouvriers à Lille? ha Socidté a décerné une 
première mGdaille d'encouragement à M. J. B. Dupont, 
officier de sauté , à Lille, auteur d'un mémoire portait 
pour épigraphe : Miseris sz~ccz~rrere disco. ( Virgile. ) Et 
une deuxième médaille d'encouragement à M. Jacquerye , 
professeur des Ccoles gratuites de dessin et d'architecture 
de la ville d'Armentières, auteur d'un mémoire portant 
pour épigraphe : Ad rdt~ilatenr g e d s  lwnanc~.. 

P H Y S I Q U E .  

II est une foule de circonstances dans les sciences et 
dam les arts , où l'on a besoin de déterminer les rapports 
entre les intensités de lumières données, L'expérience et 
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le calcul conduisent à cette determination ; néanmoins, 
il serait trés-utile d'avoir un Plwtonzètre comparable, qui 
donnât ces rapports immkdiatement et sans calcul. La 
construction de cet instrument remplirait la condition 
principale s i  elle &ait fondée sur une lumière d'une 
littemité constante, facile à reproduire partout, et qui 
deviendrait ainsi le terme de comparaison avec les autres 
lumi8res. En conskquence , la SociétC décernera une 
mkdaille d'or de la valeur de 300 francs , h l'auteur d'un 
Plwtomètre sensible , comparable, et d'une n,arupulation facile 
et s h .  

La Socikté a décerné le prix B M. D. Colladon, de 
GenBve , auteur d'un mémoire portant pour kpigraphe : 
C'est en perfectionnm les procédés , en leur donnant plus 
de préckwn , en cherchant et inventant des Uldicateurs plus 
sensibles, que nous parviendrons à e'rendre notre pouvoir sur 
les agem naturel. ( Biot, physique, t. i , p. 8. ) Et une 
midaille d'encouragement M. Honork Flaugergues , 
astronome, 8 Viviers (Ardéche), auteur d'un mkmoire 
portant pour épigraphe : Nisi utile est quod facimus, sticlra 
est glonh. (Phhdre. ) 

G É O G N O S I E .  

La géognosie a fait, depuis u n  demi-sihcle , de rapides 
progrès par ia direction que de savans naturalistes ont 
donnke l'étude de cette branche importante de la gCo- 
iogie. Sans parler des matériaux précieux fournis par la 
gkognosie sous le rapport de l'histoire, cette science 
donne A l'art des mines des notions indispensables pour 
la recherche et l'exploitation des gltes des minéraux ; la 
statistique, l'kconomie rurale et domestique n'en retirent 
pas moins de grands avantages ; l'art de disposer les 
routes, celui de construire les canaux , ont aussi besoin 
de son secours, etc. 
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La Sociétk, désirant faire concourir l'&de de la g6ognosie 

à la prospCrit4 du dhpartement, &cernera une médaille 
d'or de l a  valeur de 300 francs, 21 l'auteur du meilleur 
Nebw.+e sur la géognosie du dépmement du hord. 

Les concurrens auront soin de faire connaître la nature 
e t  h disposition des différentes parties du soi, la solidith 
et la manière d'être des terrains, le gisement des minéraux, 
la position des fossiles et leurs rapports avec les couches 
et les terrains, etc. 

La Sociétk a décernh le prix B M. Poirier, de Saint- 
Brice, ingénieur au corps royal des mines, auteur du 
mémoire portant pour Cpigraphe : Dès que ZU géognosie 
s'est élevée au rang des sciences, que PLPZ 8hterroger la 

nature a dté perfectionné, et que des voyages entrepris 
dans des contrées loirdaahes ont oflert une comparaison plus 
exacte des divers terraù~s , de grandes et inunndles lois ont 
e'lé reconnues dans la structure du globe et dans la super- 
posifi'on &es roches. (Huinboldt , Essai géogiiostique sur 
le gisement des roches dans les deux hkrnisphères. ) 

P O É S I E .  
f 

QVESTION PROPOSÉE : P&he #au moins I 50 vers , dont 
le sujet seisa pui'sé h s  Ja mémorable campagne des FranFm> 
efl:E,~yagne , en 1823. ' 

La Société a eu le regret de ne recevoir aucune pièce 
sur cette inthressante matiére , si digne d'inspirer les 
muses françaises. 

A G R I C U L T U R E .  
1 

Les prix et les primes pour I'encouragement de i'agri- 
culture ont 6th distribu& dans une soleanité qui eut lieu 
au mois de juillet dernier. 
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M. le m i r e  -a donnd ensuite lecture du procés-verbal 

ci-après : 
. L'an mil huit cent vingt-cinq, les vingt-trois , vingt-neuf 
octobre et deux novembre, le jury nommé par M. le maire, 
pour juger du mérite des ouvrages envoyés àl'expositiondes 
produits d'arts et d'industrie et décerner des médailles 
aux artistes et  manufacturiers qui lui paraitront dignes 
de cette distinction, s'est réuni dans les salons d'expo- 
sition , sous la présidence de M. Charles - Henri Quecq 
d'Henripret , adjoint à îa mairie', et après l'examen le 
plus scrupyleux des tableaux, dessins et autres objets 
d'arts et d'industrie exposés dans lesdits salons, a pris 
les décisions suivantes : , 

Il sera ddcernk des médailles d'or 
à MIM. Constable, à Londres ( paysage ) ; 

Hennequin , à Tournai ( histoire ) ; 
Isabey p h e ,  à Paris ( miniature aquarelle ) ; 
Lawrence , à Londres ( portrait ) ; 
Lejeune (le baron), à Paris (batailles) ; 
Robert Lefebvre, B Paris (têtes d'expression ) ; 
Vernet ( Carle ) , à Paris ( genre ) ; 
Verbouckoven , à Gand (paysage, animaux). 

M."= Hersent a paru digne dhne  mCdaiiie d'or ; mais 
sur sa demande de n e  point concourir, le jury a décidé 
que mention en serait faite au procès-verbal. 

Les artistes ne pouvant concourir plusieurs fois pour 
la méme médaille, il a 4th ddcidd qu'on rappellerait ici 
les noms de MM. Horace Vernet et Giroux , de Paris, 
auxquels il a ét6 décerné des médailles d'or au concours 
de '1822. 
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Il sera dPicernP des medailles d'argent 

B Mb?. Ansiaux , à Paris ( histoire ) ; 
Bessa , à Paris (aquarelle, gouache ) ; 
Caron ( Adolphe ) , A Lille ( gravure ) ; 
Cicéri , à Paris ( aquarelle ) ; 
Claessens , Paris (gravure ) ; 
Colin , B Paris ( genre ) ; 
Couder , à Paris ( histoire ) ; 
Coignet , A Paris ( paysage ) ; 
Dellil , à Paris ( histoire ) ; 
François (Celestin) , à Bruxelles ( genre) ; 
Çaillot , à Paris (histoire ) ; 
Gel6e , B Paris ( gravure et dessin ) ; 
Herviily ( M.~''? d' ) , à Paris ,( genre ) ; 
jacohber , B ~ & r e s  ( fruits e t  fleurs ) ; 
Jacquand , à Lyon ( genre) ; 
Jorand , à Paris ( lithographie et sepia ) ; 
Lanté , P Paris ( aquarelle ) ; 
Mansion, à Paris ( miniature ) ; 
Maes, à Gand ( portrait) ; 
Pastier , à Paris ( peinture sur &mail ) ; 
Petit-Jean (M."= ) , à Lyon ( genre ) ; 
Fiedout6 , à P l i s  ( fleurs ) ; 
Renaudin an si a rosa lie) , à Parjs (miniature) ; 
Ricois , à Paris ( paysage historique) ; 
Roehn père, à Paris ( genre ) ; 
Rouillard ( M!U' ) , à Paris (miniature) ; 
ScLotel , à 0ordrLlit  ( marine ) ; 
Vansyaendonck ( ~ o r n e h e  ) , 21 Paris (fleurs) ; 
Vigneron , B P ~ r i s  ( genre ) ; 
vatteville C L  ( ~ . " ~ ~ & c i e  de), à Lille (miniature). 

11 sera ïappeg au p r o c & s - v e r ~  qua MM. Adam fils, 
?A Paris ; de Rouvroy ; X. Lepince, à Paris, Eliaerts , 
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B Paris ; Emma Laurent, ?î Paris ; M . ~ " ~  Jenny 
Legrand, à Paris ; Pernot , Paris ; Norblin , B Paris ; 
Deroy , B Bruxelles ; Berrk , ?I Paris ; Lienart, à Lille ; 
Hellemans, Bruxelles ; Joannis, à Paris ; Denoter , à 
Gand ; Dubois - Drahonnet , à Paris ; Hilaire Ledru , B 
Paris ; Gosse, Paris ; Saint-Evre , Paris ; Picot, A 
Paris ; Bouhot , à Paris, et Dewarlez, A Lille, ont 
obtenu des médailles d'argeht au concours de 18aa. 

11 sera décemk des mkdailles de bronze 
A MM. Aubert, à Marseille (paysage) ; 

Becœur fils, à Paris ( aquarelle et gouache) ; 
Bergeret, à Paris ( histoire ) ; 
Burton (M."'), A Bruxelles (dessin ) ; 
Caron ( Toussaint ) , B Paris ( gravure ) ; 
Chazal , à Paris ( aquarelle ) ; 
Dedreux , à Paris ( marine et genre ) ; 
Delassus, à Paris ( genre ) ; 
Deutsch, à la Flêche ( genre) ; 
Dubois ( Etienne) , B Paris ( histoire ) ; 
Ducornet ( Cksar ) , à Lille ( dessin ) ; 
Duplat, à Paris ( paysage historique ) ; 
Forster, à Paris ( gravure ) ; 
Fournier-Desormes , à Paris ( paysage) ; 
François, A Bruxelles ( genre ) ; 
Gagnery , h Paris ( paysage historique) ; 
Garnerey père , à Paris ( genre ) ; 
Genod , à Lyon ( genre ) ; 
Gerault , à Paris ( gravure ) ; 
Hervieu , A ~Ol;dre? ( aquarelle ) ; 
Jacornin , A Lyon ( genre ) ; 
Lauzier (M.elle Adèle ) , à Paris (genre) ; 
Lebrun (M.elle Eugénie), à Paris (portrait) ; 
Lecarpentiei., à Paris ( genre) ; 
Legraild (Meelle Atalante), 21 Paris (miniature ; 
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à MM. Leprince (LCopold), à Paris (genre ) ; 

Massk , à Paris ( genre ) ; 
Marlet , à Paris ( genre ) ; 
Perignon , à Paris ( genre ) ; 
Rémond , 8 Paris ( paysage ) ; 
Rioult , à Paris ( histoire) ; 
Ruder (M.Ne), à Bruxelles ( histoire) ; 
Schoenberger , à Paris ( paysage ) ; 
Swebach ( Édouard ) , à Paris -( genre ) ; 
Thierriat , à Lyon ( genre ) ; 
Thurot (M."=), à Paris (genre) ; 
Vanhaenslaere , A Naples ( histoire, ) ; 
Benvignat , à Lille ( arohitecture ) ; - 
Tracy, 2L LiUe (ecriture), 

S C U L P T U R E .  

Une mddaille d70r ayant CtB accordde, par l'adminis- 
tration municipale, M. Bra , statuaire, avant l'exposition, 
le Jury a décidé qn'il en serait fait mention au procès- 
verbal. 

I N D U S T R I E .  

Il sera dkcerné une médaille d'or 
à M. Ternaux, -21 Paris , pour ses draps, cachemires et 

et tapis imprimCs en relief; 
Des medailles d'argent de première classe, 

à MM. Gachet-Cuvillon , à Lille, pour lin fil6 àla mecmique ; 
Steverlynck , 2L Lille, pour la fabrication du bleu 

d'azur dit bleu de Prusse, d'aprés un procddé 
importé de l'étranger ; 

Taylor, à Lille, pour des roues d'engrenage en fer 
de fonte ; 
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2i MM. Wacquez frkres , A BilIy-Berclau , pour fabrication 

de blanc de ckruse ; 
Des mddailles d'argent de seconde classe seront dkcernkes 

à MM. Dedreux, A Paris , pour dgs statues en pierres arti- 
ficielles imitant le marbre ; 

Heath-Perrot , A Lille , pour fabrication de laine 
tordue, par un prbcidé nouveau ; 

Lamotte et V.e Seynave', ?i Wazemmes , pour fahri- 
cation de tapis veriissés ; 

Wattelaert-Wattrelot, A Lille, pour unlevier moteur: 
La Compagnie de TrClon , pour fabrication de 

cristaux coulés ; 
Lepet-Desuède , A Douai, pour une croix en fer 

de fonte. 
II sera dCcerné des médailles de bronze 

à MM. Beudar alné, à Lille , pour un poêle en tôle ; 
Desplanques, à Tournai, pour un piédestal sur- 

monté d'un vase en? fonte et en fer battu; 
Gorillot-Guingnard , à grras,  pour une machine 

B rayer les livres de commerce ; 
Hudelot , menuisier , à Lille , pour un modèle 

d'escalier. 
Il est accordé des mentions honorables 

à MM., Jacques Printemps, à Lille, pour une iltite per- 
fectiodnke ; 

Laumère, fabricant, à Lille, pour des candelabres 
dorés ; 

Vauchelet , ?i Paris, pour velours impkïmCs'; 
Lefebvk , Cbéniste', ?ï Lille, pour un secrétaire 

e?~? bois indigkne. 
Il sera fait mention au procès-verbal, . 
i? De la mCdaille d'or obtenue à l'expositioh, de 182.2, 

par M. Crucq fils, pour ses ouvrages en fo~ite ; 
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a . O  Des médailles d'argent accordées, h laméme exposition, 

B MM. Fouquier fils, pour peignes et rots tisser ; 
Pedro Cuvelier - Bonne1 et Duhus, pour teinture 

de fils de l in ,  de coton et de laine , en rouge 
d'Andrinople , 

Et Houtteville, pour des pianos perfectionnks. 

Ainsi fait et arrêt8 en s h c e  , par les soussignés, les 
jour, mois et an que dessus. 

Signe', H. QUECQ , adjoint ; HOUZET DE L'AULNOIT , 
RENTY, Ed. REYNART, JACOPS D'AIGREMONT, A. BEAVSSIER, 
Louis MOTTEZ, le ~ h e v . ~ '  DE BASSERODE, LEGRAND fils , 
FAUCILLE, F. LANCEL l'ah!, G. CHARVET-DEFRENNB , 
ALAVOINE, Édouard LIÉNART et Urb. LETHIERRY. 

Ceux des auteurs , artistes et  manufacturiers auxquels 
i l  a Ctk accord6 des mCdailles et qui &aient prCsens B la 
dance,  sont venus les recevoir des mains de M. le marquis 
de Jumilhac , commandant la 16.' division militaire , 
de M. le PrCfet et de M. le baron Gougeon, MaiCchaL- 
de-Camp , commandant le dCpartement, 
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MÉMOIRE SUR LA PHOTOMI?TRIE, 
PAR M.' D. COLLADON + DE GENÈVE. 

C'est en perfectionnant les procédés, 
en leur donnant plus de précision, en 
cherchant et inventant des indicateurs 

plus sensibles, que nous parviendrons i 
étendrenotre pouvoir sur les agensnaturels. 

'( BIOT, physique, t. I , p. 8.) 
* '  

ON a souvent propos6 des moyens de mesurer le plus 
ou le moins d'intensit6 de L lumière, mais on n'a point 
encore d o m &  l a  description d'un bon photomètre. CetL 
instrument serait cependant fort utile , non-seulement 
dans la vie commune , mais surtout pour la physique et 
pour l'astronomie. 

Bouguer, dont le trait6 sur la gradation de la lumière 
renferme plusieurs recherches intkressanfes, est Ie premier 
qui ait propos6 des moyens exacts pour mesurersl'intensit& 
de la lumière ; mais il est à remarquer qu'il n'en a adoptC 
aucun en particulier pour en faire la base d'un véritable 
instrument. 

Depuis lors on a proposé plusieurs ~hotomètres (1) qui  
peuvent se ranger sous deux classes, et qui tous pèchent 
&galement par leur principe. Dans les uns on mesure l a  
lumière en interposant entr'elle et l'œil un certain nombre 
d'&crans, jusqu'à ce qu'elle soit totalement interceptée, 
dans les autres on juge de l'intensitk de la lumière par 
la distance à laquelle un objet Cclairé par cette seule 
lumière devient distinct. 

(1) Bibl. universelle. T. 1, p. 61 et a58 i T. V I ,  p. 169. 
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Pour que les premiers fussent exacts, il faudrait que 

la quantitb de lumihre interceptée par les Ccrans f i t  pto- 
portionnelle au nombre de ces Ccrans , ce qui n'a' point 
lieu. Les seconds ont l'inconvénient de dépendre beaucoup 
du genre de vue de l'observateur. 

II faut cependant en excepter la méthode du comte de 
Rumfort. Ce physicien, dans ses recherches sur les maxima 
d'éclairement de diverses substances, s'est servi de la 
comparaisoq de l'intensitd des ombres (1 ) .  En pIapnt un 
corps opaque devant la surface eclairée par les deuir lu- 
mières & comparer, il obtenait deux ombres éclairdes 
chacune par une seule de ces lumières; en éloignant ou 
approchant ensuite une de ces deux lumikres jusqu'à ce 
que les deux ombres parussent également CclairCes, la 
distance relative de chacune à l'ombre qu'elle Cclairait, 
faisait connaître leur intensité. Cette mkthode a Cté adoptCe 
en Angleterre par plusieurs physiciens, dans des recherqhes 
comparatives sur la lumibre produite par la combusti6n 
d u  gaz de la houille et de l'huile. La grande différence 
entre les résultats auxquels ils sont parvenus, montre que 
ce moyen s'est pas très-exact ; il a surtoqt un incon- 
vénient qui rend la comparaison des deux lumières difficile, 
c'est la coloration des ombres que Rumfprt a le premier 
observke. 

Cette coloration est assez forte pour rendre impossibld 
la comparaison de la lumière du jour à celle d'une bougie; 
car nous ne pouvons établir un rapport exact entre deux 
sensations différentes (2). 

Quant au photomètre de M. Leslie, il me parait plut& 

(1) Transactions  philosophique^ pour ~ ~ ~ 4 ,  p. r. 
(9) Cet effet singulier parait être dû au centraste, d'après la remarque 

du professeur P. Prevost. 
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destink à ktablir u n  fait remarquable qu'à devenir un 
instrument pour mesurer la lumière; les causes d'erreur 
y sont trop nombreuses; l'échelle sera toujours trop 
petite, surtout relativement B des lumières faibles. Le 
parti que son inghieux auteur a su en tirer démontre 
seulement sa persdvérance et son habiletk d'observation. 

La lumière ne produit pas sur les corps, comme I'éIec- 
tricitk et le calorique, des effets physiques bien décidks 
qui puissent servir B la mesurer; on est danc forck, 
pour cette mesure, de recourir aux sensations : heureu- 
sement que la sensation que la lumikre produit est très- 
vive et nous est transmise par un organe fort sensible; 
mais pour que ce moyen soit susceptible d'exactitude, 
i l  est plusieurs conditions essentienes. 

En gdnéral nous ne pouvons établir d'autre rapport 
entre deux sensations , que celui de l'kgalite ; il faut 
même, pour le faire avec certitude', pouvoir les fixer en 
même temps, afin que l'attention puisse en quelque sorte 
se partager entr'elles deux; il faut donc que les deux 
sensations de lumières que nous voulons comparer soient 
simultanées , et que les deux surfaces Cclairées qui les 
produisent soient aussi rapprochkes que possible'. Ces 
deux conditions ne suffisent pas; iI faut encore que la 
distance des deux surfaces à l'œil soit parfaitement Cgale, 
et s i  l'inclinaison de l'une vient & varier , celle de l'œil 
doit varier aussi de mani&re B se placer toujours symk- 
triquement par rapport à ces deux surfaces. Les rayons 
lumineux qui les éclairent doivent faire avec chacune pn 
angle d'incidence hgal, et, s'il est possible, leur être tou- 
jours Maintenant il reste à trouver une 
lumière constante et facile à reproduire : la seule qui 
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puisse remplir ces conditions, dans l'état actuel de Ia 
science, c'est celle qui provient de la con~bustion ; toutes 
les autres sont trop faibles ou trop difficiles h produire. 
La lumière d'une bougie est trhs-convenable pour le but 
que nous nous proposons, pourvu qu'elle conserve une 
intensité constante et qu'on la mette B l'abri des agitations 
de l'air, Si l'on fait ensorte que l'une des deux surfaces 
soit éclairée uniquement par la flamme de cette bougie 
et l'autre par la lumikre que l'on veut mesurer, il suffira 
d'avancer ou de reculer la bougie jusqu'à ce que les deux 
surfaces paraissent éclairées également ; la distance B un 
point fixe mesurera 17intensit6 de la lumière qu'on lui 
compare. II ne s'agira plus que de trouver une unité de 
lumière qui ,  étant la même pour tous les photomètres, 
puisse les rendre comparables. Ces principes paraissent 
bien simples ; cependant lorsque l'on veut s'en servir pour 
construire un instrument, on est arrêt6 par plusieurs 
difficultés de détail, difficultés qui sans doute ont ernpêch6 
M. Bouguer de donner un bon photomètre. II faut, 
exemple, que la bougie reçoive un courant d'air cons- 
tant ,  qu'elle puisse se mouvoir, et cela dans un'  tube 
fermé ; il faut que l'on puisse lui communiquer ce mou- 
vement du dehors, et qu'en même temps les degr& de 
lumière soient indiqués sur l'instrument ; il faut de PIus 
que le photomètre puisse mesurer de grandes diffthences 
d'intensité de lumière. En effet, tandis que tous les ph@ 
nomènes naturels de chaleur ne donnent pas une diffkrence 
de I O O  degrés du thermomètre, ceux de'lumière présentent 
des diff4rences énormes : la lumière de la pleine lune n'est 
que la 300,000.~ partie de-ceHe du soleil. Ott petit juger, 
par cette seule considkration , de la difficulté de ~ons t ru i re  
un instrument simple et de dimensions ordinaires, qui 
puisse mesurer un aussi grand intervalle. 
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Description du photomètre. 

Le photomktre se cornpase principalement de deux tubes 
fermés par un transparent (1) à une de leurs extrémitds ; 
I'un contient la bougie, l'autre se dirige sur la lumière 
B mesurer ; le premier est toujours horizontal, le second 
peut se mouvoir d'un angle de go0 dans un plan vertical, 
et comme l'instrument peut se placer dans tous les azimuts, 
l'on peut observer tous les points situes au-dessus de 
l'horizon. 

L'extrkmith de. ces tubes, qui  est munie d'un trans- 
parent, est contenue dans un t r o i s i h e  tube plus gros 
qni sert de chambre obscure, et auquel on applique l'œil; 
un mCcanisme simple donne à ce tube une inclinaison 
moyenne entre celie des deux premiers. 

Je reprends sdpardment la description de chacun de ces 
tubes, et je donnerai ensuite le moyen de graduation. 

- 1. Tube horkontal AB, Ce tube est destin6 à contenir la 
lanterne oh est renfermke la bougie. A cet effet il est fendu 
dans toute sa longueur supdrieurement et inférieurement 
pour le passage du pied de la cheminde de la lanterne. Les 
deux ouverturessont fermdes par deux rubans dont une des 
extremitds est fixde A la lanterne, et dont l'autre se roule 
sur deux petits cyli~dres ( v o y e z j g .  2 et 4). Deux ressorts 
places dans ces cylindres maintiennerit ces rubans toujours 
tendus par un mdcanisme analogue A celui des stores de 
voiture. La lanterne L ( f ig.  2 et 4 )  devant glisser dans 
le tube AB, aura la méme forme que ce tube. Eue est 
fixée solidement à un pied P Cfig. 4 ) ,  au moyen duquel 

(1) J'appeUe transparent une membrane transparente telle qu'une plaque 

très-iui~ice d'ivoire, un petit cercle de papier ou de verre dépoli, que l'on 
adapte à l'extrémité du .tube e l  qu'eclsirent les lumières que l'on compare. 
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on l'avance ou recule, soit A frottement, soit par un 
engrenage. Si l'on empIoie ce dernier moyen, il sera bon 
d'avoir un doubIe pignon (voyez fig. 4 ) ,  dont l'un tra- 
verse le pied P de I'instrument et se meut au moyen de 
la tête V. 

Du côté de Pextrémité A cette lanterne a une ouverture 
qui correspond 3i la flamme de fa bougie, et à laquelie 
s'adapte une lentille concave (ufig. a et 4 )  (1). Cette len- 
tille sert à faire diminuer plus rapidement la lumiére de 
la bougie ; elle donne un maximum bien ddcidC par son 
contact au transparent a',  et Ie prdserve de l'innueiice de 
la chaleut et de la fumée. 

La bougie b se place dans un petit tube b t ,  de ma- 
nière que la flamme soit devant l'ouverture O f ;  ce tube 
sera incliné de 30 à 40'. On évitera ainsi l'inconvénient 
de l'inégalité de la mèche. Elle est maintenue ?L une 
hauteur constante par un ressort à boudin  lacé dans le 
tube t. Une vis sert à varier l'inclinaison de ce tube, de 
manière L; augmenter ou à diminuer un peu l'éloignement 
de la bougie contre le fond A du tube, ce qui servira 
l ~ r s ~ u e ' l ' o n  sera appelé à changer de bougie. On se pro- 
Curera des bougies bien égales, en les forqant d'un 
nombre donné de fils de coton d'un même numéro, et 
en les calibrant ensuite dans une ouverture d'un d a d t r e  
constant. 

(1) La commission chargée de l'examen des mémoires témoigna rpelque 

crainte sur l'emploi d'une lanterne trop petite, comme devant produire 
une haute élévation de tempkrature par la combustion de la bougie. - Je 
remarquerai à ce sujet que les bougies h employer doivent être fort petites, 

qne de plus la Idnterne, étant en contait avec un tube métallique, doit 

lu i  transmettre une partie de sa chaleiir; enfin, Ie tube qui contient la 
bougie peut &ire fait aussi gros qu'on l e  jugera nécessaire pour prévenir 
eiitièrement une trop haute élévation de température. 
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L'extremitk A du tube est fermke par un diaphragme 

auquel s'adapte le transparent m'. C'est ce transparent 
qu'&claire la flamme seule de la bougie. 

II. Tube CD. Ce tube doit être dirigé sur la lumière 
que l'on veut mesurer ; pour cela il se meut dans un plan 
vertical sur un axe placé entre les deux transparents n>J 

(Jig. 3). Il est maintenu à la hauteur convenable par l'arc 
de cercle i i que l'on meut soit à frottement soit par engre- 
nage. L'extrkmitk D du tube, qui est située du côté de la 
lumière B mesurer, est percde d'une ouverture O ($g. a 
et 4 )  h laquelle on pourra adapter une lentille concave 
pour les lumières très-intenses. Cette lentille pourra se 
rapprocher ou s'dloigner au moyen d'un tube mobile dans 
le premier. Cette même extrdmité D peut être surmontke 
d'un petit cylindre autour duquel s'entoure le ruban 
divisé qui mesure la distance de la lumière iorsqu'elle 
est assez rapprochée. L'autre extrémité C a une ouver- 
ture œ exactement semblable à e' et fermée comme elle 
par un transparent ou plaque mince d'ivoire qu'éclaire 
la lumière dont on veut déterminer l'intensité. On peut 
aussi placer contre le fond C du tube une roue munie 
de plusieurs transparents de verres ddpolis, de papier fin, 
d'ivoire dpais de 3 millimètres environ; en faisant tourner 
la roue, ces transparents viendront se placer devant l'ou- 
verture u. Si  l'on voulait changer en même temps le 
transparent d ,  on pourrait l'enlever et le remplacer par 
un autre de substance différente. 

III. Tube E. Ce tube, auquel on applique l'œil, sert 
A le prkserver de l'influence de toute lumière étrangère ; 
i l  doit)toujours être inclin6 d'une quantité moyenne entre 
les deux tubes AB et CD ; pour cela il est mobile autour 
de l'axe SS' ($g. 3 ) , et deux ressorts latéraux, dont 
l'un est fixé au tube AB et l'autre au tube CD, le main- 
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tiennent dans une position intennkdiaire. Dans le tulie E 
glisse un petit tube M ($g. i ) auquel on applique Fceil. 
Un petit rideau circulaire joint l'extrémitt! du tube E à 
celle des deux tubes AB, CD. t 

L'on voit par cette description que la construction de 
cet instrument n'offre pas de grandes difficultés, e t  peut 
être assez simple. 

Deux tubes de laiton ou de fer blanc, terminCs tous les 
deux par deux transparents ; dans l'un se meut m e  petite 
lanterne avec deux rubans pour fermer les ouvertures ; 
une règle fixée à la lanterneSglisse s u r  la division tracee 
latéralement. 

Enfin, un troisieme tube enveloppe les extrErnit6.s des 
deux premiers, et y est fijré de manière li s'incliner d'hne 
quantité moyenne entre les deux tubes. 

Voilà l'instrument tel qu'on pourra le construire pour 
un prix peu Clevk. L'on conçoit que la forme des deux 
tubes peut être quelconque, ou cylindrique. 
Celle de demi-cylindre donnke sur la planche n'est que 
pour l'élégance. 

Division de l'instrument. 
La division se lit sur la mpnture G H,  les degrks sont 

indiqués par la plaque n ( fig. I , n ,4  et- 5 ) fixde a,u pied 
de la lanterne. Quant Li. cette graduation , la loi du dCcrois- 
sement de la lumière est bien connue : les intensités sont 
en raison inverse des carrés des distances. Cette loi 
entraîne uq inconvénient. Les intervalles des degres 
diminuent rapidement en se rapprochant de A ;  mais cet 
inconvknient tient Li. la nature de la lumière et ne peut 
être &vite ; op  le compensera en donnant à l'instrument 
de grandes dimensions. De plus, toutes les fois que l'on 
voudra beaocoq~ d'exactitude , on adaptera, à lyextrkmit8 
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D du tube CD, une Ientiiie concave pour laquelle on aura 
déterminé , par l'expérience , l'affaiblissement qu'elle 
produit. En donnant A l'instrument une longueur d'un 
mètre, on pourra facilement le diviser en 1000. Pour des 
lumières trop fortes , on adaptera, je le répète, une 
lentille concave au diaphragme O. 

Procédons maintenant ?i la division de l'instrument. 
Soit  AB la longueur cbnnue correspondante A l'unit6 de 
lumière ; soit ADn la distance inconnue h laquelle doit être 

placée la même lumière pour que son intensith soit 
exprimée par le nombre n , c'est-à-dire, qu'elle soit égale 
2t n fois la rTre ; il faudra qu'on ait  la proportion 

I : n = BI : d'où n . E:= E' Ainsi il ne 

s'agit que de prendre sur la longueur AB, à partir du 
point A, une suite de ~ a r t i e s  AD,, AD3,. . . ADn, etc, 

&elles que leur carrh multiplié respectivement par les 
pombres naturels 2, 3, 4 ,  . . , . n , etc. , soient tous égaux 
au carrd de AB. Opération qui peut s'effectuer de diverses 
manières. 

Si  l'on ne veut que la plus directe , il suffira de 
décrire un cercle ANB sur la ligne AB comme diamètre, 
de p~endre  succ,essivement , à partir du point A, la { 
fe $, +.. la n.'"e partie de cette ligne , d'&lever par tous 
te8 points de division des perpendiculaires PN. Prenant 
ensuite les cordes AN qui joignent le point A à tous 
les points d'intersection du cercle avec ces perpendicu- 
&aires; car pour l'une quelconque de ces cordes AN, 
f )  2 
on a AN = AP . AB = i d'AB . AB puisque 'par 

construction AP = f d'AB ; donc  AB'^ n . AN': donc en 
ptenant sur AB la portion AD,, = AN, on aura l'intensité 

de la lumière du point D égale à n fois l'intensité de 
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la lumiére en B qui est prise pour unit&, et comme ri 
représente indifféremment tous les nombres entiers 2 ,  3, 
4 ,  etc., les poi& Du seront les degrés demaydis. 

Cette constructioia , qui se prdsente la première é 
l'esprit , n'a pourta$ pas toute la simplicitk et l'exactitude, 
désirable. On aurait trop de peine à prendre toutes les, 
parties :-, $, $, 5 .. . .... P , etc. , de AB , et & 
déterminer avec la précision nkcessaire tous les points 
d;inter,section N du cercle ANB avec les perpendiculaires 
PN klevées par les poiqts de division P. Voici donc un 
autre procédé qui me parait plus facile et plus sûr. 

J'klève. sur AB , par son extrémitk A , la perpendicu- 
laire AC 2 AB, et par le point C je mène h AB la 
parallèle inddfinie Cc. Sur cette parallèle, je prends un 
nombre quelconque de parties égales CCo, C,C, , C,C3, 

CzC, , C,C4, etc., d'une même longueur arbitraire. Par 

ie second point de division Cr , j'éiève sur Cc la perpen- 

aicul&re indéfinie CEG ( en prenant sur AB Ag = CC,) ; 

Puis de tous les points de division C,, CZ, C3, C4 . . . . . 
Cu, etc. , comme centra ,' avec leurs distances an point 

C comme rayons, je àCcri~ une  suite d'arcs de cercles 
qui e o u p t  la perpendi&Gre C,G en a # a t  de, points 

G,, G,,G,, G4 . . . Gu, etc. ; je tire enfin du pointC 4 tovs 
ces points de section les droites CG,, CG,, CG,, GST, . . . 
CG,, etc. , qui coupent AB en DI,D,,D,,D4 . . . .lp,, et? , 
et j'ai sur AB la division demandée. 

~ n ' o u t r e  , si  sur AC comme diamhtrè ;n'décrit un 
demi-mcle, les distances du point 4 & ses pcrints d h -  
tersection avec les mêmes droites CG , CC+, CG, , etc. , 

i' t f  
devront être respectivement kgales aux parties- AD*, Ab,. . . 
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AD,, etc., determindes sur AB ; c'est une vérification 

qu'il ne  faut pas nkgliger. 
Lorsque les centres C, s'éloigneront trop du point C , 

il faudra faire une autre figure semblable à la première, 
mais dans laquelle l'intervalle compris entre les centres 
consécutifs soit plus petit , ce qui rapprochera la perpen- 
diculaire CIG de AC ; l'opération se-continuera de la même 

manière sur cette deuxième figure. 
Ces constructions sont faciles A démontrer. Soit Cc le 

diamètre du cercle décrit du centre quelconque Cn avec 

la distance C,C pour rayon ; ce cercle coupant la perpendi- 
3 

culaire indLfinie C,G en Gu, on aura c,G, = CC,. Clc ; 

mais en appelant i l'intervalle CCo compris entre les 

centres consécutifs , on a CC, = z i , CF = 2 CCn - 
-2 

CC, = 2 ( n  4 I ) i - 2 i = 2 n i. Donc C,G, = 2 i .  
-a 

2 n i = n . 4 i. = n . CC, . Supposons maintenant que 

la droite CG, coupe AB en D,, et le cercle AHC ep Hn, 
les triangles semblables CCCp , ACD,, donnent CIG, : 
CCI = AC : AD,; d'où, en élevant au carrk et observant 

-a 2 -Y 

que AB = A C ,  C~G,  : CC, = AB : ; d o w ,  i cause 
-3 -3 -9 

de c>: = n , CC* , on n AB = n . AD,, ce qo'il 
fallait trouver. 

On a endore CG;'= C C , .  Cc = 2 i . 2 ( n +  I) i 
a +a 

= ( n 4 ? ) 4 i = ( n  -I- r ) C,C. Les triankles 
J I 

-3 -1 -3 

semblables CCr , , ACH, donnent CG, : CCI = AC :, 
14 &f, donc AC on fi'= ( n -I- I ) a:; mais on doit 

-3 -3 

avoir aussi AB ;;1 ( n -w 1 ) AD, +, ; donc enfin AH, = 
AD,, I 
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J'indiquerai quelques perfectionnemens destinCs & rendre 

Ie photomètre d'un *usage plus s ih ,  plus facile et plus 
dtendu. Le premier a pour but d'agrandir le champ de 
l'instrument ; pour cela le diaphragme par oh arrive la 
lumière à mesurer peut étre rapprochd ou dloignk au 
moyen d'un tube qui dajuste dans celui qui se dirige 
sut cette lumière ; à ce diaphragme se fixe une petite 
lentille concave qui affaiblit la furnière d'une quantitd que 
l'on détermine exactement au moyen d'une lumière auxi- 
liaire. Le transparent d'ivoire, épais de 3 millimètres, qué 
j'ai indique, est destine aux observations directes sur  l n  
lumière du soleil ; d7aprPs mes observations , la lumière 
de cet! astre devient alors tout-&-fait comparable & celie 
d'une bougie ; sans cela ,. le contraste fait paralhé la pcr- 
mière blanche, la deuxième jaune, et on ne peut les 
comparer. On déterminera par expkrience la diminution 
que ce transparent fait subir B la lumière que. réfléchit 
une surface Cclairke ; s i  l'autre transparent est assM mince 
cette lumière peut être réduite au moins d'un Gnquan2 
tiéme de son intensité primitive. On placera alors à l'extré- 
mit6 par laquelie arrive la lumiére solaire un diaphragme 
i lentille c-oacave qui l'affaiblisse considCrabl8m~nt. Par 
ces deux changemens bien fahiles , on pourra cempa~e i  k 
luiiiière du soleil au mkridien à celle de l a  pleine lune, 
c'est-&-dire une lumière 300,ooo fois nioindra Enfin, 
en ayant deux transparens de papier fin et de verm dépoli, 
on pourra rendre le photomètre un instrument propie ' i  
mesurer non-seulement l'intensitk , mais aussi la nuahce 
des diverses lumières, ce qui pourra être utile. 

Le photomètre, tel que je viens de le décrive ,r n7est pas 
encore comparable : ne serait-il pas possibleidihdopter 
quelque terme qui servit à rapprocher les photomètre& 
ents'eii~, i prévenir les efreurs que les dimensions de 
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Pinstrument, l'emploi de bougies et de verres difftrens 
entrafneraient dans les dkterrninations des différens obser- 
vateurs ; en un mot, qui servit à le rendre comparable, 
sinon ;igoureusement , dii moins avec une certaine 
approximation ? 

Ma premiére idke était de choisir pour extrêmes, la 
lumibre du soleil et celle de la pleine lune, 8 des hauteurs 
determinées, et de diviser cet intervalle en mille degres; 
mais alors une lumière aussi forte que celle de la pleine 
lune n'erit formk que & de degr&; je desirais de plus 
rendre le photomètre un instrument utile aux arts en lui 
donnant une échelle moins Btendue et plus applicable aux 
besoins de l'industrie ; en conséquence je crois qu'il serait 
utile d'adopter la lumière de la pleine lune pour terme 
fite ou unité de lumière. 

Ce terme pardt naturel et le moins variable que nous 
puissions choisir, moyennant quelques corrections faciles 
et que, le tedips perfectionnera. Cette lumière est celle 
$ laquelle on commence à distinguer des caractères ordi- 
naixes. Son intensite comparable A celle d'une bougie A 
quelques mètres de distance étant adoptke polir unité, 
une échelle peu étendue sera suffisante pour des appli- 
cations usuelles. Il y aura donc un avantage B adopter 
pour unit6 la lumikre de la lune lors de son oppositiori 
à une hauteur de 45' au-dessus de l'horizon. L'observation 
pourra aussi se faire sur la plus grande partie du globe 
et se rkpéter deux fois dans la même nuit. 

Lorsque cette détermination aura ét& une fois faite avec 
soin,  on aura un photomktre ktalon qui pourra servir 
B yd graduer d'autres. On pourrait objecter que la distance 
de la lune la terre et a u  soleil variant, i l  faudrait en 
tenir compte ; mais on doit observer que les variations 
da distances de la lune à la terre et  au soleil , dans ie 
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temps de son opposition, sont fort petites. D'ailleurs, s i  
on veut en tenir compte, on le pourra en prenant dans 
des tables astronomiques la distance de la lune B la 
terre et au soleil dans le temps de l'observation. 

Une cause d'erreur plus sensible, la seule A redouter, 
est celle qui rdsulterait des variations de transparence 
de I'atmosphkre. Cependant, en profitant d'un temps bien 
serein, surtout pendant un vent de nord-est, en tâchant 
de prendre une moyenne entre deux ou trois observations, 
on y parera en grande partie. Le temps et les observations 
mêmes serviront A rendre cette détermination plus siire 
et plus facile. 

Sans doute, le photomètre tel que je le propose est 
encore sujet 31 des imperfections , mais elles tienneut 
plutôt à la nature du sujet. Ne pouvant creer une unité 
complètement fixe, j'ai été forcé de choisir celle qui m'a 
paru la moins imparfaite ; peut-être malgré cesc imper- 
fections le photomètre pourra-t-il rendre quelques $er,vices 
aux arts, B l'astromonie et B la physique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E X T R A I T  

Du Rappwt~ati! eu nom de ka Cotnrnission chargée d7exan&er 
les mémoires pour le pnk de physique à décemer en i 825. 

D A ~ S  toutes les branches des sciences physique$', ori a 
besoin de mesurer et de comparer les effëts poui- avoir 
la meiure ou le rapport des forces ou des catises qui les Pro- 
duisent, et c'est souvent de la precision de ces mesures que 
dépendent les progrès ultérieurs de la science. Autant qu'on 
te' e'géùt, on choisit une unite, arbitraii4e si l'on veut, mais 
in;àriable,'facile à reproduire de la nature des fort'es qu'il 
s'agit de me&er.'.~uand ces forces sont variibles et qu'on 
ne  peut pas les comparer séparkment à une force c o n ~ a n t e  
et de même nature, on cherche au moins à les comparer 
entr'elles , soit en en considérant une comme constante 
pendant le court instant de l'observation, soit en les 
regardant toutes deux comme constantes si  elles suivent 
les mêmes lcis dans leur variation. Dans tous les cas ces 
mesures ou comparaisons se font par l'entremise d'ins- 
trumens divisés et dont la construction, plus ou moins 
ingénieuse, plus ou moins bien adaptée au sujet et B 
nos organes, permet d'atteindre à un résultat plus ou 
moins exact. S i  les physiciens étaient en possession d'un 
photom&tre sensible, comparable, d'une manipulation 
facile et sûre; si la construction de cet instrument re- 
posait surtout sur une lumière constante et facile à repro- 
duire, il deviendrait la base d'une foule de recherches 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P 35 
utiles ou importantes. On pourrait reprendre et poursuivre 
celles de Bouguer ; on pourrait chercher s'il existe quelque 
relation entre les variations de l'atmosphère et la lumière 
d u  ciel si  variable d'un jour A l'autre à la méme hauteur 
du soleil, etc., etc. Tel dtait votre but en proposant la - - 

question de physique ; mais si vous n'avez pas espdrd , v u  
sa difficultk et la modicitd du prix,  de faire dclore un 
instrument rigoureux applicable A de hautes recherches, 
vous avez au moins desird , Messieurs, obtenir un pho- 
tomètre comparable qui donnât immddiatement , commo- 
ddment et sans calcul, les rapports entre les intensités de 
lumières dondes ,  et satisfit ainsi A quelques besoins des 
sciences et des arts. Nous allons examiner, dans l'ordre 
de leur rdception, si les deux mdmoires qui  vous ont dtt? 
adressds remplissent vos intentions, 

L'auteur du premier mdmoire fait d'abord un examen 
critique des photomktres ou des moyens photomktriques 
qui  ont Ct4 proposds avant lui ,  puis il donne la des- 
cription du photomètre qu'il a conçu. Il consiste en un 
tube de carton ou de mdtal , soigneusement noirci, monté 
sur un pied fix8 à une règle divisde, le long de laquelle 
glisse, dans une rainure ,. un transparent de taffetas gommk 
ou de verre blanc dCpoli. Dans l'intdrieur du tube, et  
perpendiculairement à son axe, est fixde une lentille con- 
vexe d'un pouce de foyer, et à Ia méme distance se  
trouve un diaphragme p e r d  d'une ouverture semi-çircu- 
laire. L'autre extrdmith du tube reçoit un autre tube plus 
court portant un miroir ~ l a n  susceptible de tourner 
autour d'un axe perpendiculaire à celai du tube, e t ,  avec 
son tube, autour de ce dernier axe. Par ce double mou- 
vement le miroir peut recevoir , sous toutes les incidences 
possibles, les rayons du soleil, et les transmettre parallk- 
lement à l'axe du tube. Par ces combinaisons l'instrument 
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peut rester dans une position horizontaIe dans toutes les 
'comparaisons que l'an voudra faire entre la lumière solaire, 
prise pour unité, et celle d'un corps incandescent. Pour 
cela, l'auteur renferme ce dernier dans une lanterne noircie 
et reçoit sa lumière, à travers un diaphragme semi-circu- 
laire, sur le même transparent et'A côtk de celle fournie 
par le soleil. On déplace ia lanterne ou le transparent, 
on donne plus ou moins d'inclinaison au miroir, jusqu'i 
ce que les deux images reçues aient une égale intensitk. 
Des mesures linkaires et un court calcul donnent ensuite 

'le rapport cherche. Nous abrégeons cette description parce 
que l'auteur, prévoyant, dans un supplément, les ob- 
jections graves que l'on peut opposer à l'emploi d'un 
miroir réflehteur mobile, y renonce pour recevoir sur 
la lentille les rayons directs du soleil, en donnant an 

'tube un mouveinent autour de la verticale et u n  autre 
autour d'une ligne horizontale perpendiculaire B l'axe du 
tube. Ce changement de construction entraîne A une 
difficultk que l'auteur passe sous silence : c'est qu'il fau- 
drait donner aussi de semblables mouvemehs au trans- 
parent pour que les deux images y soient reçues sous 
des inclinaisons kgales. Cette complication inkvitable ren- 
drait l'instrument incommode, d'une manipulation diffi- 
cile et peu sûre. 

On voit, d'après ce qui prCcède, que l'auteur prend 
pour unit6 la lumière du soleil, qu'il affirme étre cons- 
tante, daris nos climats , B toutes les hauteurs depuis 
celle qu'il a à midi le jour du solstice d'hiver jusqu78 
celle du- solstice d'été. Sans examiner si les obskrvations 
qui lui appartiennent et qu'il rapporte pour appuyer cette 
opinion sont exemptes d'objections, sans tenir compte 

'? 
de la difficulté dont nous avons par16 tout-à-l'heure, nous 
ferons remarquer que l'instrument exige une chambre 
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Gbscure et un beau ciel pour être mis en expkrience à 
certaines heures, tandis que pour remplir vos vues, il 
devrait faire lui-même les fonctions de chambre obscure 
et servir à toute heure du jour ou de la nuit. Cependant, 
l'auteur ,'pr6voyant cette objection et quelques autres dans 
son su$plkment, compare, li l'aide de son photomitre, 
la lumihe d u  soleil A celle d'une bougie B un pied de 
distance, et il trouve qu'elle est 8621 fois plus forte. Par 

.ce moyen on peut conserver pour unit6 la luhière du 
'soleil supposke constante, e t  dans l'absence de cet 'dstre 
faire les expkriences de comparaisbn au moyen de la 
lumikre d'une bougie de huit au kilogramme. 

Une botrgie ordinaire donne une lumière sensiblement 
variable, même lorsqu'elle n'est pas mouchke et pvon 
l'incline assez pour l'empêcher de couler et pour rkdriire 
en cendres la partie de la mèche qui sort alors de la 
flamme. Cette méche en brillant se deforme et se adtord 
tantôt plus tantat moins, ce qui 17emp&che de ebnserver, 
dans la flamme, des dimensions et une position fixes, 
et par suite de donner une lumière invariable. Cependant 
il serait peut-6tre possible, après quelques essais sur la 
forme, la position, le nombre et la grosseur des fils 
qui forment une méche, sur la qualit6 et la quantitd 
relative de cire, etc., de trouver une bougie f a d e  i 
reproduire et qui donnlt une lumîère peu ou p i r i t  
variable. Peut-être qu'une mkche construite d'une ter- 
taine manikre , composée d'un nombre fixé de fiis tdnnus , 
et plongke d'une manikre particuli&re dans un liquide 
combustible choisi, donnerait aussi une lumikre qui ne 
varierait que par un lent et mesurable dicroissément 
d'intensité. Quoi qu'il en soit, l'auteur n'a pas fait cette 
étude suffisamment indiquke ad programme, et se borne 
A proposer la lumiire d'une bougie de huit au kilo- 
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gramme, placke B un pied de distance de son transparent. 

Par toutes ces raisons rkunies nous sommes d'avis que 
le premier photomètre propose par l'auteur ne remplit 
j a s  toutes les conditions du programme. , 

L'auteur donne aussi la description d'un autre photo- 
mètre destin6 à des comparaisons faites dans des vues 
kconomiques, et pour lesquelles on n'a pas besoin d'une 
extrême prhcision. C'est un assemblage de tuyaux rentrant 
les uns dans les autres, et de 3 ou 4 pieds de longqeuq. 
A l'extrCmit6 du tube le plus mince est M e  une lentille 
de 8 lignes environ de foyer, recouverte d'un diaphragme 
percd d',un trou circulaire d'une à 2 lignes de diamètre. 
Au bout du plus gros tuyau est fixd un disque composd 
de deux verres plans enfumes et colles par leurs bords. 
Ki est aussi recouvert d'un diaphragme percé d'un trou 
circulaire de 2 A 3 lignes, et au point oh  le noir 
.de fumde paraît le plus uniformkment distribuk. On dirige 
ce photomètre, place horizontalement sur une table, dam 
un lieu obscur, sur l'une des lumières que l'on veut 
comparer, et l'on allonge ou raccourcit le tuyau, ou 
bien on ddplace la lumihe jusqu'à ce qu'en regardant A 
travers le verre enfumé, on cesse de rapercevoir. On 
dirige ensuite l'instrument sur la seconde lumière, tenue 
à la même distance que la première du verre lenticulaire, 
et l'on change encore la longueur du tuyau j~squ'h ce 
que l'on cesse d'apercevoir cette lumière. On divise enfin 
le carré de la distance du verre enfumé au foyer de la 
lentille, dans la première expérience, par le carré de la 
distance dans la seconde, et le quotient donne h rapport 
cherché. 

Nous pensons encore, pah-les raisons que nous allons 
rapporter, que ce photomètre ne remplit pas non plus 
les intentions de la Société. 
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1.O Il ekige que l'on prenne deux'mesures et que Fou 

fasse un calcul. A la vdritk les mesures pourraient être 
donndes pat les tuyaux, et le calcul tres-reduit par l'usage 
des logarithmes. 

2.' Les deux observations ne sont pas simdtankes, et  
il est bieil A craindre, malgré toutes les précautions 
indiquées par l'auteur, et qui font perdre du temps, 
que la rétine de l'observateur n'ait pas exactement le 
même degr& de sensibilitk dana les deux observations 
successives, n i  même dans'l'une quelconque des deux s i  
elle est plus ou moins long~temps prolongée. 

3.' Son usage est restreint, suivant l'intention même 
de l'inventeur. 
' 

Malgrk les conclusions défavorables que nous avons 
prises relativement au mémoire dont nous venons de 
donner une analyse très-abrCgPe, nous pensonsi qu'il a 
et6 dcrit par un savant ires-recommandable et tres au  
courant de la mat ihe,  ce que l'on reconnaît 2i une foule 
de détails accessoires dont quelques-uns offrent beaucoup 
d'intérêt. 

Nous passons à l'analyse du second mémoire. 

. . . . . . Sans prolonger plus long-temps cette description 
qu'il faut lire dans l'auteur, et que l'absence des figures 
-rendrait longue et incomplète, nous passerons A quelques 
objections de dCtail dont l'expérience, que nous n'avons 
pas consultCe , pourra faire apprdcier la valeur. Toutefois 
no& ne les développerons qu'apres avoir rendu un juste 
hommage d'éloge à la iiagaciti dont l'auteur a fait preuve 
'et qui nous paraît mkriter d'étke encouragée par l'obtentioà 
du prix,  quand mémes les difficult4s dont nous parlons 
ne seraient pas dénuées de fondement. 

Comme nous l'avons dit ,  l'auteur adopte pour lumière 
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wnstante scelle d'une bougie convenitblement inolinke et 
maintenue A une position fixe dans la danterne, vis-à-vis 
de la lentille bi-concave, en da renfermant dans un tube 
contenant un ressort à boudin. Nous avons déjà dnonch 
notre opinion sur la prktendue eonstance qu'on accorde 
Q la iumiere d'une bougie ainsi disposke. Nous aurions 
désirkque l'auteur fît quelques recherches sur la meilleure 
&position et la meilleure construction de toutes les parties 
d'une bougie, et du tube qui la renferme, pour qu'elle 
donne une lumière la moins variable possible. Mais même 
en admettant cette constance, nous croyons que la 1umih-e 
renfermée dans une lanterne assez petite pour entrer dans 
un tube auquel i l  ne convient guère de donner de grandes 
dimensions, sera sensiblement agitée par les courans d'air 
indispensables. D'un autre côtk, l'air intkrieur de la lan- 
terne, en s'dchauffant, augmentera la fusion de la cire 
d'une manière croissante et surabondante, s i  l'on n'a pas 
fait une dtude préalable de ces causes d'anomalies , pour 
s'en garantir par une construction convenable de la bougie 
et de son tube. 

Pour rendre son photomètre comparable, l'auteur eon- 
sidkre comme constante la lumiére de la pleine lune alors 
qu'eue est Clevée , pendant un ciel parfaitement serein, 
d'un demi-angledroit au-dessus de l'horizon, et qu'elle 
est dans ses moyennes distances au  soleil et 8 la terre. 
Dans cette supposition admissible, on cherche quelle est 
la position de la lanterne qui donne une lumière dgale. 
C'est 1h le point de dkpart, nt la division & l'kchelle 
s'effectue 3ur la ligne qui separe la lentille du transparent. 
Chaque fois que la l u n e a  retrouvera dans les mêmes 
circonstances , elle 'furriira un moyen de vkrification. 
Ce moyen n'est certainement pas à dédaigner; car il 
suppose avec raison que la Iiimière d'une bougie ou de 
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diverses bougies dm m&& m m h e  au kilogramme, n'est 
pas absolument constante. C'est une e s o n  6e phs ,  pour 
nous, de regretter que I'anteur n'ait pas rigomeusement 
défini et la bougie qu'il veut employer, et tous sw, am- 
soires. Si  la lumière d'une bougie bien définie et facile 
à reproduire ktait constante, l'intervention de la hile, 
dans des positions choisies qui se reproduisent rarement, 
surtout avec la circonstance indispensabb d'un ciel 
parfaitement serein , ne nous paraîtrait nullement ndces- 
saire. Il suffirait, en effet, de placer une bougie, sem- 
blable h celle de la lanterne on àiffkrente , mais définie 
et facile B reproduire, & une distance fixe de i , ou z ,  

ou 3, ou...... mktres dn trampamnt dans le second tube. 
Cette distance et cette lumière donneraient l'unit6 fonda- 
mentale, comme le temps et l'espace donnent l'unité de 
vitesse. Il faudrait ensuite reculer la lanterne jusqu'h ce 
qu'elle donnât une lumière kgale et le point oh elie 
s'arrêterait serait le point de départ de 1 ~ ~ .  

Nous avons aussi élevé quelques doutes sur la possi- 
bilité de fermer bien exactement et au moyen de rubans 
noirs, &pais et flexibles, les ouvertures pratiquées au-dessus 
et au-dessous du premier tube. Cependant comme le ressort 
sera d'autant plus tendu que le ruban tir6 sera plus long, 
on peut espdrer que l'expdrience dissipera ces doutes, 
surtout si l'on faisait glisser ces rubans dans des rainures. 

Dans le photomètre que nous examinous, les deux sen- 
sations que l'on compare sont simultanées ; les deux surfaces 
éclairées sont dgales et B égale distance de l'œil; mais B 
cause d'une charnière qui les skpare elles ne sont peut-être 
pas assez rapprochées l'une de l'autre. L'auteur ajoute que 
si  l'inclinaison de ces surfaces vient à varier, celle de 
l'aeil doit varier aussi, et de manière B être toujours pIac6 
symdtriquement pais rapport B ces deux surfaces. Cette 
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dernikre condition est ingCnieusement remplie dans 16 
photombtre proposé, quoiqu'o~ puisse jeter du doute sui; 
la complète efficacitC du petit rideau que i'auteur emploie 
pour kviter les lumières étrangères, et surtout celle qui  
peut s'introduire par la jonction des deux tube$, jonction 
gui ,e détruit quand le second tube vient à s'élever. 
Jusqu'à ce que l'expérience en ait décidé, nous pensons 
que ce dkplacement de rune des surfaces éclairées nuira 
B l'exactitude du jugement A porter. Ce déplacement serait 
peut-être moins dangereux si ,  au lieu de se faire sur un 
diamètre perpendiculaire à celui qui  réunit les deux sur& 
faces semi-circulaires, il pouvait se faire sur ce diamètre 
commun; encore pourrait-on craindre que, les deux lu- 
mières qui paraissent dgales sur les deux surfaces situées 
dans le même plan devinssent sensiblement inCgales dans 
le cas de l'inclinaison, et cela à cause, peut-etre, de la 
direction et de la forme des pores des deux lames trans- 
parentes.. . . . . . 

Lille, le 16 septembre 1825. 
1 

C H A R P E N T I E R .  D E L E Z E N N E ,  
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M G M O I R E  SUR LA GÉOGNOSIE 
DU D ~ P A R T E M E N T  DU NORD. 

i Dès que la géognosie s'est élevée au rang 
m d'une science , que l'art d'interroger la  
a nature a été perfectionné, et que des voyages 
8 entrepris dans des contrées lointaines ont 
r offert une comparaison plus exacte des diveks 
» terrains , de grandes et immuables lois ont 

été reconnues dans la structure ail globe 
o et dans la superposition des roches. B 

Alexandre ne HUMBOLDT , Essai 
gdognosti4w sur b gisement des roches 
dans les deux hdmisphè.res. 

Objtd particulier de ce Mgmoire. 

Le département du Nord , si riche par son industrie 
manufacturihe et par l'extrême fertilite de son sol en 
g6nCral , est également l'un des plus importans de toute 
la France sous le rapport de ses produits minkraux et de 
ses ktab!issemeps m6tallurgiques. Les mines de houille 
qu'il renferme seraient sus~eptibles desatisfaire aux besoins 
de tout le nord-ouest du royaume : ses minCrais de fer 
fournissent A la consommation de la moitiC des nom- 
hreuses forges dissémin6e.s da& l'arrondissement d7Avesnes, 
et les cirribres nourellerhent d&co&ertes ou remises en 
exploiWion dails cet arrondissement, nous donnent depuis 
puelqh& -anhé& tous les,marbres p i i e  nous allions aupa- 
ravant acheter b grands frais dans la Belgique. , 

r L'importance minérale du département du Nord ion- 
tribue à rendre plus difficile eb plus compliqude son dtude 
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sous ce rapport : un ouvrage complet et dt!taill& sur sa 
gdognosie gdnérale ne pourrait étre que le fruit d'un 
travail exclusif de plusiéuri années. Aussi suis-je loin 
d'avoir la prktention d'en offrir un semblable à la sociCt8 
d'amateurs des sciences, de l'agriculture et des arts , de 
Lille. Ce m6moire n'est qu'un simple essai gCognostique , 
dans lequel je vais tâcher de satisfaire au moins eii partie 
aux conditions du programme arrêté par la socikth. 

Coq-d'œz'l sur l'ensemble de h constitutwn géologique du 
déparlemeltt du Nord. 

Les divers terrains qui constituent le sol du départe- 
ment du Nord semblent prCsentcr naturellement deux 
grasdes divisions, l'une renfermant les terrains à couches 
inclinkes qui sont les plus anciens, et l'autre ceux à 
couches horizontales, Dans la première se trouvent un 
terrain de calcaire fCtide et schiste argileux, et le,terrain 
houiller :tous deux sont recouverts par ceux de la seconde 
division, parmi lesquels on remarque successivqnent et 
en remontant, les argiles et sables infkrieurs A la craie, 
le terrain de craie, celui des sables et grès s ~ $ i i e u r s  , 
e116a les teriiaiiis d'alluvion. 

Système de ~Jrsssification générale des Terralm , -subie 
dans ce Meinoire. 

OBI sait que les gkologues divisent en plusieurs grandes 
classes de terraias, d'a&g l'aqcieqnetd reconnue, de for- 
matbm, l'enseml& des, +,.r;bstances 4;riptrales; qui cons- 
t i t w t  b partie salide @jA explode de notre #abc. 
- La premihre aeUe d~ &rra& prk~zi@ ou priflarftiauxr, 
comprend tous c e w  da structure cristglisée; qui sont 
éuidenumd antérieurs à, Pbishegçq deg çorps organisés, 
et qui par c o d q u e n t  n'en conliennent aucune trace. 
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La secande classe , celle des ler~ains i~terme'diaireq ou 

de transition , se compose de ceux qui sont comme 
le passage de la première la troisibme. Cette classe 
peut offrir deux sous-divisions: 1.0 les terrains de tran- 
sition plus anciens, qui tiennent pour leur structure o u  
leur disposition de ceux primordiaux, inais qui renfer4 
ment déjà quelques débris de corps organisés, vkgCtaux 

- 6u animaux ; 2,. les terrains de transition plus modernes 
plus riches en dkbris de corps organisks et qui ont beau- 
coup plus de points de prochemeilt avec ceux de la classé 
suivante. 

La troisiètne classe renferme les terrd& dzits secondnilvs , 
jusques et y compris la craie : tolis sont d'ordinaird 
remplis abondamment de débris de corps org&nisés. 

Vient ensuite la quatrième classe , cdlà des terraind 
tertiaires, supkrieurs à la craie ; enfin la classe des terrairu 
d'alluvion ou d'atterrissement , qui se sont formes des 
débris des précédens. J 

Ce système de classification, qui  a dtC généralement 
adopté depuis la fondation de I'CcoleaIlemandepar Werner, 
est encore le plus en usage, tout imparfait qu'il est, 
surtout sous le rapport des dénoininatiqns employCes. 
C'est aussi celui que je suivrai dans je cburs de mon 

travail. 

Les T e r r h s  primilzjfs manquent dans le dekartetnent 
du Nord. 

Les terrains appelés primitifs qu i  composent la pre- 
hière classe, ne se rencontrent sur  aucun point du 
département du Nord. Parrrii ceux q u i  oonstituent le 
sol de ce départemefit , les plus ancieas sont, tomme je 
l'ai déjà dit ,  le terrain de calcaire fktiae et schiste argi- 
leux avec celui liouiller , qui paraissent devoir être rangCs 

4 
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dans la seconde classe, parmi les terrains de transition 
les plus modernes.. 

DivGion de ce Mémoire. 

Les terrains de la seconde classe formeront donc la  
première partie de ce mkmoire , et les autres se compo- 
seront des classes suivantes auxquelles se rapportent les 
autres terrains moins anciens dont j'ai parlé. Je ferai 
ainsi connaltre successivement la nature et la disposition 
des divers terrains, apparens ou non h la surface , qui  
composent le sol du dkpartement ; j'indiquerai leurs 
limites autant qu'elles me sont connues, et donnerai en 
même temps quelques considerations sur l'ancienneté 
relative des formations que constituent ces terrains. Dans 
l'examen particulier de chaque formation , je ~ar le ra i  du 
gisement des minkraux qu'elle renferme, de la position 
des fossiles qui s'y rencontrent , des rapports de ces 
derniers avec les couches des terrains plus ou moins 
anciens , enfin je donnerai tous les ddtails qu'il me 
paraltra utile de faire connaltre sur la maniè-re d'être 
de ces divers terrains. 

D6f;nition géognostique de mots Terrain et Formation. 

Les deux mots de terrain et de formation que je viens 
d'employer sont souvent confondus ensemble. Avant d'aller 
plus loin , je crois nécessaire de rappeler ic i  d'une rna- 
nière prkcise quel est le sens gdognostique qu'il faut 
attribuer à l'un et I'autrd 

Un terrain est la réunion des diffkrentes couches d'une 
même roche, ou bien celle de plusieurs roches dont les 
couches successives peuvent alterner les unes avec les 
autres ou se trouver seulement superposkes sans qu'il y 
ait alternance : la seule condition est que tout l'ensemble 
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rentre dans l'une des grandes divisions du système de 
classification que j'ai rappelé plus haut. - 

Une formution est la r6union des différentes couches 
d'une même roche , ou celle de plusieurs roches alter- 
nant d'ordinaire ensemble ; que l'on peutregarder d'ailleurs 
SOUS tous les rapports comme ayant 6th formées simul- 
tanément par les mêmes causes , et présentant par consé- 
quent des circonstances semblables de gisement. On voit 
d7apr&s ces définitions qu'un terrain peut constituer une 
seule et meme formation , comme i l  peut également en 
rEunir plusieurs qui soient ou contemporaines, ou bien 
d'Cpoques très-différentes. 

T E R R A I N S  D E  T R A N S I T I O N .  

Dkposition relative des deru espèces de terrains de tramilion, 
et des formutions qr~'ils constituent. 

Les terrains les plus anciens parmi ceux qui constituent 
le sol du departement du Nord sont : 1.0 le terrain de 
calcaire fétide et schiste argileux; 2.' le terrain houiller. 
Tous deux rentrent, d'après leurs caractéres , dans la 
seconde classe, celle des terrains de transition. Le premier, 
après avoir occupé toute la partie est du département, 
se trouve borne par la rencontre du terrain houiller, 
puis il se montre de nouveau, et absolument le même 
au nord de celui-ci : i l  présente donc ainsi deux for- 
mations contemporaines , mais séparkes , que je distin- 
guerai par leurs positions respectives du nord et du 
midi. Le terrain houiller bien connu n'en constitue 
qu'une seule qu i  leur est intermédiaire. Je vais parler 
d'aliord des deux formations de calcaire fétide et schiste 
argileux , en comrnenqant par celle du sud, la seule qui se 
fasse voir A la surface du sol. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 48 1 
5 1. FORMATION ( SUD ) DE CALCAiRE FÉTIDE 

ET" SCHISTE ARGILEUX. 

Étendue superfiidle de cette Formation. 

Dans la partie la plus È l'est du département du Nord 
la formation (sud) de calcaire fetide et schiste argileux 
est apparente A la surface du sol : la ligne' qui limite 
l'étendue superficielle qu'elle y occupe passe au nord 
dans les environs de Montignies-sur-Roc et de Roisin 
en Belgique, d'oh elle continue A descendre au midi en 
passant entre Bavay et Le Quesnoy par la forêt de Mormal, 
puis entre Maroilles et Landrecies. Au delà de cette limite, 
vers l'ouest, la même formation se prolonge, en plongeant 
sons les terrains secondaires dont les couches horizontales 
recouvrent presque tout le reste du département. J'exa- 
minerai d'abord ici la nature et la disposition gCnCrale 
de cette formation. 

Nature des Roches composdes. 

Les deux roches principales qui la composent sont le 
calcaire fétide et le schiste argileux. La première est un 
calcaire genéralernent compacte , dur et susceptible de 
poli ; sa couleur est d'un gris bleuâtre plus ou moins 
foncé , qui va quelquefois jusqu'au plus beau noir ; 
l'analyse a fait voir que cette couleur est due au carbone 
qu'il renferme en plus ou moins grande quantité. IL 
présente assez souvent des parties grenues qui lui donnent 
alors par places l'aspect d'un calcaire saccaroïde ii grains 
très-fins , trks-serrés. II est aussi fréquemment parsemC 
de mouches et de petits filets de chaux carbohatée lamel- 
laire, dont la couleur blanche contraste avec ceiie bleue 
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au noire du fond. Pour les parties compactes ia cassure 
eu grand est imparfaitement conchoïde , et pour tes autres 
elle est unie ou inégale ; dans l'un et l'autre cas hle est 
presque toujours esquieuse ?I très - petites esquies. Ce 
calcaire renferme un gaz très-fétide qui paraît être de 
l'hydrogène sulfuré ; il en dégage l'odeur par la raclure 
et plus sensiblement encore sous le choc du marteau : 
c'est d'aprhs cette propriétd que lui a Cté donnee la déno- 
mination de calcaire fétide. 

Innlicatzon des divers fossiles caractéristiques que oontient cette 
Roche de transition. 

Les divers caractères de cette roche sont évidemment 
ceux d'un calcaire de transition. La nature des corps 
organisés dont il renferme les débris paraît devoir le faire 
ranger parmi les terrairis les plus modernes de cette classe, 
On y trouve des ammonites , des térkbratules , beaucoup 
de madrépores dans certaines couches, et dans d'autres 
une telle multitude d'encrinites que plusieurs gCologues ont 
regardé ces derniers fossiles comme caractéristiques pour 
ce terrain et l'ont désigné sous le nom de calcaire à encri- 
nites : les couches qui les renferment en sont pour ainsi 
dire pétries , et elles se représentelit dans la formation 
par intervalles assez rapprochés. 

J'ai reconnu en outre dans le même calcaire deux 

genres de coquilles bivalves, que l'on a long-temps con- 
fondus avec les térébratules et qui ont été dkcritv depuis 
peu d'annkes par Sowerby dans son ouvrage sur la con- 
chyliologie fossile de l'Angleterre ; ce sont leJ s,virz@rs 
et les productus qui existent dans un cakaire de transi- 
tion de cette contrCe (Mouritain-limestone, du D c ~ b ~ s h i r e ) ,  
qui parait analogue à celui-ci et se montre comme lui 
recouvert par une grande formation de houille. Le spirifer 
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se distingye de la térkbratule par une &hancriire ou 
fossette triangulaire qui remplace le trou rond de la 
seconde, et est ainsi que ce dernier sous le crochet 
de la grande valve. Le productus est comme la téréhratule 
une coquille inéquivalve , A crochets inégaux, mais imper- 
forés, c'est-à-clire oh il n'y a aucune sorte d'ouverture; 
c'est ce caractère qui le distingue surtout des deux autres 
fossiles ; de plus, la charnière est en ligne droite. Les 
couches remplies d'encrinites sont celles oh ces deux 
fossiles m'ont paru exister en plus grande abondance ; 
ils se reprhsentent d'ailleurs fréquemment dans beaucoup 
d'autres couches calcaires et schisteuses : aussi je pense 
qu'on doit les regarder aussi bien que les encrinites, 
comme des fossiles caractéristiques de cette formation. 

Malgré de nombreuses recherches suivies sur plusieurs ( 
points, je n'ai découvert dans ce calcaire aucune trace 
de bélemnites ni  d'orthocératites : ces deux genres de 
fossiles , surtout les bhlemnites , paraissent appartenir de 
prgfthence aux couches les anciennes du calcaire de 
transition , dans lesquelles on ne rencontre point de 
tirkbratules et on ne voit que très-peu d'autres coquilles 
bivalves. 

2.' S C H I S T E  A R G I L E U X .  

Le schiste argileux ( thonscliiefer des géologues alle- 
mands ) est onctueux au toucher , parsemé de petites 
paillettes de mica, donnant au contact de l'haleine l'odeur 
fortement argileuse; sa couleur brdinaire est d'un gris 
bleuâtre plus ou moins fonck ; pais  elle varie et passe 
souvent au jaune ou au vert; sa cassure, en grand est 
schisteuse, en petit elle est inegale et terreuse. Ce schiste 
argileux est Cvidemment, comme le calcaire avec lequel 

il alterne , de transition : on y rencontre par fois quelques 
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corps organisCs fossiles analogues ceux du calcaire; j'y 
ai reconnu entre autres des encrinites, une espèce de thé- 
bratule et un productus élargi. 

Allure générale de cette fornadion. 

La direction génkrale des couches de cette formation 
observée sur plusieurs points assez éloignés es€ partout 
de l'est-nord-est à l'ouest-sud-ouest , c'est-à-d' ire sur une 
ligne qui va de l'est à l'ouest en prenant son point de 
dkpart remont€ de 8 8 ioO vers le nord; la différence 
qui se remarque quelquefois n'est jamais que d'un très- 
petit nombre de degrés. 

L'inclinaison de tout système est beaucoup plus variable; 
d'ordinaire elle est assez forte relativement B l'horizon 
et se rapproche plus ou moins de la verticale; mais sur  
plusieurs points elle d,iminue progressivement et finit par 
être nulle, c'est-à-dire que Ies couches deviennent hori- 
zontales, aprPs quoi elles reprennent une inclinaison en 
sens contraire. Ainsi cette inclinaison a lieu tantôt vers 
le midi et tantdt vers le nord ; mais elle se soutient toujours 
long-temps dans le même sens, et les variations ne se m a n i ~  
festent d'ordinaire qu'à de très-grandes distances les unes 
des autres. 

Indication de ses limites vers le nord et sous le t e r r h  
secondaire. 

On conndt d6jà les limites de la formation ( sud ) de 
calcaire fdtide et  schiste argileux, pour toute la partie du 
sol du ddpartement oh elle se montre à ddcouvert. Au delà 
de ces limites vers le nord,  elle s'enfonce sous le terrain 
secondaire, et vient se terminer à la rencontre du terrain 
houiller par une ligne parallèle à sa direction gknérale , 
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qui prend au-dessus de Montignies en Belgique et passe 
de là par Estreux , Saint-LCger et Arled. Montignies est 
un des points où le calcaire fitide se montre encore tout 
prhs de la surface du sol ; on voit B peu de distance 
une carrière où il est en exploitation. A Estreux ce n'est 
que par tradition que l'on y cosnaît son existence; on 
y a ,  dit-on , creuse anciennement un puits qui est,venu 
tomber sur une de ses couches. Quant à la positiop de 
Saint-LCger , elle est déterminée par les résultats positifs 
d'un sondage ex&cuté en r8rg par les ouvriers de la 
compagnie d'Anzin, au bas de la montagne du Paradis 
et près du chemin du Vignoble à Saint~LPger : on a bien 
voulu me confier les produils de ce sondage pour en faire 
l'examen. Après avoir traversé 3in,8 de terrain secondaire, 
on s'est ensuite enfonck de 811',95 dans le calcaire gris 
campacte 1 04 en a obtenu des fragmens assez gros prC- 
sentant des veines de calcaire blanc crystallin, et la sonde 
a même rameué des débris de plusi?ut-s petites coquilles 
fossiles assez bien cacactérisCes, parmi lesquelles j'ai pu 
reconridtre une ammonite ayant deux tours de spire, 
une téribratule très-plate, deux turriteiles B quatre tours 
de spire et  une t~irbinolie sillonnée , espèce de madrkpore. 
Au delà de Saint-Lkger et dans tout l'arrondissement de 
Cambrai , l'existence de la formation de calcaire fétide 
au-dessous du terrain secondaire n'est plus qu'une pré- 
somption ; l'épaisseur de ce dernier augmente de plus 
en plus, et il n'a kt6 travers4 sur aucun point  

, 

argileux. 

Dans toute cette formation , le calcaire fdtide altern'i 
assez rkgulièrement avec le schiste argileux : cependant 
sur beaucoup de points la première des deux roches 
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paraît dominante ; ses -couches prennent trb-,souvent 
beaucoup plus d'kpaisseur que celles du schiste argileux, 
qui pourtant se reprCsentent toujours B de certains inter- 
valles , ensorte que ces deux roches composent bien 
Cvidemnient une seule et méme formation. Les passages 
de l'une B l'autre n'ant pas lieu d'ordinaire d'une manière 
brusque et très-prononcee : le plus souvent au contraire 
le schiste argileux devient effervescent dans le voisinage 
Qu calcaire, qui lui-même devient par fois feuillet6 et 
argileux; mais le premier passage se remarque plus fré- 
quemment que le second, ce qui tient sans doute à la 
predorninance que j'ai ddjA dit appartenir au calcaire 
dans tout le système. Je  vais indiquer ici quelques points 
principaux oh j'ai pu constater 'l'alternance des deux 
~oches  qui composent la formation. 

Indication des lieux où cette'alternance a été constaiée. 

Dans la commune de Ferrikre-la-Petite , en remontant 
"ers le nord dansja  direction de Cerfontaine, on voit 
à découvert, des deux côtes de la route ,  des couches 
schisteuses inclinées vers le sud ,  sous un angle de 7 
à 80 avec la verticale , et dont la direction est celle 
genérale de l'est-nord-est à l'ouest-sud-ouest. Le schiste 
argileux est gris verdltre , très-micacé et ne fait aucune 
effervescence avec l'acide nitrique ; il est compris entre! 
le calcaire fétide de Ferrière -la- Petite au midi , dont 
l'inclinaison des couches varie de g h rzn avec, la ver- 
ticale, et celui de Cerfontaine incliné de I O  & I 5-3, l'un 
et l'autre vers le midi ; leur direction est du reste cans- 
tamment la méme. Les couches du schiste argileux se 
montrent sans interruption et sans changer de nature 
sur une assez grande largeur; mais je n'ai pu voir A 
découvert, d'aucun côté, leur jonction avec le calcaire 
fdtide. 
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Entre Ferrière-la-Petite et Ferrikre-la-Grande , dans 

le ravin d'un petit ruisseau qui coule 8 - peu - prés de 
l'est 21 l'ouest, j'ai retrouvé d'autres couches de schiste 
argileux qui paraissent être le prolongement des prkcC- 
dentes ; leur direction est la même ; leur inclinaison, 
toujours vers le midi,  est de 18 à aow avec la verticale. 
Le schiste argileux est Cgalement rnicack et d'un gris 
verdâtre. 

A Auhoye-lez-Berlaimont , sur les bords de la Sambre, 
on a repris depuis deux ans d'anciennes recherches de 
houille qui paraissent y avoir kt6 autrefois poussées assez 
loin, mais sans résultat. Dans un puits qui y a 4td creusé 
en 1822 et 1823 , jusqu7à 30"' environ de profondeur, 
on a travers6 une suite de couches trés-inclin6es au midi, 
de calcaire fdtide e,t de schiste argileux : le principe char- 
bonneux y est tellement abondant, qu'ils sont l'un et 
l'autre d'une couleur noire trhs - foncke, et que leurs 
parties anguleuses laissent une trace noir%tre sur le papier. 
Le schiste surtout jouit de cette propridtt! remarquabk 
qui pardtrait le distinguer du schiste houiller proprement 
dit ; car ce dernier ne tache jamais le papier qu'en gris 
verdatre, même lorsqu'il fait partie des couches les plus 
voisines de la houille. Le schiste noir d'Aulnoye paraît 
n'être point en ghkral micacé, mais il renferme beaucoup 
de fer sulfurk disskminé dans sa masse en petits cristaux 
cubiques qui souvent ne sont visibles qu'à la loupe : 
ses parties, qui avoisinent la roche calcaire, font effer- 
vescence avec l'acide nitrique. Le calcaire renferme éga- 
lement beaucoup de parties piriteuses , ainsi que des 
veines et nids de chaux carbonatde lamelieuse : les &chan- 
tillons que j'ai vus de l'"ne et l'autre roche ne m'ont 
paru contenit aucun dibris de coquilles fossiles. 

A Saint - Remi - ChaussCe, entre Pont -sur - Sambre et 
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Avesnes , on retrouve encore l'alternance du schiste 
micacé et du calcaire fétide. Mais ici ces deux roches sont 
moins chargées de carbone ; leur couleur est celle ia plus 
ordinaire, le gris bleubtre. Le schiste est presque toujours 
légèrement effervescent ; il contient dans certaines couches 
des encrinites ; on voit que ces caractères sont bien 
CloignCs de ceux du schiste houiller ; aussi n'a-t-on point 
donné suite aux recherches de houille entreprises d'abord 
de ce côté. Le calcaire avec lequel ce schiste alterne est dga- 
lement coquiller et renferme surtout beaucoup d'encrinites. 

Enfin, dans le canton de Trélon , 8 l'extrémité sud-est 
du département , on trouvc sur bien des points le calcaire 
fétide alternant avec le schiste argileux, souvent même 
en couches qui ont B peine un ou deux décimètres 
d'épaisseur, comme on le remarque dans la commune 
de Glageon, sur la cbte qui s'&lève au midi entre le 
village et le bois communal qui en dépend. 

Substances accdentelles rencontrées dans les roches de 
cette formation 

La roche de calcaire fétide renferme souvent des gkodes 
plus ou moins resserrées , tapisskes de plusieurs variétés 
de cristaux de chaux carbonatée lamelleuse. On y ren- 
contre aussi la chaux carbonatée stalactiforme et concré- 
tionnde. Les autres suljstances accidentelles que j'y ai 
reconnues sont la chaux carbonatée ferriRre , la chaux 
fluatée violette, l'anthracite et le fer sulfuré : ces deux 
dernieres substances sont les seules que j'aie rencontrées 
dans le schiste argileux. J'indiquerai les localités de ces 
diverses substances dans le cours de ce mémoire. 

Couches subordonneés. 

La formation ( sud) de calcaire fétide et de schiste 
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argileux renferme le plus fréquemment, en couches 
subordonnées, une roche arCnacke quartzeuse, ou grès 
A grains fins, ayant tous les caractères de la Grauwacke 
des Allemands. Ce gr&, toujours argilo-micack , devient 
un peu calcaire quand il alterne avec le calcaire fétide. 
Je  l'ai observe de cette nature dans un canton dont j'ai 
déjh parlé, aux environs de Saint-Remi-Chaussée : il est 
gris verdâtre, tr8s-micacé , et par suite un peu schisteux; 
sa cassure transversale est inégale et esquieuse ; il fait 
une légkre effervescence avec l'acide nitrique, et prdsente 
dans son intdrieur de petits filets noirs où le carbone du 
calcaire fCtide semble avoir p&nétrP. 

Les minkrais de fer du canton de Trélon sont kga- 
lement en couches sub~~donndes  au milieu de la mkme 
formation : je terminerai ce qui la concerne en faisant 
connaltre avec ddtails la nature et le gisement de ces 
minérais. 

ExGtence de nombreuses Carrieres de marbre daru Farron- 
&sement SAvesnes. 

D'après ce qui prkcède, on voit que la formation de 
calcaire fdtide et schiste argileux se montre A clScouvert 
sur presque toutela superficie del'arrondissement d'bvesnes. 
De tout temps le calcaire f&ide, connu le nom de pierre 
Aleue, a ét6 exploite comme pierre de taille. La dureté 
qu'il acquiert dans quelques bancs le rend susceptible de 
recevoir alors un très-beau poli, et de donner un marbre 
dont l'aspect varie selon que la couleur est plus ou moins 
foncde, ou suivant la manière dont le fond est accident4 
par la presence des filets et veines de chaux carbonatée 
laminaire, ou bien par celle des débris de corps organisés 
fossiles. On a ainsi dans cet arrondissement de nombreuses 
variétks de marbres, qui en général sont les mêmes que 
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ceux tant recherchds de la Belgique ; leur qualit6 ne peut 
être infkrieure, puisque c'est absolument le même terrain 
qui les renferme dans l'un et l'autre pays. Leur exploi- 
tation a pris, surtout depuis 1818, beaucoup d'extension: 
on a ouvert de tous côtés de nouvelles carrières; pn a 
repris les anciennes, e t  plus de quinze scieries sont main- 
tenant en activitk sur les diffkrens cours d'eau. 

pejà le rapport fait en 1822 la Sociktk d'encoura- 
gement pour rindustrie nationale, par M. le vicomte 
Hericart de Tliury, conseiller d'Etat, directeur des travaux 
de Paris, a fait connaître plusieurs esphces de marbres 
qui venaient d'être dkcouvertes dans les cantons de Bavay 
et de Maubeuge. Les ddtails qui suivent sont relatifs h 
d'autres carrières que j'ai visitees, et pour lesquelles je 
vais indiquer la nature et la qualité des marbres qu'elles 
fournissent. 

1.' Carrière de Cerfo~nine ,  près Maubeuge. On y trouve 
un très-beau St.-Anne gris, noir et blanc ; la couche qui 
le donne est très-peu coquillière. Une couche voisine l'est 
au contraire beaucoup, et renferme une multitude de 
madrkpores tubulaires souvent à plusieurs hanches : 
l'intkrieur du madïkpore est d'ordinaire entièrement forme 
de calcaire grenu d'une couleur grise moins foncke que 
celle du fond : souvent aussi la chaux carbonatke blanche 
laminaire compose l'intérieur de chaque petit tube, tandis 
que les intervalles qui les skparent sont remplis du même 
calcaire fonck qui empâte les madrépores; ce qui donne 
alors un très-joli marbre. On trouve dans cette dernière 
couche, outre les madrkpores , des encrinites et  quelques 
coquilles bivalves comme téribratules et spirifers. 

Dans les veines de chaux carbonatke lamelleuse qui 
traversent le calcaire compacte, j'ai trouvé la forme pri- 
mitive strike parallèlement &la grande diagonale horizontale 
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de ses plans rhombes : on sait que ces stries assez rares 
indiquent des clivages parallbles aux faces des rhomboïdes 
inverse ou Cquiaxe. J'y ai  recueilli en outre la chaux 
earbonatke bibinaire de M. Haüy. 
a." Carrzêres de Ferrzêre-la-Petite. Deux des carrières de 

cette commune donnent un beau marbre hmachelie noir, 
analogue au granitin des Ecaussines de Mons ; mais il a 
le fond beaucoup plus noir,  et est parsemé comme lui 
d'une infinitk de petites taches blanches ou grisâtres, 
rondes ou rectangulaires, marquCes pour la plupart d'un 
point central noir, et provenant des encrinites ( espèces 
de polypiers) qu'il renferme en très-grande abondance : 
beaucoup de ces encrinites sont très-grosses et ont jusqu'à 
un  centirnktre de diamètre. II contient en outre quelques 
fossiles bivalves, parmi lesquels j'ai reconnu une tkrk- 
bratule unie et un spirifer strik ; de plus, le fer sulfurk s'y 
montre fdquemment dissemin6 en petits cristaux cubiques. 
Ce marbre, qui est un de ceux indiqués dans le rapport 
dont ra i  par16 plus haut, s'emploie trks-avantageusement 
pour le meuble ; il peut même donner des colonnes de 
5 B 6" de hauteur, mais rarement, parce qu'il est souvent 
terrasseux , c'est-à-dire, traverse par des veines terreuses 
noires qui detruisent sa soliditC. 

On exploite dans la même commune une carrière de 
marbre blanc-grisâtre, mêlé de beaucoup de petites veines 
jaunes, tirant sur l'or mat quand elles ont tout leur éclat ; 
elles y sont dissCniin6es à-peu-près comme les veines 
blanches dans le StAnne. Ce marbre est d'un effet agrhable, 
et peut être employé avec avantage pour cheminées : le 
calcaire du fond est compacte et tr&s-dur, mais celui des 
veines egt lin peu sableux, ce qui fait qu'elles ne prennent 
pas aussi bien le poli. 

Cette carrière donne un autre marbre d'un blanc plus 
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gris, un peu sale, avec de petites taches grises de calcaire 
grenu : le fond est un calcaire compacte très-dur , très- 
sonore et qui prend un beau poli ; mais il est sec et 
s'écaille facilement, ce qui le rend difficile h travailler. 
On en fait des carreaux, des marches, etc. On peut en 
faire surtout un beau dallage, en l'employant conjoin- 
tement avec un marbre noir. 

Calcaire blanc compacte en couche szdordonnées dans le 
calcaire fétide. 

Ce calcaire compacte blanc-grisâtre n'est aucunement 
fktide, quoiqu'enveloppk de tous côtks par le calcaire de 
couleur fonde. Ses couches ont même direction et même 
inclinaison de g A 10' au midi : on peut donc le regarder 
comme étant en couches subordonnées au milieu du cal- 
caire fktide. C'est le seul point du dk~artement oh je le 
connaisse, et les marbres qu'il fournit n'existent point 
en Belgique. 

3." Carr~2res de Ferrière-la-Grade. Il y a dans cette 
commune plusieurs carrières de pierres bleues, dont les 
couches sont aussi dirigkes de l'est-nord-est à I'ouest- 
sud-ouest, et inclinées de 15 à 18" vers le midi : ces 
carrières ont fourni toutes les pierres de taille employCes 
h la construction de la nouvelle kglise de Maubeuge. On 
n'en a point tir6 jusqu'à prCsent de marbre; plusieurs 
couches sont cependant très-veinkes de filamens blancs. 
D'autres renferment une grande variétd de coquilles fos- 
siles : on y remarque des encrinites, beaucoup de grandes 
coquilles bivalves des genres spirifer et productus, de 
plus, des madrdpores tubulaires et quelques coquilles uni- 
valves de la classe des turbinées, qui paraissent être des 
turritelles. 

4.' Carrières de Bachatu. Ces carrières, situées ,sur la 
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commune de Bachant, canton de Berlaimont, donnent 
un marbre noir qui remplace avec avantage celui de 
Dinant ; il est d'un beau noir f ond ,  généralement bien 
pur et très-egal en couleur. Le même marbre s'exploite 
encore B St.-Remi-mal-bbti, entre Bachant et Maubeuge : 
dans les carrières de cette commune il en existe une 
qualité qu70n appelle mouchetée, à cause de petites taches 
blanches disséminées de loin en loin sur le fond noir. 

5.O Carrières de Mcarbaix. On trouve dans ces carrières 
un marbre encrinitique tout-A-fait semblable A celui de 
Ferrière-la-Petite. On y exploite aussi une couche très- 
coquillière qui ,  outre les encrinites, renferme en grand 
nombre les bivalves ordinaires dont 17intCrieur est rempli 
par un calcaire lamelleux blanc-grisâtre ; elle donne un 
joli marbre qui prend le nom de lumachelle panaché ou 
grahil royal. 

6.O CarriEres du Camp de César, près Avesnes. Ces 
carrihes sont au nord-est et à une demi-lieue d'Avesnes, 
sur une hauteur qui domine la rive droite de la grande 
Helpe, et qui porte le nom de Camp de César; on y 
voit encore quelques restes de l'enceinte tracde par son 
armée. On y a ouvert deux carrières qui donnent, 17une 
et l'autre, outre une pierre bleu-foncé , un petit granit 
d'une qualitk moyenne. Les couches ont toujours la même 
direction remarquée jusqu'h présent , celle de l'est-nord- 
est ii l'ouest-sud-ouest ; mais leur inclinaison , au lieu 
d'être au midi comme dans les carrières dont j'ai déjA 
parlé, se dirige vers le nord : dans la carriere la plus 
rapprochde d'Avesnes , cette inclinaison est d'environ zoo 
avec l'horizon, et directement vers le nord de l'aiguille 
aiaiantke ; dans l'autre elle est de 30 h 3 5 O ,  dirigée kga- 
lement vers le nord magnétique, mais de quelques degrds 
plus vers la droite. 
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L'inclinaison des couches est donc ici tout-à-fait en 

sens inverse de celui observe sur tous les autres points. 
Ce changement remarquable se soutient 21 mesure que 
L'on avance vers le midi où les couches se relèvent davan- 
tage, comme on le verra bientôt dans le canton de Trklon. 
Dans ces carrières, comme dans les prdcddentes, les 
couches chargées d'encrinites alternent avec d'autres qui 
en contiennent A peine quelques traces : les unes et les 
autres renferment toujours un assez grand nombre de 
bivalves ordinaires. 

Dans la seconde carrihe ouverte sur le haut du plateau, 
il existe quelques couches d'un calcaire un peu grenu, 
qui dans les parties A decouvert est d'une couleur grise 
beaucoup moins foncée; il est rempli de petites cavites 
renfermant diff6rentes cristallisations de chaux carbonatee 
lamelleuse, dont la forme la plus ordinaire et la plus 
distincte est le mthtat iqi ie  ; on en trouve parfois des 
cristaux de deux et trois centimetres de longueur. 

Existence reconnue des Amnonites dans le calede fi'tide. 

Les ddblais des deux carrières dont je viens de parler 
fournissent des pierres pour l'entretien des routes avoi- 
sinantes ; on en tire aussi de d i f f h n s  côtes dans les 
environs sur les thtes des couches. C'est au milieu d'un 
tas de ces pierres et pr6s d'Avesnes, sur la route de Sains, 
que j'ai rencontre les fragmens de deux ammonites qui 
m'ont donne la certitude de l'existence de ce genre de 
fossile dans le calcaire fktide, oh je n'ai pu le trouver 
en place dans aucune des nombreuses carrières que' j'ai' 
visitees. Ces exemples sont au reste bien caractCristiques, 
et proviennent nécessairement d'une carrihre des environs 
d'bvesnes ; ils appartiennent tous les deux B l'une de ces 

5 
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couchcs de calcaire compacte de couleur bleue fonckè, 
qui renferment une multitude d'encruiites, des productus, 
des téréhratules, etc. 

Ces ammonites présentent chacune deux tours de spire, 
sur un diamètre de 6 B 7 centimètres : quoique peu 
entières elles sont cependant bien déterminables ; elles 
paraissent être d'une même esp8ce appelée arnnwm'1essimplex, 
qui est A raies rares et ii dos arrondi; l'une d'elks est 
seulement plus plate que l'autre. Leur test bien conservk 
est à l'état de chaux carbonatke lamellaire ; le calcaire fétide 
remplit tout leur intdrieur qui ne paraît point cloisonné, 
et dont la plus grande largeur est d'environ iz miiiimhtres. 

7.' Cmritres de Glageon. Il n'existait avant 1822, dans 
la commune de Glageon , qu'une seule exploitation de 
pierres qu'on employait ou à la bâtisse ou B faire de la 
chaux. Aujourd'hui quatre carrières, occupant plus de 
quarante ouvriers , sont exploitées avec beaucoup d'acti- 
vit6 et dpnnent de très-beaux marbres. Les diverses couches 
qui les fournissent ont la direction générale de l'est-nord- 
est B l'ouest-sud-ouest. Leur inclinaison moyenne est de 
70° avec l'horizon, et elle a lieu vers le nord comme 
dans les carrières des environs d'Avesnes. La coupe 
( j îg .  1, pl. 2 )  indique la disposition respective de ces 
couches et leur Cpaisseur. 

La couche principale appelée Gros-Banc a lm, 46 (4pieds 
6 pouces) de puissance : on en tire le plus beau marbre 
dit le glngeoit fleuri. Ce gros Banc repose sur le Bmc noir 
de O"', 24 (9  pouces) seulement, lequel donne un assez 
beau marbre noir : sous cette dernière couche on trouve 
le calcaire bleu ordinaire. Sur le gros danc repose une 
coiiclie très-coquillière de O", 32 ( 12 pouces) d7Cpaisseiir, 
dont la pierre n'a point encore été travaillée comme marbre: 
sur celle-ci le Banc moyen, épais de ou', 48 ( 18 pouces), 
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qui fournit le Glageon d l é ,  puis le Banc d u  Nord de 
om, 30 ( 4  pieds) d'kpaisseur , qui donne le Glageon mou- 

chete', et par-dessus le calcaire bleu. On exploite de prk- 
ference le gros Banc et le moyen, dont les marbres sont 
de trh-belle qualit&. 

Descr+tion du m 6 r e  appelé GIageon fleuri. 

Le Glageon fleuri remplace très-avantageusement le 
petit antique. de Brayelle et le La Bussière qui sont les 
deux plus belles espèces du marbre dit le Ste.-Anne : ses 
taches blanches sont plus petites et plus multiplikes que 
dans l'un et l'autre ; i l  a d'ailleurs le fond moins gris que 
le Brayelle, et nuancé de plus agrPablement par des taches 
ou jaspures plus fonckes, assez fréquentes et qui se dB- 
tachent bien du fond gknkral. Ce fond est un calcaire 
compacte dur ;  ses parties pIus noires ont l'aspect d'un 
calcaire grenu à grains tr&-fins , très-serres, et leur duretd 
est encore plus grande : enfin les taches blanches sont 
formdes par un calcaire lamelleux kgaiement très-dur , 
ensorte que ce marbre prend un fort beau poli dans toutes 
ses parties. 

Description du Glageon mélé. 

Le Glageon mêlé a le même fond que le Glageon fleuri i 
mais ses taches noires font moins grandes et paraissent 
plus évidemment que dans l'autre, dues ii des madrepores ; 
elles sont aussi mêldes par intervalle de quelques taches 
veinées de blanc et de noir provenant de coquilles fossiles. 
De plus ses parties Blaiiches et spathiques sont plus petites 
et surtout bien moins multipliées, ce qui hi donne en 
gknki-al une teinte plus sombre; mais aussi il est suscep- 
tible d'un poli encore plus parfait. On voit qae ce marbre 
est une belle varidtd du St.-Anne. 
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La description de ces deux espéces de marbres fait voir 

combien d'avantages on peut tirer dans le pays de leur 
découverte : leur qualitk eupérieure bien reconnue fait 
que leur exploitation s e  poursuit depuis trois ans avec 
beaucoup d'activité. Le seul défaut des bancs de Glageon 
est de contenir souvent des terrasses ou veines terreuses 
qui ne peuvent recevoir le poli: ces terrasses, constamment 
perpendiculaires au plan des couches, ne permettent ainsi 
d'obtenir, dans leur sens, que des blocs de 2 à 3" de 
longueur; mais en même temps cette circonstance facilite 
l'exploitation. 

Indication des diversfossiles qrù se rencontreni d m  k calcaire 
féttide de  Glageon. 

Parmi les couches dont je viens de parler, l'une surtout 
est trés-coquiiliére : c'est celle comprise entre le banc 
moyen et le gros banc. Elle est remplie de petites et 
moyennes encrinites marquees d'un point noir au milieu, 
et quelquefois rayonnées du centre R la circonfkrence ; 
quelques-unes sont de forme carde. Cette même couche 
contient en outre des térébratules unies et assez plates, 
presque toujours très-petites , des spirifers et des pro- 
ductus : ces deux derniers genres de fossiles y sont répandus 
très-abondamment, et c'est sur ce point que j'ai trouve 
les mieux caractérises ; ils ont génkralement de z h 4 
eentimètres de largeur ,. mais on en trouve parfois aussi 
d'excessivement petits : leur intérieur est rempli tantôt 
par le calcaire lamelleux blanchâtre , tantôt par celui 
grenu de couleur foncde. 

Les deux couches entre lesquelles celle dont je viens 
de parler se trouve comprise, m'ont paru ne présenter 
aucune trace d'encrinites : on y rencontre les mêmes 
fossiles bivalves, mais disséniinées et en petit nombre. 
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Ces couches renferment surtout une grande quantitk de 
madrkpores tds-variés , dont la teinte, souvent plus noire 
que celle du fond, contribue beaucoup A l'agrdment des 
marbres de Glageon. La plupart de ces madrépores sont 
des tubulaires A plusieurs Branches, quelques-uns aes 
miiikpores rayonnés du centre B la circonf&rence, d'autres 
des madrkpores coralloïdes : on trouve aussi beaucoup de 
car i~~hi l loïdes  ou champignbs de mer (fmgm kq~.&u.s  

coralZootdes, de Columna ) ; ils soni quelquefois isolés, 
mais le plus souvent grouph sur leur longueur, et ils 
forment ainsi des masses toutes criblkes de trous profonds) 
qui sont rayonnes du centre A la circonfkrence extPrieui-6.) 
L'intérieur de ces madrkpores est touj.ours remplir par u n  
calcaire grenu d'ordinaire tr&s-fonce.. ' . ,I , . 

Outre tous ces fossiles, j'ai rencontré, au milieu dest 
déblais d'une carrière sur la même commune de Glageon , 
un fragment de coquille bivalve. qui  paraît appal.tenir B 
une gryphite de l'espèce appelée gryphæa JatGssinzm. C'est 
le seul indice que je connaisse de l'existence de ed fossile 
dans 'le calcaire fétide du dgpartement du Nor& t encore 
est-il peu caradCris6 , et il pourrait bien se faire qu'il 
appartînt réellement A un spirifer ; cependant il paraît 

\- 

en diffhrer sous ~plusieurs rapports, 
1 .  

Strbstances mciden~elles trouve%s au milieu du. ccrlcax>e@2ide 
de Glageon. 

Le fer sulfiit-8, que j'ai dkjA indiqui dans Zautrts Iieux, 
se rencontre également ii Glageon &ans ks EtiEkrentes 
couches de calcaire fëtide, surtout àans celle qui  donne 
le marbre noir ; il s'y trouve dissdmink en petits cristaux 
cubiques dont quelques-uns ont jusqu'à 3 et 4 millimètres. 
de cOté. 
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2.' CHAUX CARBONATEE F E R R I F ~ E  ET CHAUX FLUATÉE. 
/ 

C'est dans les carrières de Glageon que j'ai reconnu 
l'existence accidentelle de la chaux carbonatée ferrifère e t  
de  la chaux fluatée dans la formation de calcaire fétide. 
Ces deux substances se trouvent disséminées par veinules 
et  petits nids dans les filets de chaux carbonatée lamelleuse 
q u i  traversent le calcaire fétide, mais elles ne sont jamais 
au  milieu de ce dernier. La chaux carbonatee ferrifère est 
à l'état lamellaire, ses petites lames étant contournCes et 
entrelacées les unes dans les autres : sa couleur la plus 
ordinaire est d'un jaune plus ou moins fonce ; quelquefois 
elle est. blanchâtre avec des reflets perles. 

La chaux fluatée ne s'est point non plus encore trouvée 
cristalliske, mais on remarque fréquemment au  milieu de 
ses lames les clivages de  l'octaëdre regulier qui  est sa 
forme primitive; elle est translucide et gknkralement d'une 
très-belle couleur violette, qui  pâlit par intervalies e t  
devient parfois presque blanche. C'est dans la couche dite 
le Gros-Banc que l'on rencontre le plus frkquemment.ees 
deax sulistances. 1 

Exdence du calcaire compacte rozqe et sa manière d'être au 
milieu d e  la for~ndorz de  cnlcazi-e fdide et schiste argileux. 

8." Cmr~Zre du bois du S o r m n t  , près Tre7on. Cette 
carrière est une de celles qui donnent u n  marbre rouge 
veiné de hlanc; mais comme 51 est d'une teinte assez brune 
et  d'ailleurs peu iccidenté, on n'en a point continué 
l'exploitation. Ori trouve des marbres semblables de l'autre 
c8té de TrClon, vers l'est, à Estrud,  près Solre-le-Château, 
à Dompierre et à St.-Aubin , près Dourlers ; mais je n'ai 
vu  en place que celui de la localité du  bois du Sourment. 
Là le calcaire compacte rouge veiné de calcaire blanc 
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Iamellcux est en couches inclinées A l'est d'eriviron 3a0 
avec I'liorizon ; i l  repose sur le schiste argileux qui  se 
trouve incliné de 45 à 50'' vers le nord, et dont les parties 
les plus rapprochées sont très-effervescentes. Sa stratifi- 
cation est bien caractérisée, m,ais comme on le voit, elle 
n e  pmalt point concordante avec celle du  calcaire bleu 
fonce et  du schiste argileux que l'on retrouve de l'autre 
côté avec leur directioi  ordinaire et leur inclinaison vers 
le nord. Il forme donc pour ainsi dire un  G p 6 t  accidentel 
a u  milieu de ce  terrain, do& il se distingue en ce qu'il 
n'est point fétide ; mais d'un autre côté il s'en rapproche 
par ses fossiles p i  sont analogues ; j'y ai reconnu en- 
trZautres n n  spirifer applati pai'faitement caractkrisk. 

L'une des couches de schiste argileux qui l'avoisinent 
fait effervescence avec les acides et renferme , outre 
quelques encrinites, beaucoup de fossiles bivalves , parmi 
lesquels j'ai cru reconnaître des cythCr6es et un grand 
nombre de petites bucardes ; cependant les caractères 
décisifs manquent comme dans la plupart des coquilles 
fossiles, et celles-ci pourraient bien n'être que des variétés 
des spirifer et productus. La couche de calcaire fétide 
qu i  vient ensuite renferme ces derniers en grande a lon-  
dance et parfakteinent caractérisCs ; de plus, une multitude 
d'incrinites dont beaucoup sont rayonn6es d u  centre à 

Irnporiaizce des exploitntions de rnarbre cln d+n~tement du 
Nord, et nécessilé d'ertcozcsnger le nouvel essor q w  prend 
cetle branche d'indz~strie. 

Les différentes carrières de marbre dont je viens de 
parler son t ,  avec celles d u  canton de Eagay, les plus 
importantes de tout l'arrondissement d'Avesnes ; quelques 
autres encore sont ouvertes de diffkreos côtés. Les travawt 
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d'extraction dans la plupart de ces carrikres sont corn- 
mencés à peine depuis quatre ans ,  et dCjà l'on en t ire 
des marbres très-variés qui  ne le cèdent en rien A ceux 
de la Belgique , et  dont la qualité ne pourra que s'amé- 
liorer dans la profondeur. L'exploitation de ces marbres, 
dont i'usagp est encore peu répandu , peut devenir une 
branche d'industrie bien importante pour cette partie d u  
dkpartement du  Nord,  et l'on ne saurait trop l'encou- 
rager dans son principe, en accordant & nos marbres, 
su r  ceux Ctrangers , une prCfdredce qu'ils mdritent sous 
l i e n  des rapports. 

C'est pour y contribuer de tout mon pouvoir en les 
faisant mieux connaître , que j'ai cru devoir donner ic i  
beaucoup de développemens sur  leur nature et les qualités 
qu i  les distinguent. J'ai p e n d  entrer ainsi avec plus de 
certitude dans les vues de la SociCté, qui  tendent à faire 
concourir l'ktude de la géognosie ?i la prospCrité du 
département. 

Jlims de Fer du canton de Tre'lon. 

L'arrondissement d7Avesnes renferme une autre source 
de richesses minérales, concentrée dans le canton de  
Trklon ; elle y est connue et utilisée depuis longues 
années : ce sont les mines de fer qui alimentent aujour, 
d'hui les deux hauts fourneaux du Hayon sur Trdlon , 
et celui de la commune de Fourmies. Une partie de la 
fonte bride qrie produisent ces trois hauts fourneaux' 
fournit A la consommation de cinq ou six forges de 
l'arrondissement ; le suiplus est expédié pour les diverses 
fonderies des dCpartemens du Nord, de l'Aisne et du Pas- 
de-Calais, o u  bien livré au commerce sous h forme de 
fonte moulée, dite poterie. Je  crois devoir faire connaitre 
d'une manière détaillde le gisement de ces miries, qui  
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pésente  des particularités intéressantes. Ce travail com- 
plétera tout ce qui me reste h dire sur l'ensemble de 
la formation (sud ) de calcaire fétide et schiste argileux. 

Distinction des deux espkces de Mir~ermi Use fer du EuanLon 
de Trélon. 

Les minerais de fer qui existent dans l'étendue d u  canton 
de Trélon, sont de deux espèces bien distinctes, connues 
par les mineurs du pays sous les noms de llIine rouge 
et  de Mitze jaune, tirés de leur couleur la plus ordinaire. 

PREMIERE ESPECE : Ninerai rouge, 

Le minerai rouge est un oxide de f e r ,  rouge, argileux , 
qui doit se rapporter au fer oligiste. 11 parait être toujours 
granuleux, presque terreux , les grains étant très-petits 
et  réunis en masse par une argile qui  leur sert de ciment 
et prend alors leur couleur rouge. 

DEUXIÈME EÇP$CE : Minerai jawze. 

. Le minerai jaune est un fer oxidk hydraté de couleur 
variable, génkralemetit d'un brun jaunâtre ; il se présente 
sous deux états différens , compacte et argileux. A l'ktat 
compacte , c'est une véritable hhmatite hrune en masses 
rondes ou concrPtionnCes tuberculeuses, de grosseur très- 
variable ; leur vide intérieur est rempli presque toujours 
entièrement par un  noyau d'argile endurcie qui même 
est souvent très - quartzeuse : les ouvriers appellent ces 
hématites Mine en coquille ; c'est le fer oxidé gkodique 
de M. Haüy. A l'état argiteux le minerai jaune est o u  
en petits fragmens de dureté variable, ou bien presque 
pulvérulent et disskmint5 dans une argile grise et jaune, 
pure ou quartzeuse , laquelle empâte également les masses. 
d'hématite brune ; à ce second '6tat la couleur du minera& 
est généralenient d'un brun jaunâitre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 70 
Existence de la Calamine ou Zinc oxicié au milieu des 

minerais jcluites. 

On rencontre frkquemment avec la mine jaune en 
coquille une substance qui la recouvre en enduit super- 
ficiel. Elle est en légeres concrétions carikes à la surface, 
ou bien en petites masses ondulees composkes de couches 
successives; sa couleur est d'un blanc jaunâtre un peu 
sale ; sa poussière est blanche. Elle ne fait point effer- 
vescence avec l'acide nitrique, mais elle s'y dissout en 
gelée et avec boursoufflement. Tous ces caractères appar- 
tiennent au zinc oxidé dit calamine. Je ne pense pas 
qu'on le trouve en masses isolées ; je l'ai toujours remarque 
formant un enduit plus ou moins épais à la surface du 
fer hématite. 

Gisement du Minerai rouge. 

Le minerai rouge est en couches subordonnkes au 
milieu de la formation qui nous occupe. Ces couches 
sont au nombre de deux et con~prises entre des couches 
parallèles de schiste argileux. La plus puissante et la plus 
riche , celle que les mineurs appellent le grand Train 
de nnuize rdrGe, est communkment inclinée de 68 à 700 
vers le nord ; cette inclinaison augmente souvent de 
plusieurs degrés , et la couche devient même parfois 
presque verticale. Sa puissance moyenne est de 2",4 à 
a'"5 ; mais elle se trouve presque constamment divisée 
d'une manière assez régulière par des veines ou sale- 
baudes d'argile jaunâtre qui lui sont parallèles, et dont 
l'épaisseur ne surpasse guères un décimètre. 

La couche de minerai dont i l  s'agit est comprise et 
renfermée partout entre deux autres de même nature , 
formées d'une roche particulière appelée Clapis par les 
nîineurs , laquelle sert ainsi de toit et de mur au minerai. 
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Cette roche dans son état parfait, c'est-A-dire, quand elle 
n'est pas attenante au minerai, est schisteuse, d'une couleur 
rouge de brique, ayant une duretk assez grande pour que 
ses parties aiguës raient facilement le verre ; d'ailleurs 
on sent sous la dent qu'elle renferme beaucoup de parti- 
cules siliceuses ; on y remarque aussi un grand nombre de 
petites paillettes de mica blanc : c'est donc un  grès schisteux 
micack , à grains très-fins, un  peu mélangd d'argile. La 
couche de grés qui fait le toit de minerai n'a guères 
que o",15 d7Cpaisseur ; mais celle qui lui sert de mur est 
épaisse de on',4 à 0",5 , et elle rcpose sur un autre grés 
de couleur jaune , ayant 01",5 au moins d'épaisseur, et 
dont la structure, aussi à grains fins, n'est que légèrement 
schisteuse. Le clapis est en quelque sorte le passage de 
cette couche de grPs janne à celle argileuse qui renferme 
le minerai : sa couleur rouge est due à l'oxide de fer 
q u i  s'y manifeste dès le principe et y augmente cons- 
tamment de proportion aussi bien que l'argile, à mesure 
qu'eue approche de la couche métallifère , à tel point ,  
qu'à la fin on ne distingue presque plus l'une de l'autre. 

La seconde couche de minerai rouge appelde petit train 

de milte rouge est au  midi de la premiére; sou épaisseur 
n'est d'ordinaire que de 0",5 à o"'6 ; elle a m&me direction, 
meme inclinaison que l'autre, et est aussi comprise entre 
deux lits minces de clapis ou grès schisteux rouge. 

Le schiste argileux micack gris bleuâtre, renfermant 
des fossiles analogues A ceux habituels de la formation, 
est la roche la plus abondante dans le voisinage des deux 
couclies de minerai rouge ; i l  s'y montre en bancs 
épais au nord et  au  midi ,  ainsi que dans l'intervalle 
qui les sépare ; cet intervalle, mesuré horizontalement, 
peut varier de 15 à 20 mètres. 

Entre les deux couches de minerai on trouve aussi un 
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banc de grès bien caractérisd, qui paraît pur et non 
mélangé d'argile ; il est gris blanchâtre, d'une structure 
schisteuse, due sans doute au mica qui y est abondant, 
d'un grain moyen et se divisant facilement en petits 
prismes rhomboïdaux. Ces différens grès se rapportent 
tous Q la roche arénacCe quartzeuse' dont j'ai parlé plus 
haut, comme formant fréquemment des couches subor- 
donnkes dans la formation de schiste argileux et calcaire 
fétide. 

Gzsernent des minerah j m e s .  

D'après beaucoup d'observations faites sur les lielrx , 
les minerais jaunes m'ont paru avoir un gisement par- 
faitement analogue A celui du minerai rouge, et former 
trois couches :subordonnées dans la méme formation. Ces 
couches, connues et exploitées sur plusieurs communes 
voisines, conservent toujours les mêmes direction et 
inclinaison que tout le systeme qui les environne ; elles 
sont toutes trois au nord des mines rouges, et sont dis- 
tinguées d'après leur position respective par les mineurs 
qui les appellent !l'ru& de mille jaune du di, Train iitter- 
rné~Iiahe et Train du nord. Les deux espèces de minerais 
jaunes que j'ai dCjA indiqurles y sont niélangées et enve- 
loppees dans une argile grise et noire, souvent jaunie 
par I'oxide de fer pulvdrulent qu'elle renferme. Ces minerais 
sont inégalement dissémines dans leur gangue, et s'y 
montreiit par places en plus ou moins grande abondance. 
Quelquefois leur qualitrl s'altère , et ce n'est plus qu'un 
mélange d'argile, de sahle et d'oxide de fer , lequel est 
en fragmens plus ou moins durs, selon que l'une ou 
l'autre des deux premières substances y domine; c'est 
ce que les ouvriers appellent mine jaune sourdeuse ; elle 
est toujours rejetée par eux comme mauvaisc , et ne  
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pourrait en effet, par son mélange , que nuire à la qualit6 
du minerai. Ils rejettent également des morceaux qui  
se présentent parfois recouverts d'une croûte de fer 
sulfuri!. 

J e  n'ai pu reconnaltre bien exactement l'épaisseur de 
chaque couche minérale ; celle d u  train intermédiaire 
paraît être de 3 B 4 mètres, et les deux autres ont a u  
moins la même puissance. Chacune d'elies est comprise 
entre deux bancs de schiste argileux gris bleuâtre : dans 
les parties les plus rapprochkes, ce schiste paraît moins 
dur et prend une teinte jaunâtre due B de l'oxide de fer; 
sa texture est moins régulisrement schisteuse, quoiqu'il 
renferme toujours lieaucoup de mica blanc en petites 
paillettes , mais il est aussi un peu siliceux. Plus loin 
le schiste reprend sa texture feuilletée, sa couleur blewltre , 
et redevient fout-à-fait le ndme. 

Ces couches de minerais de fer sont donc évidemment 
subordonnées au schiste argileux micacé , qui, lui-mkme , 
alterne dans les intervalles qui les shparent , avec le 
calcaire bleu fétide : j'ai reconnu ce dernier en place 
entre le train de mine jaune du  midi et celui inter- 
médiaire, ainsi qu'entre ce dernier et le train du nord ; 
puis B horn au plus au  del& de ce train du nord sont 
les carrières de marbre de Glageon dont j'ai déjà parle. 

Exploiraiions fm2es par les anciens mnitres de forges, sur 

les mines de fer du canton de Tm%n. 

Les mines be fer dont je viens de faire conndtre l e  
gisement, traversent tout le canton cfe Trélon : leurs 
couches y sont connues et exploit6es depuis plusieurs 
siècles dans les communes de Wjgnehies , W o n  , Glageon , 
Trélon et Oliain , et de là en Belgique, 8 Macon et dans 
les eiivirons de Cliiinay, toujours, comme on  le voit, 
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en conservant la direction gknkrale de l'est--nord-est à 
l'ouest-sud-ouest. Dans le canton de Trélon , tel qu'il est 
circonscrit aujourd'hui, on retrouve les traces de huit à 
neuf fourneaux dont l'origine remonte, pour quelques- 
uns , jusques vers le 1 5 . ~  siècle ; i l  en existait kgalement 
pliisieurs dans la Belgique. Leur forme et leur mode de 
construction étaient Aapeu-près les mêmes que pour les 
hauts fourneaux actuels ; seulement leurs dimensions étaient 
beaucoup plus petites ; i l  paraît que chaque maltre de 
forges avait son fourneau, et n'y faisait de fonte que 
ce qu'il lui fallait pour sa forge. De ces anciens fourneaux, 
celui de la commune de Trélon est le seul qui ait !existé 
presque sans interruption jusqu'à nos jours : l'dpoque ofi 
les autres ont 6th abandonnés fut sans doute celle de 
la dkcouverte des mines de fer des environs de Philippe- 
ville, qui étaient beaucoup plus riches ; alors les maitres 
de forges de Tréloii et de Chimay auront trouvé plus 
d'avantage A tirer de ce pays leur fonte en gueuses, qu'à 
continuer à la faire eux-mêmes. 

Les anciens maîtres de forges ont donc exploit6 pendant 
longues années les mines de fer du canton de Trklon ; 
ils fondaient, comme on fait encore à prksent, un mélange 
de minerais rouges et jaunes ; car on retrouve sur l'aligne- 
ment de chacune des couches mktallifères des excavations 
nombreuses et plus ou moins profondes , dues à l'affais- 
sement du terrain environnant , et qui sont autant de 
preuves attestant que ces mines ont été jadis exploitées 
sur  un grand nombre de points. La couche de minerai 
rouge du nord, qui est la plus puissante, a été presque 
partout enlevée depuis la surface du sol jusqu'à la pro- 
fondeur de I 5 à I 6"; c'est sur sa direction que se remarquent 
les excavations les plus multiplides et les plus profondes ; 
elles sont ordinairement remplies d'eau pendant la saison 
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d'hiver. Les anciens ont aussi souvent exploit; la couche 
du midi , quoique peu puissante et  moins riche ,que  
l'autre ; ils y trouvaient toujours de l'avantage , vu la 
facilité de travaux aussi rapprochés de la surface. Quant 
aux minerais jaunes, ils paraissent avoir été dgalement, 
recherchés autrefois , mais exploités B une moins grande 
profondeur : on les retrouve intacts d'ordinaire IO ou 
12'" tout au  plus de profondeur. 

Eiploi~ations nwdernes des marnes minerais. 

Les exploitations actuelles de ces mines ont lieu dans 
les communes de Glageon , Trélon et Ohain , o h  elles 
occupent 60 à 80 ouvriers, sans parler de ceux employés 
dans les usines. 

La  plus grayde profondeur des travaux sur  la mine 
jaune ne passe pas d'ordinaire 18 à 20"' ; mais celle sur 
la mine rouge est poussée jusqu'à Sol", et pourra se 
poursuivre encore plus bas ; car l'allure des couches 
métallifères se montre constamment dans le fond aussi 
rCguiière que dans les parties supérieures. 

5. Iï. FORMATION (NORD) DE CALCAIRE F~TIDE 
ET SCHISTE ARGILEUX. 

Tdentité reconnue de cette formation et de la pre'c&'erzte. 

La formation ( n o r d )  de calcaire fétide et schiste 
argileux n'est autre chose que le prolongement de celle 
du sud ; elle lu i  est parfaitement semblable, et je ne 
distingue l'une de l'autre que parce qu'elles se trouvent 
entièrement séparées par le terrain houiller qu'elles en- 
caissent. On ne peut du reste étudier cette formation 
dans le département du Nord, oh elle ne se montre nulle 
part à la surface d,u sol. Je l'ai vue à dicouvert à Blaton, 
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dans la Belgique : la direction des couches est absolument 
la même que celle de la formation ( sud) ,  c'est-A-dire 
de l'est-nord-est B l'ouest-sud-ouest ; leur inclinaison est 
de IO" seulement vers le midi. En gdnhral, dans les points 
connus de cette 'formation , l'inclinaison des couches 
paraît moins forte que dans l'autre, et elle se rapproche 
m&ne très-souvent de l'horizontale. 

Lunites présumées de cette formation. 

La ligne qui limite la formation (nord)  avec le terrain 
houiller passe entre Blaton et la forêt de CondC : en la 
regardant comme paralléle B la direction commune de 
l'es!-nord-est & i'ouest-sud-ouest , elle se prolongerait 
alors par St.-Ldonard de Raches, entre St.-Amand et 
Orchies; mais elle paraît se rejeter plus au nord d'Orchips 
vers Seclin ; le sondage de Wattignies dont il sera question 
plus loin, et d'autres indices encore, donneraient cette 
idée. La formatioii (nord) ne se montre nu que daris 
la Belgique, à Blaton , à Peruwels et B Tournai, connu 
par ses nombreuses carrières et sa pierre à chaux &mi- 
nemnlent hydraulique. Sur la frontière du departement 
du Nord, dans la commune de Vieux-Condé, au midi 
de Peruwels, on a entrepris des recherches qui ont fait 
wconnajtre les couches du calcaire fdtide 13" de pro- 
fondeur : A Flines-lez-Mortagne un sondage parait les 
avoir également indiquées A 15 ou 1 8 ' ~  ; mais passé ce 
point, le calcaire fétide s'enfonce de plus en plus sous 
le terrain secondaire, et un sondage fait B Lambersart, 
prhs de Lille, en 1822, ne l'a plus atteint qu'A 80" de 
profondeur. C'est la dernière trace que l'on ait de son 
existence dans le nord-ouest du ddpartement : il est donc 
impossible d'assigner de ce côté les limites de la formation 
{nord ) de calcaire fétide et schiste argileux. 
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Les carri5rôs'oh 1'011 exploite le calcaire de cette for- 

mation sont toutes sitiit!es e n  Belgique. Il ne  paralt pas 
que l'on y Connaisse aucun gîte de minerais. 

Exidence, au ntilieu du CaIcmbe fétde, d'une substance 
sernblaùle h celle connue, dam des terrains moins anciens, 
sozcs le nom de chlorite. 

J e  ne  veux pas finir eet ai-ticle sans consigner ici un 
fait que j'ai eu l'occasion d'observer dans la carriere de 
Maton, e t  que je n'ai remarqud sur aucun des points du 
département du Nord où le calcaire fétide se montre à 
dkcouvert. C'est l'existence, a u  milieu de cette dernière 
roche, d'une substance parfaitement semblalile à celle qui 
se trouve dans les couch'es infirieures de la craie, et lu i  
a fait donner pendant long-temps le nbm de craie cldorde'e, 
'à cause de sa ressemblance extérieure avec la chlorite, 
dont elle diffère d'ailleurs par sa composition ; car l'analyse 
a prouvd depuis peu d'années qu'eue est surtout composée 
de silicate de fer auquel, est due la couleur verte. 

Cette suhstance est ici  en très-petits grains verts, qu i  
s'6crasent facilement, et  donnent alors sur le papier une 
6eIie couleur vert-de-prd; elle fait partie d'une espbce de 
salile calcaire dont la couleur est d'autant verte qu'elle 
y domine davantage. Certaines parties de ce sable formant 
comme des nodules ou de petites veines dans la masse, en 
sont entièrement privkes , et pr6sentent l'aspect d'un calcaire 
blanchatre ou jaunâtre que paraît alors colorer l'oxide'de 
fer ; ce calcaire est presque pulvérulent, et twhe les doigts 
comme le ferait une vkritable craie. 

J'ai cru d'abord que ce sal)le n'&tait qu'un dépbt acci- 
dentel de craie chloritée recouvrant le calcaire fbtide ; 
mais j'ai bientbt Ctk forcC de reconnaître qu'il faisait 
r&ellanent partie de  cette derniere formation. Dans les 

G 
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couches indlinées qui le -recèlent il s'insinue en veinules 
dans la roche meme de calcaire f6tide ; celle-ci B son 
approche perd peu à peu sa couleur foncke, et devient 
d'un gris plus clair presqu'entièrement blanchâtre aux 
points de contact, où elle est aussi plus tendre et même 
en partie pulvérulente. On serait tenté de voir dans cette 
circonstance comme une sorte' de passage du calcaire 
de couleur Tomde aux nodules analogues B la craie, qui 
se trouvent en grand nombre dans le sable chloritk ; ce 
qui  rapprocherait pour ainsi dire ces deux terrains. Mais 
je suis loin de présenter cette idée comme tant soit peu 
probable; l'intervalle est trop immense entre un calcaire 
'que l'on a toujours regard6 comme de transition et la 
craie qui est le plus nouveau des terrains secondaires. 

J'ai millu surtout faire connaître, dans tous ses détails, 
un fait intkressant qui ,  je le crois, n'a point encore Ctk 
observé ; c'est l'existence , au milieu d'un terrain de tran- 
sition, de Ea terre verte appelée communément chlorite, 
que l'on a ,  i l  est vrai, dkjà rencontrée dans plusieurs 
formations différentes , mais toutes appartenant à des 
terrains secondaires ou même plus nouveaux. Je n'ai pu 

*constater ce fait que sur le seul point dont je viens de 
parler : mais je l'ai du reste examink avec une attention 
d'autant plus graiide qu'il m'a paru plus remarquable. 

Composition du terraila I~ouiller. 

Le terrain houiller se .compose de trois roches bien 
distinctes, le schiste argileux, le grès et la houille, dont 
les couches alternent les unes avea les autres. Ce te i~ain 
constitue, dans le département du Nord, une seule et 
iiiême formation qui se trouve comprise entre les deux 

formations conleinporairies de cakaire fëtide eL schiste 
argileux. 
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Les limites de cette formation sont donc indiqukes 
naturellement par celles communes entr'elle et ce$ derpilres. 
C'est au midi une ligne &-peu-près droite qui part de 
Montigny en Belgique et passe par Etrœux, St.-Léger et 
Arleuq : au m r d  c'est une swoiidt {ighe commenç& e ~ t r e  
Blaton' et la forêt de Conde, et qui ,  s i  elle était parallkle 
B la première, passerait vers St.-LConard de.Ra&% entre 
St.-Amand et Orchies; mais de ce côtk le dPpôt houiller 
paraît prendre de l'extension, et ses limites ne sont pas 
anssi bien détermin6es ; elles sembleraient s'Ct&are vers 
Orchies, et plus loin au nord He Douai jusques dans les 
environs de Sedin. C'est cet qu'on a lieu de penser d'après 
les rdsultats d'un sondagasntrepris B Wattignies i l  y a 
une trentaine d'annees, et qui a 6th repris et véiifi2 à'da 
fin de 1822. Après avoir travers6 les différentes couches 
du terrain horizontal, on a eu d'abord quelques indices 
assa caractdrisés d'une espèce de tourtia, roche qui .re- 
couvre oonstamment h formation de houille ;' pqis , pendant 
2 B 3", on .a trouvd des fragmens d'une roche argileuse 
non effervescente, qui paraissait appartenir à cette dernière 
formation ; mais au-dessous il ne s'est plus présent8 que 
des dkbris d'un calcaire gris-bleuâtre tout-à-fait analogue 
au calcaire fëtide, 11 paraîtrait donc que l'on sartit tombC 
en cet endroit dans la limite extrême de la formation de 
houille reposant là ,  comme partout ailleurs vers le nord, 
sur le calcaire. Plus loin vers Lille on ne trouve plus que 
ce demi&, ainsi que l'a fait voir k sondage de Lairiberhrt 
exduutd en 1821 et i8aa , qui l'a atteint à environ 80" de 
profondeur i. après avoir travers6 les argiles inférieures 
la  craie, et n'en est plus sorti pendant les 10 12'" qiie 
.l'on o encore perce plus bas. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 60 
La format i~n de houille, schistc et grès ne se montre 

A découvert en aucun point du département du Nord : 
pàvtoit elle est cachde sous les terrains moine anciens 
dont l'épaisseur n'est que de 80 ii 40"' vers le nord-est, 
aux environs de Condé, et ~a toujours en augmentant à 
mesure que l'on s'avance au siid-ouest dans l'intdrieur du 
ddpartement. A Anzin, près Yaienoiennee+ cette épaisseur 
est déjà de 70 B Son', et A A'niche elle s'accroît jlisqu'A 
rzow ,et plus. 

Nature des rocRes composantes. 

Le schiste argileux de cette formation, quand il est 
pur ,  est toujours assez tendre pour se laisser rayer par 
l'ongle : sa couleur est grise et devient plus foncke à mesure 
que ses couches se rapprochent de celle de la houille. Ii 
est génkralement parsemk de beaucoup de mica blanc en 
petites paillettes. 

Le grès est une roche arknacée presque toujours B grains 
fins .: sa couleur est d'un gris très-variable , quelquefois 
blanchâtre, et toujours plus ou moins foncée quand ses 
couches sont dans le voisinage de la houille. Il est d'or- 
dinaire micaci, et prend souvent la contexture un peu 
schisteuse. Il est rare que le grès houiller soit entièrement 
quartzeux ; le plus souvent son ciment est argileux, et il 
donne alors une odeur prononcée par le contact de l'haleine, 
Il y a des couches ou l'argile est trhs-abondante ; elles sont 
comme le passage du g r h  ou schiste argileux qui les 
avoisine. 

La houille de cette formation est celle schisteuse (schiefer, 
Rohle des minéralogistes allemands ). Elle est d'ua noir 
génkralement foncé, un peu kclatante. Outre 18 sens des 
des deux divisions qui proviennent de sa nature scliisteuse 
ou feuilletée, et celles perpendiculaires qui donnent lieu, 
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comme l'indique M. Haüy, A des parallklipipèdes rectangles, 
j'ai remarquk d'autres coupes assez nettes diversement 
inclinkes, qui fournissent accidentellement des prismes 
triangulaires, quadrangulaires et même hexagonaux : j'ai 
entr'autres un assez gros fragment où cette dernihe  forme 
est tris-prononcke. Selon que la houiile est plus o u  m6ins 
bitumineuse, on lui  donne les noms de houille grasse ou 
de houille sEche; sa qualit6 sous ce rapport varie plus o u  
moins d'une couche ii l'autre. 

Présence de débrrS v6.élau.x abondans au nailieu de la 
formation de houille. 

Le principal caractère qui  distingue cette formation est 
la présence d'une infinitk de débris végktaiix qui se ren- 
contrent impressionnés dans les différentes couches de 
schiste ou de grès, et dont l'abondance augmente à mesure 
que ces conches se rapprochent de celles de houille. Ils 
sont surtout tds-mullipliés et très-nets dans le schiste 
argileux, et c'est entre les feuillets de cette dernière roche 
que l'on trouve, parfaitement conservtJes, ces belles im- 
pressions végétales dont quelques-unes ont de l'analogie 
avec nos roseaux, 110s fougères, mais qui  paraissent pour 
la plupart se rapporter à des végétaux inconnus dans nos 
climats. 

Les restes d'animaux marins sont ,  A l'encontre des 
dhbris végCtaux, excessivement rares dans les diverses 
formations de houille. On a r n h e  cru pendant long-temps 
qu'il n'en existait nulle part aucune trace. Mais depuis 
peu d'années il paraît qu'on en a découvert quelques 
indices dans certaines mines de houille d'Angleterre, et 
même dans celles de Liège qui font partie de la formatjon . 
qui nous occupe. Pour moi ,  malgré les nomLreuses 
occasions que j'ai eues d'6tudier cette dernière, je ri'y 
ai jamais rericoiitré 1û moindre trace de d6J~ris coquilliers. 
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Substances nccidentelles. 

Le fer sulfurk est la substance acciclerite!Ie qui  paraît 
la plus commune dans ka formation de houille. Elle se 
rencontre fréquemment dans certaines co~iches en petites 
masses d&sséminPes, ou  bien en lames très-minces appli- 
quCes entre les feuillets de Iiouille : sa présence nuit  
beauceap à la qualité du combustible. 1, 

La chaux carbonatee lamelleuse se trouve également an 
milieu de la houille en filets et petits nids, oh elle affecte 
quelquefois la forme lenticulaire. Dans le schiste argileux 
elle forme des plaques peu épaisses recouvertes de la forme 
dodécaëdre et de pirite en petites boules rayonnées : les 
parties de scliiste très-voisines deviennent alors lkgèrement 
effervescentes. 

La baryte sulfatée lamelleuse de couleur grise, fornlant 
des groupes de cristaux accolks, sous la forme primitive 
tubulaire, se trouve par nids disséminés dans le schiste 
argileux des mines d'Anzin. Elle forme quelquefois au 
milieu de la même roche des masses plus volumineuses, 
en affectant la même cristallisation ; mais sa couleur est 
jaunâtre et 'elle a une demi-transparence ; elle se trouve 
unie alors à la pirite cylindr&de et concrétiorin6e. 

Enfin on rencontre, au milieu de certaines failles du 
terrain houiller d'Anzin, de la stéatite terreuse très-blanche, 
très-douce, au  toucher, qui  tapisse les fentes et petites 
crevasses d'un grés un peu schisteux, traversé par des 
filets nombreux de quartz hyalin gras translucide. 

Cozcc7zes sulordonneés de minerais de fer. 

La formation de houille du  département du Nord ren- 
ferme, comme toutes les autres, des couches subordonnées 
de fer carlonaté lithoide, connu sous le nom de nzim-rai 
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& f i ~ i  des horrillères. Ce minerai eSt fantôt compade ' et 
tantôt grenu, ayant à ce dernier &at l'apparence coli thiqii~;  
il forme au milieu du schiste argikux et  r n h e  de la 
houille, des couches assez coitinues, pr i i i~fpa~ement  dans. 
le schiste : souvent 'ces couches s'interrompent par inter- 
valles , puis on les retiouite A a n é  certaine distance ; 
souvent aussi, surtout dans la houille , le minerai est en 
tognons isolés ou masses un peu applaties, distinctes les 
iines des autres et qui  forment du reste une espèce de lit 
parankle à la couche qu? le =enferme. D'api& des essais 
en grand exécutés en 1817 sur ces minerais dans le haut 
fournean de TrClon , on  a reconnu que leur richesse 
moyenne est d'environ 40 pour zooi et qu'ils sont sus- 
ceptibles de donner des fers de bonne qualit& 11; paraissent 
d'ailleurs ahondamment rkpandus dans toute la formation 
de hotiille'; mais on n'a fait jusqu'à présent aucune ten- 
tative pour en tirer parti, 

Allure générale de la fornantion. 

'Les diff6rentes cbricheû de cette formation alternent les 
un& avec les autres, en restant toujours parallèles : celics 
de grès et de schiste argileux se repvésentent le plus 
frCquemment, mais sans aucun ordre r6gulier. Les cauclies 
de houiHe , en gdnkral peu épaisses, sont beaucoup plus 
rares et laissent softvei~t entrklles de grands iiitervalles 
qui  sont remplis par celles des deux roches accompagoantes. 

La direction générale de toute la formation est de l'est- 
nord-est A l'ouest-sud-ouest , c'est-à-dire absolurnei~t la 
même que pour les deux formations de calcaire feiide 
qu i  l'environnent. L'inclinaison des couches est plus ou 
moins forte relativement à l'horizon, et se rqon i~e  Iidbi-. 
tuellement dirigée vers le midi ; mais elle a lieu quelquefois 
tout-à-fait en se~is  contraire, par suite des accidens fdqueris 
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qui affectent l a  stratification, et des plis et replis que font 
souvent sur ellesrmemes les couches de tout le s y s t h e .  

Je n'entreprendrai point ici  la description des grandes 
exploitations de houille qui  fout une partie importante 
de la richesse du departement du Nord. Elles sont eonnues 
depuis long-temps et ont Pt4 l'objet de plusieurs mémoires 
imprimes, Ouvrages de gdologues du premier mkrite. J e  
vais terminer ce qui  concerne cette formation par quelque9 
considérations sur son anciennete relative, et sur les diverses 
recherches de houille qui ont eu lieu dans plusieurs points 
du dkpartement, pris hors des limites de la formation 
connue. 

Mo@ qzu' cléterminent à placer celte formation de hou% 
sur la Zinzite extréme cles tcrrains de transition. 

J'ai ddjà fait voir que la formation de houille est pour 
ainsi, dire encaissée entre les deux formations contem- 
poraines de calcaire fétide et schiste argileux. A sa limite 
vers le nord ,  point O& 1'011 a exploit6 la couche de houille 
dite veine de Blaton, qui  est la plus rapprochée de cette 
l imite,  on voit bien kvidemment la superposition des 
deux formations et le passage presque insensible de l'une 
à l'autre. A partir des anciens puits d'extraction jusqu'h 
l a  première carrière de pierre bleue de Blaton, les schistes 
et les grès houillers sont, ainsi que le calcaire fdtide, en 
couches parallèles, toutes inclinkes vers le midi : ii mesure 
que l'on s'éloigne vers le nord ,  les couches de grés sont 
plus communes ; elles semblent lier une formation à 
l'autre. Bientht ce grès change de nature ; il perd sensi- 
Llement sa contexture grenue, et prend l'aspect d'un 
quartz compacte ; il est translucide sur le bords, d'un 
gris sale, à cassure inégale en grand et irès-esquieuse en 
petit.; c'est sans doute toujours a n  grès,  une roche a r h  
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nacPe mais dont le ciment n'est plus visible : plus loin 

il devient effervescent, et l'on trouve ensuite une couche 
de calcaire gris siliceux, renfermant bcaücoup d'kncrinites, 

Au midi la jonction des deux formations ne se montre 
pas au jour ; elle est recouverte par le terrain horizontal 4 
et l'on ne peut sur aiiciin point reconnaître si l e  hlcaire 
fétide repose sur le terrain houiller en conservant alors 
la nicine inclinaison vers le midi ,  ou  bien si cetté iricli- 
naison a réellement lieu en sens contraire. Au surplus, 
les variations que nous avons dPjA remarqid exister dans 
le sens de I'inclioaisoii des couches d u  calcaire fetide, 
et se prolonger alors à de grandes distances dans sa for- 
mation, viennent ici à l'appui de cette derniére hypothèse. 
En effet, entre Avesnes et MauLeuge, sur toute une bande 
prise entre des lignes paral!éles à la direction gCnkrale , 
cette incliiiaison est dirigee vers le midi : j'ai fait observer 
qu'elle chanpeait de sens prGs d7Avesnes, et prenait la 
direction du nord qu'elle conservait jusque dans le canton 
de Trélon. De l'autre cOtk de Maubeuge i l  y a encore un  
changement analogue qui  paraîtrait s'opérer dans les 
carrières de Hon-Hergies, près liavay; car les Lancs de 
marbre de cette commuiie, disposés d'abord liorizonta- 
lement , deviennent ensuile iilcljnés de Go à 70" vers le 
nord : ce point se trouve assez rapproché de la limite sud 
des deux formations, pour qu'un nouveau changement 
d'inclinaison dans cet intervalle paraisse peu probable. 
I l  est donc plus naturel de penser qu'il n'a pas lieu, et  
d'admettre alors que les deux formatioiis coiitemporaiues 
de calcaire fétide ont à leurs limites, avec celles de houille, 
des pentes réciproquement en scns contraires. Il s'ensuit 
que 1'011 doit regarder cette dernière comme formant un 

véritable dép6t au milieu du calcaire fdtide, et lui  &tant 

par conséquent postbrieiire. 
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Parmi les 'causes qui ont produit les deux formations 

de calcaire et de houille, plusieurs leur sont communes 
et tendent à les rapprocher : c'est d'abord la prPsence 
abondante et presque continuelle du carbone dans l'une 
et l'autre ; ensuite l'analogie remarquable qui existe si 
souvent entre les schistes et les gr& de la houille, et les 
memes roches de la formation calcaire. Le seul point de 
séparation bien complète qui existe réellenient entr'elles 
est la présence du principe bitumineux dans la formation 
de houille, et son exclusion absolue de celle du calcaire 
f6tide : le caractère tir6 de l'absence des d h i s  animaux 
dans la première formation n'cd plus dkcisif, puisque 
depuis quelques annCes on en a dkcouvert des indices sur 
plusieurs de ses points ; i l  en est de même de celui fond6 
sur la prdsence de débris végétaux d'une certaine nature 
dans la meme formation ; ils ne lui paraissent pas exclu- 
sivement rdservds; car on a trouvé à Aulnoye, comme 
il sera dit plus bas, des schistes argileux alternant avec le 
calcaire fétide et qui présentent des empreintes assez 
semblables à celles du schiste houiller. 

D'apres ces diverses considirations on ne peut ,  à la 
vCi-ité, regarder les deux formations dont il s'agit comme 
contemporaines; mais aussi i l  me semble difficile de penser 
qu'il faille les rapporter A des époques très-éloignCes. Tous 
ces motifs me determinent au contraire h les rapprocher 
l'une de l'autre, en plaçant sur la limite extrême des 
terrains de transition la formation de houille qui s'&end 
dans le dipartement du Nord. 

Recherches &verses de J~ozlille. 

On a entrepris A diE6rentes Ppoques des recherches de 
houille sur plusieurs points du dipartement situés hors 
des limites de la formation connue. Je vais rappeler ici 
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celles de quelque importance, en commençant par les plus 
anciennes. 

Au hameau de Coupelivoie, ddpendant de la commune 
de Glageon , sur l'arrondissement d'Avesnes , on creusa , 
i l  y a environ 50 ans, deux fosses carrées de 6 pieds de 
côté et A 10 seulement de distance l'une de l'autre : 
à 30 pieds de profondeur on rencontra le schiste argileux, 
et l'on s'enfonça de IOO pieds dans cette roche ; les travaux 
furent ensuite abandonnés. Ils n e  présentaient aiicune 
chance de succès ; car on n'était nullement dans un  schiste 
houiller, mais bien dans le schiste argileux micacé bleuâtre 
qui fait partie de la formation de calcaire fktide : au 
milieu des anciens déblais j'en a i  trouvé plusieurs mor- 
ceaux renfermant les coquilles fossiles de cette formation. 

A St.-Remy-Chaussee , entre Pont-sur-Sambre et Avesnes , 
on avait aussi commenck, i l  y a 30 ou 40 ans,  deux puits 
de recherche qui  n'ont pas été poussks trés-profondément. 
Sur .ce point le schiste est encore d'un gris bleuâtre, 
presque toujours un peu effervescent et souvent méme 
encrinitique : ces caractères l'éloignent entihrement du 
schiste houiller. 

A Aulnoye-lez-Berlâyn~ont , près dcs bords R e  la Sambrr, 
on entreprit aussi vers la m h e  époque deux puits de 
recherche qui furent poussés jusqu'à tao  ou 130 pieds 
de profondeur. L'opinion la plus rhpandue dans le pays 
est que l'on trouva réellement alors une mine de houille; 
on ne précise point les motifs q u i ,  dans ce cas, ont  pu 
faire abandonner son exploitation. Ces mêmes travaux 
s m t  ceux que l'on a repris depuis deux ans. J'ai déjà 
décrit précédemment les calcaires et les schistes noirs 
d'Aulnoye ; j'ai fait remarquer la difGrence qui existe 

sous certains rapports entre ces schistes et ceux qui 
accompagnent la houille; ils s'en rapprochent cependdnt 
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par la prPsence frdquente de quelques impressions vPgCtales 
assez analogues à celles que renferment les scliistes houillers. 
Du reste ils ne sont jamais Iritumineiix; quand on les met 
sur des charbons allumés, ils n'en donnent pas le moindre 
indice ; leur carbone se brdle, et ils prennent une teinte 
blanchiltre ou rougeâtre. Ces schistes ont de l'analogie, 
par leur aspect extirieur , avec ceux alumineux : la grande 
qnantitC de fer sulfurd qui y est disskininée pourrait faire 
penser qu'ils en ont jusqu'à un certain point les propriktfs: 
comme eux ils renferment souvent entre leurs feuillets 
beaucoup de petites lames de chaux sulfatée limpide. 

Les travaux de recherche d7Aulnoye sont trop peu avancks 
pour qu'on puisse &mettre une opinion positive sur la 
probabilitc' de leur succès. Les schistes dCjà trouvCs se 
rapprochent, comme je viens de le dire, de ceux de la 
houille par certaines in~pressions vhgktales qu'ils ren- 
ferment. Si  d'un autre cdté on devait les regarder comme 
rkellement alumineux, ce ne serait point encore une prk- 
somption défavorable : car on sait que ces sortes de schistes 
se montrent d'ordinaire dans le voisinage de la houille, 
et qu'ils forment sur quelques points le passage de sa 
formation à celle du  calcaire fetide. 

An~lrrclcite trouve' au nzi2ierr de Zn formahn de  calcaire fktick 
et de schiste argileux. 

On a encore entrepris depuis peu des recherches pour 
la Iiouille au midi d'Avesnes, dans les communes d'Etiœungt 
et de Cartignies. Vers le mois d'aout 1824 on creusait un 
puits sur le bord de Ia route d7Avesnes à Etrœungt, 21 
peu de distance du cours de la petite Helpe. 011 trouva 
A 6'" de profondeur, dans un schiste argileux micacé 
LleuAtre, incliné de 50 à 55" vers le nord-ouest, une 
substance noire, assez brillante, q u i  y forinait uiic 
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veine peu dtendue , hpaisse dc 14 millirn&tres environ : 
i'", 20 plns bas il se présenta, m'a-t-on d i t ,  une seconde 
veine de la m&ne substance siIr une épaisseur à-peu-prèv 
double. Les ouvriers employés à ces travaux pensaient 
avoir rencontrd pour le moins des indices certains du 
voisinage de la houille. Mais cette substance, dont i l  m'a 
kt& remis quelques fragmens et que j'ai examinée avec 
soin, n'est autre chose que de l'anthracite. E n  la corn- 
parant avec la houille schisteuse, on voit qu'elle est 
moins noire et a un éclat beaucoup moins brillant; sa 
couleur est d'un gris métallique. Elle s'kcrase plus d i a -  
cilement, et laisse sur le papier une tache d'un gris rioi- 
r i i r e  , moins marqude que celle de la houille. Elle se 
comporte a u  feu bien diffkr~mment;  elle rougit sans ' 

pétillement, sans la moindre odeur et sans flamme ; en 
la retiiant ensuite, on retrouve au fragment ainsi chauffé 
sa meme forme et son éclat ordinaire. Ce dernier essai 
ne m'a plus laisst! le moindre doute sur la nature de 
cette substance. 

L'anthracite n'est, sous aucun rapport, un  indice favo- 
rable dans les recherches de houille ; les gisemens de  ces 
deux substances sont trh-différens. On n'avait trouvk 
d'abord la première que dans des terrains primitifs ; mais 
on l'a depuis dkcouverte dans ceux de transition , et inême 
en dernier l ieu,  dans le plus mocleriie , an milieu d'uri 
calcaire fétide de l'ancien département de I'Oqrthe , dout 
la formation paraît 6tre une suite de celle du dfpartemenÇ 
du Nord. Ici le gi,ement est le méine ; car le schiste 
argilcux dans lequel on a trouvé cet anthracite est recoiivelt 
par le calcaire f$tide et alterne avec lui. Son existericq 
au milieu d'une formation oii le cai.boile se montre par- 
tout comme principe essentiel plus ou moins. abondant, 
s'explique bien iiaturellement , puisque lui - mCme .est 
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presque entièrement composd de car'bone et n'est d'ailleurs 
aucunement bitumineux, ce qui l16loigne en même temps 
de  la houille par le caracthe le plus tranchli. 

Quelques autres travaux de recherche ont Cté entrepris 
aussi A diffkrentes Cpoques , au dela des limites nord de 
la formation de houille, surtout dans les edvirons de 
Lille. Ils n'ont e y  aucun succès, et présentent trop peu 
d'importance pour que je m'y arrête davantage. J'ai 
d'ailleurs dkjh parld des sondages de Lambersart 'et de 
Wattignies , q u i ,  parmi ces travaux , sont les plus 
remarqualles. 

T E R R A I N S  S E C O N D A I R E ' S .  . 
Étendue occrpeé par les terrains secondaires. 

Les terrains seconclaires du  département di1 Nord sont 
en couches horizontales, et recouvrerit en partie les terrains 
plus anciens qui ont fait jusclu'à présent le sujet de ce 
Mémoire. Ils forment tout le  centre du dbpartement. Leur 
limite vers le sud-est passe dans les environs de Bavay, 
puis elle traverse la foret de  RIormal, d'oii elle sort entre 
Maroilles et Landrecies. En s'avançant de là vers le nord- 
ouest, on voit ce terrain composer génCralement le sol 
des arrondissemens de Cambrai, Valenciennes , Douai 
et Lille, oh  ceux tertiaires et d'alluvion ne paraissent 
que par intervalles et avec peu d'épaisseur. Mais déjà 
dans 1'arl.ondissement d 'hzehrouck les terrain4 d'alluvion 
se rencontrent plus frPquemrnerit , et quand on arrive 
dans les environs de Cassel, on les voit prendre une  
grande dpaisseur et remplacer entièrement ceux secon- 
daires, dont on ne trouve plus au delà la moindre trace 
Q la surface du sol. 
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La roche qui  domine dans ces terrains est la chaux 
carbonatée terreuse plus ou moins pure,  connue sous le 
nom de craie, et l'on retrouve ici cette grande formation 
de craie qu i  s'étend dans l'Artois , dans la Picardie et  
au  delà. Eue n e  repose pas immédiatement sur les terrains 
de transition, et s'en trouve sCpar6e par une  formation 
de sables et  argiles qui  lui sont infkrieurs. 

$j L FORMATION DES SABLES ET ARGILES 
INFÉRIEURS A LA CRAIE. 

Naiure des Roches qui composent cette formation. 

Les roches principales de cette formation sont au nombre 
de deux, formant chacune une seule et unique coiiclie 
sans aucune rdpétition n i  alternance. 

IL' PorrJhgne c&m>e ou Tourtia. 

Celle inférieure est un calcaire grisâtre, terreux, ren- 
fermant une multitude de cailloux roulCs , ronds ou 
anguleux et  plos ou moins arrondis,  dont la grosseui. 
varie beaucoup ; c'est u n  vkritalile poudingue à pâte 
calcaire d à ;loyaux de nature généralement silice~sé. 
Cette couche paraît manquer d'ordinaire, quand la for- 
mation recouvre celle de calcaire fktide et schiste argileux ; 
sa prksence est au contraire constante sur  le terrain 
houiller, à tel point qu'on la regarde toujours comme un 
indice favorablé de l'existence de ce dernier. Les mineurs 
donnent à ce poudingue calcaire le n o m  de tords , 
comme ils appellent aussi rnorts - terruzizs l'ensemble' de  
tous les terrains horizontaux'qui recouvrent la formation 
de houille. 

Les noyaux du tourtia sont trés-gros dans h partie 
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inférieure de la couche ; ils ont souvent jusqu'h un  et 
méme deux dkciinètres de plus graride $paisseur. Ces 
noyaux diminilent progressivement à mesure que l'on 
s'éléve dans la oouche, et ils sont d'ordinaire à peinb 
gros comme des têtes d'epingles h sa partie supérieure. 
Leur distribution est la preuve que ce s'est 
fornib lentement au  milieu des eaux, puisque les noyaux 
ont Ct6 déposés suivant l'ordre de leur pesanteur. 

Natzcre des noyaux du Tourtia. 

k a  plupart de ces noyaux sont formés d h n  quartz 
compacte , à cassure assez unie, en partie conchoïde , 
qui  est opaque et raie fortement le verre ; il donne au 
contact de l'haleine l'odeur un peu argileuse ; sa couleur 
intérieure est d'un gris de fer très-noir , et celle de la 
eurface est presque toujoui-s d'un jaune foncé un peu 
verdâtre, qui péiiètre eiiviron d'un demi-milliniètre daus 
l'intdrieur : ces divers caractères me semblent devoir faire 
rapporter cette substance au  kieseischiefer des Allemands. 
Plusieurs autres ont l'aspect d'un grès verditre à grains fins, 
que l'on peut regarder comme une grauwacke : quelques- 
uns sont de quartz hyalin roulC , ou quelquefois en 
cristaux intacts et bien prononcés ; d'autres sont d u  fer 
carbonaté lithoïde compacte , entièrement semblable B 
celui du terrain houiller ; on trouve aussi quelques noyaux 
de, fer ocreux jaune et rouge, et méme de fer hématite; 
enfin j'en a i  rencontré u n  ou deux formés d'un calcaire 
grenu de couleur foncée, très-effervescent et  qui  semblerait 
appartenir au calcaire fétide. ) 

Ces varidtés que j'ai toutes observées n e  sont peut-dtre 
pas les seules ; tous ces noyaux paraissent diversifiés dans 
leur nature. Outre ceux qui se trouvent ?i la partie siipé- 

rieure gu  tourtia , m i  y voit aussi une multitude de ti-6s- 
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petits grains d'un vert fonce , qui  s'écrasent facilement 
sous l'ongle et prennent alors une teinte plus claire ; 
c'est encore la chlorite ou plutôt le fer silicaté que nous 
verrons se représenter également dans la formation supé- 
rieure, et qui  donne ici au poudingue l'aspect d'un sable 
vert agglutiné. 

Sables dépendant du tourtia. 

L'épaisseur moyenne de la couche du tourtia est de deux 
21 trois mètres ; elie varie du reste en raison des inégalités 
de surface ou ondulations du terrain incline qu'elle recouvre. 
II arrive quelquefois que ces ondulations forment des 
enfoncemens de plusieurs mètres de profondeur et d'une 
assez grande étendue, qui  alors se trouvent remplis 
par un véritable sable quartzeux à grains mélang&s, gros 
et petits , qui  devient très-diacile B traverser dans le 
percement des puits pour l'extraction de la houille, quand 
les eaux supérieures ont pu pénétrer jusqu'à liii , comme 
cela arrive fréquemment, surtout dans la partie sud-ouest 
des exploitations d'Anzin. Ce sable fait suite A la couche 
de tourtia dont il dépend : il renferme des rognons et 
plaques de fer sulfuré , des masses sableuses aggl~itinées par 
ce dernier, et de plus , beaucoup de Lois fossile souvent 
piritisé, dont les fragmens de couleur noire sont plus 
ou moids gros ; on en a rencontré quelquefois des troncs 
enormes, d'un mètre et plus de hauteur. Le tourtia lui- 
même contient frkquemment des fragmens de ce bois 
fossiie, qui  ont été comme enveloppé$ dans sa masse : 

an y trouve de la m&me manière de la houille, et j'y 
ai égalenient reconnu de l'anthracite. 

Énurnérution des diverses coqruïles fossiles du Tourtia. 

Le tourtia renferme uiie grande quantite de coquilles 

7 
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marines fossiles, gkndralemerit bien conservkes. Elles  ont 
B quatre états différens. 

1.O Le têt des coquilles existe encore , et l'intérieur 
est rempli de calcaire lamelleux en partie cristallis& c j'ai 
trouve à cet état de conservation une bélemnite, deux 
espèces de peignes, et cinq à six espèces de tCrébratules ; 
ce dernier fossile est celui que l'on rencontre le plus 
abondamment dans toutes les parties du tourtia, et son 
Ctat est toujours le même. 

2.' Le t6t est détruit ; il ne reste que le moule intérieur 
de la coquille , formé du calcaire terreux blanc grisâtre, 
qui fait la pâte même du toiirtia : ce sont des Cchinites, 
des bucardes , des turbos, troques et cadrans, des nau- 
tilites et ammonites. Ces deux derniers genres, les ammo- 
nites surtout, ont de très- grandes dimensions : j'en ai 
trouvé un fragment de spire , vertébrk , dont la largeur 
est de huit centimètres et la courhure peu sensible sur 
une longueur A-peu-près double ; l'ammonite à laquelle 
il appartenait devait avoir au moins de trois à quatre 
dCcimètres de diamètre. 

3 . O  Le tét existe encore ou il est détruit : dans l'un 
et l'autre cas le têt et le moule sont toujours de même 
nature, et formés d'un calcaire siliceux de couleur brun 
f o n d ,  ressemblant assez II certains noyaux du tourtia, 
q u i ,  comme eux, raie le verre, mais qui s'en distingue 
par l'effervescence avec les acides. A ce troisième état 
de conservation , j'ai trouvé les genres suivans : ampul- 
line , cadran , ainmonite plus petite que les précCdentes, 
vénus, bucarde, arche, deux espèces de peignes différens 
de ceux déjà cités, une grande espèce d'huître en crête 
de coq,  enfin une iricriiiite striée du centre à la cir- 
cohférence. 
. 4.' Le têt est conservd ; il est blanc k i t  comme la 
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craie; comme elle, il tache les doigts d'une poussihre 
blanche trés-fine, mais il ne  fait aucune effervescence 
avec l'acide nitrique, et paraît être passé à l'état d'une 
silice extrêmement tknue ; le moule de la coquille est 
aussi composk d'un sable siliceux blanchdtre, ou bien 
de silex gris tapissk de petits cristaux de quartz hyalin. 
Les coquilles conservees Q cet Ctat forment de petits nids 
tout-à-fait isolés au milieu du tourtia, et qui paraissent 
ne s'y rencontrer que très-rarement ; elles sont entourdes 
d'un sable siliceux blanchi de leurs débris , et qui n'est 
un peu calcaire que dans les parties attenantes A la roche: 
j'y a i  reconnuldes bivalves qui se rapportent au  genre 
mactre, des tarrières en oublis et de petites coquilles en 
spirales droites, qui resseniblent A des vis très-allongées. 

Pour compléter ici l'énumération des débris animaux 
qui  se rencontrent dans la roche du tourtia , il faut citer 
les glossopètres ou dents de squales. J'en ai trouvé deux 
exemples : le premier est un fragment d'une dent droite 
et  allongée en pointe ; le second est une petite dent 
entière, très-large , courte et un peu recourbée. Tout ce 
qui précède fait voir combien la composition du tourtia 
est remarquable. J'ai voulu décrire ici avec quelques 
détails cette roche singulière, qui est encore très - peu 
connue. 

2.. Argile calcaire ou Diéve. 

La seconde roche ~ r i n c i ~ a l e  de la formation inférieure 
B la craie est une argile calcaire, d'un gris bleuâtre, 
faisant une légère effervescence avec l'acide nitrique ; les 
mineurs lui donnent le nom de diève. Son épaisseur 
moyenne à Anzin est de 15 à 16" ; à Aniche elle est près 
du double. Cette couche est, par sa nature et par sa 
grande puissance , entièrement imperméable ; elle retient 
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, tot~tes le9 eaux supérieures , et c'est au rIiilieu d'elle pue 
I'on ktablit ce beau travail appel6 Picotage, au moyen 
dtiquel on  empéche ces eaux de pknétrer derrière le 
cuvelûge des puits d'extraction et d'inonder le terrain 
houiller. 

Le seul fossile que la diève paraisse contenir est une 
grande espèce d'huitre commdne ; elle renferme en outre 
beaucoup de fer sulfuré en malses cristalliskes ou cristaux 
isolés doht les formes sont souvent très-nettes. La partie 
inférieure de la coiiclie change un  peu de nature Sur 
2"' environ d7t!paisseur : l'argile est plus calcaire , et sa t couleur devient un peu rougebtre ; c'est ce que les mineurs 
appellent dzêve rouge. 

Quelquefois entre la diève et le tourtia, il existe u n  
calcaire grisLtre formant une conche de peu d'kpaisseur. 
Je  pense que I'on aurait tort de croire cette couche 
indPpendante , et qu'il faut la regarder comme faisant partie 
de la tête du tourtia,  dont elle ne  diffère qu'en ce qu'elle 
contient infiniment peu de chlorite ; elle en renferme 
constamment quelque trace , et  en l'examinant à la loupe, 
on y trouve toujours des grains verts disséminés. J'ai 
d'ailleurs reconnu dans ce calcaire des fossiles analogues 
B eeux du  tourtia, entre autres un petit peigne strié 
circulairement, qu i  se trouve dans la partie supkrieure 
de ce dernier, lorsqu'elle est chIoritCe et ne renferme 
encore que des galets très-petits. 

I 

§ II. F O R M A T I O N  D E  L A  C R A I E .  

La formation crayeuse dont i l  s'agit est une d4pen- 
dance de la grande formation de craie qu i  wcoupe une 
partie du nord et de l'ouest de la France ; on peut dire 
qu'elle en forme une des extréinité~. 
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J'ai ddjà indiqud , en parlant des terrains secondaires 

du dkpartement du Nord ' en gknkral , l'ktendye et les 
limites de cette formation, Les diffkrentes couches cal- 
caires qui la composent prksentent les trois variétks de 
craie ordinaires, savoir : la craie blanche, la craie-tujau 
ou craie grossière , et celle chloriteé où se trouvent' diss6- 
minés les grains verts du fer silicaté improprement appel6 
chlorite. 

D+osition reldive des dgérentes espèces de craie de 
celte forntation. I 

C 

L'ordre dans lequel je viens de nommer ces trois espèces 
de craie! est, en commençant par la moins ancienne, 
celui de leur superposition dans beaucoup de lacalit6s ; 
mais dans le dkpartement du Nord cet ordre p'est plus 
le même, comme on va le voir. La craie blanche est 
encore celle qui recouvre les autres et que l'?tuencontre 
la prémière ; les mineurs lui donnent le  nom de murle 
ou marne : ses premières assises sont souvent QU grises 
ou jaunâtres, sableuses ou argileuses, selop le terrain 
qui les recouvre ; mais elle devient bientôt t*-blanche 
et très-pure ; son kpaisseur totale varie d ~ ~ 6 . h  ~5" et 
au delà. Les deux couches qui  suivent, nomia6es grk et 
vert, kpaisses ensemble de 3 Ir 6", n'en forrnent,~éellement 
qu'une seule qui appartient évidemment à la oràie dite 
chloritke ; la distinction qu'en font les minqurs. provient 
de ce que le silicate de fer étant beaucoup plyspbopdant 
à la partie infkrieure de :la couche , lui doppp, en effet 
une teinte verte presque uniforme que n'a pas, la partie 
supkrieure. La couche suivante , appelke bqnne piqrre , 
de P à 3" d'épaisseur, est encore une craie ,de jn6rne 
espèce, mais renfermant beaucoup moins de grains verts 
que les deux autres. Après celle-ci vient une craie gros-+ 
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bière , de couleur grisiltre , entièrement semblable la 
craie-tufau et  q u i  ne contient point de fer silicatk ; elle 
forme une couche épaisse d'ordinaire de I O  à lzm , 
dans laquelle se trouvent disséminks assez inégalement 
des rognons tuberculeux de silex pyromaque gris noirâtre, 
dont la couleur devient souvent moins foncke près de 
leur superficie ; ces silex, que les mineurs appellent cornus, 
donnent leur nom A la couche qui les renferme. On voit 
donc qu'içi .la craie chloritke se montre immkdiatement 
ap rh  la blanche, et que c7est,seulement au-dessous d'elle 
que para? la craie-tufau qui la prkckde au contraire dans 
beaucoup d'autres localités. 

1 r 
C ~ u c h e ~  mgileuses qzd ter~m'nent cette formation. 

La fonhation de la craie se termine inférieurement par 
une suit6 de kouches plus ou moins argileuses, qui sont 
Fordinaite ah nombre de six. Celle supérieure, appelée 
premhr bktl d'aprks sa couleur bleuâtre, est argileuse et 
cdcaire : la suivante, nomrnhe forte-toise , se rapproche 
de la na&& de la craie-tufau ; elle est grise et à grain 
grossier &&ne cette dernière; les quatre autres couches 
sont zrlte;n&vemeiit de la rndine natuie que celle- c i ,  
c'est-à-diie que l'argile ou le calcaire y dominent tour 
à tour ; on les nomme second et troisième bleus, ppemier 
et second'petits-bancs. L'ensemble de ces couches présente 
une x5paiseur qui varie génkralement de 15 ?i 20'~'. On 
voit qu'elles furment en quelque sbrte le passage de la 
f o r ~ a t i o d  kie ia craie ii celle de l'argile qui lui est infk- 
rieure ; hais  elles appartiennent &&lemment Q la première 
pai- la nature de leurs fossiles qui sont les mém& que 
ceui ordinaires de la craie. Elles renferment de plus 
beaucoup cle pirites globuleuses et quelques-unes cris-. 
talIisèes. 
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Nonzbrezues carrières de pierres blanches d m  cette 

for~nation. 

Différentes couches de la formation de craie fournissent 
du moëlon pour la bâtisse , et même d'assez bonnes 
pierres de taille ; on les appelle pierres blanches, à cause 
de leur couleur et par opposition avec les pierres bleues 
que l'on tire du calcaire fktide. La marne ou craie 
blanche est très-feudillée , surtout dans sa partie supk- 
rieure; on l'emploie alors pour l'amendement des terres: 
plus bas elle fournit du moëlon qui  donne la chaux 
ordinaire pour le mortier; on en fait aussi une poudre 
que l'on délaie pour blanchir les maisons ; cette couche 
s'exploite souvent ?i ciel ouvert, d'après les localités. La 
bonne-pierre prend son nom de sa qualitk ; elle n'est 
point feudillee et se durcit sensiblement à l'air ; au sortir 
de la carrière elle est très-tendre et se taille facilement; 
on en tire des blocs considérables qui sont susceptibles 
de toutes les formes et ornemens de l'architecture ; elle 
s'exploite presque toujours par puits et galeries horizon- 
tales. la forte-toise est d'une qualitk inférieure ; on l'extrait 
d'ailleurs très-rarement à cause de la trop grande pro- 
fondeur où elle se trouve. 

$1 y a de nombreuses carrières de pierres' blanches 
dans les arrondissemens de Cambai, Douai et Valenciennes. 
On en a ouvert Cgalemont plusieurs dans l'arrondissement 
de Lille ;mais déjà la profondeur y est beaucoup plus grande. 

T E R R A I N S  T E R T I A I R E S .  

Détails sur la nature et l'étendue de cette formation. 

La formation des sables et grès sans coquilles est la 
seule appartenant 8. la classe des terrains tertiaires, qui  
existe dans le département du Nord ; elle s'y représente 
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d'une manière uniforme sur des points diffgrens. On la 
remarque recouvrant tantôt le calcaire fétide et le schiste 
argileux , et tantôt la craie. Elle forme sur ces deux 
formations de grands clCpôts entièrement isolés et indC- 
pendans les uns des autres, mais dont les parties corn- 
posantes sont les mêmes et ont toujours une disposition 
analogue. Ces dCpôts constituent quelquefois des collines 
assez élevées, ou bien ils remplissent de grandes exça- 
vations formCes a u  milieu du terrain plus ancien rju'ils 
recouvrent 

Les sables quartzeuwqu'ils renferment sont d'ordinaire 
très-purs e t  d'un très-beau blanc, ou quelquefois colorCs 
par des oxides de fer. Le grès, presque toujours fort 
dur ,  est entièrement quartzeux et à grains très-fins ; il 
se presente parfois au milieu du sable, en couches hori- 
zontales assez continues ; mais le plus souvent ces couches 
sont formées de gros blocs de grès séparés les uns des 
autres, peu éloignCs et dispos6 toujours horizontale ment.^ 

On ne trouve jamais dans cette formation la moindre 
trace de debris animaux , et c'est ce caractère tiré de 
l'absence absolue de toute espèce de coquilles fossiles gui 
la distingue. Ses dépbts isolés se rencontrent fréquemment 
sur les arrondissemens de Cambrai , Douai et Valen- 
ciennes, O& l'on exploite dans beaucoup de carrières les 
grès qu'ils fournissent ; il en existe Cgalement plusieurs 
dans l'arrondissement d'bvesnes , qui par conséquent s'y 
trouvent recocvrir la formation de calcaire fétide et 
schiste argileux, comme les autres sont superposés 2i 

celle d; 'calcaire crayeux. 

Des&+tion Bnn rEeyôt de sables et grès, reposant si@ Ze 
calcaire fehde. 

+ 
Les grès se travaillent assez facilement en les piquant 
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au marteau : les plus durs s'emploient pour le pavage, 
et les autres pour diverses constructions. Les sables qui 
les accompagnent sont ekcellens pour les verreries. Tel 
est celui d'on dépôt semblable que j'ai eu lieu d'observe~ 
au milieu du  calcaire fétide, et qiii est situe sur la com- 
mune de Trélon, à ~oo'" environ des limites de celle 
de Glageon, entre le t i d n  de mine jaune du  midi et 
celui intermédiaire. Au-dessous d'une couche peu &paisse 
de terre végétale sablonneuse, on  en trouve une de sable 
jaune de 1"',6o d'dpaisseur , dans la partie sup&ieure de 
laquelle existe une bande horizontale et assez continue 
de silex pyroniaques. Après le sable jaune vient une couche 
&paisse au  moins de 2", 60,  formée de blocs contigus d'un 
grks dur,  blanc et  grisgtre , qiii sont disposés horizon- 
talement et  reposent sur le sable blanc. 

La carrière s'exploite depuis environ quinze ans; le 
grès sert, pour le pavage, et le sable inférieur s'emploie 
pour l'usage des verreries de Trélon , Fourmies, Sars, etc. 
L'excavation form&e circulairement paraît avoir 4-peu-près 
120" de largeur; sa profondeur est de 6" au moins au- 
clrssous de la couche de grès, toujours dans un sable 
blanc très-pur. Dans le gr& et le sable qiii l'entoure on 
remarque souvent des infiltrations ferrugineuses assez 
abondantes, qui  les colorent plus ou moins fortement, 
et  y forment même de petites masses souvent creuses d e  
fer oxidé. 

T E R R A I N S  D ' A L L U V I O N .  

Le dkpartement du Nord présente sur toute sa superficie 
différens terrains d'alluvion ou de transport, qui tous s e  
rapportent aux plus recens rangés sous la dPnominatiorx 
d'Alluvions naodernes des plaines. Pour en donner une idee, 
j'ed formerai trois divisions établies d'après la disposition 
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qui leur est propre et la nature des terpins plus anciens 
qu'ils recouvrent. 

t .O Terrain d'allcrvion recouvrml, par idervdles , Ju for- 

mation de calcmke fîtide et schiste argileux. 

Cette division comprend la plus grande partie de 
l'arrondissement dlAvesnes. Le terrain d'alluvion n'y est 
point continu; il manque dans les parties élevées et sur 
le penchant des coteaux : cependant quand les plaines 
hautes ont quelque étendue, on l'y retrouve encore par 
intervalles. 

I l  se compose en génkral , au-dessous de la terre vkgé- 
tale, d'une couche d'argile de couleur jaune, grise ou 
noire, dont l'épaisseur varie d'ordinaire de 3 A 4", et 
dans laquelle on rencontre des caiIloux rodés de silex 
pyromaque ou d'autre nature. Souvent cette argile devient 
trés-siliceuse , ou même est remplacke entièrement par 
un sable 21 assez gros grains qui rend plus difficile le 
percement des puits. Sur plusieurs points de I'arrondis- 
sement d'Avesnes, le dépôt argileux augmente de pro- 
fondeur : i l  donne la meilleure argile de tout le dépar- 
tement, avec laquelle on falriqlie une poterie très-fine 
et une bonne faïencerie, principalenient dans le canton 
de Maubeuge. La commune de Ferrière-la-Petite est la 
seule qui fournisse une argile propre A la fabrication de 
la faïence grise, dite grès anglais. 

Tout ce terrain d'alliivion renferme plus ou moins 
abondamment le minerai de fer oxidé appel6 fer limonezm; 
il est carik, caverneux, d'une couleur jaunâtre, tirant 
sur le brun quand il conserve un peu de consistance et  
d'dclat. Cette sorte de minerai est génkralement assez 
pauvre, et ne peut guères être employke que comme 
fondant lorsque les substances terreuses qu'il renferme 
sont d'une nature convenable. 
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de craie. 

Cette seconde division s'&end sur le sol des arron- 
dissemens de Cambrai, Valenciennes, Douai et Lille, et 
sur une partie de celui d'Hazelrouck. Le terrain d'alluvion, 
comme dans la précédente, n'y est pas continu; mais il 
y est dCjà plus abondant. Il a aussi une kpaisseur plus 
grande qui va souvent jusqu7A 12 et 15"'. Il lui ressemble 
du reste par sa composition : cc sont des couches d'argile, 
puis au-dessous, du sable plus ou moins p u r ,  auquel 
succèdent encore quelquefois de nouvelles cotlches d'argile 
en partie sablonneuses. Sur quelques points il n'existe 
aucun dépdt argileux, et l'on ne trouve que des couches 
de sable assez fin,  dont le grain devient plus gros 'dans 
la profondeur. Ce terrain de transport est presque toujours 
recouvert par u n  mètre, et m&me souvent plus, d'une 
terre vkgCtale dont l'épaisseur et l'heureuse composition 
rendent si  fertile le sol de cette importante portion du 
département. 

Les argiles et sables de ce terrain alimentent de tous 
côtPs de nombreuses fabriques de poterie de terre, tuiles 
et carreaux. Il est aussi kminemment propre à la fabri- 
cation des b r i ~ e s  dont on fait un si grand Ilsage dans 
les constructions du pays, et qui suppléent à la pierre à 
bâtir que l'on ne trouve que sur qnelqups-uns de ses 
points. C'est la couche supérieure d'argile, rnelke avec 
de la terre végktale , que l'on emploie pour faire les Liriqiies : 
l'argile pure serait trop susceptible de se crevasser. 

Ce terrain d'alluvion renferme, comme le prkcédent, 
du minerai de fer limoneux : c'est surtout dans les bois 
qu'on le trouve plus ahondamment. 

Enfin, il y a dans cette partie du département de fié- 
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quens dépôts de tourbes, de 17espèce dite cles marais, que 
l'on exploite dans beaucoup de eommunes pour le chauffage 
des habitans. Ces tourbiires occupent les plaines basses 
e t  le fond des vallées oh coulent les différens cours d'eau; 
ainsi, dans l'arrondissement de Lille on  les trouve le long 
du canal de La Basske ; dans ceux de Cambrai, Douai et 
Valenciennes, ils existent dans le voisinage du  canal de 
Douai à Lille et  le long des rivières de la Cense, de l a  
Scarpe et de l'Escaut. La plupart de ces d4pôts tourbeux 
sont recouverts de grandes flaques d'eau, au fond des- 
quelles on va chercher la tourbe jusqu'à cinq et six mètres 
de  profondeur. l 

3.' Terra& d'alluvion coiititm, recouvrant la formalion de  craie. 

Ce dernier terrain commence, comme je l'ai dCjA dit ,  
dans l'arrondissement d'Hazebrouck , aux environs de 
Cassel, où i l  prend une très-grande kpaisseur , et occupe 
a u  delà toute la surface du soi sans aucune interruption 
jusqu'à la mer. La formation de la craie doit se prolonger 
au-dessous, mais elle ne se manifeste plus en aucun point 
de la superficie. 

Le terrain d'alluvion dont il s'agit se compose en ma- 
jeure partie d'un sable quartzeux , dont les couches hori- 
zontales sont de diverses couleurs, et  renferment assez 
frdquemment des cailloux roulés. Ce sable est d'ordinaire 
un peu mélangé d'argile à la surface , ce qu i  le rend 
susceptible de quelque culture, surtout B force d'engrais. 
Ii fait aussi parfois place 21 des dépôts argileux qui ont,  
ainsi que le sable, ilne grande profondeur, et alimentent 
dans 17arrondissement de Dunkerque quelques briqueteries 
et  fabriques de poterie de  terre. 

Il existe sur quelques points, au milieu des couches 
de sable, un grès ferrugineux de couleur brune,  qui 
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prisente une sorte de stratification horizontale. Au mont 
Cassel on trouve, outre ce grks, une autre roche ark- 
n a d e ,  B gros grains, un véritable poudingue dont le 
grès ferrugineux micack est la pâte, et les noyaux sont 
des cailloux siliceux roulés, ou jaunes ou blanchâtres , 
parmi lesquels i l  en est plusieurs qui sont du quartz hyalin 
gras et translucide. 

L'arrondissement de Dunkerque prksente , dans toute 
son étendue, une plaine très-basse que les eaux inondent 
facilement, et oh par conséquent il s'est formé beaucoup 
de dkpôts tourbeux. Mais la difficultk de donner écoulement 
aux eaux a toujours dté cause que Con s'est opposé à l'ex- 
traction de la tourbe, bien plutôt que de la favoriser, 
excepte sur les points bien rares qui  se trouvaient assez 
klevks pour qu'il fùt  possible d'asskcher ensuite les lieux. 

Tout ce terrain d'alluvion est bordé, la limite mari- 
time du département, par une suite de petites collines 
appelPes Dunes, qui  ne sont autre chose que des masses 
de sable pur ,  que la mer a petit à petit amoncelées sur 
ses bords. 
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L A  S O C I É T É  D E S  S C I E N C E S ,  
DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS, 

DE L I L L E .  

SCIENCES PHYSIQUES. 

Avertissement. Je me suis proposé dans ce mémoire de 
résoudre plusieurs problbrnes sur la sphère, au moyen 
de coiistructions faites sur la surface de ce corps, à l'aide 
du compas et par des procédés semblal~les h ceux qu'on 
emploie dans les constructions planes. 

Les problèmes ordinaires fournissent le plus souvent 
des problèmes analogues si l'on remplace les lignes droites 
par des arcs de grand cercle qui sont, sur la sphere, les 
Zigues h e c t e s  ou les nzoindres lignes. 

Le plan pouvant être considéré comme une surface 
sphkrique d'un rayon infini, on prévoit que les r4siiltats 
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obtenus pour la sphire seront applicables au plan, mais 
cependant avec certaines restrictions. Quelquefois meme 
il arrive qu'envisagée sous ce point de vue plus gPnEral, 
la solution devient plus facile, et que les relations chercliées 
se montrent d'une manière assez sensible pour rendre 
inutile le secours des figures. 

Je donne ces recherches, sans doute peu importantes, 
comme un exercice utile pour se familiariser avec les 
propriétés de la sphére, dont l'ktude est s i  négligée dàns 
les klémens de géométrie. Elles m'obligeront souvent, 
pour éviter des circonlocutions fastidieuses, à introduire 
des termes nouveaux, ou du moins à ktendre la signi- 
fication de quelques termes anciens. C'est ainsi, par exemple, 
que j'appellerai simplement se'cmtes et tangentes les sécantes 
et tangentes sphériques, c'est-A-dire formées d'arcs de 
grand cercle ; et que j'appellerai rayon l'arc de grand cercIe 
qui joint le pôle d'un cercle A un point de sa circonfé- 
rence; mais j'aurai soin de n'employer ces abréviations 
que lorsqu'elles ne pourront pas causer d'équivoque. 

Théorèmes prélinainaires. 

t. Soit sur la sphère un cercle ABT ( fig. I , pl. 3 )  variable, 
mais dîszljetii b y amer par deux points$xes A, B ; si # c m  

troisième point Y pris à ziolonté sur le même grwd cercle 
que les cleux autres, on mène rus arc de gr-und cercle YT 
tangent au cercle varidle , cel urc sera d'me grandeur 
conslanie. 

Héc+roquement si d'un point ~lonne' Y on peut naener 
à deus cercles qui se coupent, deus  tangentes .ph&iques 
&des, le point donné sera seéessairement sur le grand cercle 
YAE qui pa.rse par les clercs poUzts d'fiitersection des 
cercles donnés. 
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Tirons la droite OYS par le centre O de la sphère et 

le point Y. Cette ligne Ctant dans le plail. du grand cercle 
YAE, rencontrera gknkralement la droite BAS en un point S. 

Or la droite BAS est l'intersection commune des plans 
de tous les cercles Q , P , etc. qui  passent par les deux 
points A ,  B ; et la tangente ST menée du point S A 
chacun de ces cercles, ne peut avoir que le point T de 
commun avec la sphère. Donc çette droite ST est la gCnk- 
ratrice d'un cône tangent à la sphkre, et qui a son sommet 
au point S. Donc la suite des points de contact T forme 
le cercle de contact du cône avec la sphère, et i l  est 
visible que le point Y en est le pôle. Mais l'arc de grand 
cercle YT est tangent au cercle ABT. Donc cet arc est 
d'une grandeur constante. 

La même propriété subsiste lorsque BAS est parallèle 
A OYS. Dans ce cas la suite des points de contact donne 
un grand cercle. 

Réciproquement si les cleux cercles P ,  Q ,-ont des tan- 
gentes spliériques Cgales , l'intersection de leurs plans 
coupera gknkralement la droite menée par le centre de 
la sphére et le point de rencontre des tangentes ; d'où i l  
suit que le grand cercle qui passe par les deux points 
d'intersection A,  B , des cercles P , Q , doit passer par le 
point donnC. 

On doit comprendre dans le même thdoréme le cas oh 
les deux points A, B , se confondant, les cercles P, Q, etc. 
toucbent tous l'arc YAB en un seul point; et mkme le 
cas oh ne se coupant ni ne se touchant pas, ces cercles 
ont cependant une intersection commune située daris Je 
plan du grand cercle YAB. 

e. Le cercle formé par la suite des points de contact T, 
coupe orthogonaletnent , c'est-à-dire A angle droit tous les 
cercles qui passent par les points A ,  B ;  car sa tangente 
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ii chacun des points d'intersection coupe L angle droit 
la tangente du cercle donnk. 

Mais le point Y étant indbtermink, il donne naissance 
à une skrie de cercles qui ont leurs pôles sur le grand 
cercle YAB, et qui coupent orthogonalement la skrie des 
cercles donnds. Nous aiions voir maintenant que les plans 
de tous les cercles de la pouvelle skrie passent par l'in- 
tersection des plans tangens men& aux points A ,  E A la 
sphhre. 

En effet, soit IKL un de ces cercles, et K un de ses 
points d'intersection avec un cercle donné ABT;  13 droite 
qui touche le cercle IKL au point K, étant perpendiculaire 
h celle qui touche le cercle ABT, sera la ghératrice du 
cbne tangent B la sphère suivant ce cercle ABT. Donc le 
plan de chaque cercle IKL passe par les sommets de tous 
les canes tangens A la sphère suivant les cercles donnds. 

Or il est évident que ces cônes ont leurs sommets B 
l'intersection des plans tangens aux points A ,  B. D'oh 
l'on peut conclure qu'à une skrie de cercles dont les plans 
ont une commune intersection qui traverse la sphère, 
répond une skrie orthogonale dont les plans ont une 
commune intersection placke hors de la sphère; et réci- 
proquement. 

Donc, éianf don$ sur la sphère wt petit cercle et un grand 
cercle extérieur au petit, si clcaque point du grand cercle 
est pris pour pole d'un cercle qru' coupe orthogonalement le 
petit cercle doiuré, torrs les cercles décrits de cetle ntanière 
passeront par deux points $ses (1). 

(1) Ce théorème, par sa généralité, nous apprend que l a  propriété qu'il 
énonce a égalenient l ieu pour une figure plane; e t  en effet, si au sommet 
de chacun des cônes taugens on w i y o i t  une spliére qui coupe la sphère 
do11ri.5~ suivant le cercle de contact da cane , toutes ces sphères se cou- 

8 
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Si les cercles donnés se touchaient, les cercles d'écrits 

se toucheraient également, et au même point que les 
premiers. 

Enfin, si les cercles donnés se coupaient, les cercles 
décrits ne se couperaient n i  ne se toucheraient pas, mais 
leursplans auraient néanmoins une intersection commune. 

3. Si  un cercle indéterminé coupe ou touche une serie de 
cercles assujettis ù passer par deux pomis &es, hs sécantes 
et tangentes sphériques comntunes à deux cercles concourront 
en un p o i ~  toujours situé sur la &ne qui joU~t  les deux points 
fixes (1). 

Les plans de la série donnée ayant une intersection 
commune, les intersections de ces plans avec celui du 
cercle sécant passeront toutes par un même point ou 
seront toutes parallèles , c'est-à-dire qu'elles seront con- 
courantes; celles de ces intersections qui pénètrent dans 
la sphère ou qui la touchent, sont des droites sécantes 
ou tangentes communes à deiix cercles. Donc les sécantes 
ou tangentes courbes qui leur correspondent sur la sphkre 

peront entr'elles suivant un même cercle dont le plan passera par la 
droite AB et le centre de la sphère donnée. Les deux points d'intersection 

de l a  circonférence de ce cercle avec l e  plan PQ appartiendrorit à tout 
cercle coupera le cercle PQ orthogonalement, et dont l e  centre sera 

sur la droite qui  passe par les sommets des cônes. 
Si cette mîme droite est prise pour axe ou intersection commune &'une 

série de plaus sécans menés h la sphère donnée, les sections obtenues étant 
rabattues dans un méme plan, en tournant autour de l 'axe,  formeront une 

série de cercles coupes orihogonalcment par  une autre série de cercles 

dont les centres seront sur cet axe. Chacune de ces séries pourra, par 

analogie , s'appeler concourante ; mais si les cercles de la première se 
c ~ u p e n t ,  ceux de la seconde no se coupent pas ; et réciproquement. 

(1) Cetle proposition peut facilement se déduire de l a  première dont 

elle n'est véritablement qu'un ~orollaire , ainsi que les deux suivantes. 
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sont coiicourantes en un point toujours situé sur Ia ligne 
qu i  joint les deux points fixes. 

On fera ici la même observation qu'au paragraphe I .~' ,  

sur  l'extension dont la proposition est susceptible. 
4. La tangente courbe Y T  a u  cercle P est CgaIe non- 

seulement ii la tangente au cercle Q,  qui passe par les 
points A ,  B ,  mais encore à ceile de tout cercle R qui 
coupe le cercle Q en deux Points C, D ,  situks sur un  arc 
de grand cercle passant par le point Y;  et ainsi de suite. 
On voit que dans ce cas le point Y ,  qui  n'est plus indé- 
termin8, correspond B une infinitd de cercles dont les 
plans sont seulement assujettis à passer par un point S. 
Donc : 
Si Pon une suite de cercles qui se coupent ou se touchent 

deuz à d e u x ,  de munière que leurs sécantes ou tangentes 
communes soient concourantes (ces mots sécante et tungenie 
&ignant des arcs de grands cercles), toutes les tmgen+-s 
meneés du point de concours aux cercles donnés serorzi 
ekdes. 

5. Les rnênes choses e?Rnt posées que clans Ce corollaire 
précédent, tes deux points cl'intersection C , D , Bune sécante 
seront toujours sur une même circo~Ife!re~zce de ceFcCe avec les 
deux points E , F , d'une autre se~aitte. 

Réc~roquemeizt si par deux poir~s d'interseclwn d'une 
sécunte on fa2 passer un cercle qui coupe un auire cercle 
de la suhe donneé , Ca sécante comnzune sera concouranle 
avec toutes les sehntes ou tangenies données. 

Car les droites CD, EF sont dans un même plan passarit 
par le sommet du cône. 

Si au lieu de deux .sCcantes on prenait une sécante YF 
et une tangente TT, le cercle mené par les deux points 
d'intersection de la sécante et le point de contact de la 
tangente, aurait cette tangcrite coininiii-ie. Enfin, si l'on 
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prenait deux tangentes, il serait toujours possible de 
mener, par les deux points de contact, un cercle auquel 
ces tangentes seraient communes. 

6.  tant donné sur la sphère un petit cercle et un grand 
cercle queZconques, si uprEs avoir mené d'un point du grand 
cercle deux tangentes au petit, on concoit que ce point se 
meuve le long du grand cercle et entrafne avec lui les deux 
tangentes sans qu'elles cessent de toucher le petit cercle : les 
deux points de contact changeront de position, mais le grand 
cercle qui les joint passera toljours par un même poUzt. 

Réc+roquement si l'on a une suite de cordes qui se cotpent 
en un m"me point, les deux tangentes menées aux extre'mités 
de chacune des cordes w o n î  leur poid de rencontre placé 
constamment sur le méme grand cercle. 

L e  point de concorirs et le grand cercle sur lequel se 
renconfrent &s tangentes s'appelleront poUu et ligne con- 

jzlgue's (1). 

Ce thCoréme dkpend du thkoréme andogue de Monge, 
que nous aiions dimontrer (2). 

Supposons d'abord un cercle, et une droite extkrieure 
ce cercle, mais plache dans le même plan, comme 

seraient Ie grand cercle PQ et la droite d'intersection des 
plans tangens en A, B, 8 la sphère. Si chaque point de 
cette droite est consid&k comme le sommet d'un cône 
droit tangent à la sphère, nous savons (5 .  a)  que les cercles 
de contact passeront par les deux points A ,  B. Donc leurs 
plans auront pour intersection commune la droite AB. 

(1) Lorsqu'il s'agit d'une figure plane , on les appelle ordinairement 
pble et pâlaire. Nous rejetwons ces dénominations pour conserver au mot 
pble la signification qv'il a dans les élémens. 

(a) Monge a étendu ce dernier théorème h toutes les sectious conique. 
G e h .  Descrip. S. 39 e t  suiv. 
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Cela posé, il est kvident que le plan du grand cercle 
PQ coupe chacun des cônes suivant deux droites tangentes 
à ce grand cercle, et qu'il coupe les plans des cercles de 
contact suivant des droites qui passent toutes par un 
même point. 

Ainsi, à la skrie des paires de tangentes qui se coupent 
sur la droite donnée, correspond une série de cordes de 
contact qui passent par un point fixe situé à l'intérieu~ 
du cercle donnC. 

Pour le cas oh le cercle et la droite donnés se coupent 
comme YAB et SAB , nous coucevrons pne skrie de cônes 
tangens dont les sommets soient sur la droite SAB. Nous 
avons vu (5. a ) que les plans des cercles de contact 
IKL etc. passeront par l'intersection des plans tangens 
aux points A ,  B. 

DO& le plan du grand cercle YAB coupera cbacup deg 
canes suivant deux droites tangentes B ce i rand cercle, 
et il coupera les plans des cercles de contact suivant une 
série de cordes concourantes avec les tangentes menkes 
aux points A ,  B. 

Enfin, le cas oh le 8ercle et la droite donnks se touchent 
ne présente aucune difficultk. 

Par ces considérations on arrive A la dkmonstration 
complète du th6orème de Monge. 

Maintenant supposons que les deux points A ,  B, soient 
diamétralement opposes : tous les cercles passant par ces 
deux points deviendront des grands cercles. Tout cercle 
skcant oblique diterminera une calotte sphérique sur 
laquelle i l  y aura une suite de grands cercles concourans. 
De plus il coupera les plans des grands cercles suivant 
une série de droites concourautes, et les deux tangentes 
menées dans Te plan sCcant aux extrkmitks de chacune de 
ces droites auront constamment leur point de rencontre 
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sur une même ligne droite. Donc les tangentes courbes 
correspondantes auront leur point de rencontre cons- 
tamment placé sur un  meme grand cercle de la sphère, 
et la correspondance de la figure sphkrique avec celle 
du plan sécant fait voir que sur la sphère comme dans 
le plan, si le  point de concours des cordes est à l'in- 
tdrieur du cercle, la ligne conjugu~e est à l'extérieur ; que 
si le point de concours est sur la circonfdrence du cercle, 
la ligne conjuguée est tangente au cercle en ce point;  e t  
qu'enfin, si le point de concours est à l'extérieur du. 
cercle, la ligne conjuguée traverse le cercle et passe par 
les oints de contact des deux tangentes menées du point ? 
de concoyrs. 

7. S et QL (Pg. 2)  étant con juguds par rapport au cercle 
ABDC,le point de rencontre Q de chaque paire de tangentes 
TQ, UQ, est lui-même le point conjugué d'une ligne 
UTS qui  passe par le premier point conjugud. 11 y a. 
plus,  le lpoint R de rencontre de ces deux lign$s con- 
juguées est lui-même le point conjugué de la ligne qui 
passe par les deux premiers points S, Q. 

Ainsi ces trois points S ,  Q,  L , ont entr'eux cette 
relation que chacun d'eux a pour ligne conjuguée celle 
qui passe par les deux autres, ce qui indique qu'il y en 
a toujours un intkrieur et deux extérieurs au cercle donné. 

8. Les, cercles orthogonaux dont S et Q sont les pôles 
se coupeint eux-mêmes à angle droit ; car la tangente SV 
menèe Lr i'un de ces cercles au point V de leur intersection 
et hi +!c&e STU commune à ce cercle et au cercle donne, 
se rencontrent en un point qu i  est le pôle d'pn cercle 
orthogoial passant par je point V. , , , - 

Si par le sommet S 7 fig. 3 ) d'un cône obKpe et par le 
9. , 

centre cil$ cercle AB p i e n  est la base, on m è , ~  zuz p b n  SAB 
perpendicula+e à ceiie base, tolrte section PCD perpendiczdcuTe 

L 
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au dernier plan et fnisant avec le pbls gr& et mec 2.e plus 
petit côté du cône des angles SDC, SCD, réc+roquenzent 
e2au.x à ceux de la base SBA , SAB , s'appel!e sectzbn 
ANTIPAAALLÈLE ou SOUS-CONTRAIML Cette section est tou- 
jours un cercle. 

Réciproquement il n>y a 4tte k s  sec&ns pm-&Zèles et les 
sections mt+arallèles qui soient des cercles (1). 

S i  par un point O pris à volontk sur l'intersection des 
plans SAB, PCD, on conçoit un pIan A'B' paralléle 8 la 
base AB, il est dvident qu'il coupera le cône suivant un 
cercle, et que l'ordonnée PO perpendiculaire au diamètre 
A'B' sera moyenne proportionnelle entre A'O et B'O. 

Mais cette ordonnke est commune aux sections CD e t  
A'B'. De plus, à cause de l'égalité des angles SCD, 'SB'A', 
on a : B'O : OD :: OC : OA'. Done OP est aussi moyenne 
proportionnelle entre OD et OC. De plus, elle est perpen- 
dicuiaire sur CD. Donc la section CD est un cercle. 

Rkciproquement si  la section circulaire CD n'est pas 
parallèle à la base, elle est antiparallèle. En effet, soit Qlf 
l'intersection du plan CD avec la base AB du cône, menons 
au cercle AB les tangentes BL, AK, parallèles à l'inter: 
section QR, i l  est clair que la droite BAQ , tirke par les 
points de contact, passera par le centre du cércle AB et  
sera perpendiculaire aux tangentes et à la droite QR.'Les 
plans SAK, SBL passant par le sommet du cône et cha- 
cune des deux tangentes seront tangens au cône, et par 
consequent leurs intersections CM, DN, avec k plan CD 
seront tangentes au cercle CD et paralléles 21 la droite QR. 
Donc puisque l'on suppose que la section CD est uq cercle, 
il faut que la droite DCQ soit perpendiculaire à RQ. 

(1) Ce théorème ne se trouve ordinairement que daus les traités des 
sections eoniques. 
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Or les droites BAQ, DCQ, sont dans un même plan. 

Doncles cercles AB, CD, soht perpendiculaires A iin même 
plan SBA qui passe par leurs centres et par le sommet 
du cône. 

Maintenant i l  est facile de prouver que l'angle SCD 
= SBA , car OP Ptant moyenne proportionnelle entre 
B'O et OA' , ch même qu'entre OD et OC, on doit avoir 
B' O : OD :: OC : OA'. Donc la section CD est antiparallèle, 
La mêine propriCtd a lieu pour le cylindre oblique, 

et se démontre de la même manikre. 
l'o. Par une section parallèle et wle section antjlardlèle 

d'un cône ou d'un cylindre oblique, on peut toujours faire 

p&er une sph&e. 
Iyéc~roquènzent, par deux cercles placés sur la szrface 

d'me sphère, on peur toujours faire passer zùz  k6ne ou un 
sjrhdre générdenzent oblique$. 

Car d'abord les deux sections circulaires CD, AB ( f i g .  21, 
devant être perpendiculaires à un même plan SAB passant 
pBr leurs centres, et faire avec les côtes SA, SB,  des 
angles SCD , SDC, égaur aux aiîgles SBA, SAB; le qua- 
drilatsre ABDC sera inscripfible, et les cercles AB, CD, 
sei'ont sur la sphère dont le grand cercle passe par les 
quatre points A, B , C , D. 

Réciproquement soit ABDC une section passant par le 
oentre de la sphère et les centres des platis des cercles 
proposés, et soient AB, CD, les diamètres de ces cercles 
déterminés par la section ABDC; les plans AB,  CD, des 
mêmes cercles seroht perperidiculail-es au plan sécant ABDC. 

Cela posk , si  l'on tire les droites AC, BD , elles se con- 
peront généralemeht en un point S qui pourra être con- 
sidéré comme le sommet d7u4 cône ayant pour base le 
cercle AB, et passant par les points C,  D. Mais l'angle 
DCS = ABS. Donc la section CD faite dans le cône par un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 1 1 7  ) 
plan perpendiculaire au plan ABM: sera un cercle ayant 
CD pour diamètre. Donc il se confondra avec le cercle 
CD de la sph4re. 

Si les droites AC , BD , sont parallèles, ce qui  arrivera 
lorsque les cordes BA, DC, seront égales, le cane se 
changera en un cylindre, 

JI y a un autre c8ne qui coupe la sphère suivant les 
mêmes cereles AB, CD. Son sonxmet se trouve h l'inter- 
section R des diagonales BC, AD, et dans l'intérieur de 
la sphère lorsque les cordes AB,  CD ne se croisent pas. 
Il est composé de deux nappes ou parties opposées au 
sommet, dont chacune coupe la sphére suivant l'un des 
deux cercles AB, CD. 

Lorsque les cercles se coupent et que par conséquent 
les cordes quilesrepresentent se croisent, comme BG, AD, 
les propridtks du premier cône he changent pas , mais 
le second se trouve avoir, comrlie le premier, son sommet 
?i l'extérieur de la sp'hère. 

Larsque ce sont deux grands cercles , les deux cônes 
se changent en deux cylindres toujours obliques : les 
cônes droits e t  les cylindres droits répondant à des cercles 
parallèles. 

Lorsqde les cercles se touchent et que par suité les 
cordes qui  les représentent se joignent par une~de leurs 
extrémités cdmme CD , CB , il n'y a qu'un cône de 
possible, et le sommet de ce cane se troiwe au point 
S' de rencontre de la 'tangente menée au point C 03 
les cordes se joignent et de la sécante BD passaht p i r  
les extrémités écartées des mêmes cordes. Ce thkoiame 
fournit une nouvelle réciproque qui est également v h i e  : 
Totd côhe dont la base ekt un cercle de la sphère ne 
peut couper èetle sphère que sleoattt un cercle. 

1 1 .  Si l'on fait passer une sphère par le sommet du 
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&ne et la circoiifdrence de sa base , i e  plan ment! par 
le sommet tangentieiiement à la sphère sera dirigd dans 
le sens des sections anti-parallèles ; car il fera avec le 
plus grand et avec le plus petit côtd du cône des angles 
réciproquement Cgaux 21 ceux de la base, comme étant 
mesures par des arcs rCciproquement hgaux. Donc : 
Si Pon conqoit autant de cônes que Z'on voudra , qui 

aient pour bases cles cercles placés sur une sphère , et pour 
sommet conunun un point de la nzénte sphère, tout plan 
parallèle au plan tangent en ce point coupera tom les cônes 
suivant des cercles. 
12. Soient donnés sur la sphère deux cercles fiires 

A , B ( fig. 4 ) , et un cercle X variable , mais constarnntend 
tangent m u  deux pruniers ; si par les poùzts de contact 
V ,  U , relatFs à chaque position du cercle tangent , on 
fa? passer un grand cercle FVU , chaczsn des grands 
cercles ainsi décrits, et que mm appellerons sécante isogo- 
nde orr e'quiangle des deux cercles $xes , j0uli.a ' de la 
proprgté de couper ces deux cercles sous des angles e'gaux , 
el de passer par cieux points $xes ou foyers situe's sur le 
grand cercle qui joint les pôles des cercles $xes. 

D'abord il est Cvident que tout plan tangent au cône 
qu i  passe par les deux cercles fixes coupe la sphère 
suivant un  cercle tangent aux cercles fixes ; et il est 
facile de démontrer,  par une réduction A l'absurde, 
que ,  rCciproquement , le plan de tout cercle tangent aux 
deux ,cercles est lui - même tangent au  cane dont nous 
venons de parler. Mais en voici une démontration directe: 

L e  deux cercles B , X,  ont pour tangente commune 
W intersection de leurs plans, puisque ces plans sont 
perpendiculaires à celui qu i  passe par le centre O de 
la sphère et par les pôles B , X. De même les cercles A ,  X ,  
ont la droite YU pour tangente commune. 
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Or le plan de X ,  contenant YV et W tangentes aux 

cercles A ,  B,  sera lui-même tangent au cbne dont ces 
cercles sont les sections. Donc la droite de contact UV 
est la gkdratrice de ce c h e  et passe par le point S qui 
en est le sommet. Mais ce que nous venons de prouver 
pour les points V , U ,  s'applique Cgalement A toutes les 
paires de points de contact. Donc le sommet S du cane 
est le point de concours de toutes les droites medes  par 
les deux points de contact du cercle variable dans chacune 
de ses positiobs. h 

Maintenant si par le centre O de la sphkre et chacune 
des droites SVU on fait passer des plans , ces plans se 
couperont tous guivant le même axe OFS dkterminé par 
le centre de la sphère et le sommet du cône , et ils 
couperout' la spbère suivant une sCrie 'de grands cercles 
ou rnéridiqps passant tous pas les deux points F ,  F', 
d'intemeotion de l'axe et de la sphhe. - 

Q , V ,  et U , R, étant les points d'intersection d'un de 
ces mkridiens FVU avec les deux cercles fixes A, 13, on a 

Angle FVB = XVU = XUV = AUR = ARU. 

Donc WB z FRA', e t  FQB = FUA. 

RPciproquement tout grand $ercle n 7 R  qui fait deux 
angles kgaux 'ARF , BVF ou BQF , AUF appartient à la 
série en question, car an a de suite : 

Angle XVU = X W  ou X'QR = X'RQ ; 

ce qui prouve que T et U ou Q et R sont deux points 
de contact correspondans. 

A cause de &tte propriét8 des skcantes courbes FVW, 
tious leur donnerons le nom de se'cantes isogonale$ on 
équiangles des cleux cercles A , B , et nous appellerons 
leur point de consours F ou F' foyer cles se'cnntes i~ogonaleJ 
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ou simplement foyer de ces deux cercles ( 1 ) .  Ces sécantes 
coupent les deux cercles à angles dgaux , puisqni'elles font 
des angles4gaux avec les tangentes aux points d'in tersection. 

Nous n'avons parlk jusqu'ici que du cbne dont le sommet 
est toujours situ6 2i l'ext6rieur da la sphère. L'autre jouit 
de proprietCs semblables. Il donne un foyer que nous 
appellerons interne par opposition A l'autre que nous 
appellerons externe, et il est relatif au cercle variable qui 
toucherait un des cercles fixes U~érieurement et l'autre 
extérieurement. Les plans tangens menés du centre de la 
sphère A ces d ~ u x  canes donnent les doubles tangentes des 
deux cercles fixes. Ainsi il y en a gknéralement quatre : 
deux zm'iatérales, c'est-Lare , touchant les deux cercles 
da même côte, et deux drernes, c'est-Mire , touchant 
des deux cercles par un cûté différent. Cependant il y a 
des cas oh ce nombre est réduit ; et en effet, il est évident 

(1) Les triangles WB , nFA ,ayant l'angle VFA cornman e t  le$ ai>gles 
FVB , F P A  , égaux, donuent : 

Sin VFB : sin FVB ou FRA : : sin VB : sin FB : : siil RA : sin FA. 
Cette propriété est commune aux deux points F, l?' ; et on peut s'assurer 

qu'ils sont les seuls qui  en jouissent ; car dès que nous supposons qu'un 
point F donne sin F B  : sin FA :: sin BK : sin A I  , tirant FR quelconque 

et faisant I'augle FVB = FRA, nous aurons également : 
Sin PB : sin FA : : sin BV : sin AR; 

<ir sin AR = sin Al  par -supposition ; donc sin1BV = sin BK. 
Lorsque je déposai ce Mémoire à la Société, je n'avais pas connaissance 

de l'intéressant ouvrage de  M. P O ~ C E L ~ T ,  sur les proprie'tC8 projectives 
des figures, o ù  il s'occupe des propriétés semblables de deux cercles placés 
sur un  plan. 11 donne au foyer h nom de cenire de simililude. T a i  
conservé celui de foyer dea sécantes isogonales comme plus caractéiis- 

t ique,  du moins dans le cas prhsent où les angles PBQ et PAU , QBV et 
UAR , VBK et RAF' ,sont généralement inégaux, cequ i  fait que la parties 
interceptées des cercles A , B , sont dissemblables. Lorsque les cercles sont 
dans un m&me plan. la proportion ci-dessus, entre les sinus, existe entre 

- - 

les lignes elles-mêmes et siiflii pour démontrer le théorème. 
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qu'il n'y a de doubles tangentes que lorsque le centre 
de la sphkre se trouve A l'extkrieur du cône. 

Lorsque les deux cercles se coupent, ils n'ont a u  plus 
que les deux tangentes dont le contact est unilatdral, le 
contact alterne n'dtant pas possible. On voit d'ailleurs 
que, les deux c8nes ayant leurs sommets hors de la 
sphère, le centre de la sphhre se trouve renfermC au moins 
dans l'une des deux surfaces coniques. . 

Lorsque les deux cercles se touchent extérieurement, 
les tangentes alternes se confondent. 

Lorsque les deux cercles se touchent intdrieurement, 
il n'y a qu'une seule tangente. 

Enfin il n'y en a aucune dans les trois cas suivans: 
1.' si  l'un des cercles est un graud cercle de la sphère; 
a.' si  le premier renferme le second ; 3.' s'il renferme 
le cercle égal et diamétralement opposé au second. Car 
toute tangente au plus petit cercle est tangente au cercle 
kgal et diamktralement oppos6. 
13. Les quatre poirlts de contact donne's pcar deux posi~wns 

du cercle varidle tangent à deux cercles jîxes sont tozqours 
sur une m h e  circonférence de cercle, et reëiproquemnt tout 
cercle mené par deux points de contact correspondans coupe 
toujours les deux cercles &es en deux autres points de 
contact correspondans. 

On s'en assurera sans peine en considérant que les 
quatre points de contact sont sur deux droites appartenant 
A un même &ne ,  et par conséquent situées dans un 
même plan. 

14. Nous pouvons conclure de 1 que : 
La sude des cercles tangens à dezu cercles jîxes j o d  de 

cette proprieté, qze les sécantes conwzunes à deus cercles 
tangens pris à vo201lte' sont concourantes , et que ks tangentes 
menées du point de concours ù ces divers cercles tangem 

sont toutes égales. 
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I 5. Les ktngefles menées aux deux poids du contad 

C , D ( fi g. 5 ) , du cercle variable , tangent à deux cercles 
$xes O ,  P , ont leur point de renconire Y , Y' , Y", etc. 
constamment placé sur un arc de grand cercle perpendi- 
culmke à celui qui joint les pales des cercles jïxes. 

Les deux droites tangentes communes du cercle variable 
et de chacun des cercles fixes concourent' évidemment 
avec l'intersection des plans des cercles fixes. Donc les 
tangentes courbes correspondantes se coupent toujours 
sur le grand cercle dont le plan passe par l'intersection 
(4 7 ) ,  de ceux des cercles fixes. 

16. Si clu point Y ou Y ' ,  etc., conzme pôle, on rEecrit 
un cercle qui passe par les points de contact correspondans, 
tous les cercles &si décrits auroni leurs plans concourans. 

17. L e  foyer des'sécantes isogonales de deux quelconques 
des cercles tangens à deux cercles fixes se trouve cons- 
tamment sur da même ligne dont nous avonsparZéau § I 5 (1). 

Le cône passant par les deux cercles tangens a cons- 
tamment son sommet sur la droite d'intersection des plans 
des cercles fixes. Donc le foyer des sCcantes isogonales 
est constamment sur  le grand cercle dont'le plan passe 
par cette intersection. 

(1) Cette propriété et celle du § 1 5  sont indiquées paur le plan dans 
les d&veloppeniens de géométrie de M. Dupin , planche g , fig. g. Voici 
une dAmoustration pour ce cas particulier : Supposons que le plan du 
cercle P soit rabattu dans le plan du cercle O , en tonrnaiit autour de 
leur intewection   ri se pour axe. Les droites taugentes aux points C ,  D, 
ou C' , D' , etc. , ne cesseront pas de se couper sur cet axe; de même 

que les droites CC'' , DD". De plus, l'égalité des tangentes prouve que 
les cercles O ,  P , pourront encore être touchés aux points C, D , ou C', D'. 
etc. , par un cercle variable. Mais par cela même les droites DD", CC" 
seront des sécantes isogonales des deux cercles tangens CD, C"D. Donc 

ces cercles auront leur foyer sur le même axe. 
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$8. Le plan du cercle tangent à trois cercles de la 

sphère est tangent à trois cônes qui passent par ces 
cercles pris deux à deux, et réciproquement. 

Cela posk, trois cercles pris deux à deux forment trois 
combinaisons, à chacune desquelles rdpondent deux cônes. 
Du sommet d'un des cônes de la première combinaison 
on peut généralement mener deux plans tangens à un 
des cônes de la seconde combinaison. Ii est kvident que 
ces plans seront tangens non-seulement aux deux cônes, 
mais encore à un trcisième cône appartenant à la dernière 
combinaison. Donc l'intersection de ces deux plans passe 
généralement par les sommets des trois cônes. 

Mais nous allons voir que les sommets des six cônes 
sont dans un même plan. En effet, nous savons déjà 
que les deux premiers cônes déterminent le troisième. 
Or les deux cônes de la première combinaison et les 
deux cônes de la seconde se combinent ici de quatre 
manières différentes. 

Donc les sommets des six cônes sont généralement 
situés trois A trois sur quatre droites; chaque sommet 
appartenant à deux droites différentes. Donc ces quatre 
droites se coupent réciproquement et par conséquent sont 
situées dans un même plan. 

Il  suit de là qu'on peut mener génkralement huit 
cercIes tangens à trois cercles fixes , ~ u i s q u e  chacune des 
quatre droites rkpond A deux 'des ~ l a n s  tangens dont 
nous avons parlé. 

II suit encore de là que les foyers isogonaux des trois 
cercles pris deux à deux, sont placés trois à trois sur 
quatre grands cercles. 

19. Étaiu donne's sur la sphèm un qgunddntère inscrit 
AEDC ( fig. z ) et le gunrlrilatère NAOBLDMCN circo~zscri~ 
aux soninzets du premier : 
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1 .U Chque  diagonale du quadri1atCrc circonscrit érarrt 

w n g é e  passera par te  poid de  rencontre des prolon- 
gemens des deux côtés de l'inscrit, qri ne sont pas coupés 
pdr cetle diagonde. 

a .O Les quatre dzàgonaks se rencontreront en un même 

point R. 
3.O Les quaire poids de rencontre S , K , Q , L , des côtés 

oppos& des demi seront en ligne directe (7). 

(1) Le théorème analogue, généralisé pour toutes les sections coniques, 
est attribué 1 Pascal; i l  peut servir k démontrer que d e m  cônes droits 

tangens 6 la sphère se coupent toujours s I & M ~  une courbe plane : ce qui 
n'est qu'un cas particulier du beau théorème de Monge sur deux surfaces 
du second degré touchant une troisième siiriace du second degré. 

Soient CD et AB les diamètres de deux cercles de la sphère et soit 
ABDC le grand cercle circonscrit k ces diamètres ; les tangentes OB = OA 
e t  MC = MD seroiit les génératrices des cbnes tangens . suivant les 
cercles AB , CD. 

Or si nous faisons tourner le plan sécant autour de la droite SMRO 
comme axe , chaqne position de ce plan déterminera dans les c h e s  tangens, 
suiraut les cercles A , B , et le c6ne passant par A et B. la  figure d'un 
quadrilattre inscrit et ii'iiu quadrilatère circonscrit aux sommets du premier' 
Donc le point N sera constainment sur la  droite mobile RQ. 

Mais daus le mouvement du plan dcant , le point R est fixe et la 
droite RQ est assujettie k passer par l'intersection des cercles AB, CD. 
h e  çhaque point N de l'intersection des d n e s  droits est constamment 
dans un même plan perpendiculaire en QL au plan du tableau 

Sous pouvons conclure de là que ka pOks des cercles tangens à àew 

cercles fixes oont plucd8 à Pinterseciion de  la sphère et d'un &ne g&C 
rulement oblique, dont le sommet est au centre de la sphère. Car chaque 
point N de l'interseeiion des deux cbnes tangens à la  sphère suivant les 
deux cercles fixes peut être considéré comme le sommet d'un côue droit 
tangent à la sphère, et dont l e  cercle de contact est tangent aux deux 
cercles fixes. 

On peut prouver encore que le plan qui passe par les sommets de 
trois c8nes droitc tangens la sphère contient les sommets des cîines 

g a s s n t  par les trois cercles de contact pris deux à deux. 
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Les lignes MC, MD,  dtant dgales ainsi que les lignes 

OA , OB ; et les angles MCS , OAS , Ctant Cvidemment 
suppldmentaires , ainsi que les angles SDM , S B 0  ; si l'on 
conçoit les cercles des rayons MC, OA , les lignes SCA, SDB, 
seront deux sécantes isogonales de ces cercles. Donc leur 
point de concours S est sur la ligne MO. Mais CB, AD, 
sont aussi des skcantes isogonales des mêmes cercles. 
Donc les quatre points S , M ,  R ,  O sont en ligne directe. 

La méme dkmonstration s'applique aux quatre points 

Q ,  N, R ,  L. 
Donc le point R est sur les quatre diagonales MO, NL, 

AD, CB. 
De plus QL étant la ligne conjugée du point S, et SO,  

la ligne conjuguée du point Q , rdciyroquement S Q  sera 
la ligne conjuguee du point R ( 5  6 ). Donc les points 
G ,  H de rencontre des c6tCs opposCs du quadrilatère 
circonscrit se trouveront sur la ligne SQ. 
20. Les considkrations précddentes nous conduisent & 

cette autre propriktC du cercle : 
Un cercle ACDB et 1m point Q étant don~e&s sur une 

sur-ce  spherique , si de ce point Q on mène au oercle donné 
deux sécantes à volonté QCD , QAB , le poiut de  rencontre S 
des deux cordes tirées par les points d'intersection homo- 
logues des sécantes , et le poailt de rencorüre R des deux 
cordes tireés par les points dsintersection combinés de Za 
nlanière inverse , seronl cons tmmnt  sur un d n a e  gr& 
cercle $xe TU. 
21. L'angle d'intersection de deux coiirbes est natu- 

relienient mesur6 par celui des tangentes de ces courbes 
au point d'interszction. Nous pourrons encore, lorsqu'il 
s'agira de cercles placds sur la sph&e, prendre celui des 
rayons courbes menés au point d'intersection. Par ce 

moyen il nous sera facile de distinguer quel est des deux 

9 
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angles suppldrneritaires , f o r i d s  par les tangentes, celui 
qu'on doit regarder comme la mesure vdritable. Ainsi le 
cercle tangent à un  autre cercle le coupe sous un  angle 
n u l  si  le contact est intérieur ; et sous un angle Cgal 
à deux droits si le contact est intkrieur. 

Cela pos6, on voit d'abord que si  deux cercles de la 
sphére sont coupés par un  même cercle dont le plan 
passe par le sommet du cône déterminé par les deux 
premiers, ils seront coupés sous le même angle. Nous 
appellerons ce cercle sécant, cercle isogonal, relativement 
aux deux autres. Réciproquement, si  un cercle en coupe 
deux antres sous des angles kgaux , son plan passe par 
le soinmet du cône dont ces deux derniers cercles sont 
les sections. 

22. Soient deux çônes ayant un sommet commun et 
leurs bases placdes sur une sphhre , je dis que l'angle 
d'intersection des bases sera Cgal à celui des sections anti- 
parallèles placées sur la niême sphère. En effet, les quatre 
points d'intersection étant sur les deux gknératrices com- 
munes aux deux cônes, chaque droite bngente à l'une 
des hases en un  point d'intersection, et chaque tangente 
homologue du cercle antiparallèle , seront dans un  même 
plan tangent au cône corresponclant. Donc ces deux tan- 
gentes sont kgalement inclinkes sur la génératrice. Donc 
l'angle des tangentes ou des circonférences des bases est 
égal tt l'angle des tangentes ou des circonférerices des 
sections antiparallèles. 

Réciproquemeiit, s i  les deux cercles du  premier cône 
sont coupés sous des angles égaux par les deux cercles 
du second, et s i ,  de plus,  les quatre points d'inter- 
section sont plac&s deux à deux sur une sCcante isogonale 
des deux premiers cercles , les deux cônes anront le 
i n t h e  sommet ; car i l  est facile de prouver que les 
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quatre points d'intersection seront sur deux droites com- 
munes aux deux cônes. ( Voyez fig. 4 . )  

a3. Si le sommet commun aux deux cônes est placé 
sur  la sphh-e , l'angle d'intersection des bases sera toujours 
kgal à celui des tangentes antiparaWes menkes cette fois 
au sommet commun des cônes ; et quel que soit le nombre 
des cônes, i l  est kvident que ces tangentes seront toutes 
dans un  même plan tangent en ce point à la sphère. Or 
nous avons vu ( 5 I I  ) que tout plan parallèle à celui-ci 
coupait ces cônes suivant des cercles; les intersections 
de ces cercles seront mesurkes par des tangentes parallèles 
à celles que nous supposons menkes au sommet des cônes. 
Donc : 

Si plusieurs c6nes ont leurs bases placées sur une sphère 
et leurs so~nnzets en un ntejne point de cette sphère , tout 
plan paralkle au p h  tangent à la  sphère en ce poult 
coupera ces cones suivarzt des cercles qui se couperorzi entre 
eux sozu les mêrnes angles que les cercles corresponda'alîs 
placés sur la sphère (1). 

24. Le cercle varidle  qui cozye trois cercles fixes SOUS 

des angles égnzm , mais variables si~~aultanénzent , a son plan 
consta~nnzent concourant avec hù-même. 

Car ( 9 2 1 ) il passe génkralement par une droite fixe, 
qui  joint les sommets des trois cônes dont les trois cercles 
fixes, pris deux à deux, sont des sections. 

(1) Ce que nous venoiis de prouver pour des c6nes b base circulaire 
a lieu pour des canes dont les bases sont des lignes quelconques tracées 

sur la sphère ; i'aiiglc de leurs taiigcutes étant toujours égal a celui 
des tangentas correspondantes placées dans la section antiparalléle. Cette 

propriété et celle du 5 I I  ont donné l ieu à la projection sfërt'ogropliique 

employée dès l e  temps de Ptolémée. Dans cette projection perspective 
le point de vue est placé au sommet commun des cônes , et te tablearr est 

un antiparallèle. 

Voyez lüttroducfion 4. la gdngrnphie , par M. Lncroix. 
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Les deux plans tangens à ces trois cônes donnent les 

deux cercles tangens qui sont les limites du cercle variable 
isogonal. Ainsi ces deux cercles tangens et le cercle 
variable ont leurs plans concourans. 
25. D'après ce qui précède, il est clair que si  les cercles 

domCs, que nous avons appel& fixes, varient tour à tour, 
pendant que les cercles tangens et le cercle isogonal restent 
fixes, ce cercle isogonal coupera toujours , sous le même 
angle, les trois cercles donnés, et rCciproquement sera 
coup6 par eux sous un angle constant. 

De là ïdsulte ce théorkme qui nous sera fort utile plus 
tard (1). 

Le cercle variable qui coupe deux cercles $xes, chacun 
sous un angle constant est assujetti généralement toucJaer 
deux autres cercles j îxes dont les plans sod concourans 
avec ceux des deux premiers. 

26. Si l'on se rappelle ce qui a ét6 dit au $ 22 sur 
deux cônes qui se coupent et qui  ont un sommet commun, 
on en concluera facilement que lorsqze deux cerdes varides 
qui se coupe& sont assujettis chacun à toucher deux cercles 
Bune suite concouranie donnée , si on les fait varier de 
manière qu'un de leurs points d'inlersectwn parcoure un 
cercle de la suite donneé , le second point d'intersecfion par- 
corwra égdemed un cercle de la n h e  suite. 

La condition pour que les deux points d'intersection 
parcourent un cercle unique, est que les points de contact 
des deux cercles variables avec les cercles donnds appar- 
tiennent à un même cercle orthogonal. 

27. Si trois cercles se coupent récljlroquement d angle 
droit, la sécante commune h deux uelconques de ces cercles 4 . 

C r )  Cette démoiistration s'applique facilement au cas où les cercles 

seraient sur iin plan. 
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passe par le pôle du iroisièine ; car le pôle de ce troisihme 
cercle est tellement placé qu'on peut mener de ce point 
aux deux premiers cercles des tangentes égales ( 5 r ). 

28. Avant de terminer cette partie du mdmoire , je 
donnerai une seconde dkmonstration du thdorème contenu 
au paragraphe 25. Quoique moins simple que l'autre , 
elle est propre à faire connaître le parti qu'on peut tirer 
des projections stdr4ographiqiies dont il a dtC question 
plus haut ( 23 et I i ). 

Supposons d'abord que les cercles donnks ne se coupent 
ni  ne se touchent , soient AB, CD ( j g .  2 ) , leurs 
diamètres inscrits à un grand cercle de la sphère, l'in- 
tersection des plans AB , CD, sera perpendiculaire en Q 
au-plan ABDC. Menons du point Q les tangentes QT , QU, 
au grand cercle ABDC. T U  passant par les pbints de 
contact sera la ligne conjuguée du point Q ( 5 6). 

Or si nous concevons que le point T soit le poirzf de 
vue, c'est-à-dire, le sommet commun d'une sdrie de 
cônes ayant pour bases des cercles concourans AB, CD, IK, 
etc., placks sur la sphère; nous savons déjà que tous ces 
cônes seront coupés, suivant des cercles, par un plan 
cpelcorique parallèle au plan tangent en T la sphère 
( 5 I r ) ; mais nous allons voir que ces cercles , que 
l'on appelle les projections des premiers, seront concen- 
triques. En effet, aux points 1, K ,  menons les tangentes 
IP, KP. ElIes se rencontreront gkndralement en un point 
F de la ligne conjuguke TU. Par le point P concevons 
le plan I'K', parallèle au plan Q T ,  et soient If, K', les 
points d'intersection des droites T I ,  TK , avec ce plan , 
nous aurons : 

Angle KTQ = KK'P et PU' = ITQ = PI'I. 
Donc PK' = PK = PI = PI'. Donc la projection I'K' d u  
cercle IK a son centre sur la droite conjuguée TU. On 
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prouverait la même chose pour toutes les projections 
des divers cercles concourans AB, CD, etc. Donc ces 
projections sont concentriques. 

Cela posk , soit un cercle variable tangent aux deux 
cercles BA, CD,  mais sdcant à l'dgard du cercle IK;  sa 
projection sur le plan I'K1sera tangente aux projections des 
cercles AB , CD, et coupera la projection du cercle IK sous 
un angle égal à celui des cercles correspondans de la sphère 
( fj 23), comme le reprisente la figure 6, où x cdksigne la 
projection du cercle variable, les points i, il, les projec- 
tions de ses deux points de contact, c ,  a ,  les projections 
de deux points d'intersection du cercle variable avec les 
&UX cercles donnés, et la projection de tous les points 
de ia ligne TU (1). II est visible que clans la pro- 
jection le cercle variable, constamment tangent & deux 
des cercles fixes, coupe sous des angles coristans tous 
les autres cercles de la même sCrie, et que ricipro- 
cpement le cercle variable qui coupe sous des angles 
constans deux de ces cercles est tangent à d e u x  autres 
cercles de la même sÉrie. Doiic la même chose a lieu 
sur la sphhre. 

( r )  Les angles icx , ycx mesurent l'intersection des cercles a, c , coupés 
par le cercle variable. Si iious tirons la droite ta qu i  coupe le cercle 
variable en a', le cercle a' de la série sera coupé soiis le mèine angle 
que l e  cercle a ; e t  si  par le point c ou fail passer un cercle zlangent 
aux cercles a ,  a', il coupera l e  second cercle douné c sous lin angle 
t c z ,  déterrniiié par les proportions suivantes : 

ü' : CC' : : R : cos tcx, 

ü' : ou' :: R : cos ycs, 

aa' : cc' :: R : cos tes , 
d'oit I'on tire cos ycx : cos tex :: R : cos tca. 

Ce qui fait voir qu'on peut former un triangle sphérique rectangle 
avec les arcs de grand cercle qui mesurent les angles ycx , i c s  , tcs. 
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Si les cercles fixes donnés se coupaient ou s'ils se 

touchaient, on placerait le point de vue à l'un des points 
d'intersection, ou au  point de contact. Il est clair que 
dans ce cas les cônes qui  ont pour bases les cercles 
donnés se changeraient en deux plans, et le tableau ou  
plan de projection présenterait un cercle variable cons- 
tamment tangent à deux droites, et par consequent coup6 
sous un angle constant par toute droite intermédiaire et  
concourante avec les deux autres, d'oh lion peut conclure 
que le théorème énoncé est vrai dans tous les cas. 

On pourrait désirer une démonstration directe du  
théorème analogue pour des cercles placés sur un plan ; 
on y parviendra par des considérations semblables aux 
précédentes. 

Ainsi étant donnés sur un plan deux cercles qui ne  
se coupent n i  ne se touchent, on concevra sur ce plan 
la sCrie que nous appellerons, par analogie, con- 
courante , et dont les deux cercles donnes font partie. 
Elle se reconnaîtra à ce que les cercles de cette skrie 
auront leurs centres sur une .même ligne droite, et qu'ils 
seront tous coupés orthogonalement par une seconde série 
de cercles. On prendra le cercle orthogonal dont le centre 
est sur la ligne des centres des cercles donnés , pour 
grand cercle d'une splikre de projection. Le point de vue 
sera le point le plus ClevC de cette sphère par rapport 
au plan du tableau. Les projections sur la sphkre formeront 
une série de cercles perpendiculaires A ce grand cercle. 
De plus ces projections auront un pôle commun, d'oh 
il suit que le cercle variable les coupera sous des angles 
constans. 

Pour le cas oh les cercles donnés se couperaient, on 
on preiidrait pour sphère de projection celle qui  aurait 
pour diamètre la corde commune aux cercles donnés, 
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et les projections sur la sphère seraient une série de 
grands cercles passant par deux points fixes. 

Enfin , pour le cas particulier oh les cercles donnés 
se toucheraient, on  pourrait recourir à deux projections 
successives. 

On suppose que le quadrant soit donnk, c'est-à-dire qu'on 
sache résoudre- le problème suivant. 

leer PROBLÈME. Décrire le grand cercle dont on connait 

le pôle. 
2.e PROBLÈME. DeCrire le grand cercle passant par  &LX 

poikis doiuze's A,  B. 
On trouvera le pôle de ce grand cercle au point d'inter- 

section des grands cercles dont A ,  B, sont les pôles. 
3.e PROBLÈME. Elever une perpendiculaire sur un arc de 

.grand cercle donné en 1112 point domé A. 
Il suffira de prendre sur cet arc nn point B plack à un 

quadrant de distance du point A ,  et de décrire le grand 
cercle qui  a le point B polir pûie. 

4.e PROBLÈME. D'IMZ poi12t dome', A ,  abaisser i i e  perpen- 
diculaire sur un W C  LEo~~izé. 

Il faut encore chercher sur cet arc donnk le point B 
situé à un quadrant de distance du point A. 

Les sept problèmes suivans ont  des solutions analogues 
à celles des mêmes problèmes sur les figures planes. 

5.e PROBLÈME. Diviser un arc en deux parties égales. 
6.e PROBLÈME. Diviser zrn angle en de& parties ekrtles. 
7.= PROBLEME. Par trois points faire passer un cercle ou 

circonscrire un cercle à un triangle. 
8.' PBOBLÈME. Inscrire lm cercle à LLU triangle. 
g.e PROBLEIVIE. Faire un angle égal à un angle donné. 
1 0 . ~  PROBLÈME. Décrire lc triangle dont on connaif les 

trois  côté^. 
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r I.= PROBLBME. Décrire le triangle dont on connaÎt un 

angle et deux côtés. 
12." PROBLÈME. Décrire le triangIe dont on connall les 

trok angles. 
On formera d'abord le triangle pôlaire , et de celui-ci 

on passera facilement au triangle cherché en décrivant les 
grands cercles qui  ont pour pôles les sommets du triangle 
pôlaire, 

1 3 . ~  PROBLÈME. Décrire le triangle dont on connu2 deux 
angles et un côté. 

Si le côtk est adjacent aux deux angles, on pourra le 
faire directement. 

Dans le cas contraire, on pourra employer le triangle 
pBlaire; ce qui  ramène ce problème au problème I I .  

On parvient encore à résoudre le problème de la 
manière suivante. Si l'on suppose qu'on ait décrit le 
grand cercle dont le côté inconnu adjacent aux deux 
angles est une portion, et que le pale de ce grand 
cercle soit censé commun à un petit cercle passant par 
le sommet du triangle, dont le côté en question serait 
la base ; il est évident que le rayon courbe de ce cercle est 
égal à la différence ou à la somme du quadrant et de la 
perpendiculaire abaissée du sommet du triangle sur la base. 
Or on peut facilement déterminer cette perpendiculaire 
et par conséquent le  petit cercle, qui donnera le second 
côté adjacent à la base. 

Ce problème comprend le suivant, qui se trouve par 
18 rksolu. 

I 4.= PROBLÈME. D'un poUit clonr~e' mener un arc de grand 
cercle pi fasse, avec ina arc donné, un angle également 
donne'. 

1 5 . ~  PROBLÈME. Par zwz point donné A mener un arc 
de g r a d  cercle tangetù ic un cercle donné B. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 134 ) 
Si le point A est extirieur au  cercle B ,  on décrira 

de ce point ,  comme pôle, un  arc de grand cercle ; et 
du point B on décrira un  arc de cercle d'un rayon égal 
au quadrant diminue ou augment4 du rayon du cercle B. 

Le point de rencontre des deux arcs dkcrits sera le pôle 
de l'arc tangent demandk. 

Si le point donnC est sur la circonférence du cercle 
doriné, on y élevera une perpendiculaire au rayon. 
16.~ PROBLÈME. D'un point donné comme pOle , décrire 

un cercle tangent à zm arc de grmrd cercle donné. 
On trouvera le rayon en abaissant une perpendiculaire 

sur l'arc donnk. (Prob. 4. ) 
1 7 . ~  PROBLÈME. Mener une tangente & deus cercles donnés 

A ,  B. 
Des pôles A,  B, et avec des rayons respectivement 

égaux à un  quadrant diminuk ou angmenté des rayons des 
mêmes cercles, on dfcrira des arcs qui se couperont en 
un  point qui sera le pBle de la tangente cherchée. 

On voit que ce problème a généralement quatre solutions, 
suivant qu'on ajoute ou qu'on retranche au quadrant; 
deux solutions sont pour le contact unilatéral, et deux 
pour le contact alterne. 

On s'y prendra d'une manière semblable pour décrire 
d'un rayon donné u n  cercle tangent à deux cercles donnks ; 
mais on obtiendra en général huit solutiops. 
18.~ PROBLEME. Pm deux points cloirne's C , D ( fig. 7 ) , 

mener un cercle tangent à un arc de grand cercle domzé RU. 
On joindra CD pour u n  arc de grand cercle qu'on 

prolongera en R à la rencontre de RU. 
La tangente RU a u  cercle cherché X étant Cgale à R T  

tangente de tout autre cercle CDIK , q u i  passe par les 
points C , D , on dfcrira ce cercle à volonté ; puis on 
lui menera sa tangente R T ,  on determinera le point T 
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enabaissant une perpendiculaire du centre du cercle CDIK 
sur  la tangente ; enfin on  prendra RU = RT : le cercle 
mené par les trois points C , D,  U , sera l e  cercle 
demandé. 

Ce problème a deux solutions, suivant qu'on 
le point T de l'iin ou de l'autre côté d u  point R. 

1 9 . ~  PROBLÈME. Par Ileux poiiits dorme's C ,  D , faire 
pmser wt cercle X tangent à. un cercle donné A. 

Par les deux points C , D,  faisons d'abord passer A 
volonté un cercle CDIK qu i  coupe le cercle A en deux 
points 1 ,  M ; puis décrivons la ligne IM qui  coupera 
la ligne CD en un point R ; menons RU tangente a u  
cercle A. Le point U sera le point de contact du cercle 
cherché X. En effet , la tangente RU est Pgale à la tan- 
gente du cercle CDIK, et celle-ci à la tangente du cercle 
qui passerait par les trois points CDU ; donc ce dernier 
cercle est le cercle cherché. 

Ce problème présente deux solutions ; l'une pour le 
contact externe , l'autre pour le contact interne. 

2 0 . ~  PROBL~ME. Décrire un cercle q& passe par urz point 
donné et qui soit tangent à deux arcs cle grmd cercle 
cionnL9. 

S i  le point donné n'est pas su r  la ligne qui divise 
en deux parties égales l'angle formk par les deux arcs 
donnés , on trouvera facilement un  second point symé- 
trique au premier par rapport à cette l igne,  et qui sera 
kgalement sur la circonférence demandée ; par I?i on 
remène ce problkme au 1 8 . ~  

S i  le point donnC est sur la ligne qui divise en deux 
parties égales l'angle formé par les arcs donnés , la per- 
pendiculaire élevke sur cette ligne au point donné se& 
tangente au cercle demandé. On rentre par là dans le 

; mais de plus , un des trois points de 
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contact étant donné , les autres s'en diduisent facilement. 
21.~ PROBLÈME. Construire un cercle X , qui pusse par un 

po"t donné C , et qui ~ 0 2 5  tangent à deux cercles donnés A , B. 
Nous commencerons par chercher le foyer des sCcantes 

isogonales des deux cercles A ,  E. 
Ce foyer se trouvera au point de rencontre des deux 

tangentes de ces deux cercles, lorsque ces deux cercles 
sont susceptibles d'être touchks à la fois par un même 
grand cercle ; mais dans tous les cas on l'obtiendra en 
décrivant un cercle quelconque MNIK , qui coupe les 
deux cercles donnés en M ,  N, et qui passe par les 
points 1 , K , d'intersection de ces cercles avec la ligne AB 
de leurs centres. 

Nous avons vu ( 5  12) que la ligne MN coupera la 
iigne AB au point F , qui sera le foyer des skcantes 
unilatkrales , si les points 1, K , sont opposés. 

On aura le même rPsultat avec les deux autres points 
opposés P ,  K'. Les poiiits d'intersection ktant alternés 
deux à deux, comme 1 et Kr ou 1' et K ,  donneront le 
le foyer des sécantes alternes. 

Cela posd, nous remarquerons que le cercle mené par 
1 

les points 1 ,  K ,  C ,  coupera le cercle tangent cherché 
en deux points C , D ,  placks sur la ligne CF ( 5 14 et 5) ; 
donc le second point D se trouvera à l'intersection de 
CF avec le cercle IKC (1) , et le problème se rkduira au 
prkcddent. 

(1) Au lieu de prendre les points 1K pour décrire le cercle qui  coupe 
EC aux deux points C , D , on peut choisir au besoin deux points plus 
favorables parmi ceux Eintersction d'uiie sécante menée à volonté h un 

quelconque des cercles qui passent par les poiuis 1, K. 
I l  est h i d e n t ,  que le point D est la seconde trace de la droite qu i  

joint le point donné avce le sommet du cbne qui passe par les deux 
cercles donnés, et que cette droite est dain le plan du cercle chercbé. 
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En effet ( 5 13 et 5 ) , menons par les points C , D, un 

cèrcle X tangent au cercle A en un point U ; si l'on fait 
passer un cercle par les points 1 ,  K,  U ,  il coupera le 
cercle X en un point V placé sur la sécante FU , et par 
conséquent sur le cercle B. Donc le cercle X sera tangent 
aux deux cercles A ,  B. 

O h .  1.O Si le contact est interne , on prendra le point 
U de l'autre côtk du cercle A. 

2.' Si le contact est alterne, c'est-à-dire, interne pour 
l'un et externe pour l'autre, le point F sera entre A et B. 

3.' Si les deux cercles donnks sont dgaux , FC sera per- 
pendiculaire au grand cercle men6 A Cgale distance des 
deux cercles donnes et perpendiculairement A la ligne de 
leurs centres. 

za.= PROBLÈIE. Construire un cercle qui passe par urt 

yokt donné et qui soit tangeni à un petit cercle et à un arc 
de grand cercle. 

Même solution que le prCcCdent. 
23.= PROBLÈME. Décrire un cercle tangent à trois cercles 

donne's A ,  B ,  C (1). 

(1) Nous obtenons la solution de ce problèine en supposant des opé- 
rations faites sur la snrface même Je  la sphère, Nous allons voir qu'oe 

peut y parvenir aussi au moyen de projections sur un plan. 

D'après le S. 1 8  le plan du cercle tangent à trois cercles de la sphere 
passe généralement par une ligne droite qui contient les sommets de trois 
cônes dont les trois cercles donnés , pris deux h deux, sont les sectioiis. 

D'où i l  suit que le plan mené par cette ligne droite ct par la tangente 

à l'un des trois cercles sera l e  plan du cercle cherche. 

Cela posé, si i'oii prend pour plan de projection celui qui passe p a p  

les centres des plans des treis cercles donnés, ces trois centres et celui 
de l a  sphère formeront les sommets d'une pyramide triangulaire déterminée 

par rapport à ce plan. Les plans des cercles donues étant perpendiculaires 

chacun sur une arèie do la pyramide. seront également connus de positios. 

De plus ,  les sommcts des trois cônes seront facilement déterminés rLaciu~ 
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I . ~  cm. - Contact externe. Si des phles des deux plus 

grands cercles A, B, donnés on décrit deux nouveaux cercles 
IUM, KYN avec des rayons égaux A ceux des premiers 
dimiaués du rayon du plus petit cercle C , le cercle 
CVU mené par le point C tangentiellement aux deux cercles 
ddcrits, aura le même pôle que le cercle cherché. 

On trouvera le cercle CVU au moyen du  problème pré- 
cddent, et pour avoir le rayon du cercle cherché, il 
suffira de diminuer le rayon du cercle CVU d'une quantité 
égale au rayon du cercle C. 

ze cas. Si le contact est interne pour tous les cercles, 
il faudra faire le cercle CVU tangent intérieurement aux 
cercles dkcrits ci-dessus, et augmenter son rayon de celui 
du cercle C au lieu de l'en diminuer. 

Les s i x  autres cas se déduisent facilement de ceux-ci. 

sur une face de la pyramide. Par conséquent il sera facile de trouver, 
sur le plan d'uii quelconque des trois cercles donnés, la trace de la droite 

qui passe par  le sommet des trois cônes. On menera de cette trace l a  
tangenle ce cercle ; le point de contact obtenu appartiendra a u  cercle 

tangent demandé. 

On pourra simplifier la construction en prenant pour plan de projection 

celui des sommets des trois cônes droits tangens à la sphère suivant les 
trois cercles donnés. Car, d'après le S. 19, ce plan contiendra la droite 
qui passe par les sommets des trois cûnes sécants. 

On peut eilrore, a u  moyen de la projection stéréographique indiquée 

dans la note relative au S. 33, rainener ce problème au problème analogue 
pour le plan. C'est ce qu'a fait M. Daildelin dans un mémoire dont l'extrait 

vient de paraître dans l e  N.0 6 de l a  Correspondance mnthdmatigrre et 

physique, publiée a Gand par MM. Garnier et Quetelet. La priorité de 

publication de cet extrait, et la connaissance que M. Dupin avait déjà 
traité la question plus générale du coiitact d'une seetion plane avec mois 

autres sections planes sur une surface du second deg&, m'ont engagé à 

ajouter quelques nonveaox problèmes, et entr'autres le probleme 30. Par 

suite j'ai été obligé d'augmenter le nombre des théorèmes, ce qui  rend 

ce méinoirc bcaucoup plus volumineux qu'il n'était primitivemciit. 
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Quoique le nombre des solutions soit ordinairement de 

hu i t ,  ce nombre est réduit lorsqu'il y a des cercles qui 
se coupent ou qui  se touchent. 

La même solution s'applique aux deux problèmes suivans. 
~ 4 . ~  PROBLÈME. Construrke un cercle tangent Ù deux 

cercles et à un arc de  grand cercle donnés. 
PROBLÈME. Décrire un cercle tangent à un cercle 

et à deux arcs de grand cercle donnés. 
Le nombre des solutions n'est ici que de quatre, parce 

qu'il y a deux cercles qui se coupent nécessairement, ce 
qui empêche le contact alterne. 

26.e PROBLÈME. Par  deux points donnés 1, K ( fig. 8), fa>= 

passer un cercle qui coupe un cercle donné, de mcwlière à 
figercepter la moitié ou plus généralenzent une yorlion donneé 
de  la circonférence entrere de ce cercle: 

Quel que soit le cercle sécant men6 par les deux points 
donnés, nous savons ( 5 .  4 )  que la sécante commune aux 
deux cercles passe constamment par un point fixe S ,  
situé sur la ligne des deux points donnds. Donc,  pour 
trouver ce point fixe, i l  suffit d'un seul cercle sécant 
HIKL mené ?i volonté. 11 sera facile ensuite de tirer de 
ce point la sécante q u i  coupe le cercle donné en deux 
parties égales ou en deux parties dont l'une soit &gale à 
la portion donnde. Les deux points M,  N, d'intersection 
de cette sécante seront sur la circonférence du cercle 
cherché. 

z7.= PROBLÈME. Décrire zm cercle tangent Ù dczm cercles 
donnek, et corpulit en deux parlies égales la circonférence 
d'un troisième cercle donné. 

Le plan de tout cercle qu i  coripe la circonférence d'un 
autre cercle en deux parties $gales passe par le centre 
du plan de ce second cercle. Par conséquent le plan du 
cercle cherclid est assujetti A passer par la droite qui joint 
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ce centre et le sommet du cône dont les deux cercles donnks 
sont les sections. Donc si l'on peut trouver les traces de cette 
droite sur la sphère, ce problème se réduira au 21.' Or 
i l  est kvident que les deux traces en question se trouvent 
aux points O ,  P , d'intersection du grand cercle FC , tiré 
par le foyer isogonal des deux premiers cercles et le pôle 
du troisième , avec le cercle IKNM coupant la circonfé- 
rence du troisième cercle en deux parties Cgales, et passant 
par les deux points 1, K ,  de contact d'un cercle quel4 
conque avec les deux premiers cercles donnCs. 

28.e PROBLÈME. Décrire un cercle qui coupe trou cercles 
donnés A ,  B ,  C (fig. g ) , chacun en d e u x  p o i h  diamé- 
tralement npposL's. 

Si aux pbles A, B ,  de deux quelconques des cercles 
donnks on Clève les diamètres EF, HI ,  perpendiculaires 
A la ligne qui joint ces pôles, les quatre points extrêmes 
de ces diamètres appartiendront B un méme cercle. Les 
intersections O, P ,  de ce cercle avec la ligne des pôles 
seront les traces de la droite qui joint les centres des 
plans des cercles donnes ; et i l  est kvident que tous les 
cercles qu i  passeront par ces deux traces couperont les 
deux mêmes cercles donnés chacun en deux points diamk- 
tralement opposks. Il sera donc facile (probl.  26) d'en 
mener un q u i  coupe le troisième cercle en deux points 
diamétralement opposes, ou qui satisfasse B d'autres con- 
ditions qu'il est inutile d'énumérer (1). 

(1)  La même propriété des points O ,  P ,  a lieu pour deux cercles placés 

sur un plan. On peut s'en assurer en remarquant que puisque l'on a AE 
moyenne proportionnelle entre OA et AP , si les points O ,  A ,  B ,  P ,  
restent fixes et qu'on âsse  varier le cercle LOKP qui passe par les deux 

points 0 ,  P ,  il est clair que la  corde KL qui sera divisée en deux parties 
égales au point A ,  donnera AK moyeune proportionnelle entre OA et AP. 
l)'oii il suit que les points K ,  L, sont sur la circonférence du cercle A ; 
et de mhne poiir le cercle B. 
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zg.' PROBLÈME. Décrire un cercle qui cortpe deux cercles 

donnés sous des angles clornés , et qui coupe un troisième 
cercle donne' m deux pohts &métralement opposés. 

Nous savons que le cercle variable qui coupe deux cercles 
fixes suivant des angles constans est assujetti à toucher 
deux autres cercles fix& P, Q. Nous obtiendrons ces deux 
derniers cerclesi en décrivant un seul cercle sécant d'un 
rayon pris à volontk , ce qui sera facile, puisque, le rayon 
étant diterminé, la distance du pôle du cercle sécant au 
p81e de chacun des cercles donnés est kgalement déterminée. 

Soit donc JYK Cfig. 5 5) ce cercle sécant; il coupera 
(5. 3) les cercles concourans M , N ,  0, etc., de maniere 
que les sécantes communes concourront en un point R ;  
et la tangente RV, menée de ce point an cercle sécant, 
sera commune au cercle cherché Q: Donc le qayon XV 
du cercle sécant étant proIongé , coupera la ligne TU en 
un point Q qui sera le pôle du cercle cherché. 

Opérant de même pour le cercle P, on réduira le pro- 
blhme au 27.e 

, 30.' PROBL~ME. Décrire un cercle qzu' coupe tm& cercles 
donni2 sous des angles égaleme& donne's. 

Tout cercle coupant deux des trois cerclqs dopqés s o u  
leurs angles respectifs est tangent à deux cercles dont les 
pôles sont sur la ligne des pales des deux cercles donnés. 
Mais trois cercles peuvent être combinks deux à deux de 
trois manières différentes. Donc le cercle sécant demandd 
est tangent à six cercles, dont il nous suffira de déter- 
miner trois pour résoudre le problème. 

Si les trois angles donnPs sont droits, la cotxtruction 
se simplifiera beaucoup, car les six cercles touchés se 
réduiront 2t six points, et le pôh du cercle demandé se 
trouvera à l'intersection des trois grands cercles dont les 
plans passent par les intersections de ceuxdes cercles donnés. 
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On obtiendra facilement ces grands cercles, car si les 

cercles donnds se coupent, les grands cercles passeront 
par leurs points d'intersection ; si les cercles donnés sont 
tels qu70n puisse leur rne'ner des doubles tangentes, les 
grands cercles cherchCs passeront par les milieux de ces 
doubles tangentes; enfin, dans tous les cas, on pourra 
les trouver au moyen d'une des propridtks énoncées 5 3, 
15 et 17. 

3 I PROBLÈME. Par un poUtt donne' faire passer un cercle 
qui coupe trois cerctes donnés sous des angles égaux. 

Nous trouverons un second point du cercle demande 
en cherchant, de même qu'au problème 2 1 ,  la seconde 
trace sur la sphPre de la droite qui joint le point donnk 
avec le sommet d'.un quelconque des cônes qui passent 
par les cercles donnés pris deux à deux. 

Pour que le problème soit possible, i l  faut que le point 
donne soit compris entre le cercle tangent intérieurement 
et le cercle tangent extérieurement aux trois cercles donnés. 

Les angles donnés peuvent être supplkmentaires au lieu 
d'être é'gaux. 
he PROBLÈMR Décrire cm cercle qui coupe qudtre cercles 

donnés , sous des angles égaux. 
Nous savons que le cercle qui coupe trois des cercles 

donnes, sous des angles Cgaux, est un cercle variable 
dont le plan passe constamment par la droite qui joint 
les sommets des cônes dont les trois cercles pris deux 
h deux sont des sections. S i  cette droite coupe la sphère, 
l e s  deux traces appartiendront au cercle cherche. IL sera 
facile d'obtenir ces deux traces lorsqu'elles existent; car 
elles se trouvent évidemment sur le cercle qui coupe 
orthogonalement les trois cercles donnks , et sur le grand 
cercle qui passe par les trois foyers des trois cercles pris 
deux à deux. 
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Mais dans tous les cas le grand cercle et le cercle ortho- 

g o ~ a i  dont nous venons de parler, ktant concourans avec 
le grand cercle demandé, le pôle de celui-ci sera sur le 
grand cercle qui passe par les pales des deux autres. 

Or  les quatre cercles pris trois A trois offrent quatre 
combinaisons auxquelles rdpondent quatre grands cercles 
passant par le pôle du cercle cherchk. Deux sufiiront pour 
rksoudre le problème. 

La solution de ce problème s'applique au précédent, et  
permet de le varier en assujettissant le cercle cherche B 
d'autres conditions que de passer par un point donné. 
Enfin ce dernier se simplifiera considkrablement si  le 
point donné est sur la circonf6rence d'un des cercles 
donnks ; car les foyers étant connus, on trouvera géné- 
raiement cinq autres points du cercle demandé, en menant 
des sécantes isogonales successives aux trois cercles donnés 
combinés deux à deux. t 

Ce prohléme ainsi particularisé donne une solution 
t-8s-simple pour le cercle tangent à trois autres (1). E n  
effet, 13 série des ceides qui coppent le$ t r ~ i s  ceydes 
donnb; sous des angles égaux, et les deux cercles tapgens 
qui forment les limites de cette série, ont une intersectip~ 
commune plache dans le plan du grand cercle qui passe 
par  .les trois foyers; d'où i l  suit que les plans de ces 
cercles coupent et touchent chacun des cercles donnés, 
de manière que les sécantes et tangentes communes sont 
concourantes en un point c lacé sur la ligne des foye- 
Cela posé, on pourra facilement, par un point pris à 
volonté sur la circonférence d'un des cerdes donnks , leur 
mener un cercle isogonal ; puis, ayant tiré la sdcante com- 

(r)  Sur le plan elle peut ordinairement s'exécuter avec la règle seule, 
comme on peut le voir dans i'ouvrage de M. Poncelet. 
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mune à ce cercle et B un des cercles donnés, il suffira, 
pour obtenir le point de contact de ce dernier cercle, de 
lui mener une tangente par le point de rencontre de la 
sCcante et de la ligne des foyers. 

On obtiendrait le m$me résultat en employant le cercle 
orthogonal qui se décrit suivant les prockdés indiqués au 
problkme 30. 

Appendice sur k contact et Pintersection des Sphères. 

Ce qui prkckde Ctant bien compris, on s'assurera sans 
peine de !a vérité des thkorèmes suivans, Je  me contenterai 
de les exposer brièvement, parce que le contact des sphhres 
a déjh occupC les gkom&tres, et qu'il n'en est ici question 
que pour passer i une conskquence naturelle de.la pro- 
position 25 et de quelques autres du mémoire. L 

Une sphère varhble, rn& assujettie à passer par deux 
points &es, touche une sphére $xe en une suite de points 
formant une circonférence de cercle. Le cône tangent % la 
sphère suivant ce cercle a son sommet sur la droite des 
deux points fixes, et il suffit d'un plan sCcant mené A 
volonté par cette droite, pour déterminer la génkratrice 
du cône. 

Une sphère variable, mm's assujettie à passer par trois 
points $%es, coupe une sphère f i s e  suivant une se% de 
cercles dont les plans ont geitéralement une intersection c m  

rniuze placeé dam le plan des trou points +es. Car d'abord 
i l  est clair que la sphkre passera constaniment par le 
cercle détermink par les trois points donnds. En second 
lieu, s i  par la droite d'intersection du plan de ce cercle 
avec celui d'un des cercles de la sdrie donnée, on m h e  
& volontkun plan sPcant B la sphère, la sectioiisbtenue 
et le cercle des trois points doiinéç seront toujours aiiti- 
parallèles. 
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RBciproquement Ctant donnd une sdrie de sphères q u i  

aient une section commune, elles seront coupées indi- 
viduellement par une sphère quelconque, de manière q u e  
leurs sections communes avec la sphère sécante con- 
courront gdnéralement en une droite variable, mais 
toujours situCe dans le plan de la section commune. 
Cette propriéti subsiste lorsque les sphères de la sdrie 
donnCe se touchent en un seul point; et même lorsque 
ne se coupant n i  ne se touchant pas, elles ont leurs 
centres en ligne droite, et sont toutes coupées orthogo- 
nalement par une seule sphère (1). 

Une sphère variable tangente A deux sph4res fixes les 
touche toujours, de manière que la droite menée par les 
points de contact est concourante avec elle-même. Car 
cette droite, toujours situCe dans un même plan avec les 
centres des trois sphères, fera des angles Bgaux avec les 
deux sphères fixes. C'est une sécante isogonale passant par 
un foyer facile à déterminer, ou parallèle à la droite qui 
joint les centres des sphères fixes. Rdciproquément toute 
sécante isogonale situLe dans un même plan avec les  
centres des sphères fixes donne deux points de contact 
correspondans. 

Deux paires de ces points de contact sont généralement 
sur une circonfdrence de cercle. 

Il suit de là que, lorsque deux sphères tangentes à deux 
autres se coupent, le plan du cercle d'intersection passa . 

( 1 )  Dans ce cas ces sphères peuvent, par analogie, s'appeler concourantes; 
et le plan qui est le lieu de concours des sections communes à la sphère 
indeterminée peut s'appeler section commune idéale ou imaginaire des 
sphères de la série, comme M. Poncelet appelle sécante idéale de deux 
ccccles qui ne se coupent pas, la droite sur laquelle se rencontrent cons- 
tamuerit les sécantes conluiunes & ces deux cercles, e t  h un cercle sécant 
pris à volu~ié. 
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par le foyer des sections isogonales (1) des deux sphkres 
touchées. Car tout cercle passant par la première paire 
de points de contact coupe tout cercle passant par la 
seconde, de manière'que les deux points d'intersection 
et le foyer sont toujours en ligne droite. 

Trois contacts d'une sphère variable tangente A deux 
sphères fixes ddterminent six points ghkralement 
sur une même surface sphCrique. Car ils sont sur trois 
circonférences de cercles q u i  se coupent deux à deux. 

La sphére qui passe par cinq de ces six points passant 
nkcessairement par le sixième , il s'ensuit qu'une sphère 
quelconque , menPe par deux paires de points de contact, 
coupe les deux sphéres donnkes suivant deux cercles qui 
se correspondent, de manière à former une suite de 
paires de points de contact, ou, ce qui revient au même, 
qui sont placCs sur un cône dont le sommet se trouve 
au foyer des deux sphères. 

Le foyer de  deux quelconques des sphères tangentes à 
2eux sphères &es non concenîrzques, ou le sommet du cône 
qui enveloppe ces deux sphères tangentes, est constamrnetü 
dmzs un plan$xe ; et les deux plans tangens aux deux poU22s 
de contact de chaque sphère tangente ont constamment leur 
i~erseotion sur le même plan fixe. Ce plan est perpendi- 
culaire à la droite qui joint les centres des sphères $îxes (2). 

Donc s i  le centre de la sphère variable tangente à deux 
sphères fixes est assujetti à parcourir un plan, le foyer 
de deux des sphères tangentes prises A volonté sera cons- 
tamment sur une mkme ligne droite. 

D'un rayon détermink on peut ordinairement mener 
seize sphères tangentes à trois sphères données. 

(1) Ou ceuire de similitude. 
fs) C'est  la sectiou commune réelle ou idéale de ces deux sphères. 
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Une sphbre variable touche trois sphères fixes, de ma- 

nière que le plan men6 par les trois points de contact 
est concourant avec lui-même, c'est-à-dire qu'il passe 
constamment par une droite fixe, ou qu'il est constamment 
parallble A lui-même; car les droites menkes par les trois 
points de contact pris deux à deux passent génbalement 
par trois foyers placks dans le plan des centres des trois 
sphbres fixes. Donc'le plan des trois points de contact 
passe constamment par ces trois foyers lorsqu'ils existent, 
c'est-à-dire lorsqùe les trois sphères sont inkgales. 

Ceci nous fait voir que les trais foyers corrklatifs de 
trois sphères prises deux à deux sont généralement en 
ligne droite. 

Si plusieurs sphères tangentes à trois sphkres fixes se 
coupent entr'elles , leurs seçtions communes sont con- 
courantes. Car elles passent par les trois foyers dont nous 
venons de parler. D'où il suit que ces spheres ont leurs. 
centres dans un même plan, et qu'elles sont coupées 
orthogonalement par une sCrie de sphères ayant leurs 
eentres sur la même ligne droite que les trois foyers. 

Deux contacts de la sphère variable tangente A trois 
sphères fixes déterminent six points par lesquels on peut 
gknéralement faire passer une sphère, 

Le foyer de deux quelconques des sphéres tangentes A 
trois sphères fixes est toujours sur une même ligne droite. 
En effet, ces trois sphéres fixes Ctant prises deux à deux, 
les foyers des sphères taugentes se trouvent sur trois plans 
perpendiculaires aux trois droites qui joignent deux B 
deux les centres des sphères fixes. Donc le.foyer de deux 
quelconques des sphères tangentes aux trois sphères fixes 
est sur ces trois plans qui, par consCquent, ont une inter- 
section commune. 

11 suit de là que la ligne droite qui joint deux des 
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points de contact appartenant A une seule sphére fixe est 
constamment dans un même plan passant par l'intersection 
commune dont nous venons de parler, Donc les lieux 
des points de ~o!ontaci sur les trois sphères $xes sont trois 
cercles (1) dord les plans pnt une commzme intersection, et 
pi, de plus , sont antIpara2Ièles chucm à chçlcun. 

- Les cônes qui touchent les trois sphères suiv& ces trois 
cercles ont leurs sommets sur la droite qui passe par k s  

foyers des trois  hères prises deux à deux. 
Trois sphkres fixes &tant dondes,  nous savons cp'elles 

sont touchées par une sphère variable suivant des cercles 
qui ont une intersection commune. Reciproquement si 
nous choisissons trois des sphères tangentes pour sphères 
fixes, eues seront touchées par une série de sphères dont 
les trois sphères donndes feront partie. Cela posé, si 
nous prenons de nouveau deux des sphères donnees et 
une autre sphkre quelconque de la même série, cette 
sphère nouvelle ayant, ainsi que les deux sphères données, 
trois points de contact avec les trois sphères choisies, 
le cercle q u i  passe par ces trois points sera celui de 
contact de la sphère variable qui  toucherait en même 
temps les deux sphères données. Mais les cercles de contact 
des sphères données ne changent pas puisqu'ik passent 

(1) On peut encore prouver, comme i l  suit,  que ce sont des cercles : 
Trois contacts de la  sphère variable donnent trois points sur chacune des 
trois sphères. Le cercle qui  passe par ces trois points correspond avec 
chacun des deux autres cercles pareils, de manière former avec lui une 
suite de paires de points de contact ; et les poinls des trois cercles corres- 
pondent trois B trois h un contact de la sphère variable. De plus, ces 
cercles jouissent seuls de cette propriété ; car ils divisent chaque sphère 
en deux parties , de telle sorte que les points d'une des parties de la  
première sphère correspondent à ceux d'une des parties de chacune des 
autres sphère&, mais que ces deux dernières parties ne se correspondent 
pas entr'elles. 
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par trois points fixes. Donc, la sphère variable qui louche 
trois sphères j i x e s ,  en touche zme inf;mie' d'autres formant 
avec les trok premières une série dont Ls sections communes 
sont cdncoicranies. 

L'axe ou la droite de concours des sections communes 
appartient aussi aux plans de'tous les cercles de contact, et 
contient les foyers des sphères tangentes prises deux à deux. 

Réciproquement la sphère variable donne une skrie de 
sphères touchées par la première skrie suivant une suite 
de cercles dont les plans concourent en une droite qui  
contient les foyers des sphères de la première série, prises 
deux à deux (1). 

. Les thCorèmes qui prkcèdent sont plus que suilisans 
pour résoudre le problème de la sphère tangente à quatre 
autres. M. Hachette se trompe lorsqu'il dit que le nombre 
ordinaire des solutions est de trente-deux (a). 11 n'est 
que de seize, ainsi que je vais le prouver. 

D'abord les centres des sphères touchkee n'étant pas 
dans un même plan, on pourra les regarder comme les 
sommets d'un tétraèdre. Les foyers tant internes qu'externes 
des quatre sphères prises deux à deux seront au nombre 
de six dans le plan de chaque face du tétraèdre; et ils y 
seront distribuks trois h trois sur quatre droites. Mais 
chaque foyer ktant commun deux faces, le nombre 
total des foyers n'est que de douze. 

En second lieu, quelle que soit l'espèce de contact de 
la sphère tangente aux quatre sphères- données, les six 
foyers qui correspondent aux quatre points de contact 
pris deux à deux, seront toujours dans un même plan. 

I 

(1) Ces résultats sont indiqués par M. Dupin rians la  correspondance 
snr l'école polytechnique, tome 9 ,  N.0 5 ,  page 420. 

(e) Corresp. sur I'école polytechnique, 40me i . er ,  N.0 s , page $8. 
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En effet, les trais foyers relatifs à trois des quatre sphère6 
appartiennent à une même ligne droite, placke dans une 
des faces du tktraèdre ; et comme les combinaisons trois 
à trois des quatre sphères donnkes ont l'une avec l'autre 
deux sphères communes, les six foyers corrklatifs seront 
aux points d'intersection de quatre droites situées chacune 
dans une des faces du tétraèdre. Ils seront donc aux points 
d'intersection des six arètes du tétra6dre avec un même 
plan que nous pourrons appeler plm f i c d .  

Maintenant nous allons prouver qu'il ne peut y avoir 
que huit plans pareils. S i  l'on ne considère que les six 
foyers internes et externes d'une des faces du tétraèdre, 
un quelconque de ces six foyers est sur deux droites 
dont chacune passe par deux autres foyers. Or le premier 
foyer est commun A une autre face du titraèdre, et il 
est également à l'intersection de deux des quatre droites 
qui s'y trouvent. Combinant les deux droites de la pre- 
miere face avec les deux droites de la seconde, on obtient 
quatre plans dont chacun passant par cinq des foyers 
corrélatifs d'un méme contact doit contenir le sixième. 
Ainsi par chacun des six foyers de la première face il ne 
passe que quatre plans focaux. Mais chacun de ces plans 
est commun à trois foyers de la méme face. Donc leur 
nombre total n'est que de huit. 

I l  est facile de prouver que chacun de ces huit plans 
ne peut rkpondre ?i plus de deux contacts. En effet, la 
sphère variable thgente à trois des quatre sphères donnkes 
touche chacune de ces sphkres donnkes suivant un cercle. 
Or si  l'on forme une seconde combinaison avec les quatre 
sphPres prises trois à trois, on obtiendra d'autres cercles 
d e  contact ; et comme les deux combinaisons ont deux 
sphères communes, i l  est kvident que si les deux cercles 
de chacune d'elles se coupent, les deux points d'intersection 
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seront les seuls points de contact possibles pour chacune 
de ces sphères, relativement aux foyers que nous avons 
choisis. Mais dès que les foyers sont donnés, un point 
de contact ditermine les trois autres de la sphère tangente. 
Donc chaque plan focal ne peut répondre à plus de deux 
sphères tangentes aux quatre sphères donnees. 

Pour que les deux cercles de contact n'aient aucun point 
commun, ou qu'ils n'en aient qu'un seul, i l  faut que le 
sommet d'un des cônes tangens suivant ces cercles soit 
intérieur à l'autre cône, ou qu'il soit sur la surface de 
celui-ci. Or ces sommets sont dans le plan focal relatif A 
l'espèce de contact demandée. Donc ce plan coupe les 
quatre sphères données, ce qui n'est pas le cas ordinaire; 
de plus , il y a d'autres conditions qu'il est inutile 
d'examiner (1). 

On voit d'ailleurs que l'espèce de contact des trois 
premières sphères ktant dkterminke , le contact est im- 
possible pour la quatrième sphère lorsque celle-ci est 
renfermée dans une des sphères de la série qui comprend 
les trois premières, et dont les sections communes sont 
concourantes. Le contact est kgalement impossible lorsque 
la quatrième sphère, au lieu d'être renfermée , renferme 
au contraire celle dont nous venons de parler. Lorsque 
la quatrième sphère touche intérieurement une des sphères 
de la série, sans être renfermée en entier dans aucune 
des autres, il n'y a qu'un contact. Enfin on arrivera 
une de la sphère qui fournira quatre. contacts. 
Or il n'y a que quatre espèces de contact pour les trois 

(1) Nous remarquerons seulement que le plan focal coupe les quatre 
sphères propoaioniiellement , et que, pour qu'il ne corresponde qu'à une, 
sphère tangente, il faut qu'il passe par les quatre poiuts de contact, et 
qu'il coupe les quatre sphères siiivast quatre cercles susceptibles d'ètre 
touchés par uu seul. 
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premières sphères ; chaque espéce &tant indiquée par une 
des quatre droites qui contiennent trois foyers, et donnant 
naissance à une skrie différente : ce qui montre de nouveau 
que le nombre ordinaire des contacta est de seize. 

Si une des sphères se réduit à un point, il n'y a plus 
que huit solutions et quatre plans focaux. Si deux sphères 
se reduisent à des points, il ne reste que quatre solutions; 
enfin, pour trois points et une sphère i l  n'y a que deux 
solutions. 

La sphère sariable msujettie à couper deux sphères $xes 
su1Ydnt  leurs grands cercles, passe par deux points @es 
places sur la ligne des centres des syhèresfixes. Ce théo- 
rème nous apprend A mener une sphère qui coupe quatre 
spUres données suivant leurs grands cercles. 

L a  sphère variable assujettie à couper deux sphèresjxes 
sous des angles constaas est tangente à deux arLtres sphères 
fixes dont les cenires sont sur la ligne des centres des sphères 
coupées. Ce thkorème conduit à la rdsolution du problème 
suivant : Mener une sphère qui coupe quatre sphères données 
sous des angles également domS. On voit que la sphère 
demandée est tangente à douze sphères dont il suffira de 
choisir quatre pour rdsoudre le problème.. 

Si une sphère variabk coupe trois sphères $xes sous des 
angles égaux (1) , mais indétermine's (z), son centre est 
constamment d m  un même plan. En effet, les trois cercles 

(1) Un des angles peut être supplémentaire des autres. 
( 5 )  Si l'on donne aux angles d'intersection une grandeur déterminée, 

la sphère variable touchera constamment quatre sphères fixes dont les centres 
seront dans nn m&me plan. Son centre parcourra done une section conique 
commune aux quatre cônes droits qui passent par ces cercles et  qui  ont 
leurs sommets aux centres des sphères touchées. La mème chose a lieu 
pbur l e  cas particulier d'une sphère tangente h trois autres. 

Cettc seclion conique est commiiiie , non-seuiement aux quatre cbiies 
dont nous avons parlé, niais encore A une infiuité d'autres qui  ont leurs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 153 
d'intersection seront deux ?t deux sur trois cônes qui 
auront leurs sommets aux foyers correspondans des trois 
sphhes fixes prises deux à deux. Ces trois foyers dtant sur 
une mêmeligne droite, si  par cette droite on mène à volontk 
un plan skcant aux quatre sphères et aux trois cônes, la 
circonfdrence de la section faite dans la sphère variable 
coupera, sous des angles &aux , les circonférences des 
sections faites dans les trois sphères fixes. Réciproquement, 
d'après ce que nous avons vu plus haut, toutes les sphères 
qui passeront par ce cercle sécant couperont les trois 
sphères sous des angles kgaux. D'où l'on peut conclure 
que les sphères qui  coupent sous des angles &gailx les 
trois sphères données, ont leurs centres dans un même 
plan (3). 

Si rine sphère variable coupe quatre sphères d o m é s  sous 
des angles égaax, nt& variahles stndtanérnent, son centre 

parcourt une ligne droite. Ce thkorème nous donne la solu- 
tion du problème suivqnt : Mener- une sphère qui en coryle 
cinq autres sous des ~ n g l e s  - e ' g m .  

Lorsque quatre sphères se coupent réciproquement, les 
six plans d'intersection passent par un point unique; et 
lorsqu'elles se coupent angle droit, le plan d'intersection 
de deux quelconques de ces sphères passe par les centres 
des deux autres. 

sommets aux centres des sphères touchées par la sphère variable. D'après 

ce que nous venons de dire i l  est clair pue ces centres forment une seconde 

section conique dont le plan est perpeudieulaire au plan de l a  première; 
que le foyer de l'une des sections coniques sert de sommet h l'autre, e t c  

(3) L'espace occupé par ces centres peut être renferme entre les cbtés 
d'un angle, à moins qu'on ne considèr! deux sphères qu i  ne se coupent 

pas, comme formant des angles imaginaires:D'après cette manière de voi r ,  la 
su$e des cercles qu i  coupent trois cercles fixes sous des angles kgaux n.e sera 
plus limitée par les deux cercles tangens ; ils formeront une série eoucouraute 

complète. Celte remarque s'applique égalemelit au tldorème suivant. 
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DES B A T E A U X  A Q U A - M O T E U R S ,  

Propres à renaoMer les JZeuves et à les descendre plus 
rapz&~nent, pm la seule action de lercr courant. 

P A R  M: TH. B A R R O I S .  

II novembre 1825. 

DANS un temps où l'on voit éclore une foule de projets 
de canaux de toute espèce, il serait utile d'examiner s'il 
ne serait pas préfbrable d'améliorer la navigation des 
rivières et des fleuves, pour pouvoir, lorsqu'ils seraient 
dkbarrasses de quelques rochers, se servir de la force 
même du courant pour remonter les fleuves et  les des- 
cendre avec plus de rapidité. Comment ne saurait-on pas 
dans l'eau douce profiter de la force constante des courans, 
lorsqu'on emploie malgr6 les tempêtes la force capricieuse 
des vents h parcourir les mers dans toutes les directions ? 
Une compagnie dite de 1'Aqua-Moteur se forme actuel- 
lement & Lyon pour remonter ainsi le Rhône par la seule 
force de son courant. Nous désirons que notre travail 
puisse lui  6tre de quelque utilité. 

11 est clair, que pour qu'un bateau puisse spontanément 
remonter un courant, il faut qu'il prCsente à son impulsion 
un organe mdcanique qui reçoive une partie de sa force, 
et qui , par conskquent , le descende avec une vltesse 
moindre que la sienne; car,  un corps ne peut avancer 
sans qu'un autre recule de manière à ce que le centre de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 155 1 
gravit6 du systéme génCral ne soit pas changd. IL faut 
encore qu'il existe une liaison telie que la force reçue par 
cet organe soit utilisée pour 1; marche du bateau ; mais 
ce dernier et toutes les machines qu'il pourrait présenter 
au courant ne sauraient avoir spontanément des mou- 
vemens différens, sans un point fixe, et par conséquent 
sans une corde ou plutat une chalne qui le lie cons- 
tamment au bateau, sur lequel les réactions des machines 
pourront être dktruites par sa tension ; sans cela, le 
bateau avec toutes les pièces qu'il pourrait presenter au 
courant serait transporté sans en recevoir aucune espèce 
de choc, de même due s'il était en repos dans une eau 
tranquille dont le bassin entier serait transport6 avec la 
vitesse du courant. Nous allons donc rksoudre d'abord le 
problhme général des mouvemens de deux surfaces sou- 
mises A l'impulsion d'un courant d'eau et liées ensemble 
de manière h marcher avec des vitesses diffkrentes. Nous 
verrons par la suite l'identitd de ce problème avec celui 
des bateaux dont nous parlons ; nous avons cru devoir 
le traiter , parce qu'il jette un grand jour sur la théorie 
de nos bateaux, que nous dksirons rendre aussi simple 
que  possible. Voici l'énoncé de ce problbme. 

Soient BCD, EFG deux poulies tournant sur les axes 
O ,  O' ; bcd , efg deux autres poulies concentriques , faisant 
corps avec les premières. Chacune de ces paires de poulies 
est enlacke par une corde sans fin inextensible, que nous 
regardons comme une ligne mathdmatique. A chaque corde, 
et  perpendiculairement à sa direction, est attachée par 
son centre de gravit6 une plaque A ,  a. Nous emploierons 
A ,  a pour désigner les aires de ces plaques ; R ,  r pour 

les rayons des poulies BCD, bcd. Tout ce système est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 156 ) 
p10ngC dans u n  courant d'eau dont la vitesse est C, et 
la direction celle oo' des centres des poulies. 

Nous nous proposons de déterminer les vitesses V, v ,  
que prendront respectivement les plaques A ,  a exposCes 
à l'impulsion du courant et liées entre elles par les cordes 
sans fin BCDEFG , bcdefg, que nous supposons ne pas 
pouvoir glisser sur leurs poulies; de sorte que toujours 

V R 
on aura - = -' Pour abréger , nous dksignerons 

v r 

par ce rapport des vitesses des deux plaques, ou des 
A 

rayons de leurs poulies, et par rr celui - des aires des 
a 

deux plaques. Il est clair d'abord que si  les deux poulies 
&aient hgales, la plus grande des deux plaques , A par 
exemple, recevant le choc d'une plus grande quantité de 
molécules d'eau, descendrait, et que a remonterait avec la 
même vitesse. Mais comme dans le problème qui va nous 
occuper, on veut faire marcher a avec la plus grande 
vitesse possible , sans s'inquiéter du mouvement de A ,  
nous allons laisser d'abord le rapport e des poulies indé- 
terminé, pour pourvoir en disposer ensuite de manière 
B donner à a la plus grande vitesse possible. 

Il est clair qu'en gknhral, si les efforts du courant contre 
les deux plaques se font hquilibre au moyen des poulies 
sur lesquelles les cordes sont enlacees, elles resteront en 
repos ; mais que si  l'une des deux, A par exemple, pré- 
sente une surface et ait une poulie telles que le moment 
de l'impulsion dv courant sur elle soit plus grand que 
celui de l'impulsion sur a ,  elle descendra et l'autre remon- 
tera ; mais la première, en cédant au courant, en recevra 
une impulsion moins forte, tandis que l'autre, au con- 
traire, aura à vaincre une plus grande résistance. Bientôt 
donc ces deux plaques arriveront A un mouvement uni- 
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forme pendant lequel les niomens des impulsions su r  les 
deux plaques seront egaux , et c'est ce mouvement que 
nous allons déterminer. 

La première plaque descendant avec la vitesse V ,  l'eau 
ne  la choque plus qu'avec la vîtesse c - V ;  le volume 
d'eau qui la choque dans l'unité de temps est donc 
A (c-V).  prenons popr unit6 de niasse celle d'un volume 
d'eau unitaire ; A ( c - V )  sera la masse, et toujours 
( c - V )  la vitesse de l'eau qui choque A dans .l'unit& 
de temps. La quantité de mouvement perdue contre cette 
plaque est donc A ( c - V )'. 

La deuxième plaque déplace l'eau avec la &esse ( v  4 c) , 
et pqr les mêmes raisons la quantit6 de mouvement qu'elle 
lui  imprime est a ( v + c )." 
Or, corflme d'après le principe de d'Alembert , ces 

quantités de mouvement doivent se faire dquilibre, on 
a R A ( c - V ) " = r a  (9-1-c)' 

R V A 
ou a e  (c-ev)' = (v+ c)Z en mettant pour- et -et r pour- 

r v a 

De ces deux racines, celle qui appartient à notre question 
est celle qui a le signe oupdrieur ; car dans Je cas de 

v 
l'équilibre, cas oh r e = I , elle donne bien - = O. 

C 

Quant à l'autre, elle résout le cas où la plaque A allant 
plus vite que le courant, choquerait l'eau avec la vitesse 
( V - c ) , et où les deux plaques éprouveraient A se 
mouvoir des résistances dont les momens seraient égaux; 
car ce problème fournit l'équation 
RA ( V -  c)' = ra ( v  i- c)' qui est identique 4 la pre- 

1 I 
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Supposons maintenant que a se trouve en a', sur l'autre 
partie de la corde, de maniére & ce que les deux plaques 
descendent à-la-fois : il est clair que si  le6 rayons des 
poulies étaient égaux , elles iraient de la vitesse du courant 
sans en éprouver aucune action ; mais tant qu'ils seront 
différens, l'une des deux, A par exemple , ira plus len- 
tement que le courant avec la vjtesse ( c - V ) , pendant 
chaque unité de temps , l'eau perdra contre elle une 
quantité de mouvement = A ( c  - V )' : l'autre plaque d 
ira plus vîte, et l'eau qu'eue déplacera gagnera pendant 
le même temps une quantité de mouvement = a ( v - c)'. 

O r ,  suivant le principe de d'Alembert, ces deux quan- 
tités de mouvement se font Cquilibre , ce qui exige que 

RA(c-V)" = r u  (v-c)' 

OU ae (c-~v)'=(v-c)3 

d'oh l'on tire en extrayant de suite la racine carrée des 
deux membres, 

'v - = 
C 

On voit de même que dans le cas précédent, que c'est 
encore le signe supCrieur qu i  appartient ?i la question , 
l'autre résolvant le cas oh les deux plaques a b n t  plus 
vîte que le coiiiant, éprouveraient des résistances dont 
les momens seraient égaux; on a dotic 

Lorsqu'on fait e = I ou R = r ,  on a , comme nous 
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l'avons dit, v ='c;  tant que e est plus petit qtie t , cornine 
le suppose la figure, on a v > c ;  et au contraire, lorsque 
r est plus petit que R ,  on a v < c. Ainsi, toujours une 
des plaques s'accélère aux dhpens de l'autre , comme la 
raison l'indique. 

Les formules de ces deux cas où remonte, et où il 
descend, ne diffkrant que par le signe du deuxième terme 
du numkrateur , nous les réunirons ; en nous rappelant 
que le signe supCrieur convient au premier cas oh a 
monte, et l'autre au deuxibme où les deux plaques des- 
cendent; nous avons donc 

formule oh l'on voit, qu'en montant comme en descendant, 
la vitesse de a sera proportionnke à celle du courant ; 

- - 

elle augmentera toujours avec a, puisque la plaque des- 
cendante A recevra en proportion une plus grande qiian- 
tit6 de mouvement ; mais cherchons quel doit etre le 
rapport e des poulies, pour que v soit un maximum. 

Suivant la théorie donnCe par le calcul diffgrentiel, ce 

ds maximum sera une racine de l'équation - r= o. 
d e  

DiffCrencions donc l'équation (a) par rapport à v et à p, 

nous obtiendrons 
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Qn o donc pour la condition du maximum 

- 
r f 3 ~ - 2 ~ ~ / ~ = 0 0 ~ 2 ~ I / a g = 1 = t S g .  

Cette Bquation substitude dans (a), donne 

v v I. et comme 
v = C 

C - = 3 -  

Ainsi pour obtenir le maximum de vitesse, soit que 
la plaque n monte ou qu'elle descende, il faut que l'autre 
marche avec une vitesse dgak au tiers de ceile du courant ; 

C 
celle de la première est alorû égale à -, et g doit étre 

3 e 
clktermink par la condition 

eù toujours le signe supirieur se rapporte au cas où a 
monte, et l'inférieur ?i l'autre cas. 

Pour obtenir v indépendamment de c , Climinons cette 
dernikre quantitb entre les équations ( b )  et (c)  , on, 
a ainsi 

4 c3 - = (.*$y daaù l'on tire 
27 w3 

c x 2 C 
!$ait fait maiiitenant v = - 3 
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27 27 27 27 

c J 

tout par -. Cette equation cornparde ilx3 +g* + g= 4 
27 

dont la racine rkelle est suivant la formule connue 

4 Y donne - - = ( a  c f  I )  et - = - on t d e n c  
2 27 

et par conséquent 

Telle est , en prenant les signes supérieurs , Fa qiis' 
grande vitesse avec laquelle a pourra remonter le coutant e : 
et en prenant les infkieurs , celle avec laquelle elie pourra 
marcher en descendant ce courant On remarqae que tow 
jours ces vitesses sont proportionnelles à celIe da 6owanuit - 

Dans le premier cas toujouts I//m2+œ Ber& rPeI , e t  

comme on sait que Ies trois racine dë  l'kquati'on du 3." 
degrd se prCsentent A-la-fois sods la forme idaginaire, 
lorsqu'elles sont toutes trois réelles, les deux autres racines 
seront toujours imaginaires, et la formub donnera tou- 
jours la vitesse maximum demandée. - 

Dans le deuxième cas oh a descend, l /e2-a restera 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 162 ) 
aussi toujours d e l ,  tant que a ne sera pas plus petit que 
I , et toujours alors la formule (e) sera la seule racine 
réelle et résoudra la question ; mais lorscp'au contraire 
a sera plus petit que I , le radical sera imaginaire, et 
1'Cquation (d) sera dans le cas nommk irréductible, oh les 
trois racines sont rdelles et ne peuvent s'obtenir que par 
les arcs de cercle. Comme dans aucune des applications 
yue nous aurons à faire, nous n'aurons a < I , nous nous 
dispenserons de suivre cette discussion qui n'aurait aucun 
intkrêt pour les applications ; car, au lieu de déterminer 
v par ac au moyen de la formule (e) , il sera plus facile et 
biep suffisant de former d'après les dqiiations (b) et (c), 
une table oh les valeurs de e et de a seront calculées 
d'après des valeurs données de W. 

Appliquons maintenant ces théories aux bateaux dits 
;4quû-Moteurs, en n'entrant d'abord, pour simplifier, 
dans aucunXiail de construction, qui ne seront rnérne pas 
comme v i l e  marquer notre figure, qui n'est destinke 
qu'a faire mieux comprendre le système. 

D'abord il ne serait pas praticable d'avoir, comme tout 
Pheure, des chahes sans fin tendues sur deux paires 

de polrlies aux deux extrCmitCs de la course du bateau, 
car leur seul frottement sur le lit des fleuves suffirait 
pour les rompre. Au lieu donc de mettre les poulies aux 
extrémités et le point d'attache sur le bateau, nous ferons 
l'jnveree ; en attachant une seule chaîne à un point fixe 
F,en haut dp la rivière, elle reposera sur le lit du fleuve, 
pg$ser+ Sur le bateau 05 elle fera plusieurs tours autour 
J-y treuil T lorsqu'il sera question de remonter, et autour 
de celui T'T'T' lorsqu'on voudra descendre, après quoi 
elle se repliera: encore derrière le bateau sur le lit du 
fleuve. 

II n'eat pas aificile d'attacher au  bateau un organe 
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mécanique qui reçoive l'in~pulsion du courant , et qui 
pour cela le descende pendant que le bateau remonte ; 
car, par exemple , on sait par la théorie des Cycloïdes 
qn'un clou placé à l'extérieur de la roue d'une voiture, 
est en repos au moment où iI touche la terre, et que si la 
rais pouvait être prolongée, elle aurait, lorsqu'elle serait 
dans le bas, un mouvement inverse de celui de la voiture. 

Supposons donc -qu'un treuil T ( fig. z )  , place sur le 
bateau, s'enroule surda chdne comme la roue surle chemin, 
et plaçons à droite et à gauche de l'axe du treuil, contre 
les deux côtés du bateau, deux roues palettes DDD plus 
grandes que l u i ,  et plongeant dans I'eau par leur partie 
infhrieure DE ; elles y auront évidemment un mouvement 
inverse du sien, et recevront par conséquent l'impulsion 
du courant. Cette impulsion sera transmise à l'axe du 
treuil par le rayon de la palette, qui 21 chaque instant 
infiniment petit, tourne autour du point de contact c de 
la chalne et du treuil, qui reste fixe pendant cet instant, 
et cette impulsion sur l'axe du treuil fera remonter le 
courant au bateau. Si le rayon du treuil était dgal celui 
de la palette, toute l'impulsion de l'eau contre elle serait 
dCtruite par la chdne ,  et le bateau se mouvrait comme 
s'il était libre. Enfin, s i  le rayon du treuil était OT' plus 
grand que celui OD des palettes, le point de contact c' 

de la chaîne et du treuil étant toujours fixe pendant chaque 
instant infiniment petit, l'impulsion serait encore trans- 
mise à l'axe du treuil, mais dans le sens du courant ; 
elle ferait donc descendre le bateau plus vîte que ce même 
courant. 

II est h remarquer que pour remonter ou pour des- 
cendre, le diamétre seul du treuil varie, la chaîne reste 
toujours enroulée du même sens, et un observateur placé 
sur le bateau lorsqu'il descend ainsi, aura peine à se 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



'( 364 
persuader qu'il n'&ide pas A l'intérieur quelque moteur 
qui fait tourner la roue A palettes et avancer le bateau 
en lançant I'eau derrière lui, car l'eau blanchit contre les 
palettes absolument de la mkme mahière ; mais hn autre 
observateur , phcé sur le rivage , verra que la partie 
immergée des palettes descend plus lentement que le cou- 
rant, et reçoit une impulsion qui sert h faire allerle bateau 
plus vîte, de m h e  que les detix plaques A et a' dont nous 
avons Wudik le mouvement dans ie problème précddent. 

Pour reconnaître toute l'analogie qui kxiste entre notre 
question e t  ce pi-oblhme 4 regardons la phone du bateau 
comme la plaque a ,  et désignons, de même que dans 
le premier problème, par v sa vitesse, et par a l'aire 
d'une plaque perpendiculaire au courant qui kpkouverait 

se mouvoir dans l'eau la même résistance que le bateau. 
Regardons Ia palette DE qui revoit l'impulsion du courant 
cdmme la p i a p e  A ,  et dksignons par R' le rayon OP qui 
jdnt l'axe O d a  trenil au centre de percussibn P de toutes 
les molPcules d'eau contre la palette; par V la vitesse de 
ce centre de percussion P ,  contre lequel toute l'eau petit 
être censée agir ; et enfin désignons par A I'aiiJe de la 
partie immergée de la pdette DE. La poulie sur laqiielle 
passe la corde a dans le problème général, s'e1.a ici le 
l'e treail dont nous représenterons l e  rayon par r ; quant 
au rayon R de l'autre poulie, il devra, pour assimiler 

k s  deux problèmes, être remplacé ici par (RI- r ), 
su'zvant que le bateau montera ou descendra. En effet, 
regardons pour un instant le centre du treuil comme 
immobile, et supposons qu'il continue à tourner de la 
mêhe v9tesse angulaire : la vitesse dn point de contact 
c ou c' de la chaîne et  du  treail sera en regardant comme 
positive celle dans le sens du courant =t u ,  suivant que 
le bateau montera ou descendra. Le centre de percussion 
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v R' 

P aura dans It! même sens la vitesse k -.  ais en 
r 

rendant maintenant A l'axe du treuil le mouvement de 
ti anslation qui liii est commun avec le hateau, et que 
toutes les parties de la roue ont comme liii, la vitesse 

v R' 
absolue V du centre de percussion P sera f - =F v , 

v R 
q u i ,  dans le p r o b l h e  gknéral , Pgale 'tP = - , il faut 

r 
donc que 

v R' v R 
f - ;F 9 = - ou que R = f ( R' - r). 

r r 

Lorsqu'on descend, r est plus grand que R', de sorte 
que toujours R sera positif et Pgal à R' - r en montant 
et  à r - R' en descendant. 

Il est 2i remarquer que la vltesse absolue du point de 
contact c du treuil et de la chalne est =t v y v z o. C'est 
autour de ce point qu'à chaque instant infiniment petit 
la palette tourne et transmet à l'axe du  treuil, et de là au 
bateau, l'impulsion qu'elle reçoit du courant, multipliPe 

PC P C' 
par le rapport - en montant, et  -- en descendant, et CO c'O 
dirigée dans les deux cas dans le sens convenable à la 
inarche du bateau. 

Considdrons maintenant le bateau, arrivé à un mou- 
vement uniforme. Il conserve toujours alors à raison de 
sa masse et de sa vitesse, la ménle quantité de mouvement 
ou la même inertie, et l'accroissement de cette inertie, 
que l'on nomme sa force d'inertie, est nulle ; de sorte 
qu'on peut se dispenser d'avoir kgard à la masse du 
bateau. Pendant chaque iastant infiniment petit d t ,  la 
palette reçoit du courant qui la clioque avec la vitesse 
( c  - V )  , une quantitk de mouvement = A ( c  - V)Vdt.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 166 ) 
en prenant toujours pour unitk de masse celle d'un volume 
d'eau unitaire. Pendant le même instant le courant et la 
resistance de l'eau agissant avec la vîtesse ( v  I- c )  lorsque 
le bateau monte , et la résistance seule avec la vitesse 
( v - c  ) lorsqu'il descend , impriment A la proue une 
quantité de mouvement = a ( v  I c )" d t. Cette force 
est transmise à l'axe du treuil qui retient seul le bateau ; 
la chaîne Ctant supposée suffisamment attachée sur le treuil 
pour ne pas glisser, pendant l'instant que nous considérons, 
le point de contact c ou c' du treuil et de la chaîne sera 
fixe, et ce sera autour de lui que le rayon de la palette 
tournera. Or ,  suivant le principe de d'Alembert, les quan- 
tités de mouvement gagnees et perdues A chaque instant se 
fant dquilibre. Ici il faut poiir cela que les momens des 
quantités de mouven~ent que nous avons citées soient 
dgaux, et ces momens doivent être pris par rapport au 
seul point fixe du systkme , cehii c, d de contact de la chaîne 
et du treuil. On a donc 

R A ( c - V ) ' d t = r a ( v f  c ) a d t ,  

équation qui contient précisément celles des deux cas du 
problème ggnkral. Toutes les formules trouvees pour ce 
problème s'appliquent donc ici. l 

La thCorie prkcddente suppose cependant que la chdne 
soit constamment tendue dans lesens du courant. Cherchons 
donc quelle est cette tension exprimée en kilogrammes, 
et désignons-la par T. Prenons pour cela le mètre pour 
unité de longueur, la seconde pour unité de temps, et 
reprksentons par g la gravité ou le double de l'espace que 
parcourt un corps pesant dans la première seconde de sa 
chute dans le vide. On sait que g = g'",808, et qu'un 
mètre cube d'eau pèse iooo kilogrammes. 
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La quantilé de mouvement iinprimée par l'eau , tant 

aux palettes qu'A la proue, est 

iooo kil. 1 A ( c - ~ ) ' * a ( u ~ c ) . \ .  

et cette quantitk de mouvement ne peut être dPtruite que 
par la tension de la chaîne. 

D'un autre côtk, si le poids T,  qui tend la chaîne, &ait 
jombk librement pendant le même temps, il aurait acquis 
Ja vitesse g , et serait anime de la quantitk de mouvement 
T g , qui est kgale 21 celle imprimCe par l'eau. On a donc 

T g  = T 9',808= iooo 1 A ( C - ~ ) z * a ( v f  c).] 

O r ,  nous avons vu par les. équations ( b )  que pour 

v 
obtenir le maximum de vitesse , il fallait que - - ' 

C - 3 
2 C 

ou c -V = - Cette condition donne pour la tension 
3 ' 

correspondante au maximum de vitesse 

Cette tension sera toujours positive lorsqu'on remontera : 
elle serait négative en descendant si l'on avait 

O r ,  nous verrons bieiitôt par les applications que nous 
allons faire, que jamais la plus grande vitesse du bateau 
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n'est c + - c 6. La chaine sera donc toujours tendue 3 
dans le sens du courant. Cette temion de la chahe doit 
itre ktudike avec soin pour ne pas s'exposer la casser. 
Il est hdcessaire d'avoir dans les parties rapides du fleuve 
un mkcanisme qui permette de diminner la tension de la 
chaîne, en obtenant une vîtesse moindre. Mettons donc 
dans la formule gknkrale (f)  la formule gdnkrale de v , 
qui est la fokmule (a), et je nomme a i n ~ i  ces formules 
parce qu'elles he sont pas particulikres au oas de la vitesse 
maximum. On a donc en géngral 

d'où l'on tire 

A 
et mettant pour cr sa valeur - 

a 

expression générale de la teiision de la chahe,  oh l'on 
voit qu'elle est toujours proportionnelle au carré de la 

mitesse du courant et à la fonction de p ,  ( 1 * c I 3  

(er/G+-~>z 
Ainsi on pourra, en diminuant e lorsque le bateau monte, 
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ou en l'augmentant Io~squ'il descend, diminuer la tension 
de la chaîne. Fous prgfiterons de cette remarque pour l a  
construction du mCcanisme de notre bateau. 

II serait intdressant de connaltre combien il faudrait 
atteler de chevaux sur un chemin de halage, pour tirer 
Ie même bateau sans ses roues 6 paletta, avec la même 
vitesse v. 

Pour cela, comptons comme on le fait ordinairement 
pour l'évaluation de la force des machines h vapeur, 
qu'un cheval attelé dkploie par seconde, une force capable 
d'&lever 75 kilog. h un mètre de hauteur. 

On voit par ce qui prdcède, que la partie de la tension 
de la chaîne qui est due à la rksistance de l'eau contre 

C'est la tension qu'aurait la corde de halage, en la 
multipliant par v noue aurons le nombre des kilogrammes 
que les chevaux auraient à dlever par seconde A un mètre 
de hauteur, pour produire le même effet dynamique , 
et enfin, en divisant le proî?uit par 7 5 ,  on aura pour 
quotient le nombre de chevaux qu'il faudrait employer 
pour produire cet effet. Ce nombre de chevaux est 

Avant de nous occuper des modifications que nos for- 
mules ont A subir pour qu'elles soient à-peu-près exactes 
dans la pratique, nous allons rdsumer notre theorie. 

Nous rappellerons que les signes supdrieurs appartiennent 
au cas O& le bateau remonte , et les autres à celui o h  
il descend ; on se rappegera aussi que vous avons d6signé- 

par 
u la vîiesse du bateau, exprimée en mètres, par seconde - 
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c la vitesse du couraiît , exprimde en métres, par seconde:' 

1 A l'aire en mbtres carrPs de la partie de chaque palette 
qui est immergCe ; 

a 'l'aire, aussi en mètres carrés , d'une pIaque qui,  
ktant placke perpendiculairement au, courant , kprouverait 

se mouvoir dans l'equ la méme résistance que Ie bateau ; 

A 
a le rapport -; 

a 

r le rayon du treuil place sur l'axe de la roue à palette, 
qui  s'enroule sur la chalne fixée en haut du fleuve ; il 
est exprime en mètres; 

R' le rayon qui joint l'axe du treuii au centre de 
percussion de toutes les molécules d'eau contre chacune 
des palettes; i l  est dgalement exprimé en mètres. 

R = * (R' - r). 

r 4 1 
le rapport - du rayon du treuil à celui de la roue = - 

R' e * 1  

T désigne la tension de la chaîne exprimée en kilogrammes. 
Quel que soit le rayon du treuil, la vîtesse du bateau 

La tension de la chalne sera 
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Le nombre de chevaux de halage qu'il faudrait pour 

tirer le même bateau , sans ses roues A palettes, avec la 
même vitesse, 

Pour donner au bateau la plus grande vltesse possible, 
il faut, soit qu'on inonte ou qu'on descende , que le centre 
de percussion des molécules d'eau contre les palettes , 
descende avec une vîtesse &ale au  tiers de celle du courant, 
ce qui exige que la condition 

4 a t = ( 1 * 3 ~ ) ,  ( c l  

soit satisfaite. Cette vites* maximum est 

La tension de la chatne pour la vîtesse maximum 

Telle est la tlikorie que nous avons t r o u d e  des bateaux 
quddnzoterrrs, ou plutôt telles sont les conséquences que 
nous avons déduites dehypothéses admises dans la théorie 
de I'hydrodynamique sur la nature de l'eau. Ces hypo- 
thèses peuvent se reduire A regarder les molécules fluides 
comme anéanties immédiatement aprks leur action. Comme 
il est évident qu'elles ne le sont pas, nos formules ne 
sont pas non plus la véritable expression de la loi de la 
nature. 

Ii arrive en effet que le bateau poussant l'eau devant 
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lui, i l  se forme une espéce de proue liquide qui reçoit le 
choc ou plutôt la pression de l'eau, et c'est à cela qu'il 
tient que la forme de la proue, qui suivant la thkorie 
devrait avoir une très-grande influence sur le syllage des 
vaisseaux , n'en a au contraire qu'une très-faible. La pres- 
sion qu'éprouve la proue liquide la fait remonter au-dessus 
de son niveau , en formant un remou d'une hauteur 
capable de balancer cette pression, et qui est par con- 
séquent à peu prks proportionnelle au carri de la vitesse. 
Ce remou est aussi d'autant plus grand que l'eau a plus 
de difficultk à passer du devant A 17ark&re du bateau. 
&'eau qui a glissé le long de la proue liquide a di\ prendre 
une impulsion latirale, qu'elle conserve encore lorsqu'elle 
est au delà du passage du bateau; elle s'établit alors en 
divers courans qui se marquent à la surface par des sillons. 

Des effets inverses se passent vers la poupe, qui lais- 
serait u n  vide derrière elle s i  l'eau qui l'avoisine ne s'y 
prCcipitait. Elle vient frapper cette poupe, et favorise 
ainsi le mouvement du bateau. Mais l'eau ne se précipite 
qu'à raison d'une diffkrence de niveau ou de remou 
nbgatif, dont la hauteur sera à peu près proportionnelle 
au carrk de la vitesse ; il augmentera aussi avec la largeur 
de la poupe et sa profondeur dans l'eau. La surface du 
fleuve, au Jieu d'étre un plan horizon;tal comme on le 
suppose, est donc une surface courbe inclinde vers la 
poupe. La connaisgance de cette pwrface, ainsi que celle 
du mouvement de kous les filets d'eau, pourraient seules 
donner une théorie solide de la résistance des liquides ; 
mais 1 9  géomètres sout encore loin de pouvoir résoudre 
cette question : sous serons donc forcés d'avoir recourg 
à l'expkrience. 

Il faut confesser ici que quoique plusieurs gkomètres 
de g w d s  talens se soieiit occupés d'expkriences hydre- 
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dynamiques , il reste encore, et i l  restera probablement 
toujours beaucoup d'incertitude sur la rksistarice de I'eau; 
car des différences très-petites et quelquefois inaperçues 
dans les corps en produisent de très-grandes sur la résis- 
tance qu'ils éprouvent A se mouvoir dans l'eau. Nous 
pensons donc que les résultats pratiques qui vont suivre 
auront besoin d'être confirmés par des expériences directes 
faites avec le bateau même, garni de ses roues à palettes 
e t  de son mécanisme, et qu'il sera bien de les faire dans 
une partie du fleuve o h  la largeur, la profondeur et la 
vitesse du courant seront les plus ordinaires. On pourra 
facilement ensuite, en augmentant ou en diminuant la 
la largeur des palettes, atteindre le résultat qu'on aura eu 
primitivement en vue. 

En 1775, le gouvernement français chargea IMM. 
d'Alembert, Condorcet et Bossut, de déterminer, pal. 
la voie de 17expCrience , la rEsistance qu'éprouvent des 
bateaux de diff6rentes formes à se mouvoir dails des 
canaux de différentes dimensions. Les résultats de ce 
travail dispendieux, qui  ne pouvait eti-e exécuté pair des 
hommes plus habiles, furent publiés en 1777, et joints 
ensuite à l'hydrodynamique de Bossut, qui  y ajouta d'autws 
expCriences. Comme les bateaux aquâ-moteurs conviennent 
particulièrement aux grands fleuves, à cause de la largeur 
qu'ils prennent et de I'eau qu i  s'amoncellerait devant eux 
dans un l i t  trop &oit, nous regrirderons le fleuve cornine 
indéfini dans le sens de la largeur. 

Nous lisons dans l'ouvrage cité, tome 2 , page 338 : 
u . . . . On voit que les résistances d'une mEme surface, 
u mue avec différentes vîtesses dans un fluide h~dt%ni ,  
11 suivent à peu près la raison des carrCs des vltesseç. 
n Cette loi s'observe tant pour la résistance direcie que  
» pour les résistances qui  viennent des chocs contre des 

1 2  
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>> surfaces angulaires ou contre des surfaces courbes.. . . : 
a Il faut cependant remarquer que la résistance augmente 
» en plvs grand rapport que le carré de la vitesse. .N 

Dans l'équation RA ( c - V )' = r a ( c  + v )' , la résis- 
tauce du  bateau a (c  4 v)' , et l'impulsion du courant 
contre les palettes A ( c - V )" sont aussi proportionnelles 
aux carrés des vitesses respectives (c +- v )  , ( c  - V )  avec 
lesquelles le choc s'opère. II faut observer seulement que 
comme la vitesse du  bateau est la plus grande, la risis- 
tance qu'il éprouvera sera un peu plus grande par rapport 
8 l'itnpulsion contre les palettes, que notre théorie le 
supposè. A D'un autre côti  il y aura à peu prés compen- 
satign, ep ce qye les palettes présentant au courant une 
t r è ~ - ~ r a n d e  largeur et peu de profondeur, r ecevro~ t  aussi 
une  inzpulsion un peu plus F r t e  par rapport à leur sur- 
fac5, que notre équation n e  le suppose; ce qui  tient à 
ce que 1ç remous augmenle la surface qui  est réellement 
en prise à l'eau ; car nous lisons page 341 et suivantes 
de l'puvrage cité : 
« . . . . . pour des surfaces planes également enfoncées dans 
w un fluide indéfini, et qui ne diffèrent que par les lar- 
» geurs, la  resistance directe et perpendiculaire, sous 
,# meme vitesse, est sensiblemept proportionnelleà l'étendue 
N de la surface qui  est plongée dans l'eau au premier 
,, iristant d u  mouvement. J e  dis sensiblement, car la 
,b résistance augmente dans un rapport un  peu plus 
w grand que n'augmente l'étendue de la surface. 
u . . . . , les résistances des surfaces de même largeur, iné- 
,, galement enfoncées dans l'eau, suivent aussi à peu près 
» la raison des surfaces. IL y a cependant ici une petite 
i, variation qui  pourrait aller dans u n  ordre inverse à 
» celui des résistances des surfaces également enfoncées. ,, 

~ ~ i ~ u a l i o n  de notre problème est à très-peu près d'accord 
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avec ces expériences. Il faut remarquer cependant que les 
molécules fluides n'ktant pas anéanties aprks leur action, 
comme on l'a supposé dans la théorie, et l'eau trouvant 
une issue facile sur les côtés et en-dessous du bateau , 
prend de préférence ces voies plus faciles, oh sa vîtesse 
augmente : elle diminue au contraire en avant de la proue 
et des roues à palettes; ce qui diminue son impulsion. 

On sent assez que comme cette diminution dkpend des 
formes du bateau, de ses roues et du lit du fleuve, on 
ne peut en donner qu'une approximation, et 
voila sur  quoi nous allons baser la ndtre. Nous lisons 
page 35r de l'ouvrage cité : 

La résistance qu'éprouve une surface plane qui chogue 
r directement et perpendiculairement un fluihe inddfini, 
rn est égale , au moins sensiblement, au boids d'une 
1) colonne de ce fluide, qui a pour base la surface cho- 
1) quée, et pour hauteur, la hauteur due à la vîtesse avec 
1) laquelle se fait la percussion. 

Suivant la théorie cette résistance serait double, ainsi 
que le dit un principe de Newton, et qu'il est ais6 de 
le reconnaître en faisant le raisonnement qui nous a servi 
A déterminer la tension de la chaîne. 

3 
En effet, désignons pour un instant par a l'aire d'une 

plaque exposée perpendiculairement à un courant d'eau 
dont la vftesse est v ,  et par T la tension de la co$e qui, 
étant dans le sens du courant, tient cette plaque ee repos. 

Pendant chaque instant infiniment petit d t , la plaque 
est choquie par un volume d'eau = a W. d t ,  et reçoit la 
quantité de mouvement a va. d t .  Pendant ce meme temps, 
le poids qui donnerait à la corde la meme tension T ,  
aurait acquis, s'il avait été l ibre,  la quantit4 de mou- 
vement T g. d C ;  g désignant la gravité. Pukqu'il y a 

&pilibre, cette quantité de moudement est hgale à Ja 
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premikre ; on a donc, suivant la théorie, 

a v 9 . d t = T g . d t  

ou comme Y' = a g h; h représentant la hauteur due 
A la vitesse v. 

z a g  h = T g  

ou enfin T = 2 a h 

ce qui est l a  traduction du principe de Newton, principe 
qui  est loin de s'accorder avec la pratique, puisque 
l'expdrience donne simplement a h pour cette tension de 
la corde; il résulte de cette difference que la quan- 
titC de mouvement irnprimde ?î chaque instant B la 
plaque, quantith que la theorie nous a indiquCe comme 
a va. d t = !I' g . d t se trouve environ rnoitik moindre , 

a va. d t 
o u  - dans la pratique ; car T est alors moitié 

2 

moindre. 
Reportons-nous maintenant A l'équation primitive de 

notre prolilhme, equation qui exprime que les quantités 
de mouvement perdues et gagndes A chaque instant contre 
les palettes et le bateau se font Cquilibre, et qui est 

D'après le principe pr&cddent, elle devra, pour être 
exacte dans la pratique, étre 

kquation qui rentre dans la première; parce que les 
qudntitds de mouvement perdues et gagnCes se trouvent 
dans la pratique étre dans le même rapport que dans l a  
théorie. 
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La formule (a) ,  qui est dt:dde de l'èquation théorique ch 

problème, et qui donne l'expression générale de vîtesse du 
barteau, est donc exacte en pratique contrie en théorie, et 
se trouverait exacte encore si le bateau, du lieu de navigz~r 
dans un$uide indej.;nlnl convne nous l'avons suppose', naviguait 
dans un canal plus ou moins étroit : car alors les quantités 
de mouvement gagndes et perdues à chaque instant seraient 
plus grandes, mais conserveraient n6anmoins toujours le 
même rapport : le bateau et les palettes se trouvant tou- 
jours anssi placés sous l'influence des mêmes circonstances. 

L't.'gu&n ~fondmnentale du problème se trouvant exacte 
dans lu pratique, touies les relations que nous en avons ddrivées 
immédiatemznt, le sont aussi. Par cons&quent, . 

Dam la prdique comme dam la théorie, lorsqile le bateau 
monte cornnze lorsqzr'il descend, il faut, pour qu'il nzmche 
avec le mmimunz de vitesse, que les palettes soumises it 
l'impulsion de l'eau descendent avec une vMesse égale au tiers 
de celle du courani. E t  il faut, pour qu'elles aient cette 
vitesse, que la relation 4 c* ~3 = ( I =t 3 c ) ~  soit satisfaite. 

La formule (e), qui donne la vîtesse maximum, est 
kgalement exacte dans la pratique. 

La tension de la chaîne, dans la pratique, ne sera , 
lorsque le bateau naviguera dans un lit trés-large et t h -  
profond, que moitit? de ce que la thkorie nous l'a indiqube. 
Cependant comme les bateaux aquâ-moteurs sont destines 
aux rivières rapides qui sont souvent larges et peu pro- 
fondes, et qui sont resserrkes dans quelques parties, nous 
compterons que la tension de la chaîne sera dans les parties 
Ctroites, environ f en sus de ce qu'elle serait dans un lit 
inddfini. Nous la compterons donc comme Cgale à 

( 50 à 60 kil. ) cz A R ' ~  

A r [ r * ( ~ ' - r )  d* y 
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Le  nombre de c?zvaus de halage ou d'une nlachine à 

vapeur qui serah l  employés à faire aller le bateau avec la 
vflesse v ,  doit kgalement, pour la navigation dans une 
eau indkfinie, être rkduit de moitié. Cependant, vu le 
peu de profondeur des fleuves rapides, nous le compterons 
comme 

et il ne skràit dans une eau indéfinie pue 

I1 nous reste encore, pour pouvoir faire usage de nos 
formules, déterminer a. Nous avons désigné ainsi l'aire 
d'une plaque qu i ,  dtant présentée perpendiculairement au 
courant, kprouverait la même résistance que le bateau. 
a dépend donc de la forme du bateau. il est clair, par 
exemple, qu'en coupant le courant sous un angle très- 
aigu, la rksistance peut être diminide de beaucoup. Voilà 
les résultats auxquels l'abbd Bossiit a été conduit par ses 
expériences à cet égard. ( Voyez page 347 et suivantes. ) 

« Dans les cliocs obliques ... la résistance effective est 
,J plus grande que la résistance théorique. Plus l'angle 

d'incidence du fluide sur le plan diminue, plus l'expé- 
s rience s'éloigne de la théorie. 

w Pour les surfaces courbes ( q u i  prksentent leur con- 
s vexite), l'expkrience s'écarte de la théorie, mais dans 
B u n ,  ordre opposk à celui des résistances des proues 
r angulaires par rapport aux résistances des 

proues planes. 
,J Pour une même vitesse la résistance qu'éprouve un 
, bateau de la forme des vaisseaux de la marine royale, 
, est environ le T de la résistance directe et perpendi- 
u culdire qu7Eprouverait son maître-couple. u 
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Dans toutes les expériences rapportdes, nous remarquons 

que toujours la rCsistance qu'ont éprouvée les bateaux à 
proues angulaires a étk beaucoup plus grande par rapport 
à la rCsistance directe, que celle dn bateau sur le modèle 
des vaisseaux. 

r La figure de la poupe et la longueur du bateau ont 
,, aussi une influence sensible sur la rdsistance qu'éprouve 

le bateau. Ainsi, par exemple, un bateau avec une poupe 
3, perpendiculaire ?i sa longueur, ayant Cté garni d'une 
r poupe triangulaire isocèle, dont l'angle au sommet 
» était de da0, éprouva ( sous la même vitesse) une 
3, rksistance moindre que celle qu'il Cprouvait quand il 
u s'avait pas de poupe,  dans le rapport de 15 f à 14 
u environ. 

M II existe dans tous les cas un certain rapport entre 
r la longueur et la largeur d'un vaisseau, pour que le 
i sillage acquière toute la vitesse dont il est susceptible. 
» Pour une vitesse de 2 ou 3 pieds par seconde, la lon- 
» gueur doit être au  moins triple de la largeur, si  l'on 
B veut que le sillage atteigne son maximuin. Si la vitesse 
u était plus grande, le rapport de la longueur du vaisseau 
r à sa largeur serait aussi plus grand. Je  n'ai pas besoin 
,) d'ajouter que la longueur étant une fois suffisante, on 
2) ne pourrait que diminuer cette vitesse eri augmentant 
3, la  vitesse du vaisseau, puisqu'on augmenterait par 18 
N le frottement sur ses cBtCs; mais il faut avouer que ce 
u frottement est peu sensible, ct  ne le deviendrait que 

sur une longueur considérable.. » 

Quoique la résistance de l'eau diminue toujours avec 
l'angle de la proue, nous remarquons , par les expkriences 
N.' 974 à 977 de M. l'abbé Bossut, qu'il y a très-pru 
d7avantage h couper l'eau sous un angle plus petit que 
iz à ~ 8 '  : car dans ces expériences tout étant de mérne 
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d'ailleurs, les proues ont 6tk des triangles isoc&Ies dont 
les angles au sommet ktaient successivement de 48O, 36", 
24" et 12' ; le poids moteur étant pour tous de 62 liv. $, 

96 pieds ont kt6 parcourus respectivement en 31",61, 
301!,53, 301',a3 et 30",01. Le même bateau, avec une 
proue perpendiculaire au courant, a parcouru le même 
espace dans les mêmes circonstances en 47Ir,44. 

Dam le bateau qd-moteur  que nous allons dkcrire, 
nous ne ferons pas la proue triangulaire isocèle, elle 
sera de toute la largeur du bateau, et inclinke sur l'eau 
d'un angle de 1 5 ~ ;  parce qu'avec une semblable proue il 
y a peu de danger lorsque le bateau s'engrave. La poupe 
sera semblable à la proue; parce que lorsqu'on ira en 
sens contraire, elle servira de proue à son tour. Le bateau 
aura peu de largeur et une très-grande longueur. Ii n'y 
a pas d'inconvknient B donner très-peu de largeur, parce 
que les deux roues à palettes étant très-larges , donneront 
beaucoup de stabilitd , et  il convient de donner une grande 
longueur, pour que l'eau qui s'est échappée sur les côtés 
de la première roue à palettes ait le temps nécessaire pour 
avoir repris son niveau et sa vitesse ordinaire, lorsqu'elle 
arrivera contre la seconde. 

Les deux roues à palettes, que nous placerons, l'une 
en avant, l'autre en arrière du bateau, seront très-larges, 
et dépasseront beaucoup à droite et à gauche. Il risultera 
de cette disposition des remous très-favorables à la re- 
monte, et au contraire très-dEfavorab1e.s L la descente; 
car, dans le premier cas,  la proue se trouvant immk- 
diatement derrière la roue, ne trouve devant elle que de 
l'eau qui a déjà perdu beaucoup de sa vîtesse contre les 
palettes, et qui forme un creux où le bateau est porté 
à descendre, au lieu d'un remous élevé qu'il pousserait 
sans cela devant lui .  Un autre effet favorable a lieu wrs 
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la poupe , où l'eau qui s'amoncelle devant la seconde roue 
à palettes exhausse le niveau. Le bateau se trouve donc 
sur une surface inclinée dans un sens favorable à son 
mouvement, tandis que le contraire arrive dans les bateaux 
ordinaires, pour lesquels la résistance qu'on éprouve à 
les mouvoir n'est guère due qu'à cette différence de niveau 
entre les remous de la proue et les creux de la poupe. Il 
faut remarquer cependant que ces remous, en favorisant 
la remonte du bateau, nuisent un peu B l'effet de l'eau 
contre les roues à palettes. 

Lorsque le bateau descend, comme toujours les roues 
à palettes tournent avec la même vitesse, les remous qui 
avoisinent ces roues restent les mêmes qu'en montant, 
et sont par conséquent dkfavorables à la descente. il fau- 
drait, s i  l'on voulait rendre dans ce cas les remous favo- 
rables à la marche, que les roues à palettes, au lieu d'être 
placées aux deux extrémités du bateau, fussent sur les côtCs, 
B qnelque distance de ces extrémités. Mais comme on 
pourra toujours descendre assez vite dans ce système, et 
que nous dksirons que d'un instant à l'autre le bateau 
pilisse manœuvrer dans tous les sens avec facilité, nous 
ne ferons, pour descendre, aucun changement dans la dis- 
position des roues à palettes. 

De ce que nous venons de dire sur la forme du bateau 
et sur sa position relativement aux remous des roues à 
palettes en montant et en descendant, nous estimons 
qu'en montant il éprouvera + de la résistance qu'aurait à 
supporter une plaque ~erpendiculaire au courant, de la 
largeur du bateau et de la même profondeur dans l'eau, 
et qu'en descendant il éprouvera + de la résistance qu'au- 
rait à vaincre cette même plaque gour descendre avec la 
vîtesse du bateau. Enfin nous estimons que si  les roues 
à palettes n'existaient pas, les remous qu'elles occasionnent 
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n'existant plus, le Liateau hproiiverait + de la rCsistance 
de la plaque precédente. 

En admettant ces estimations, et désignant par 
L la largeur en mètres d'une des roues ?I palettes, 
2 id. id. du bateau, 
h la hauteur d'eau id .  que prennent les palettes 

et le bateau, 
on aura A = 2 L h  
en montant a = i 1 h 1 avec les roues à palettes; 
en descendant a = Z A 
en montant ou 1 a = + l h sans id. 
en descendant 

Dans ce qui précède il n'est pas encore question du 
mécanisme qui sera employé, mais on le verra tout-à- 
l'heure, et nous estimons qu'il absorbera environ + de la 
force imprimée aux roues à palettes. En admettant cette 
première estimation, on obtiendra les vitesses qui auront 
effectivement lieu, pourvu que dans les formules on change 
A en 2 .  f L h au lieu de z L h : car cela revient à 
supposer que, sur + de la surface des palettes, l'impulsion 
de l'eau est entibrenient utilisCe pour la marche du bateau, 
et que l'effet produit sur l'autre tiers est uniquement 
employé à vaincre le frottement des machines. Quant aux 
formules déduites immédiatement de l'expression gén&ale 
de la tension de la chaîne, il faudra toujours laisser 
2 L h au lieu de A. 

Voici comment ces changemens modifient nos formules, 
qui sont ainsi applicables dans la pratique. Nous aurons 
soin de laisser en évidence les valeurs numériques que 
nous avons estimées, valeurs que nous engageons à 
rectifier, s'il y a lieu, par des expériences directes faites 
en grand, avant de se livrer A de grandes entreprises. 
Voici ces formules : 
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Vîtesse du bateau en montant, 

Vliesse en descendant, 

La formule (h) , qui donne l'expression génkrale de Ia 
tension de la chaîne, ne peut s'appliquer dans la pratique 
en faisant simplement les changenlens ci-dessus , parce 
qu'elle provient de l'expression de la tension en fonction 
de la vitesse, expression oh A doit être remplacC par 2 L, 
et de la formule générale de la vitesse dans laquelle, suivant 
l'estimation que nous avons faite de la force perdue par 
les frottemens, A doit être remplad par z. f L. Nous 
allons donc reprendre ces expressions générales en rem- 

plaqant , dans celle de la tension, A par 9. Il faudra 

alors, dans la formule que nous obtiendrons, remplacer 
A par 2 . f L. Nous avons ainsi, 

v v 
et - - - vm ' ' en éliminant - 

C C C / ~ +  1 C 
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Nous avons vu que dans la pratique le nombre 1o1,95 
devait être changd en 50 ?a 60. En faisant ce changement, 

R' - r 
ainsi que celui de c en f - , nous aurons pour 

r 

la tension de la chalne en montant, 

et en descendant, 

50 B 60 kil. c' R" 2 + L h R' + ( 3 

On peut trouver une expression simple de cette tension 
de la chaîne, pour le cas de la vitesse maximum, en 
éliminant a et e entre les formules g6n6rales (a) et (h') 
et l'kquation ( c ) ,  qui est la condition pour la vitesse 
maximum. Ces Cquations sont 
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En divisant la première par la seconde, et supprimant 

le facteur commun c ( e  p'< -c I ) , il vient 

La troisihme Bquation donne 

expressions qui, ktant mises dans le numkrateur ci-dessus, 
se transforment en 

on a donc, en supprimant le facteur commun ( r =k c)', 

-- 
T - zoo c A g ( t  f e )  ' 

mais pour le maximum de vitesse, l'kquation (6)  donne 
C 

( = -. En introduisant cette kquation dans la prd- 
3 v 

cddente, ou a 

(9 Pour simplifier ly calculs, nous ecrirons souvent ainsi 50 au Eeo 

de 50 h 60 , mais nous mettrons toujours ce double coefficient dam les 
formules définitivrs 
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d'oh l'on tire, après, avoir divisé les deux membres 
par v et remplacé A par 2 L  h 

z c 2 L h ( g v f  2 c )  
T = ( roo à xso kilog. ) 

27 
. (k) 

Telle est la tension de la chrûne qui correspond à une 
vitesse maximum v. 

Supposons maintenant qu'il s'agisse de remonter un 
fleuve tel que le Rhône, dont le courant varie de z à 7 
mètres par seconde. Si le mécanisme ne changeait pas 
suivant le courant, la vîtesse du bateau serait toujours 
proportionnelle à celle de ce courant, et la tension de la 
chaîne varierait dans le rapport de 4 à 49. Ainsi, en 
marchant avec une extrême lenteur lorsque le courant 
serait de. 2", la chaîne éprouverait encore, dans les parties 
rapides, une tension excessive. Mais au lieh de cela, qu'on 
ait une chatne capable de faire remonter le bateau avec 
une vitesse maximum qui soit dans un certain rapport 
avec celle du colirant , dans les parties oh ce courant est 
faible ; que par exemple la chaîne puisse faire remonter 
le Rhône dans les parties oh son courant est de 2'" par 
seconde avec une vîtesse maximum égale à celle du courant, 
la tension de la chaîne sera alors pour un bateaude 5"' de 
largeur, prenant O"', 60 d'eau, de 3300 kilog., tension qui 
n'exige pas une chaîne très-forte. Si le courant diminuait, 
le bateau remonterait toujours avec la même vitesse que 
lui ; mais s'il devenait plus rapide, il faudrait, si  la chaîne 
ne pouvait être tendue davantage, combiner le ndcanisme 
de manière à ce que sa tension restant toujours la meme, 
la vitesse du bateau fiit 'la plus grande possible ; ce qui 
donne lieu à un nouveau problème. 

D'abord on ne peut varier dans le mkcanisme que la 
surface des palettes, en tournant d'un quart de tour 
quelques-unes d'entre elles et le rayon du treuil. Or c'est 
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toujours le rayon du  treuil seul qu'il faut changer pour 
diminuer la tension de la chaîne : car c'est ruz princ@e 

forrrlamerbal des hateaux aqiuî-ntotews , ' p e  la tension de 

la cludne restant la même, la vîtesse du bateau crolt avec 

la grardeur des palettes. 
Pour le démontrer, reprenons l'expression genérale du 

2) 

rapport - que nous avions tout-à-l'heure, et qui est T 

- u f  c 
On tire de la forniule (a) I/ a = -. (a') 

c-vc 

En substituant cette valeur dans les deux facteurs du 
nuinirateur précédent, ils deviennent 

ce qui transforme l'équation , après y avoir supprimk les 
facteurs communs v c ( I f 0 )l, en 

T = 5 0 A  ( c  - v ~ ) ~ ( f  f F). 

En multipliant cette équation par le carrC de celle (a') 
et en supprimant le facteur commun ( c - v g )2 
i l  vient T a g = 5 0 A ( v + c ) 2 ( ~  f ,) 

ou  T =  5 0 à  6 0 a  ( v f  c ) "  ( - * 1 ) (m) 

Expression qui fait voir que plus e est grand, plus la 
vitesse v est grande aussi; toutes les autres quantités qu i  
composent l'équation restant les mêmes : mais pour que 
T et v ne varient pas lorsque p augmente, il faut que A 
augmente ; car la tension de la chaîne est dans la pratique 

T = ( 5 0  à 60 kilog.) [ ! ~ ( c - ~ v ) ' 1 n ( e f - v ) ~ 1  
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A et pouvant seuls varier dans cette expression, pour 

que c augmente, il faut que A augmente aussi. Donc, 
plus les palettes seront grandes, plus on marchera vite, 
la tension de la chalne et le courant restant les mêmes. 
Il faut bien se garder de faire le treuil p l u  grand poztr 

monter, ou p h  pelit pour descendre, que ne I'indiqz6ent les 
fornzuks relatives au maximum de vîtesse ; car il arriverait 
alors que les palettes descendraient avec une v2tesse moindre 
que le tiers du courant, et qu'on obtiendrait peu de 
vitesse avec une tension tres-grande. 

On doit seulement, pour diminuer la tension de la 
chaîne lorsque le courant augmente, diminuer le treuil 
pour monter et l'augmenter pour descendre. 

Supposons donc que le rayon du treuil puisse varier 
A la volonté du marinier, et qu'il use de cette faculté 
pour que, malgri? les variations du courant, la tension 
reste toujours la même que lorsque le bateau naviguait 
dans un courant faible avec la plus grande vîtesse que la 
grandeur de ses palettes lui permettait ; et proposons- 
nous de déterminer en fonction du rayon du treuil les 
vitesses c et v qu'ont alors le courant et le bateau. Pour 
cela, dksignons par c' la vitesse de ce failile courant, et 
par v' la vitesse maximum du bateau dans ce courant. 
Nous avons vu que la tension de la chaîne, dans le cas 
de cette vitesse maximum, &ait 

I O O .  c'' A ( g v' f z c')  T =  
27 v' 

Les palettes restan't les mêmes, c'est-à-dire telles qu'on ait 

tension donne, pour exprimer la condition du problème, 
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savoir : que cette tension ne doit pas varier malgrd les 
variations du courant et du treuil. 

Si maintenant on multiplie membre A membre les 
racines carrées des deux premières dquations par la troi- 
sième, il viendra, après avoir supprimé les facteurs 
commuds, 

et en n~ultipliant encore cette Pqualion en croix par la 
prdcédente, on a 

Enfin, en remplaçant dans ces deux dquations 5 par sa 
valeur que nous venons de citer, on a les deux fArmules 

qui résolvent le prall$me proposé. Si  l'on veut les a??+ 
im-médiatemet;t en fonction des rayons R' et r des roues 
à palettes et du treuil, il s iflira q'y remplacer g pair sa . ." 

r 3 
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valeur i (-) , cc quS donnera 

E n  diminuant le treuil on peut remonter u n  courant.. 
plus rapide sans augmenter la tension de la chaîne; mais 
i l  est à remarquer qu'il existe pour l a  vitesse du courant 
une limite au  delà de laquelle ce moyen ne  peut plus 
rk~issir ; et cette limite correspond a u  cas oh le rayon r 
du treuil est nul. Le bateau est alors comme retenu a sa 
chaîne, et la formule de l a  vîtesse donne effectivement 
v = O , celle de c prend, la rforme indéterminke ; mais 
en supprimant le terme f c' ra qui  est nu l ,  i l  vient, 
en multipliant les radicaux et supprimant les facteurs 
commpns , 

Telle est fa limite de l a  vitesse des courans que le bateau 
peut remonter sans augmenter la tension de la chalne ; 
il sera donc nécessaire d'y avoir Pgard lorsqu'on choisira 
le courant f5ible c' , dans lequel le bateau devra marcher 
avec sa- vitesse maximum v ' ,  et qu'on dkterminera en 
conséquence la force de la chalne par la formule (k). . 

Comme il h'est pas aiid d'apefcevoir dans les formules (n) 
l a  vitesses correspondantes du bateau et du coukint , il 
faudra, dans chaque cas particulier, substituer dans ces 

I 
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P 

deux formules une skrie de valeurs pour - ; il en résid 
R' 

tera pour v et c deux autres séries de valeurs, qui feront 
connaltre les diverses vitesses correspondantes dm bateau 
et du courant ; i l  conviendra de représenter ces .résulfats 
par des courbes, pour mieux juger de leur marche. 
Appliquons ceci à l'exemple dont nous avons déjà parlé, 

Nous avons vu  que dans le RhUne, dont le courant 
varie de 2 à jr mètres par seconde, un  bateau de 5 mètres 
de large sur O", 60 de profondeur, pouvait, avec iine 
chaîne ayant 3,300 kilog. de tension régulière, remonter 
avec une vîtesse maximum égale à celle du courant, 
lorsque ce courant était de 2 mètres. D'après nos formules 
et nos estimations sur la rksistance de l'eau e t  le frottement 
qu'occasionnera le mécanisme , chaque roue à palette, 
prenant comme le bateau O"', Go d'eau, devra avoir dm, 30 
de largeur. Voyons nlaintenant avec quelles vitesses mar- 
chera ce bateau dans les ~ a r t i e s  plus rapides du  fleuve, 
sa chalne conservant toujours la même tension de 3,300 kil. 3 

'r 
et  pour cela substituons pour - diverses valeurs dans 

R' 
tes deux formules (a); nous obtiendrons le tableau suivant. 
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RAPPORT 
du 

ayondu treui 
2t celui 

des palettes 
r 

OU - 
R' 

VITESSE 

du 

courant. 

V I T E S S E .  

du bateau. 

en montant. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RAPPORT 
du 

eayon dutreui 
2s celui 

des palettes 
r 

OU - 
R' 

6 - 
I 
I - 
4 

4 - 
8 
I - 
I 

I - 
1 

2 

3 

VITESSE 

du 

courant . 
par seconde. 

V I T E S S E  

du bateau 

en descendant. 

hm maximum rclaiiv? an e.@ 

4946 
5 , 6 6  
6 , 6 7  
8, la 

11, 08 
2 8 , 6 0  

On voit par ce tableau qu'en montant, la vitesse du 
bateau augmentera jusqu'à ce que le courant ait environ 
3"',33 par seconde de vitesse , et qu'elle diminuera 
ensuite jusqu'h ce que le courant parcoure gn', 37 par 
seconde; vîtesse contre laquelle le bateau ne pourra plus 
avancer sans augmenter la tension de la chaîne. 

En descendant, la chalne ayant la méme tension que 
lorsque le bateau descend de 4'" par seconde dans un 
courant de 2", l'excès de la vitesse du bateau sur celle 
du courant va toujours en augmentant avec ce courant. 
Lavitesse commune du RhBne Ctant de 2 ?i 5" par seconde, 
notre bateau parcourra , dans le méme temps, environ 
2"' en montant et 6" en descendant. 

Voici comment les autres formules devront être mo- 
difikes pour étre applicables dans la pratique. 
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L e  nombre de chevaux de halage qu'il faudrait employel' 

pour tirer le bdeau seul avec ln ntême vitesse v ,  .est wtroli 
I 

en montant t c 2 f ~ h ( c  + i ) l v  ('7 

d en descendant ca + Z ?& (- c - q v .  
Pour donner rau bateau la plus grande vîtesse possible i 

zy faut, dans la pratique comme dans la tldorie, et soit qu'on 
? 

@onte bu 'qib'on descende ; que: les palettes soumises à Pactiod 
f 

de Peau descerulent auecrune pûesse égale au tiers de celle 
&r courant; ce qui exige' qu'on ait 

en montant 
8 +.L - I ( R ' - i . ) 3 = ( 3 R ' - z r ) Z r t  
:$, lm 3 

. . I ' 
La vîtesse maximum que l'on peut obtenir en mon+$ 

est -en 'désignahi pour abréger par 'k  le rapport 3 $,h , 
1 r, 

I 

(3 ~ a n i  la 'pratipue on trouvera que l e  nombre + forts chevau;'qu'il 

sera nécessaire d'employer pour la 'remonte,' est plus grand que cette 

formule ne le donde. Cela tient à ce que ces ehetaux, rnavch8iit fi;6$'lehd 
temew , .ne d k v e l ~ ~ ~ e i i t  pas tautni la fsroe qu'ils 1 seraient 'sapbblew h l  

pr?d,u,ire avec . p e ,  aliuqe, p.lus a?luiellq., O q , a  raison,,çepend?~$,& lek, 

faire, qarcher.aussi k~iternenl ,. paree $ue lrq reyonle d'uii lieu, à q q a u t r  
t . l , ,  r t L I : , 3  

exige d'sutaiit '&kns ,de  force' qu'elle e$ti plus lente. Voilà ?i quo. il tient 
' @  . ,. t . , .  

qu ' i l sy  a de l'avantage ir plac&', comme bii l'a f a i t ,  -iin manège sur un  
7 1 

batean, pour faire remonter ce batean , eii faisant enrouler iin h'ebil s n r  

une cokde Gxe '; le  bateau remonte alors a i k i  lai~terneiit qa'm veut ,' e t  

les chevaux ont l'allure qui  -leur donvient ,le mieux. 
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2 + L' 
et ën descendant, et faisant p u r  -abrdge;oil = - f l * 

ladtesse est 

- 
La tension de la chaine pour cette vîtesse maximum 

O n  jugera facilement de ia marche des forniule~prdeé- 
dates-, -par les deux tableaux suivans. 
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Bans ce qui Pikc&de, hous n'avons jamais eu égàid au 

cas où le bdeau aqziâ-moteur remorquermi! un ou plusieurs 
autres bateaux ordinarks. Toutes les circonstances du 
mouvement, dans ce cas, se dkduisent facilement de nos 
formures : car il ést 'kvident qu'il suffit d'y remplacer la 
rksistance qu'6prouve le . . bateau seul, par la somme des 
rdsistances qu'éprouvent tous les bateaux réunis ; et comme 
toiis marchent avec la même vitesse, si 1'011 admet nos 
estimations précédentes sur la rdsistance des bateaux , et 
qu'on dksigne par  th1, Ph", etc. 4 respectivement, les lar- 
geurs et les hauteurs d'eau que prennent les divèrs bateaux 
reiaorquks; on Bura toutes les formules relativès ce 

en remplaçani partout dans les préckdentes' 
+ 1 h par f 1 h 4 + 1'K + f Ph "... etc. pour remonter, et 
f l h par + L h 4 f Ph' + + Ph "... etc. pour descendre. . . 

Les principés génkraux du système des bateaux aquâ- 
rnheürs &an1 b h  entendus, nous allons noirs occupe$ 
dei  moyens &exécution. 

Nous distinguerons d'abord deux espèces de bateaux 
aquâ-moteurs ; 1 

1.' Ceux qui, yokr rdsis~er à l'action du courant, sont 
reWzU pal- une ?h&e ou une corde cbrnme &O= I>ar>bns 
suhose' jusqu'à présent : -- 

2.O c e u x  qui; PO-% YeFGfer à cette mêZe iZh'on; S'âttac&eril 

au& ="me de la rivière. On peut employer pour cela des 
roues armées de crochet's, qùi engrènent dans la vase 
c h &  les dents d'uii pignon dans une ctkmiillèie. Ceci 
rentre dans le problème général , puisqu'il suffit de lier, -- - . 
par des communicateurs mkcaniques, ces roues i crochets 
avec les roues à palettes ; de manière B ce que les crochets 
marchent de la même vîtesse que la surface du treuil 
considkrd dans le problème générai. 

Dans chacune de ces espéces, on peut avoir des roues 
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2 palettes ordiwires ou des cylindres creux, szw ka surface 
desquels on attache des planches pour recevoir l'impulsion 
de l'eau. Ces cylindres étant soulevés par l'eau, le bateau 
pourra naviguer avec moins de fond ; et si  méme il ktqit 
léger, il pourrait être suspendu en l'air de chaque cdt6 
des roues b palettes ; la rksistance de l'air et les frottemens 
de la machine seraient les seules forces qui s'opposeraient 
alors son mouvemeat. Il serait facile de se dkbarrasser 
de l'eau qui pourrait filtrer à travers la surface de ces 
cylindres creux, au moyen d'un petit tuyau en spirale 
qui verserait l'eau dehors à chaque tour. 

Enfin, au lieu d'ktablir le mécanisme sur un bateau, 
on peut le faire sur un racleau, ainsi que vient de le 
faire la compagnie Montgolfier, Seguin, Dayme et C.'" , 
pour la remonte du Rhône. Le radeau aquâ-moteur sert 
alors A remonter d'autres bateaux. Ce systhme, qui a 
l'avantage d'être très-peu dispendieux, nous a paru prk- 
senter quelques inconvkniens que nous soumettons aux 
ingCnieurs cklèbres chargés de le diriger. 

1.' Le radeau aquâ-moteur profite bien du courant 
pour monter, et ne le fait pas pour descendre ; il en 
résulte que le vent du midi 17emp4chera de desce~dre,  
et interrompra son service. 

a.' Le treuil ktant placé sur un radeau qu'uq petit 
poids pourrait submerger, si  la corde venait B s'qccqocher 
à quelque rocher ay f ~ n d  du fleuve, rien n'empêcherait 
que le radeau, par son envoi, n'allât joindre ce rocher. 

3.' Ii n'y a 4 chaque extrémité qu'un seul treuil placé 
sur l'arbre même de la roue à palettes ; on n'est pas ainsi 
maPtre de sa vîtesse ; et il est A crqindre que, même en 
travaillant régulièrement avec la corde peu tendue, cette 
corde n'dprouve, dans certaines parties du fleuve et dans 
certaines circonstances, une tension qiii la rompe. 
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'4.' La*corde fait un tour entier sur les deux treuii! 

ddht'nous venons de parler ; sur chacun d'eux elle tend 
à avancer en formant un; hélice, et elle est forcée néan- 

0 a -  

moins d'occuper toiijours la inême place ; elle doit pour 
cela frotter fortement su i  elle-même et sur la surface du 
treuil dans le sens de son' axe. L'expérience fait cornaltre 
que tes deux frottemens sont extrêmement f o ~ t s ,  et dé- 
truisent bientôt les cordes. Ces glissemens ne se font 
qu'irrkgulièrement et en donnant des secousses qui peuvent 
rompre la corde. Malgré ce dCfaut, que nous regardons 
comme capital, nous ne  croyons pas le bateau suffisamment 
attaché pour que la corde ne file pas lorsqu'on voudra 
remonter avec une vîtesse égale environ à la moitié de celle 
du  courant, ou lorsque les eaux seront liautes ; et nous 
ne  croyons pas qu'on puisse faire faire u n  secon$ tour 
?i la corde sur chaque cylindre, sans la détruire de  suite. 

5." Nous regardons comme inutiles les deux moulins & 
tous vents qui sont représentés sur la gravure du prospec~us. 

6." Nous regardons comme inutile encore l'emploi de 
plusieiirs points fixes pour attacher les cordes. Le frotte- 
ment qu'aura la corde ou la chalne sur le lit du fleuve 
étant suffisant pour la maintenir à-peu-près ddns la place 
où elle a été laissée derrière le bateau au  voyage pré- 
ckdent, le gouvernail pourra parer au déplacement de la 
corde qui aura lieu dans les tournans, en faisant prendré 
au bateau une direction oblique à la corde. S'il se trouvait 
cependant dans le cours du fleuve quelque tournant trop 
brusque, on pourrait y placer un pieux contre lequel la 
corde viendrait appuyer. Nous observerons que, dans ces 
bateaux, l'action du gouvernail ou des rames qu'on met 
vers le milieu du bateau pour le remplacer est lieaucoup 
plus grande que dans les bateaux abandonnés au courant 
du fleuve : car Ce n'est qu'en allant heurter les coucIies 
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hférieurih de l'eau , où le courant est souvent moindre, 
que 1;s gouvernails de ces derniers produisent qu'el ue 
effet. '" 

. L 
Dans cha@e genre de bateaux aquâ-moteurs doaf noils I 

venons' 'de parler, chaque 10,caIitk , chaque vitesse 'du! 
bateau bai- rap&rt a u  couratit, chaque tonnage ~t chaqud 
but  commercial exige des constructions diffdrente; ; nous 
n e  pas ,  sans sortir des bornes que nous nous 
sommes imposées, entrer dans un aussi grand nombre 
de details de construction, rfous nous bornermg donc 
è prdsenter des considérations' générales sur cet objet. 

Lorsque la tension ne doit pas être considérable, nous 
pensons qu'une corde, à cause de son élasticité, convient 
très-bien pour retenir le bateau ; il est seulemeiit à craindre 
qu'elle ne dure pas long-temps ; mais, surtout dans l'ori- 
gine d'un établissemeut, son économie peut être d7iin 
grand poids. Pour remonter les grands bateaux contre les 
courans rapides, on emploiera ou une chaîne, ou un fil 
de fer ,  ou une barre de fer taillée en crémaillbd. Les 
qualités essentielles de la chaîne doivent être la force et 
l'élasticiti ; elle ne devra présenter aucune aspkriié qui 
l7empêc~ iek t  de glisser sur les gorges rondes tournies 
dans le fer de fonte, qu'on pratiquera sur les treuils pour 
la recevoir. On lui  donnera de 17él~sticité en faisant'ses 
mailles d'un ovale un pen arrondi. Enlin, toutes les par les  
de la chaine devront être essayées sous les iapports de 
leur 'force et de leur klasticitd. Sans cette seconde qualit;, 
l a  chaine ou le bateau lui-même se briserait les chan- 
gemens bIusques qui auraient lieu dans la vitésse de la 
roue à palettes, lorsqu70n thangerait la vitesse du bafeaù, 
ou lorsque-, par l'effet des eaux ou du vent ,  le bateay 
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&prouverait de grandes secousses. Pour le gros fil de fer, 
noug craignons qu'on ne puisse suffisamment y attacher 
le bateau; i l  pourrait néanmoins convenir pour les 
bateaux qui remontent au moyen &une machine ài vapeqr, 
parce que leur t e n s i o ~  n'y a t  pas tris-grande. Quant à 
la barre feqdue en crdqiaillère, elle se, briserait infailli- 
blement dans les secousses( du bateau, elle o ù  les dents 
qui la retiendraient, si les pignons qui s'engrènent dessris 
n'étaignt commandes par des intermkdiaires qui puissent 
glisser, par des courroies, par exemple. 

Les dimensions qu'on devrait donner à la chaîne pour 
qu'elie résistât A sa tension ordinaire, sont faciles à 
connaître ; car on compte que le fer sortant des forges 
peut soutenir dans sa longueur un poids de 150 kilog. 
par chaque ligne carrée. Mais la chalne doit supporter 
aussi une tension extraordinaire , qui est produite, tantôt 
par des secousses accidentelles, tantôt par la force d'inertie 
de la masse entière du bateau. Nous n'avons pas eu dgard 

cette dernière force , parce qu'en supposant, comme 
nous l'avons fa i t ,  le bateau arrivk à un mouvement 
uniforme , et la vitesse du courant constante, l'inertie 
de la masse du bateau se conserve toujours la même, 
et sa force d'inertie , qui est la résistance qu'il kprouve 
B passer d'un mouvement à un autre, est nulle ; mais si ,  
par p e l q u e  circonstance locale , le courant était beaycoup 
plus rapide dans uri lieu que dans un autre assez voisin, 
et que la chalne s'enroulât toujours sur le même treuil, 
le bateau, arrivant au courant rapide, tendrait à prendre 
une vîtesse plus grande aussi, et proportionnde A celle 
du courant ; la chalne aurait à supporter la force d'inertie 
de la masse du bateau, ou la rdsistance que cette masse 
éprouve à augmenter sa vitesse, ce qui lui donnerait une 
tensiop extraordinaire qui pourrait être très-grande. II 
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ne conviendrait donc pas, pour traverser une partie très- 
rapide du fleuve, de marcher d'abord lentement pour 
que la chalne soit moins tendue ; i l  faudra, au contraire, 
avoii. une bonne vitesse dans la partie lente, et attendre 
que le bateau ait atteint le courant rapide, pour faire 
marcher le treuil plus lentement. Le bateau tehdra alors 
à prendre une vitesse moindre par rapport au courant 
qui est plus rapide ; il conservera donc 8-peu-près sa 
vitesse première, et par conséqueut sa force d'inertie 
sera à-peu-près nulle. 

Quoiqu'on puisse , avec des soins, au moyen de la 
construction que nous allons dCcrire , éviter les chan- 
gemens prompts dans la vltresse du bateau , on doit 
s'attendre qu'il y en aura toujours; et'c'est pour que ces 
changemens soient moins prompts, que nous dehandons 
comme une chose essentielle, que la chaîne soit Plas- 
tique ; et comme cette Clasticité se trouverait sans effet, 
si  la cause qui rend la tension trop grande se prolon- 
geait, nous regardons comme essentiel encore, que la 
chalne, lorsqu'elle sera trop tendue, puisse glisser sans 
secousses sur le treuil. Enfin, nous pensons que ces eoti- 

ditions ktant remplies , une chalne pourra faire sans 
danger le service des bateaux aquâ-moteurs ,' si ,  aprés 
l'avoir essayee , on est certain qu'elle peut supporter une 
tension double ou triple de celle rCgulière qu i  est indiquee 
par nos formules, en la faisant d'autant plus forte qtte 
les effets accidentels que l'on aura A craindre seront plus 
considCrables. 

Du bateau. 

Le bateau sera comme nous l'avons dit en parlank d e  
la rksistance qu'il éprouvait : il aura une très - gradde 
longueur, peu de largeur, et  rendra peu de fond ; 

1 4  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 206 ) 
sa proue et  sa poupe seront semblables , parce que la 
poupe eu montant.deviendra la proue en descendant. Ces 
proues seront courbes ; leur courbure n e  sera que dans 
le sens dit+ courant ; l'angle cp'elles feront à fleur d'eau 
avec la surface de l'eau , sera au  plus de quinze degrks 
sexagésimaux. Nous aurions préférk une proue semblable 
à celie des vaisseaux , si elle n'ktait pas plus dangereuse 
dans le cas oh l'on viendrait à s'engraver. 

Des rozces h palettes. 

Les mues  21 palettes seront placées en avant e t  en 
arrièr.e du bateau, o ù  elles prendront beaucoup plus de 
largeur que lui. Leur axe sera support6 sur deux fortes 
pièces de bois qui dépasseront de chaque côtC du bateau, 
et qbi se prolongeront encore jusqu'au delà des palettes, 
où elles seront assemblées par de fortes traverses. 

Du gouvernail. 

Le gouvernail ne pourra se placer de r r ihe  le bateau 
comme à l'ordinaire, à cause de la roue à palette q u i  

trouve ; on le remplacera par une très-longue rame 
double , fixke au milieu sur un axe qui  est fixC lui- 
même au milieu du bateau ; cette rame double pourra 
très-facilement plonger à droite ou à gauche, et gou- 
verner ainsi le bateau. Cette espèce d e  gouvernail aura 
ainsi l'avantage de se trouver placée près du mScanisnie 
qui règle la vîtesse du bateau. 

De l'arbre des roues à palettes. 

L'arbre tournant des deux roues à palettes, sera rond 
et e i  fonte de fer creuse i ii aura ainsi une très-grande 
roideur , qui ne permettra pas aux bouts qui dkpasseront 
h droite et à gauche des coussinets, et qui porteront 
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aussi des palettes, de flkchir sensiblement. Si ces bouts 
&aient fort longs , i l  lie faudrait pas les faire cyiin- 
drique8 ; mais suivant la fwme pour laquelie la flexion 
serait tgale partout pour donner plus de roideur à cet 
arbre,  on aura soin de ne pas enlever la croûte de la 
fonte, les collets seuls devront être; tournCs ; il faudra 
que le diamètre y soit, plus grand qu'aillevcs. 

hes  palettes. 

Les rayons destinés A porter les palettes seront e n  fer 
battu ; ils seront au nombre de huit ou douze, suivant 
la grandeur de la roue ; tous tiendront sur un fort 
moyeu en fonte , qu'on calera sur l'arbre, et tous seront 
percés , à l'autre extrkinit6, d'un trou pond destiné: à 
recev~ir  l'axe des palettes. 

Les palettes seront ou en forte tôle, ou en b&;'elles 
seront courbes, et d'une courbe qui soit à-peu - pr&s 
tangente à l'eau, à l'instant où elle commenee à plonger. 
L'eau monte alors sur la surface de la palette et agit par 
pression au lieu d'agir par son choc. M. Poncelot, qui 
est l'auteur de ce système de soues .à palcttes courbes, 
est parvenu à doubler ainsi l'effet des roues ii paleues 
mues par en-dessous. Pour urie roue qui plorige'da~d un 
fleuve, comme l'eau n'a pas de dégagenient fficile, il 
n'est pas à croire qu'on obtietine , à heaucoi i~~ près, 1111 
aussi beau résultat ; mais toujours oltiendrrf-koh plus 
d'effet qu'avec des palettes planes. Cet excédent d'eget n'est 
pas comptk dans nos calculs, parce que nous n'avions 
aucun élément pour I'apprCcier. , . 

Les palettes seront traverskes par un axe' en fer qyi y 
sera solidement attaché et qui sera placé environ au tiers 
de la largeur, la grande partie & n t  du côté de I'arbce 
de la roue. Ces axes des palettes entreront frottement 
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très-dur dans les trous ronds &i terrninent les rayons ; 
2s porteront de l'autre cdté un écrou destiné A les serrer 
assez pour que l'impulsion de l'eau ne puisse pas les 
faire tourner , e+ pas assez porir les empêcher de tourner 
s i  les palettes venaient à rencontrer un obstacle quel- 
conque. Les rayons qui portent les palettes devronb aussi 
être assez forts pour rPsister au choc qui aurait lieu dans 
cette occasion ; mais pas assez pour pouvoir briser l'arbre. 
Il est essentiel encore que les palettes soient aussi légères 
qu'il est possible , pour que la force d'inertie des roues 
A soit moindre lorsqu'elles changent de vitesse. 

Du mécanisme. 

Dans notre théorie, pour plus de clarté, nous avons 
supposé le treuil placé sur l'arbre même des roues à 
palettes, et variant de diamètre lorsqu'on veut donner 
au bateau différentes vitesses par rapport au courant. 
Nos formules donnent les vltessev maxima que l'on peut 
obtenir en montant et en descendant avec des roues à 
palettes donnees, et les moyens dlobtenir toutesles vitesses 
intermédiaires en montant et en descendant ; pour ces 
vitesses de divers sens, la chaîne reste toujours enlacée 
de la même manière sur le treuil ,  dont le rayon seul 
change. Dans la pratique, le rayon du treuil ne peut 
pas changer ; mais on peut arriver au même résultat en 
plaçant ce treuil sur un arbre skparé , et en faisant varier 
sa vitesse par rapport A celle de la roue B palettes. 11 
suffit pour cela de lier ces deux arbres par des commu- 
nicateurs , qui permettent quelques changemens dans les 
engrenages intermkdiaires. 

Ces communicateurs peuvent, suivant les cas, être dis- 
posés de bien des manières diffkrentes ; voici celle qui 
nous a paru la plue convenable pour les grandes forces. 
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Deux fortes poulies de renvoi en cuivre sont placées 

en dessous du bateau, de manikre 8 ne pas dksafleurer ; 
elles sont au milieu de la largeur et  de la longupur, 
à quelques pieds l'une de l'autre. Au-dessus de ces poulieo 
et du pont sont placés, à droite et à gauche, deux treuils 
en fonte, dont la surface est tournée en gorges rondes, 
bien polies, pour recevoir la chaine, leur axe est dans 
le sens du bateau ; l'un communique avec la roue B 
palettes de devant , l'autre avec celle de derrière, et les 
deux ensemble ne communiquent que par la chaîne g u i  
les enlace plusieurs fois en faisant un demi- tour sur 
chacun. La chaîne qui est attachée & un seul point fixe 
en haut du fleuve, et repose sur son l i t ,  passe d'abord 
sur la première poulie de renvoi, d'oh elle monte par 
un tuyau oh l'eau entre librement jusqu'i un des treuils; 
elle passe de celui-ci i l'autre, puis revient au premier 
retourne encore au deuxikme et ainsi de suite, tant 
qu'elle ait fait le nombre de tours nécessaires pour 
pouvoir, par son frottement sur ces treuils, supporter 
la tension qu'elle doit Cprouver dans le service rPgulier 
du bateau, et pouvoir glisser sans secousse, dans le cas 
oh elle éprouverait une tension trop forte. Aprks avoir 
fait ce nombre de tours convenable, nombre que l'exp& 
rience indiquera, la chalne redescendra dans l'eau par 
un second tuyau semblable au premier, et, en appuyant 
contre la deuxieme poulie , elle ira se replacer sur le lit 
de la rivière. 

Le point d'attache du bateau à la chaîne Ctant la 
première poulie, sera placC au milieu de la longueur et 
de la largeur. Par ce moyen , une très-petite force suffira 
pour faire tourner le bateau. Le gouvernail aura d'ailleurs 
beaucoup d'effet, à cause de la grande diffLrence de 
vitesse qui  existera toujours entre lui et le courant. C'esf 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 210 > 
par ce  motif ,  que nous croyons pouvoir nous dispenser 
d'employèi plusieurs points fixes. 

Chaque treuil communiquera avec une des roues B 
palettes, au moyen d'un arbre rond qui sera sur un 
côtk du-hateau. Sur . chaque roue à palettes sera fixd , 
entPe les deux piéces de bois qui les supportent et près 
d'une d'elles , u n  grand engrenage conique en fonte, q u i  
donnera: le mouvement A un autre dix fois plus petit,  
placé sur l'arbre latéral dont nous parlons. Ce petit 
engrenage pourra, au moyen d'une griffe propre à se 
déclincher ; tourner sot sur son arbre , ou 17entralner 
dans soa.mouvement. Ce petit arbre ira jusqu7au milieu 
du bateau p o ~ t e r  le mouvement au  treuil qui  lu i  est 
paralMe 5 mais au lieu d'une seule paire d'engrenage pour 
donnes ce mouvement, il y en aura cinq à six qui ree- 
teront engrenées toutes à - la- fois , mais dont une seule 
travaillera ; 17ehgrenage de chacune des autres paires, qui  
est sur le'petit arbre tournant sot , et pouvant s'engrener 
lorsqu'on voudra obtenir une autre vitesse. La somme 
des rayons de chaque paire d'engrenage, sera toujours la 
distance des deux axes; mais cette distance sera partagée 
par la place des dents de manihres diverses, pour que l a  
surface du  treuil , commandée successivement par les 
diverses paires d'engrenage , marche avec les mêmes 
vitesses par rapport à la roue à palettes , que celle des 
t?enils fictifs de différens diamètres , que nous avions 
supposés sur l'arbre même de cette roue. 

La manikre de faire dégrener a u  tourner sot pendant 
le travail un engrenage qui fonctionne, prksente des diffi- 
cultCs d'exécution ; souvent on emploie pour cela une 
griffe percée d'un trou cari+, qui  a la liberté de se 
mouvoir dans la longueur de son a rb re ,  qui est aussi 
carré ; eiic peut alors, suivant la distance où elle se trouve 
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de l'engrenage, qui est plack sur une partie ronde , 
accrocher son rayon, ou le laisser passer. Lorsqu7il s'agit 
de grandes forces, ce moyen ne  réussirait plus , parce 
que la pression de la griffe sur  son arbre est s i  forte, 
cause de la petitesse de l'arbre, que les mktaux s'engagent, 
et qu'il faudrait une force Cnorme pour faire glisser la 
griffe sur son arbre. Pour obvier à cet inconvénient, 
rious avons mis tous les engrenages à déclincher sur le 
petit arbre latéral qui  tourne dix fois aussi vite que la 
roue à palettes , et q u i ,  par conséquent, 21 distance égale 
de I'axe, donnerait dix fois moins de pression. E n  second 
lieu, la griffe glissera pour déclincher sur un  cylindre fixé 
sur l'arbre, qui  aura un assez grand diamPtre; ce cylindre 
sera bien toiirn6, ainsi que l'intérieur de la griffe qui 
l'emboîtera sans aucun jeu, et qui  sera entraînCe par son 
mouvement au moyen de deux entailles faites dans le 
cylindre, qui seront remplies par deux pièces d'acier 
entaillées aussi et fixées dans l'intérieur, de la griffe. Les 
rochets destinés à accrocher seront très-solides et fondus 
avec les pièces ; ils devront être bien polis, bien graissés 
pendant le travail, aussi éloignés de l'axe que la machine 
le permettra, et lcur contact, au lieu de se faire comme 
ordinairement dans un plan passant par I'axe, se fera 
dans un plan faisant avec cet axe un angle dont Ia tan- 
gente trigonomktrique sera environ +, fraction égale 
à-peu-près au rapport du  frottement de la fonte sur la 
fonte, à la pression sous laquelle se fait ce frottement. 
Par cette disposition la griffe est portée à se dégager par 
l'effet de la pente des rochets, et retenue par un frottement 
équivalent qui doit avoir lieu lors de ce degagement. 11 
suffit doric d'nne petite force pour la dPgagei-. , 

La griffe aura au clehors une grande rigole toiirnée, 
dans kquelle entrera une trh-forte fourchette, au moyen 
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de  laquelle on la maintiendra engrenée, ou on la dégre- 
nera en appuyant dessus avec secousse. Si ce dCclin- 
chement &ait trop dur, on y remddierait en augmentant 
la pente des rochets. Les leviers qui tiendront aux four4 
chettes seront ranges dans un 6â&, où une traverse 
mobile qui les tiendra tous ne permettra pas que jamais 
par méprise on ne puisse faire engrener deux griffes à 
la fois, ce qui briserait les dents des engrenages. 

Les deux petits arbres lathaux seront l'un à droite et 
l'autre à gauche et  communiqueront l'un avec la roue 
conique placee sur la roue à palettes du devant, l'autre 
avec celle de ]a roue du derriere; ils parcourront chacun 
moitiC ,de la longueur du bateau; ils devront être en fer 
battu très-roide ou en acier; ce qui permettrait de les 
faire plus légers. De toute manière ils devront être ronds 
et aussi iegers que pQur ne pas être exposés à 
se briser par la torsion qu'ils Cppouverqnt dans le travail 
Ces arbres, qu'on regarde au premier moment comme 
faisant perdre inutilement une partie de la force, sont 
ici un intermédiaire iudispensable, parce qu'ktant très- 
longs et très-élastiques, ils empêchent qu'il y ait dans 
la vitesse de la roue à palettes des changemens brusques 
qui briseraiept la engrenages lorsqu'on ferait u n  clin- 
chement propre A ralentir la vîtesse du bateau. Car ce 
ralentissement s'op8re en faisant tourner les roues à 
palettes plus vite par rapport au bateau, et comme au 
premier momeat le bateau conserve sa même vitesse, 
celle de la roue à palettes doit augmenter. Or la masse 
de cette roue résistant par son inertie à cette augmen- 
tation de vitesse , donnerait aux dents des engrenages 
une secousse qui pourrait les briser, si cette augmen- 
tation de vitesse ne s'acquérait graduellement ; ce qui se 
fait au moyen de la torsion du petit arbre. Par des potifs 
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semblables, i l  sera bien de pe clincher l'engrenage de la 
seconde roue A palettes que quelque temps après celui 
de la première. 

Les deux petits engrènages coniques qui reçoivent le 
mouvement des grands ~ l a c k s  sur l'arbre des roues à 
palettes pourront se dkclincher et se reclincher pendant 
la marche, comme les autres qui sont sur le petit arbre; 
en les déclinchant, les palettes descendront librement avec 
la vîtesse du courant, sans donner aucune impulsion au 
bateau qui se mouvra comme s'il Ctait libre, à cela près 
que les treuils, en se détournant au fur et à mesure que le 
bateau sera poussé par le courant, occasionneront un 
frottement qui influera ini peu sur la vitesse. Ii sera facile 
alors d'arrêter le bateau; il suffira de donner, soit en 
serrant un écrou ou autrement, un frottement ronsidé- 
rable à quelque pièce du mkcanisme, ce qu'on aura soin 
de ne faire que peu à peu. On n'aura pas à craindre ainsi 
que la chalne glisse sur le bateau ; car alors les palettes, 
tournant librement, ne lui donnent aucune lension, et 
le bateau sera comme attachk B sa chaîne. 

Ce qui prkcède suffit pour faire connaltre la manœuvre 
des bateaux aquâ-moteurs ; le patron se placera au milieu 
du bateau près de son gouvernail et du mécanisme des 
déclinches, il sera de là maître de donner h son bateau 
tous les mouvemens qu'il lui plaira. Il jugera d'une ma- 
nière exacte de la tension de la chalne par le bruit de 
l'eau contre les palettes et le bateau, et fera les déclin- 
chemens d'engrenage nCcessaires pour que ce bruit reste 
toujours le même, ou à-peu-près. Il aura surtout grande 
attention à ce que les cbangemens de vîtesse du bateau 
et des roues B palettes ne se fassent que par gradation. 

Nous disons que le marinier pourra connaitre la tension 
de la chaîne par les sons que produiront les chocs de l'eau 
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contre les palettes et le bateau. La tension se compose de 
deux parties provenant des tensions partielles occasionnCes 
par chacun de ces deux chocs. Le courant venant à changer, 
ces tensions partielles varient, et celles qui proviennent 
de chocs contre une même surface restent toujours pro- 
portionnelles aux carres des vitesses de ces chocs. Or les 
sons produits contre la m h e  surface, en les reprksenfant 
par les rapports des nombres de vibrations qui  ont lieu 
dans le même temps, sont proportionnels aux vitesses 
des diffgrens chocs ; donc les tensions partielles provenant 
d'une même surface sont proportionnelles aux carrés des 
nombres qui  représentent les sons par les chocs 
de I'eau contre elle. Ainsi, par exemple, si le son produit 
contre les palettes monte d'une tierce, la partie de la 
tension de  la chaine qui provient de l'impulsion de I'eau 
contre elles est augmentde dans le rapport de 25 à 16; 
s'il monte d'une quinte,  cette tension est augmentCe dans 
le rapport de g à 4 ;  et s'il montait d'une octave, l a  
tension serait quadruple. 

Les hateaux nquâ-nzoteurs de la seconde espèce, on ceux 
qui sont retenus sur le fond même de la rivière au lieu 
de l'être par des chaînes, nous paraissent présenter infi- 
niment d'avantages dans les cas où  le fond est solide sans 
prCsenter de rochers, et où les eaux ont peu de profondeur, 
ou au moins ne sont nulle part fort profondes. Nous n e  
croyons pas ce système propre à obtenir une marche 
très-rapide , comme celle de deux mètres par seconde 
contre le courant du Rhône ; vîtesse que nous croyons 
pouvoir obtenir avec le mécanisme que nous avons décrit. 

Le systènie qu i  va suivre est donc fait pour les petites 
vitesses. 

Le bateau est comme tout-à-l'heure très-long; il porte 
également deux très-larges roues à palettes, L'une en avant 
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et l'autre en arrière ; elles sont supportées de même par 
quatre fortes pièces de bois qui dépassent des extrkmités 
du bateau. La différence essentielle est que les roues à 
palettes, au lieu de communiquer l'impulsion qu'elles 
reçoiveht A deux treuils enlacés par la chdne , la commu- 
niquent à quatre lourdes roues en fonte qui roulent sur 
le fond de la rivière, de la même vitesse que les treuils 
enlacent la chaîne, et sont armCes de dents très-longues 
et très-écartées, qui s'engrènent dans le gravier, et rem- 
placent, par la pression qu'elles exercent horizontalement 
contre lui, la tension de la chalne dans le premier système. 
Ces roues doivent pouvoir monter ou descendre suivant 
les inégalités du fond, sans cesser de recevoir le mou- 
vement des roues à palettes. 

S i  la vitesse du courant et la nature du fond ne varient 
pas très-fort dans la traversée qu'on se propose de faire, 
et  s i  l'on tient plutôt à l'économie et à la simplicité de 
la construction qu'à marcher toujours avec la plus grande 
vitesse possible, on communiquera directement le mou- 
vement des roues à palettes aux roues dentkes qui engrènent 
dans le lit de la rivière, en fixant sur l'arbre des roues 
à palettes une roue garnie de dents égales à celles qui 
entrent dans le lit de la rivière; puis en enlaçant ces deux 
roues par une forte chalne à la Vaucanson sans fin. Pour 
que la longueur de cette chaîne sans fin ne varie pas 
lorsque la roue suit les inégalités du terrain, nous em- 
ploierons une forte barre qui tiendra dans le haut par 
un large coussinet 2i l'axe du treuil, et portera dans le 

\ bas le tourrillon de la roue. Par cette disposition, lorsque 
le terrain varie de hauteur, la roue appuie toujours de 
même, la chalne ne varie pas de longueur, et transporte 
toujours la force reçue par les palettes : seulement les 

barres tournent un peu autour de l'axe des roues à paleltes 
o h  elles sont attachees. 
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Pour descendre la rivière plus vite que le courant, on 

placera contre la roue dentée du bas une autre roue plus 
petite que la premibe,  et de la même denture; puis à 
aôté de celle de la roue à palettes, une autre roue plus 
grande vis-&vis de la petite du bas. On combinera les 
nombres de dents de ces deux roues de manikre à ce 
que les dents qui entrent dans le gravier marchent de la 
même vitesse que la surface du treuil fictif qui ktait sur 
l'arbre des roues à palettes dans le problème général. Et  
enfin les diamètres de ces engrenages seront tels, que la 
chafne qui a enlacé les roues pour remonter puisse servir 
?i celles de la descente sans changer de longueur. Ainsi il 

. suffira, pour descendre , de déplacer les quatre chaînes 
des engrenages qui ont communiqaé le mouvement pour 
monter, pour les remettre sur les autres. 

Dans ce système très-simple, les vitesses du bateau en 
montant et en descendant restent toujours dans des rapports 
constans avec celle du courant; et pour que le bateau 
puisse passer dans les endroits les plus défavorables, il 
faudra qu'il ait communément une vîtesse assez petite; 
mais on n'aura d'ailleurs aucune prkcaution A prendre 
pour ne briser n i  les chaînes sans fin ni  les dents des 
engrenages ; parce que, s'il arrivait quelque secousse acci- 
dentelle , le gravier ciderait facilement. 

Quant aux dents qui doivent engrener avec le fond de 
la rivière, il conviendra de les faire en ddveloppantes du 
cercle de la roue, et aussi longues que les deux déve- 
loppantes opposées le permettront. Par cette forme, la 
dent coupera le gravier suivant un plan vertical en entrant, 
et aussi suivant u n  plan vertical en se relevant. Une dent 
plus alongke souleverait le gravier en se dégageant, et 
une plus courte ne pourrait pas autant retenir le bateau. 
La largeur de cette roue a besoin d'être étudiée avec soin; 
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elle doit être plus ou moins grande suivant la consistance 
du terrain, pour pouvoir retenir le Bateau; et d'un autre 
cdt6 elle doit. être la plus petite possible pour donner 
moins de prise à l'eau. Les quatre roues du bas seront 
ordinairement recouvertes d'eau, leur centre marchera de 
la même vitesse que le bateau ; il ne serait pas possible 
de déterminer autrement que par des expdriences directes 
la rksistance qu'elles éprouveront ; nous estirnoris qu'ellt? 
sera A-peu-près la même que celle d'une plaque perpen- 
diculaire au courant qui aurait la même surface que 
celle qu'elles présentent dans le sens de ce coui'ant. 

Il sera nécessaire, pour faire le projet d'un bateau 
de cette espkce, de faire des expériences sur la solidité 
du fond dans les parties les moine fermes. On pourra 
pour cela faire itn modèle en bois de la forme exacte 
de la roue dans le sens de l'axe, et d'une certaine lar- 
geur:  on enfoncera ses dents dans le gravier dont on 
voudra connaltre la consistance, après l'avoir chargé de 
poids tels qiie la pression sur le gravier soit la même 
que si le modèle était en fonte. On attachera alors à sa 
circonfkrence une corde ayant une direction horizontale, 
puis faisant passer cette corde sur deux poulies de renvoi, 
on essaiera quel poids il faut attacher au bout descendant 
pour que le modèle soit sur le point de labourer le gravier. 
On conclura de la quel poids il faudrait pour faire labourer 
les quatre roues du bateau, si elles avaient une autre 
largeur connue ; i l  serait égal A quatre fois le poids 
observé, multiplié par le rapport de la largeuf de la roue 
Q celle du modèle. 

Désignons maintenant 
par e l'épaisseur de chacune des roues dentdes qui en- 

grènent sur le lit de la rivihe, 
par r le rayon de chacune de ces roues, 
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par n p '  respectivenient le nombre de8dents des roues pIa- 

cdes sur l'arbre des palettes, qui, lorsqu'on monte 
ou qu'on descend, communiquent le mouvement 
à celles du bas, 

par n,n' les nombres de dents des roues correspondantes 
au fond de la rivière. 

Conservons les symboles précddernment employés en 
dksignant toujours 
par R' le rayon des roues à palettes, 
par L la largeur de ces roues, 
par Z la largeur du bateau, 
par h la hauteur d'eau que prennent les palettes et le bateau. 

Il y a dans ce système beaucoup moins de frottement 
que dans le premier; mais l'engrenage avec le fond de 
la rivière absorbera beaucoup de force, de sorte que nous 
compterons encore qu'un tiers de la force communiquée 
aux palettes ne produit aucun effet utile. Le bateau et les 
roues à palettes étant pareils dans les deux systèmes , et 
placés de la même manière l'un par rapport aux autres, 
nous admettrons les mêmes estimations sur la résistance 
de l'eau. 

Les quatre roues présentant dans le sens du courant 
une surface à-peu-près égale à 8 r e ,  dont le centre se 
meut avec la vltesse du bateau , et la résistance de l'eau 
contre elle étant, d'après notre estimation, la même que 
si elle était perpendicuiaire au courant, il faudra ajouter 
8 1. e à f Z h dans les formules relatives à la remonte, 
et A $ I h dans celles relatives à la descente. 

Dans la théorie génkrale le treuil était cens6 fixd sur 
l'arbre des roues à palettes ; pour que les roues dentées 
engrènent sur le fond de la rivière avec la même vîtesse 
que ce treuil fictif enlaqait la chaine, il faut remplacer r 

nt r m' r 
par - en montant, et par - en descendant. 

IL n' 
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Ces changeniens ktant faits dans les formules pratiques - 
donnent pour la vitesse du bateau en montant, 

et en descendant 

La pression horizontale que les dents exercent contre 
le gravier, pression qu i ,  pour que les dents ne labourent 
pas, ne  doit pas dépasser la limite dont nous avons par18 
tout-M'heure , est en montarit 

et en descendant 

ou indépendamment de u en montant 
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m' r 
+ ~ h ~ a ~ + t - + ~ )  

T = ( 5 0 & 6 0  k.)  
m3 r3 

(4) 

n3 

Divisons maintenant 1'Cquation (1) par la racine carde 
de celle N." 3 ,  nous aurons 

en divisant cette Cquation par celle N.' I , i l  vient 

,/2 L h  n R 1 - m r  
m r  3 1 h - r - 8 r e  

j + . I  
c =  - 

n  R I  
- 

5 0 à 6 0  4 L h n  m r  
(6). 

- -  - 3- -(lit+ rnr 
2 -) n 

Enfin , en faisant les memes opérations sur les formules 
(2) et (4) ,  relatives B la descente, on trouve 

m' r  - nt R' 
m1 r 1 - 1  

v= - 
n' R' 50 A kil. 4 L h  nt -- m'r 

3 mlr  ( R+=)  

m 1 r V 3  l h + 8 r e  m'r *' 
c= -- 

n'fi' ,/50à:0 kil. 4 Lhn' m' r 
3 = ( ~ + 7 )  2 n 
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Dans le systkme précedent, plus les palettes &aient 

larges, moins il failait de tension à la  chaÎne pour obtenir 
une même vitesse ; par la même raison, dans celui-ci , 
plus les palettes seront larges, moins, à vitesse égale, i l  y 
aura de pression contre le gravier. E t  comme on devra 
chercher ?i rendre cette pression aussi petite qu'il sera 
possible , dans la crainte que les dents ne labourent, il 
conviendra de faire les palettes aussi larges que les loca- 
lites le permettront, pour ne  marcher qu'avec une vitesse 
beaucoup moindre que celle maximum qu'on pourrait 
obtenir de ces mémes palettes s i  le fond était suffisamment 
solide. On a ainsi l'avantage qne si  les dents venaient à 
labourer momentanément, la pressiorr cp'elles exercent 
diminuerait de suite de beaucoup , parce que les palettes 
qui  déjà rksistent peu devant le courant, iraient presque 
de la méme vitesse que lui: et donneraient peu de pressioii. 

La largeur des palettes étant dkterminée, on airetera 
également la grandeur de leur rayon Fi' et celle d u  rayon 
r des quatre roues dentées par des convenances pratiques. 

rn Il restera déterminer le rapport des nombres de dents - 
12 

et la largeur e des roues dentke;. 
Pour cela remarqnons qu'en désignant par P Ie poids 

en kilog. qui coinmenyait à faire lal~ourer le modcle de 
bois dans 1'expCrience que nous avons indiquke, et par E 
la largeur de ce modèle, on doit toujours avoir ,  ,pour 
ne pas labourer le gravier, 

P e 
S i  maiiitenant on substitue - au lieu de S daus I p s  

E: 
quatre foriiiules prScédentes , v y exprimera la vltewe 

15  
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~laxirnum que la consistance du  fond permet de donner 

rn 
au bateau, et elles pourront servir à déterminer e , - 

n 

et les vitesses en montant et  en descendant, de la manière 
la plus convenable aux accidens de l a  navigation et au 
but qu'on se sera proposé. Pour cela on se donnera 
d'abord pour e une certaine valeur, puis on substituera 

m 
pour - une série de valeurs auxquelles correspondront 

n 
deux séries de valeurs pour ZJ et c ;  de même que dans 
l'exemple que nous avons calculé, on reprksentera ces 
rCsultats par une courbe. On tracera ensuite une série 
de courbes semblables , provenant de semblables calculs 
faits, en donnant à e diverses autres valeurs. 11 sera alors 
aisé de choisir, dans ces séries de résultats, le système 

m 
de valeurs pour - et e qui  conviendra le mieux. 

n 

On ne peut se dissimuler qu'il sera souvent impossible 
dans ce système o h  le bateau marche toujours à-peu-près 
de la même vitesse par rapport aux roues à palettes, de 
satisfaire à-peu-près toutes les conditions , surtout 
lorsque la consistance du  fond et la vîtesse du courant 
seront fort irréguliers, et qu'on tiendra à aller vite. Pour 
remédier à ces inconvéniens il faudrait, comme dans le 
premier système, pouvoir changer le rapport entre la 
vîtesse du bateau et celle des roues à palettes ; et pour 
cela il suffira de mettre, entre chacune des roues à palettes 
et ses roues dentées du fond , u n  arbre intermédiaire, 
parallèle à celui des roues à palettes, qui  portera à droite 
et à gauche du bateau les engrenages qui ,  par les chaînes 
sans fin, font tourner les roues du  bas, et qui recevra 
lui-même le mouvement des roues à palettes par une-paire 
d'engrenages, à côt8 de laquelle se trouveront d'autres 

3 A -  
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paires propres B le faire marcher de différentes vitesses, 
en les faisant travailler après avoir dCcIinch6 la premiére 
paire , et en suivant pour l'exkcution les moyens indiqués 
pour la communication du mouvement de l'arbre latkral au 
treuil dans le premier système. Le. calcul de ces engrenages 
rentrant directement dans les formules qui prdcadent , 
il serait superflu de l'indiquer ici. 
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Sur Pimpo&~e et ks moyens de .?application des Iifmluhes 
à vapeur à la Navigaiion niutriti~ne, s o u  le rapport de 
la gzderre. 

PAR RI.' DELISLE, Membre correspondant. 

AU moment oh la puissance presque illimitée des 
machines A vapeur fut appliquée avec succès 3i la navi- 
gation maritime, on a dh prévoir une grande rkvolution 
dans l'art de la marine en géiiéral, et spécialenient dans 
la marine militaire ; rdvolution moins complète, sans 
doute, niais certainement plus prompte que celle occa- 
sionnée dans l'art de la guerre par la découverte de la 
poudre à canon. Cette révolution, maintenant imminente, 
offrira de très-grands avantages â la puissance navale qui  
se hâtera de saisir une circonstance qui ne se présentera 
plus, et  que la fortune semble avoir reservée à la France 
pour réparer en partie les désastres de ses flottes. 

En effet, des vaisseaux que les vents n i  les courans ne 
peuvent empêcher de marcher directement et avec une 
grande vitesse vers leur b u t ,  sont par cela seul, sinon 
invincibles, au moins inaccessibles aux vaisseaux à voiles; 
d'où il suit que,  quel que soit le nombre de ces derniers, 
les autres n'auraient rien à en craindre jusqu'au moment 
oA ils jugeraient convenable de s'en approcher. Personne, 
sans doute, ne contestera cette véritk pour le cas où les 
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vaisseaux h vapeur seraient au vent de leurs adversaires., 
et on conviendra que, placds sous le vent, leur position 
ne  serait pas moins favorable, si on fait attention que 
les machines destindes h les mouvoir peuvent être d'une 
teiie force, que leur marche serait supérieure P celle des 
meilleurs voiliers. 

S i  on objecte que les machines peuvent se.détraqeer, 
on dpondra  que le grkment actuel est sujet 8 de f r b  
quentes avaries d'une rkparation plus l g n p e  ~t plu8 
difficile que I'opdration bien simple de mettre le feu 
sous la chaudière d'une machine de rdserve; qiajs il est 
d'autres objections plus importantes auxqyelles ou s'est 
attache plus particulj&rement 4 r k ~ o n d r e  , es  cherchant 
à remkdier aux dkfauts rkels qu'elles signalent. , . 

Presque tous les bateaux A vapeur exkcutds jusqu'h CC 

jour sont mus par des roues à aubes placees à l'avant, 
sur les flancs ou à l'arriére de ces bltimens. Cette dispoc 
sition est sans inconvénient grave polir la navigation 
intérieure, lorsque les rjvii-res ou  canaux sont larges, 
niais elle est vicieuse i n t h e  pour les navires du commerce 
desfinks à tenir 'la mer ,  quelque courte d'ailleurs qug 
puisse être la traversée à laquelle ils seraient destinds. 

1.' Pour peu que la nier soit agitée, la lame vient 
frapper avec violence etJes aubes des roues et les cages 
destinées A les garantir. Ces coups redoublks de la lame 
mtmacent sans cesse les upes gt les autres d'une destruction . . 

prochaine, ainsi que la machine A vapeur elle-mêmee 
par les secousses qu'elle ~ e p o i t  du mouvement irrkgulier 
des roues, 

2.O Ces mkmes coups de lame ralentissent a+essairement 
la marche du navire, tantôt en frappant en seps contraire 
p s  a d e s  plongées dans l'eau et ceiles qu i  les suivent 
immédiatement, tantôt en leur retirant tout à-coup l'appui 
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dont elles ont besoin pour exereer leur puissance (notk 1). 

Pour que les impulsions oppodes devinssent moing 
sensibles et que les aubes ne manquassent jamais d'appui, 
i1 faudrait que les roues fussent! fort grandes, c'est-à-dire 
que leur ;agon 'eût à - ~ e u - ~ r k s  le double du creux qu'un 
vent forck peut donner à la lame; et ce creux a quel- 
quefois jdsQu'à 3 mètres au-dessus et au-dessous de h 
ligne de floitaison' des vaisseaux de haut bord (note 2). Mais 
destrolie& & ti.6~-&andes dimensions seraient, ainsi que 
leurs cage; d'en;eloppe, trop faibles ou trop pesantes. 
' "si le ilassagi: subit des aubes des roues d'un milieu 
d i s  a n  autie, dont les densités sont entre elles comme 
i : 7 j b  ;' prdsente de tels inconvkniens pour les petits 
navires, ces mêmes inconvéniens seraient bien plus grands 
ehcore pour des vaisseaux d'un fort échantillon, auxquels 
on appliquérait le même mécanisme, puisque le creux de 
la lame est bien plus considérable pour ces derniers que 

. % 

pour les autres : d'ailleurs ces grandes roues et leurs 
enveloppes prksentant d'knormes surfaces aux coups de 
Pennemi, seraient facilement détruites , et le vaisseau , 
dans 17iinpossibilitC de se mouvoir, assiégé de loin par 
des baltimens qui kviteraient aisement l'effet de son artil- 
lerie, se trouverait bientôt dans la triste nécessité d'amener. 

Le célèbre ingknieur Fulton a fait construire en 1814 
et 1815, à New-Yorck, une frdgate de 30 canons de 
32. liv., nommée Fulton premier, mue par une machine 
ii vapeur de la force de 120 chevaux et une seule roue à 
palettes placde entre deux quilles ; ensorte que cette frdgate 
a deux carthes d'un bout à l'autre. Ces carenes sont réunies 
par le pont de la batterie et par douze barreaux en chêne 
de 12 pouces de grosseur, qui assujettissent les quilles 
l'une à l'autre, de maniire que la roue tourne dans une 
espèce de coursier, quoique, au-dessus de l'eau, on ne 
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puisse apercevoir qu'un seul navire. Les extrémités de ce 

navire, arrondies et parfaitement semblables, sont garn.ics 
d'artillerie et  portent chacune deux gouvernails. Deux 
voiles à antennes et deux focs peuvent s'orienter de ma- 
nière à procurer au  navire des directions opposées sans 
virer de bord. 

On voit d'abord tous les avantages qui  resultent &une 
semblable construction. 
1," L'espèce de coursier formt? par les deux carines, 

sans niaintenir exactement l'eau sous l'effort des palettes, 
l'empêche cependant de l'éviter aussi facilement que s i  
cet effort avait lieu dans un fluide indéfini ; ce qui permet 
de donner aux palettes de moindres dimensions. 

2 .O Lorsque la frégate donne la bande, Ia roue placée 
au milieu agit toujours, tandis que dans les bateaux dont 
on a parlé ci-dessus, l'une des deux roues est souvent 
hors de l'eau, pendant que l'autre s'y trouve plongée 
jusqu'à son axe, ensorte que toutes deux sont en méme 
temps également inutiles à la marche du navire. 

3 . O  La lame se fait beaucoup moins sentir entre les 
deux quilles : par lesquelles elle a étk. b r i d e ,  que Ie kng 
des flancs du vaisseau; et par conséquent le creux étant 
moins sensible, les palettes trouvent un appui plus constant. 

4.' La roue située au  milieu du  navire est en grande 
partie à l'abri du  choc de la lame, et entièrement sous- 
traite aux coups de l'ennemi. 

5.' Enfin le tirant d'eau n'&tant que de IO èi I I  pieds, 
le bâtiment peut, sans danger, franchir des obstacles qui  
arrêteraient des vaisseaux d'un por t  beaucoup moins 
considérable. 

Les avantages de qette construction sont grands et ne 
peuvent être contestEs ; mais il s'en faut cependant de 
beaucoup qu'elle soit exempte de défauts. 
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1.' La division de la coque en deux carénes est con- 

traire à la solidité, quelques soins qu'on ait pris de les 
relier fortement, attendu que les lames qui viennent 
frapper le vaisseau par ses extrémités tendent toujours à 
les skparer en s'introduisant entre elles comme un coin. 
Ceci est d'une extrême importance, et si le Fulton premier 
avait étC expose à une tempête, son auteur n'aurait pro- 
bablement pas eu  A se fdliciter de cette disposition. E n  
effet, comment cette double carène pourrait-elle résister 
aux coups redoublks de la lame, lorsque nos vaisseaux 
ordinaires ne le peuvent souvent pas, bien qu'ils présentent 
de tous côtt?s, et surtout à l'avant, une vodte homogène 
et continue dont la forme est plus que toute autre capable 
de $senter une grande résistance ? 

2.' Cette double carène offre peu d'espace pour loger 
les machines et les approvisionnemens, celui du com- 
bustible surtout, dont le Fulton premier ne peut porter 
que pour quatre jours lorsqu'on chauffe la machine avec 
du bois , et pour douze jours quand on fait usage du 
charbon de terre. 

3.' L'enveloppe de la roue occupe dans la batterie un 
espace considdrable, à l'eridroit duquel on n'a pas perck. 
de sabords. 

4 . O  Les palettes, en frappant l'eau, doivent causer dans 
l'intkrieur du vaisseau un bruit  fort incommode. 

5.' La grande largeur de L3 frCgate et la forme de  ses 
extrémités, bien diEérente de celle du  solide de moindre 
résistance, doivent singulièrement contrarier sa marche. 

Il résulte de ce qui vient d'être dit que pour appliquer 
avantageusement les machines à vapeur à la marche des 
vaisseaux destinés au combat, il faudrait remplir les con- 
ditions vivantes : 

1.O Trouver un autif mcym qrre cdu i  des loues à 
palettes. 
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2 . O  Que ce moyeh d'appuyer sur l'eau la puissance des 

machines A vapeur soit A-peu-près constamment sub- 
mergd, quel que soit le creux de la lame, 1." pour qu'il 
ne reçoive aucun choc, dtant toujours plongC dans un 
milieu homogène; 2.' afin qu'il trouve sans cesse un 
appui kgalement rksistant B l'effort dont les machines le 
rendent susceptible, et qu'ainsi il n'y ait pas de force 
perdue n i  décompos6e ; 3.' pour le mettre hors de toute 
atteinte des boulets ennemis, aussi bien que de i'abor- 
dage des vaisseaux. 

3.' Ce moyen pouvant se dktériorer par l'usage ou par 
toute autre cause, laisserait quelque chose à désirer s'il 
ne pouvait être remplack promptement par des rechanges, 
m&me en pleine mer. 

4." Enfin , si l'on voulait faire usage de voiles sans la 
coopkration des machines, il faudrait pouvoir, sans 
embarras et en peu d'instans, retirer de l'eau la partie 
du mécanisme qu i  dans cette circonstance serait nuisible 
à la marche du vaisseau, et la replacer aussi facilement 
lorsqu'on voudrait s'en servir. 

Sans vouloir trop restreindre les donnkes du problème, 
il conviendrait d'ajouter encore à ces conditions celle de 
ne pas couper la carène du vaisseau en deux parties, 
comme celle du Fulton premier, et ne pas la faire tra- 
verser non plus par des coursiers ou conduits de grandes 
dimensions, pour conserver tout l'espace possible à I'in- 
terieur et ne pas compromettre la solidité de la construction. 

Telle est la question dont la solution complète déter- 
minera l'instant de la révolution navale qui est sur le 
point de s'opkrer. 

Sans prktendre rksoiidre d'me manière satisfaisante une 
si importante question , on exposera succinctement ce 
qu'on a imaginé powoii dteindre à - ~ e u - ~ r i s  le Eut 
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indiqué; trop heureux si  en fixant l'attention des méca- 
niciens sur ce grand objet, on peut, par cela seulement, 
se flatter un jour d'avoir contribue à procurer à la France 
l'avantage de l'initiative. 

Pour rdsoudre la question posée ci-dessus et remplir 
toutes les conditions dont on a cru reconnaître la néces- 
sité dans l'application des machines à vapeur aux vaisseaux 
de guerre,  on a imagind de substituer aux roues A palettes 
fixes ou tournantes, des vis d'archimède (Q). 

Les axes de ces v is ,  placés horizontalement dans des 
plans verticaux parallèles A celui passant par la quille 
du vaisseau, recevraient de machines à vapeut un mou- 
vement de rotation qui ferait avancer ou reculer le navire 
suivant le sens dans lequel ce mouvement serait dirigd. 

Les vis seraient plongées à la plus grande profondeur 
possible, eu kgard au  tirant d'eau du vaisseau, mais sans 

- - -  

(a)  En 1805 M. Oreilly proposa d'appliquer à la marche des vaisseaux 

par l a  vapeur, des roues à ailes obliques dont l'axe est parallèle à la 
quille; ces ailes sont planes et par conséquent étroites dans le sens du 

rayon, car en leur donnant seulement iïe largeur l e  tiers de ce rayon, 
il y aurait beaucoup de force perdue. Au snrplus i l  importe peu que 

ce soit M. Oreilly , Fulton ou tout autre qu i  ait le premier proposé 

d'employer des vis ; mais ce qui  importe beaucoup , c'est de s'assurer si 

l e  moyen est bon. Or ,  quelques recherches que nous ayons faites, nous 

ne les trouvons toujours que proposées et jamais essayees. 
Naus  renoucons sans peine à l'honneur de l'invention, mais en faisant 

remarquer cependant que l e  premier envoi du présent mémoire à S. E. 
le ministre de la marine est date du 1." juin 1883,  et que l e  16 octobre 

de la mkme année ,.MM. Debergne et Dubois ,  rue Monconseille, N.0 3 ,  
ont obtenu un brevet d'invention pour des vis d'archimède placées hori- 

zonlalement et destinées h mouvoir les bateaux à vapeur sur les rivières. 

C'est, malheureusement pour ces messieurs , le genre de navigation auquel 

les vis sont le moins propres. Cette circonstaiice nous a engagé à retrancher 

du présent mémoire tout ce qui dans la première rédaction eiaii relatif à 

la navigation intérieure par le même nioyeii. 
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les faire descendre aussi bas que la quille et de manibre 
à Fe qu'elles ne puissent toucher, lors meme que le navire 
&hou& sur un fond dur porterait en plein sur sa quille 
et sur son bau; deux vis seraient placées à l'avant et 
deux à l'arrière. 

La surface des vis peut étre déterminée par analogie 
au rapport qui existe entre la surface d'une palette d'une 
des roues d'un bon bateau à vapeur et la surface du 
parallélogramme, circonscrit au maître bau du même 

bateau. Pour le Henri IF7, ce rapport est 2. Dans les 
12,71 

bateaux américains, M. Marestier trouve que ce rapport 

varie depuis -!- jusqu'à &, sans avoir remarqué que 
6 4  

ces grandes différences en occasionnent de proportionnelles 
dans la marche des bateaux ; ainsi, en donnant à une vis 
31n, 50' de diamètre ou g", 6a5 de surface totale, et sup- 
primant dans le milieu de la vis (partie qui cause laté- 
ralement la plus grande perte de force) un cercle ayant 
I", 70 de diamètre ou a", 046 de surface, celle de la 
roue occupée par les hélices se trouvera étre de 7", 58. 
Or le parallélogramme circonscrit au nialtre-couple d'un 
vaisseau de 74 a de surface iorm, 32 ; ainsi le rapport 

sera -& lorsqu'on ne se servira que de deux vis, et 

2- lorsque les quatre vis seront en mouvement; car 
6 6 8  

rien ne s'oppose à ce qu'elles aient toutes les mêmes 
dimensions. On voit que le premier de ces rapports est 
beaucoup plus grand que le rapport moyen de ceux 
ohservks dans les bateaux américains, et que le second 
approche beaucoup du plus grand rapport observé dans 
ces mêmes bateaux, d'où il rCsulte qu'on pourrait, 
probablement sans inconvénient, augmenter la surface 
vide de la roue hélicoïde si on le jugeait convenable. 

Pour que le vaisseau puisse filer à volonté de 3 A 12 
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nœuds, il faut, ou que le pas de la vis change B chaque 
variation , ou qu'employant successivement diffdrens 
engrenages on fasse varier la vitesse de rotation de la 
vis; mais on ne peut changer le pas de la vis et la 
vltesse de rotation ?i des limites. On pense qu'il n'y a 
pas d'inconvénient à faire opkrer h la vis une révolution 
par seconde, et on fera correspondre cette vltesse à la 
plus grande vltesse du navire, celle de 12 nœuds ou de 
6m, 17 aussi par seconde ; et en supposant que la vitesse 

d'un des points quelconque de l'hélice doit être de &(a) 

en sus de la vitesse du navire, la hauteur totale du pas 
sera de 6", 50' ; lequel pas, partagd en cinq disques, 
donnera rm, 30 pour l'épaisseur de la roue hélicoïde. 

Les disques hélicoïdes, ou, si on l'aime mieux, les aubes 
gauches, sont unies ?i l'axe par des rais dont la plus 
grande largeur est disposée de manière cp'ellc ferait partie 
de 1'IiPlice si la vis Ctait pleine. Deux cercIes concentriques 
placés à cIiaque extrémité de la vis maintiennent les por- 
tioris d'hélices, et des barres arc-boutées au bouton de 
I'axe achèvent de consolider le système dont toutes les 
parties sont en fer. 

Quant à l'effet des vie, il ne paralt pas douteux, qu'à 
surface agissante +le, il ne soit Leaucoup plus grand 
que celui des roues actuellement en usage. 

1." Les vis étant toujours environnées d'un fluide 
homogène, ne recevront aucun choc, même pendant la 
tempéte. 1 

2.' Leur mouvement doux et uniforme utilisera à chaque 
instant la puissance entière des macliiiies, qui alors n'au- 

(a) Dans la  comparaison faite par M. Marestier de dix bateaux amé- 
riraius, le rapport de la vitesse d'un bateau à   elle de l'arête intérieure 
d'une palsite varie depuis ; jusp à f f: 
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ront pas besoin d'un surcroit de force pour parer aux 

effets d'un mauvais temps. 
3." Les colonnes d'eau sur lesquelles portera l'action 

des vis,  maintenues de tous côtés par le fluide envi- 
ronnant, ne pourront se soustraire à cette action qui 
aura lieu comme dans un coursier, tandis que 'les palettes 
des roues ordinaires agissent à la surface d'un fluide 
indéfini; cette diff6rence permettrait de rkduire de pres 
d'un tiers la surface de la projection annullaire des vis. 

Ces memes vis,  considhées sous d'autres rapports , 
offrent s u r  les roues à palettes des avantages tiés-mariués. 

1." Auciin brui t ,  aucune secousse lie rksultera de leur 
pouvement,  qui  ne sera pas même soupçonné dans l'in- 
tkrieur du  navire. 

2.' Appliquées aux vaisseaux de guerre , elles seront 
plongkes sous l'eau à une prohndenr  de 2 mètres environ, 
et par conskquent inaccessibles aux boulets. 

3 . O  Le mouvement des vis des ileux bords n'htant pas 
solidaire, on pourra s'en servir pour virer de bord avecz 
une grande promptitude, lorsque la forme di1 vaisseau 
ne lui permeltra pas de marcher dans tous les sens. 

Pour ddterminer la puissance à appliquer à un vaisseau 
de 74 pour vaincre la résistance que le fluide oppose et 
lui  imprimer une certaine vîtesse, on prendra pour terme 
de cop.paraison le hateau à vapeur la malle le Henri IV; 
faisant le service de Calais à Douvres. 

Dilnensiorzs du Hepri IV. 
p. o. m. 

Longueur de quille.. ............... 77, 00 

Largeur au maltre-bati, cintre compris. I 5, oo 
Tirant d'eau moyen.. ............... 5, 04:- 
Diamètre dw roues, palettes comprises. IO, oo 
Largeur horizontale des palettes. ..... 4 , 0 6  

25, 0 1  

4, B7 
r ,  75 
3, 25 
5 4 6  
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Hauteur des mêmes.. ..........-.... 1, 05 O, 46 

Longueur de la quille.. ................... 48,"'7z 
Largeur a u  maltre-bau .................... 14, 90 
Tirant d'eau moyen. ...................... 6,  go 
Surface de la plus grande section.. ......... 79, .s2 

Déplacement. ............................. 235 r ,"'82 
Appliquons d'après ces données la formule ordinaire 

Diamètre des roues, palettes non comprises 7, oz 
Enfoncement del'arête extrême des palettes 

au-dessous de la ligne de flottaison. .. 1, ro 
Surface de la plus grande section.. ... 
Déplacement ....................... 94,t 8a 

9 (A) P = - V3, dans laquelle P est la puissance qui  
g 

2, 

O, s9 
6, 77 

94,'"0oC 

doit vaincre la résistance du fluide et imprimer par seconde 
une vitesse V exprimée en mètres, 9 poids d'un mètre 
ciibe d'eau = 1000 L. , g la gravit6 = 30 pieds = 9,"' 75, 
et n la surface de même résistance que le vaisseau : on 
ne connalt pas la valeur de cette surface de même résis- 
tance pour l'un ni l'autre des deux vaisseaux A comparer, 
on sait seulement que s'ils Ctaient parfaitement semblables, 
ces surfaces seraient proportionnelles aux plus grandes 
sections respectives de ces vaisseaux ; on substituera donc 
les plus grandes sections aux surfaces de même résistance 
avec d'autant moins de scrupule que la différence paraît 

Une machine ?i effet simple de la force de 30 chevaux 
(note 3) donne aux roues une vîtesse de 30 tours par minute, 
et fait faire au  bateau la traversée de Calais A pouvres , 
environ 7 lieues et demie, en 2 heures 45 minutes par 
un beau temps, et le même trajet en 5 heures 15 minutes 
par un gros temps, vent de bout et marée contraire. 
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devoir etre au prPjudice du vaisseau de 7 4 ,  dont la forme 
semble être bien plus favorable A la marche que celle du 
Henri IV. 

Les valeurs à substituer dans la formule sont, pour le 
Henri IF; n=6,"77,  q =  ~ o o o ~ . ,  2 g  = rg,'"50, 
V= 4,'"12, et par conséquent V3 = 69,"93. La vitesse étant 
de huit  naeuds, dont chacun donne par seconde O,"' 5144. 

Pour levaisseau de 74, n k 7 9 , 1 n h  9=1oook. zg=1g75o. 
et en supposant lavitesse de 3nœudsVf=r,540uVr3= 3,65. 

id. id. 6 id. V'=3,0~ouV'~= 29,50. 
id. id. 8 id. Vr=4,~20uVr3= 6 9 , ~ ~ 3 .  
id. id. g id. Vf=4,630uVr3= gg,25. 
id. id. xa id. Vr=6,1 7 ouV13=234,89. 

Pour avoir la force x des machines capables de donner 
au vaisseau de 74 une vitesse déterminée, nommant Ia 
force de la machine du Henri IV, C = 30 chevaux, faisant 
la proportion P : P' :: C : x, ou en mettant pour P et P', 

IL' Q 
leur valeur - ' x 'C-3 : - x V'3 :: C : ix , on tirera 

2 g 2, 6 
\ 

l'équatioii x x - 12' 4 
IIp X V = C  x - x vt3, o u ,  en 

a" 2 g  
suppriinant les facteurs communs, x n V3 = C nt v'~, d'oh 

c d Vt3 
(B) x = --- faisant les substitutions et les calculs 

n V3 
indiquks, on trouve successivement pour le vaisseau de 
74 canons filant 3 nœuds x A:= 1 8 ~ 3 9  

6 id. x = 148~65 
8 id. x = 3 5 ~ ~ 3 7  
g id. x = 500~12 
12 id. x = r 183~60 

Le centre de pression des palettes de la roue d u  ,Henri IF' 
ktant à-peu-près aussi éloigné du centre de cette roue 
que l'hélice moyenne des ailes de la vis du vaisseau de 
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74 est dloign6e du centre de rotation de cette vis, les 
leviers, à l'extrémitk desquels agissent les forces dans 
l'un et l'autre navire, sont sensiblement égaux , d'où 
il suit que  les forc.es qu'on vient de déterminer pour 
chacune des différentes vitesses supposées successivement 
au vaisseau de 7 4 ,  sont celles qu'il faudrait appliquer 
s i  la  résistance du  fluide en repos agissait directement 
sur la projection perpendiculaire à l'axe des surfaces 
hélicoïdes ; mais si  ces forces sont suffisantes au mou- 
vement dans le sens de l'axe, il faut leur ajouter cependant 
une autre force capable de vaincre la résistance que le 
fluide oppose à la rotation des hélices perpendicdai- 
rement au même axe (a). Pour cela on remarquera que 
la projectipn de l'hélice moyenne d'une des ailes sur 
u n  pian perpendiculaire à l'axe, a de dCveloppement 
à-peu-près 78,  et que la hauteur de cette partie du pas 
de la vis parallèlement à l'axe est de 1"' 30. Ainsi en cons- 
truisantle triangle rectangle ABC ($g. 7,pZ. 5), dont le côtk 
AB repr6sente la projection développ6e de l'hélice moyenne 
d'une des ailes, et BC la hauteur de la partie du  pas 
que cette aile embrasse , l'hypothknuse AC offre le dCvd- 
loppement de l'h&lice moyenne de l'aile. Or ,  comme la 
vitesse d'un des points de l'hélice moyenne est toujours 
la même , soit que l'on considère la résistance par rapport 
à AB ou à BC, puisque le fluide est en repos, que la 
densitC du fluide n e  change pas, que la hauteur de la 
ligne gCnératrice de l'hklice est constante, et enfin que 
les résistances que l'on peut apprkcier agissent direc- 

(ci) Si ln plus grande uitesse du  vaisseau devait être oibiiidre que 1 9  

nœuds, on ferait le  pas de la vis moins haut en conservant la même 
vitesse <le rotation, et la force ajouter pour l'obliquité de la  surface 
hhlicoide serait heaucoup moins coiisidérable. 
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ternent contre BC, comme les forces que nous connaissons 
agissent sur AB. Cette même ligne AB représente les 
forces des machines qui ont kt6 trouvkes ci - dessus, 
comme BC représente celles que l'obliquitk de la surface 
hglicoïde oblige à ajouter aux premières peur que Id 
vaisseau prenne les différentes vitesses qui lui ont étk 
assignkes ; ainsi, pour que la vitesse soit de trois nœuds, 
bn a AB : BC :: 1, 78 : I ,  30 :: 18, 39 : x= 13, $4. Opdtant 
de même pour les autres vitesses, on trouvera : 

Pour 3 nœuds.. . . . . 
Id. 6 id ....... 
Id. 8 id ....... 
Id. g id ... ... . 
Id. ia id .....,. 

F O R C E S  

PERPENDICULAIRES 

A AB. { à EC, 

- , 
a 

TOTWES. - 
' S r ,  82 
2 5 7 ,  22 
609 7 1  
865, 38 

2 0 4 7 ~  03 

i.P On remarquera que dans les grandes machines l e  
frottement est beaucoup moindre que dans les petites, 
t o u t e  choses dgales d'ailleurs ; ainsi les forces +don  vient 
de t'rouver pour les diffSrehtes &tesses du *aisseau de 
74  $euvent  éprouve^ tine assez grande rédiiotion. D'un 
autre ~ a t k  ces mêmes 'forees ont dtk calculées de la m&me 
rnaniére que si  les palettes de la roue du  Hmri Wagis- 
saient toujours perpendic~laireme~t 1% dir&ion de la 
rksisl~nte , et il s'en faut de beaucoup que oelroboit ainsi ; 
car il suffit de jeter les yeux sdt da fig. 6 ( phnche 5 ) , 

16 
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q u i  représente cette roue , pour voir que, lorsque la mer 
est parfaitement calme, que son niveau est re~résentd 
par AB e t ~ q u e  l'une de$ palettes est verticale, plus de 
la. moiti6 de chacune des palettes voisines agit sur le 
fluide sous un angle de 36'. On voit également que 
torsque la palette verticale s'est inclinée de 18 degrés, 
la'palette suivante forme le même angle, et que dans 
3'un ef l'autre cas, il y a beaucoup de force de perdue ; 
cependant le calme parfait de la mer est la circonstance 
la plus favorable à l'effet des roues à palettes. Mais si - 
l'on suppose que la lame ait seulement six dCcimhtres de 
çreuar, la ligne de f lo t t a i . s~  devient alternativement A' B' 
kt Al1 B" à 1 çhaque ondulation ; dans la p rendre  situation 
Jes deew inquismes seulement de la palette verticale 
agissent s r lFeau , et dans la seconde, les deux palettes 
Gaisines d .[ celle qui est verticale choquent le fluide de 
toute leur surface sous un angle d'environ 46", d'où il 
késulte une perte considérable de force, et pourtant la 
mer est bien éloignke d'the mauvaise, lorsque la lame 
n'a que six dkcimétres de creux pour un bâtiment qui 
a 25 m h e s  de quille. 

2.' II arïive souvent, lorsque la mer est un peu grosse, 
que la lame venant frapper en déssous une palette presque 
encore hoitizontale , toute la machine s'arrête lorsque cette 
palette est une de celles qui correspondent A l'instant -oh 
la bielle d la manivelle du volant sont dans un même 
plan paFisant par l'axe de voiant ; le capitaine du 
Ifenri IV'n'a trouve d'autre remede à cet inconvét$eiik 
que de faire alors ddmonter les deux palettes qui sont 
dails ce cas. fi 

3." Ainsi on voit que, même par un beau temps, une 
quantité de force assez considdrable est perdue pour la 
marche clus Henri  I V ,  et que <e celle vraiement utile, 
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les sept huitièmes sont encore perdus lorsque la mer est 
mauvaise, puisque clans ce cas il met à faire la traversée 
le double du temps gu'il y emploie lorsque la mer est 
belle. 

II résulte donc de ces remarques que les forces trouvées 
ci-dessus pour les diffkrentes vitesses du vaisseau de 74, 
sont beaucoup trop considérables; mais de combien le 
sont-elles ? C'est ce que personne n'est en état de déter- 
miner mathématiquement; il faut donc s'en remettre B 
l'expérience. Toutefois on croit ne pas exagérer en esti- 
mant cet excès de force B la moitiC au moins de k diffhrence 
occasionnhe par l'obliquité des hGlices sur la rksistance 
trouvée d'abord pour la projection de ces mêmes hétices 
sur un plan A l'axe de la vis , et dans 
cette supposition les forces totales trouvées ci-dessus se 
reduiraient , en nombres ronds , pour le vaisseau de 74, 

Filant 3 nœuds 2 25. 

Id. 6 id. à zoo. 

Id. 8 id. à 480. 

Id. g id. à 680. 

Id. Ia id. à 1600. 

En comptant, pour la consommation des machines , 
trois kilogrammes de charbon par heure et par cheval, 
suivant l'état actuel de la mécanique, ou peut etablir la 
consommation totale d'un vaisseau de 74, ayant succes- 
sivement les vîtesses différentes qu'on lui suppose pour 
un voyage d'Amérique, qui est d'environ 1,500. 
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?iTESSe 

en 

nœuds. 

T 

3 
6 
8 

9 '  
r 2 - 

CONSOMMATION DE CHARBON I 
Eheiaux' 1 par heure. 1 par lieue. 1 pour 1500 1. 

t. m. k. 

di 1 7? CIO 1 7'; 00 1 i r z  500 
200 600 00 300 40 450 ooo 

480 1440 oo 540 oo 810 ooo 
680 2040 00 680 00 1020 ooo 

O 4800 oo  zoo oo 1800 ooo 

N O M B R E  

de jours 
de la 

traversée. 

(a) On voit par ce tableau qu'un vaisseau à vapeur, 
de la force et de la forme d'un vaisseau de 74 ,  qui ne 
deplace en tout qu'à-peu-près de 2,350 tonneaux metri- 
ques, ne peut entreprendre un voyage de 1,500 lieues 
avec une vitesse obligke de douze nœuds à l'heure, n i  
même de neuf nœuds, mais qu'avec celie de six nœuds 
un pareil voyage est très-praticable , méme sans le secours 
des voiles, puisque l'eau de mer distillee, que les machines 
fourniraient , diminuerait d'autant l'approvisionnement 
d'eau douce , et par conskquent la surcharge des 450 
tonneaux de charbon. 

Le même tableau fait voir également qu'on ne p e u t  
songer, au moins maintenant, à donner à un vaisseau 
de 34, par le moyen *des machines, une vitesse de douze 
ncetds, m2me pour n'en faire usage que dans certains 
cas, attendu le poids énorme, dont quatre machines ?i 

(a)  E n  faisant usage dc machines h haute pression, la consoinination 
s ~ . ~ l i t  ~ C ~ I I C O I I ~  moindre ; i l  est probable d'ailleurs que d'irnportans per- 
feciioniirinrns d a n s  l a  composition des machines , leveront hieniôt toutes les 
J;ffiriilrEs C,UP l a  navigation par la vapeur peut encore présenter. 
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vapeur , de 400 chevaux chacune , surchargeraient ce 

vaisseau; mais il semble possible de loger à son bord 
quatre machines de Iao  chevaux chacune et capables par 
conséquent de la i  faire filer huit  nœuds. De p lus i  une  
machine de 25 chevaux, au moyen de laquelle il i n a r ~  
cherait a u  besoin avec une vitesse de trois nœuds, soit 
pour croiser pen+.nt le mauvais temps , soit pour franchir 
avec précaution un  passage dangereux , lui servirait e n  
outre pendant le  combat à manœuvrer son artillerie avec 
promptitude et facilit&. 

Ces machines étant placées, deux de rao chevaux à 
l'arrière et les trois autres à l'avant, donnelaient diffé- 
rentes vîtesses , suivant les combinaisons qu'on formerait 
et que présente le tableau ci-dessous. 

U)NSOMMATLOX 

en oharbon I I ,,,,, 
des 

ma- 

chilies. 

15 

rpo 

$40 

480 

v 1 S 

sur lesquelles 

l'action 

aurait lieu. 

en 
lieues 
.par 
]OU'. 

V I T E S S E  

I vis de Pavant. 

I vis de ravant ou de 
l'arrière. 

I vis de l'avant ou de 
l'arrière. 

I vis de l'avant ou de 

l'arrière. 

par 

seconde 

m. 
r ,  54 

2 ,  60 

3 ,  a7 

4, 1 9  

A cee combinaisons viennent se joindre celles que peut 
offrir une voiliire bien entendue, pour donner ait vaisseau 

2 4  75 75, 00 

40 360 2 1 6 , o o  

50 ;a0 345, 00 

0- 

en 

iiœurls. 

3 

5 -[- 
l O 

6 6; 

8 

Pa' 

heure. 

P" 

lieue. 
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possesseur de machines ?î vapeur une supériorite de marche 
telle, qu'il pourrait à volonté éviter ou atteindre quelque 
vaisseau à voile que ce soit; 1.0 la faculté qu'il aurait de 
marcher de bout au vent, ne fut-ce qu'avec une vitesse 
de cinq nœuds, le mettrait bientôt hors d'atteinte de tous 
les vaisseaux qui seraient sous le vent à lu i ,  ou le por- 
terait rapidement sur ceux sous le vent desquels il se 
trouverait. 

2," S'il Ctait sous le vent et qu'il voulut prendre chasse 
vent arrière, il pourrait ajouter à la vitesse que la voilure 
lui procurerait l'effet d'une ou de deux de ses machines. 

3 . 6  S'il .était au vent et qu'il voulût seulement le serrer 
au plus près pour ne  pas s'&carter de sa route, l'usage 
d'une machine, en augmentant sa vitesse, diminuerait 
aussi la ddrive. 

4.' La position la plus dkfavorable pour lu i  serait celle 
oh , placé sous le vent le long d'une côte, i l  ne  lu i  ïes- 
terait aucun espace pour éviter les assaillans ; alors serrant 
ses voiles et faisant usage de toutes ses machines, il pro- 
fiterait de l'instant le plus favorable pour percer la ligne 
en courant de bout au vent. 
5.' Enfin, dans un  combat il serait toujours libre de 

ses m~uvemens et en  état de se porter en peu â'instans, 
d'une extrdmitC à l'autre' de la ligne de bataille pour 
porter du secours aux siens, ou achever la défaite d'une 
partie de la flotte ennemie, et après l'action pour ama- 
riner et remorquer les vaisseaux désemparés. 

Il reste maintenant à faire voir comment on adapte des 
vis aux vaisseaux de guerre et aux frdgates pour sathfaire 
aux conditions impodes. i 

Pour les uns et les autres, .deux collets ab, a'b' (pl. 5, 
j i g .  ,x , r ,  3 ,  4 et 5 ,  ,et pl. 6 et 7 )  sont divisés chaouti 
en deux parties : I'une inféricure a, b, est fixée au corps 
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du vaisseau par de fortes armatures de fer qui rendent 
tout mouvement impossible en quelque sens que ce soit; 
l'autre supCrieure a'b' glisse le long d'une barre verticale 
au moyen d'ùn cric placé dans le vaisseau, à un métre 
plus ou moins au-dessus de la ligne de flottaison. L'espèce 
de pyramide tronquke qui renferme la lame dentCe du 
cric est solidement engagCe dans la muraille, de manière 
B interdire A l'eau tout accès A l'intérieur ; la partie nto-' 
bile du collet peut remonter jusqu'à venir occuper le petit 
logement q qui lui est rCserv6. Lé bourlet c de l'axe de 
la <vis est engage entre le collet b et I'extrCmitk infdrieure 
de la coulisse d, qui en cet endroit sert de crapaudine 
au bout arrondi e de l'axe, ensorte que, dans quelque 
sens que le mouvement de rotation ait lieu, la vis pousse 
ou attire le vaisseau sans pouvoir en être separée. 

Le mouvement de rotation est communiquk au pignon f 
de l'axe de la vis par la roue dentée 5 ,  dont la tige reçoit 
directement l'impulsion de la machine A vapéur par la 
roue h. La roue g ,  pour 6tre mise en place, passe au 
travers du cylindre i k, lequel est fortement uni h la 
muraille qu'il pCnètre, solidement arc-bouté à sa partie 
supCrieure , reliC de distance en distance par des cercles 
de fer et doublé d'un cy1indi.e de métal. Un second &lindre 
Zrn enveloppe l'axe de la roue gh et sert à le'maintenir 
exactement et sans ballotement au milieu du cylindre i k ,  I 

sans l'empêcher de tournér Zi frottement doux dan.4 les 
collets n,o, qui font partie du cylindre 2 m ,  n i  dé-des- 
cendre pour engrener le pignon f, ni  enfin dé monter r 

jusqu'ii amener la roue g dans le logement P. ' 

Les cylindres i k et 1 m sont un peu plus étroits du bas 
que du haut, afin de faciliter l'entrke de l'un dans l'autre 
et leur parfaite jonction. 

Deux forts anneaux en fer, placés entre les bourlets pp 
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de I'axe de chaque vis, servent B accrocher les chaînes 
destinCes à placer et retirer les vis ; les crochets sont 
recourbds desorte qu'ils ne peuvent abandonner les anneaux 
que ,lorsqu'on les dégage volontairement. 

La chaîqe de I'extrCmitC de l'axe est double ; l'une des 
parties reste l ibre,  et l'autre passe dans une poulie 6x613 
au vaisseail, en dedans du plan vertical passant par le 
centre . des . collets. 
kt: k~ng ,de la muraille du vaisseau est une coulisse en 

fq, camposée de trois barres ; l'une creusée en canal 
reçoit I>exti.Pmit& arrondie e de l'axe de la vis qui ne peut 
I 'aband~nner à cause des deux autres barres placées B une 
distance convenable, et entre lesquelles le bourlek c ne 
saurait passer. 

~ a n ;  ce t  état de choses, le vaisseau étant à l'eau e t  
les vis sur le pon t ,  voici comment on conduira l'une 
d'qlles à la place qu'elle doit occuper. 

Aprks a ~ o i r  retiré , dans les logemens pratiqués dans 
la wuraille, les deux demi-collets mobiles a'b' et la roue 
g* et qu'on aura engagé les crochets des chaînes dans 
les anneaux de l'axe de la vis, on poussera cette dernière 
hors, d u  bord ,  et lorsqu'elle sera suspendue à-peu-près 
à fleur d'eau, on engagera le bcmt arrondi e et le bourlet c 
dans la coulisse d,  puis on  laissera descendre la vis le 
long du  vaisseau, en roidi~sant la chaine engag{e dans 
la poulie, pour obliger l'axe de la vis à veiiir accoster 
la barra vegticale le long de laquelle glisse le demi-collet a i  
laissant alors porter doucement la vis sur les demi-collets 
db' ,  on abaissera ceux a'l' ainsi que la roue g , on rojdira 
legèrement les chaînes, avant de les fixer,, et  la vis sera 
disposée à recevoir le mouvement que la, machine è vapeur 
pourra imprimer A la roue h ,  soit dans un sens soit dans 
I'gutre. 
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De la manœuvre indiquhe pour mettre les vis en place 

on déduira aiskment celle à exécuter lorsqu'on voudra 
les retirer pour les remplacer par d'autres ou les suspenclre 
le long du bord pendant le temps qu'on fera usage des 
voiles ou d'un moindre nombre de machines. On voit 
par ce dktail combien peu de temps il faudrait à des 
hommes, méme peu intelljgens , pour exécuter l'une ou 
l'autre de ces op6rations. 
. On remarquera qu'il ne serait pas absolument indis- 
pensable d'enlever la vis dont on ne  voudrait pas faiie 
usage dans le moment ; car en élevant seulement la roue g 
dans son logement f, la vis abandonnée alors à elle-même 
contractera un  mouvement de rotation relatif i la vîtesse 
du navire, et n'absorbera par conséquent qu'une très- 
petite partie de la force quelconque enlployée & imprimer 
cette vitesse. 

Le vaisseau à vapeur serait armé d'un énorme éperon 
plein, en bois, recouvert entièrement d'une tres-forte 
armure en fer. Cet dperon offre une espèce de  r rami de 
curviligne dont la base embrasse une partie de l'&rave et 
de l'avant du vaisseau ; les arêtes de cette pyramide sont 
aiguës et façonnées en dents de scie ; son sommet, formant 
la pointe de l'éperon , est ti un demi-mètre au-dessous 
&e la ligne de flottaison, parce que dans cette situation 
i l  répond à-peu-près au milieu de la hauteur & l'entrepont 
des vaisseaux. Cette arme terrible coulerait très-certainement 
tout autant de bâtimens de guerre, tels qu'ils existent 
aujourd'hui, qu'elle en pourrait frapper avec une vitesse 
de cinq 2t six nœuds seulement, quelle que fût d'ailleurs la! 
force de ceux qu'elle prendrait par le travers. Si, de plus, 
le vaisseau à vapeur et 3i éperon &it  revêtu ext6rieurenient 
en fer, ainsi que la proposition en  a été faite ( m t e  5), et 

qu'en outre iî Mt armé de gros obusiers de 10 e t  de 12 
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pouces au lieu de canons, on ne croit pas que plusieurs 
vaisseaux à voiles seraient en état d'essayer même de lui tenir 
tête. En effet, que feraient ces bâtimens à voiles contre un 
vaisseauà vapeur de l'échantillon à-peu-prhs du plus fort d'en- 
tr'eux, parfaitement libre dans samarche, tant pour la vitesse 
que pour la direction, invulnérable A leur artillerie qui 
ne saurait endommager ses murailles, et encore moins 
atteindre la force invisible qui l'animerait, tandis qu'ils 
auraient tout à craindre, tant de l'abordage que de l'ar- 
iillerie de leur redoutable adversaire ? Ne suffirait-il pas 
que deux ou trois de ces bdtimens à voiles fussent coulCs 
bas A la vue des autres pour obliger ces derniers à amener. 

Comme le vaisseau 21 vapeur pourrait être surpris étant 
à l'ancre, on a pensé à la défense de son pont. Cette 
défense consiste 3 le couvrir en fer dans toute son étendue, 
et B construire deux dunettes au lieu d'une, séparées par 
un intervalle assez considérable. Les ponts qui couvrent 
ces dunettes sont inclinés l'un vers l'autre de telle sorte, 
qu'on n'y est nulle part à l'abri du feu des créneaux 
pratiqués dans les fermetures en fer des portes et croisées 
situées en face, non plus que des jets d'eau froide ou 
bouillante qu'on dirigerait sur les assaillans. Pendant 
qu'on défendrait ainsi le pont, on allumerait le feu sous 
les chaudiAres des machines, on couperait les cables, et  
le vaisseau serait en mesure de châtier sévèrement l a  
témérité des agresseurs (note 6 ). 

Si, au lieu de convertir en vaisseau à vapeur un vaisseau 
ordinaire, on voulait en construire un entièrement neuf, 
oa pense qu'il conviendrait de lui donner à-peu-près la 
forme de celui représenté (a). Ce vaisseau serait de l'échan- 
tillon de ceux de 120 à 130 canons. Les deux extrdmités 

(a) Ou a cru pouvoir se dispenser de faire graver la figure indiquée ici. 
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ne diffbreraient en rien ; chacune d'elles serait munie de 
deux machines à vapeur et d'autant de vis, ainsi que d'un 
éperon dans lequel serait logke la partie supérieure d'un 
gouvernail ; ce dernier se trouverait ainsi garanti des 
coups de boulets, et serait d'ailleurs tout en fer. 

On construirait ces mêmes extrkmitks à-peu-prks sur 
le gabari de l'avant du vaisseau A voiles qu'on aurait 
choisi pour terme de comparaison, en dressant seulement 
l'ktrave, qui alors deviendrait un dtambot, et eh coupant 
la troisième batterie pour former la dkfense du pont. 

Par cette construction , ce vaisseau, toutes choses 
d'ailleurs &ales, porterait environ 200 tonneaux de plus 
que celui de la forme actuelle ; il aurait sur lui l'avantage 
de marcher dans tous les sens sans avoir besoin de virer 
de bord, quoique pouvant le faire avec une grande promp- 
titude ; enfin, sa charge étant plus kgalement rkpartie , 
la quille serait par/ là moins sujette à s'arquer ; mais 
peut-être aussi cette forme serait-elle moins favorable à 
la marche. MM. les ingknieurs constructeurs et MM. les 
officiers de la marine sont à cet Cgaïd, comme à beaucoup 
d'autres, des juges qu'on ne récusera pas. 

Ce vaisseau serait au surplus garni en fer et armé de 
gros obusiers de 10 et de 12 pouces , que les machines à 
vapeur mettraient en batterie et hors de batterie sans 
fatiguer les artilleurs ( note 7 ). 

Si on ne s'est pas fait illusion sur la puissance delle 
d'un vaisseau à vapeur tel que celui dont on a exposé 
l'idée, il resulte de tout ce qui ~ recède  que la puissance 
maritime qui la première aura quelques vaisseaux de cette 
esphce, sera à l'instant même maPtresse de la mer, jusqu'à 
ce que ses rivales se soient procure le même avantage. 
Dans cette circonstance le colosse anglais ne pesera guère 
plus dans la balance maritime que tout autre état assez 
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bien inspiré pour l u i  opposer autant de vaisseaux de 
nouvelle construction qu'il en pourra bâtir lui-même. 
Sans doute les ressources de l'Angleterre sont grandes; 
son immense matériel et l'étendue de sou commerce la 
mettent & même de beaucoup faire en peu de  temps; 
mais si une autre puissance prenait l'avance sur elle de 
quelques mois seulement, ses ressources décroftraient 
prodigieusement pendant ce court iiitervalle ; car u n  grand 
nombre de vaisseaux de guerre perdus, son commerce 
andariti , son industrie paralysCe, la mettraient à deux doigts 
de sa perte et la consommeraient peut-étre entièrement. 

Il n e  faut pas s'y meprendre, a u  moment oh la révo- 
lution maritime amivera, il ne sera plus temps de chercher 
à prendre l'initiative, et cette belle et unique occasion 
sera perdue sans retour. 
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N O T E S ,  

(1) Au moment oh I'on s'occupait de la rédaction des présentes con- 

sidérations , on a eu connaissance, par le bulletin de l a  société d'encou- 
ragement pour l'industrie nationale (septembre 1811), de I'extrait d'un 
rapport fait à l a  chambre des commuiies d'Angleterre, a u  mois de juin 

1822 + sur l a  navigation des bateaux h vapeur. Cet extrait. auquel OP 

pourra aroir recours, signale dins les roues à palettes les mêmes imper- 
fections que nous y trOuvoiis. Nos rivaux remplacent maintenant les 

palettes par des rames tournantes; ce moyen, de beaucoup préférable ii 
l'autre, n'est cependant pas sans défauts ; c a r  hs articulations qui per- 

mettent aux rames de présenter auccesrivenkiit l e  trauchant et i p  plat 
sont une c o m p ~ i i o n  qu i  peut nuire à la aoliditi de  ka maehiue et k 

la régilhrité du mouvement. Ce mayen, en ouuo , rie satisîait par b la 

condition de submersion totale que I'on c r ~ i t  indispensable pour.ler 

vaisseaux à vapeur destinés à la guerre. 

(s) Le creux dc l a  lanie, toutes choses Bgales d'ailleurs, varie snibant 

la longueur des vaisseaux. Celui q u i  a 50 mettes de quille pork en 

même tempb sur trois lames ou au moins sur  d e u x ,  et voit le creux se 

dessiner le long de sea flancs, paztie nu-dossus , partie au-dessous de  sa 
ligne de flottaison. Celui qui n'a que la moitie de cette longueur porte 

alteniaiivement sur deux lames et sur nac seule, en suit en p a h e  les 

ondulations, t t  6pI'DUve un tangage bancoup plus considérable qus  Je 

premier, mais les sinuosites sont moins prnfondcr le long de sa ligne da 
flottaisen ; enGn le petit bateau suit toutes les ondulations de I r ,  lame, 

dont le s~tnniei aigu et recourbé est seoE ecaindre pour l u i  
(31 M. Montgery nous apprend que les mécsnieiens anglais cb rmé- 

rieains comptent la force de cent hommes pour celle de vingt chevaux, 

tandis que les ingénieurs fcaneais comptent un cheval ponr sopt hommes. 

Reste à savoir si  IRS premiers ont évalué h force der hommes au-dessus 
ou la force des obevaux au-dessous de c t  que nous les estimons, ou s'ils 

n'ont pas fait en même temps l'un et I'autre. 

11 selait fore avantageux pour l'art qu'on s'entendit mieux sut la mesure 
des machines, et qu'on prît toujours pour terme de comparaison iIne 
certaine quantité d'eau élevée à une certaine hauteur. Le bel ouvrage 

de M. Morestier fait voir quel danger il .y aurait b prendre à Ir lettre 

eeite expression de chevaux lorsqu'il s'agirait dp cempuer  dos machines 
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exécutées en différens endroits; il d i t ,  en parlant des bateaux américains 
et des machines destinées à les mouvoir : u Lorsqu'on veut troiiver la 
n force ( en chevaux) capable de faire avancer un bateau avec une vitesse 
n donnhe ( e n  mètres), il  faut multiplier le cube de la vitesse par la 
o largeur et le tirant d'eau du bateau, et diviser le produit par 7 5 ,  
n ou seulement par 6 , si le bateau est construit de manière à éprouver 
D une gande résistance. 4 

Si l'ou applique cette formule au bateau l e  Henri IV pour la vitesse de 

huit nœuds qu'on lui connait , on aura 69, g3 41  '7 75 =sa,&. 
7 t 

et cependant le Henri IV file huit nœuds à l'heure oii 4 m ,  1% par seconde 
avec une machine de trente chevaux. 

(4) Dans le nombre des petits batimens employés ?L la guerre, on ne 
doit point oublier les brûlots , dont le nom seul porte l'effroi dans les 

flottes les plm nombreuses. Les machines à vapeur *ont éminemment 
propres à lancer ces terriblm navires au milieu des ennemis lorsqu'ils 
rie présentent en ligne ou en colonne, ou qu'ils attendent paisiblement, 
dans nue rade le moment d'appareiller. 

On sait combien un bateau à voiles est peu propre i ce service, e t  
les dangers que courent ceux .qui se chargent de sa conduite , sans 
pouvoir répondre du succès. E n  effet * un seul boulet dans son grément 
eu la moindra variation dans l e  vent, peut le faire dévier de sa route. 

Il n'en est pas de même d'un brûlot à vapeur, qu'on peut abandonner 
à lui-même à uue distance assee considérable, avec la  certitude presque 
cntiére qu'il ne déviera pas de l a  direction qu'ou l a i  aura donnée; car 
la force qui l'anime est hors de l'atteinte des boulets ; sa petite surface 
laisse peu de chances de le couler , e t ,  en outre. sa vltesse ne permet. 
pour ainsi dire, de l'apercevoir que lorsqu'il n'y a plus moyen de l'éviter. 
Un bitiment de 90 à 30 tonneaux, mu par une machine à vapeur de 
quatre à six chovaux , ne causerait pas une dépense bien considérable, 
et produirait très-probablement l'effet désiré. 

(5) M. le capitaine de frégate Montgery a proposé de revêtir en fer 
les vaisseaux de guerre, de telle sorte qu'ils ne puissent atre percés par 
les boulets d'aucun calibre. 
(6) Au lieu de construire deux dunettes, il vaudrait mieux tailler la 

défense du pont dans la batterie supérieure, surtout si le vaisseau 
trausformer était a trois ponts. 

(7) Ces machines sont susceptibles de rendre beaucoup d'autres services. 
soit pour la defense, soit pour la commodité, et dans le détail desquelles 
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on n'entrera pas; mais il  en est un d'une telle importance qu'on croit 
utile ile le mentionner, c'est celui de la distillation de l'eau de mer 

pour la consommation de l'équipage. Une grande difficulté semble s'opposer ' 

invinciblement b Pemploi de l'eau de mer dans les chaudières des machi& 
à vapeur; elle résulte de la quantiti de sels différens et particulièremeut 

de muriate de soude que l'eau de mer déposerait au fond des chaudières. 

Ces sels forqraient bientôt une croûte dure et épaiese qui, indépendamment 
de ce qu'elle attaquerait le métal, empêcherait ou gênerait au moins l e  
passage d u  chlqrique, et obligerait h nettoyer très-souvent les chaudières. 

On a pensé que, pour éluder cette difficulté, il serait possible d'enre- 
lopper le fond et  les côtés du cendrier d'une double eaisse en fer, entre 
les deux parois de laquelle on établirait un courant lent mais continuel 
d'eau de mer qui  s'y échaufferait jusqu'à ébullition. Un courant semblable 
pourrait circuler dans les barreaux creux de Ia grille du foyer, ce q u i  

les empêcherait de fondre et même de se déformer. Ces eaux, qu'on recevrait 
dans un appareil convenable, donneraient de l'eau distillée une première 
fois. Cette eau-alimentcrait ensuite la  chaudière dont la vapeur condensée 
Ctant de plus Htrée au charbon et battue l'air libre, aurait sans doute 

les qualités requises pour être saine et agréable. 

L'appareil distillatoire consisterait en un résemoir de forme quelconque. 
partagé en cases par des cloisons. pour empécher que le mouvement du 
vaisseau ne fît éprouver à l'eau un balancement trop considérable; l'eau 
chaude arriverait l'un des bouts du réservoir e t  se déverserait succes- 

sivement de case en case B mesure que 14 guantité de cette eau augmen- 
terait , et arriverait enfin la dernière qu i ,  plus grande et plus profonde 
que los autres , se trouvesait en partie hors de l'appareil, sans permettre 
à l'air intérieur d'y pénétrer. L'eau encore chaude parvenue dans la partie 

extérieure de la  dernière case pourrait servir h différens usages domes- 
tiques, et le surplus serait rejeté h la  mer par une pompe que la niachine 
mettrait en mouvement. Le réservoir, selon sa forme, serait couvert d'un 
chapiteau sphérique, élipsoïde ou cylindrique, garni tout autour et à 

l'intérieur d'un tonduit en gouttière qui aboutirait à un tuyau de métal, 

dani les dimensions en dedans seraient de 4 à 3 centimètres sur t o  à 30, 
suivant la grandeur de l'appareil ; ce tuyau passerait au travers de la 
muraille du vaisseau, au-dessous de la flottaison, serait applique exté- 
rieurement sur cette muraille sur une longueur de a h 3 mètres, e t  la  
traverserait de nouveau pour apporter dans un récipient l'eau résultant 
de la vapeur condensée par le refroidissement. Cette eau passerait ensuite 

dans la chaudière de la machine où elle serait distillée une seconde fois. 
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Sur un moyen que l'on croit propre à favoriser reflet de ka 
traction des chevaux dtele's aux voilures. 

Par M. D E LI s L E , membre correspondant. 

Aucun corps dans la nature ne passe insfahtanCment du 
repos au mouvement ou du moiivement au repos. . 

Pour passer du repos au mouvement, un corps doit 
commencer par Pprouver une pression faible , mais qui ,  
croissant successivement, parvient à le mouvoif lentement; 
enfin la vîtesse s7accClère peu à peu jusqu'à ce qu'elle soit 
proportionnke à la puissance agissante, cette vitesse alors 
est parvenue A son maximum. 

En suivant la même marche en sens inverse, on conçoit 
comment un corps en mouvement peut parvenir au repos, 
en considkrant la gravité, la résistance du milieu, etc., 
comme autant de forces de. pression. 

Quelque brusque que soit le changement d7Ctat d'un 
corps, on ne peut le concevoir instantanc!, mais successif. 

De ce principe resulte l'avantage de la force de pression 
sur celle de percussion pour engendrer le mouvement, 
et l'avantage que la force de percussion obtient à son 
tour sur l'autre lorsqu'ik s'agit de diviser ou de rompre. 

Lorsqu'an attèle des chevaux OR d'autres animaux de 
trait à une voiture, on a kvideminent pour bot d'obtenir 
un mouvemant de translation plus ou moins ;apide ; ainsi 
la force de pression est, dans ce cas , la seule convenable, 
et la force de percussi~n doit Gtre soigneusement Bvitée, 
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tant pour la conservation des kquipages, que les chocs, 
quelques petits qu'ils soient , endommagent toujours 
que pour ne rien perdre, dans l'interêt du mouvement, 
de la fq-ce employée. On doit donc éviter, A moins d'une 
néoessitC absolue, d'enlever au galop et  même au trot 4 
un1 équipage fort pesant, mais il faut partir au pas et  
acckl6rer ensuite la marche pour atteindre la vPhssq 
convenable. , i !  , +  

Cependant on n'est pas maltre de se garantir toujourg 
des chocs dans une marche rapide ; une ornière, un 
caillou peuvent en occasionner de très- violens , aussi 
prkjudiciables aux chevaux qu'aux voitures : dans çette 
circonstance il arrive souvent que les traits cassept, que 
la volée ou les paloniers se rompent, que les chevaux 
s'abattent, etc. , par la yksistance presque absolue . qui 
s'oppose tout-à-coup à la continuation du mouvement : 
si alors la volée , les paloniers ou les traits avaiept de 
l'élasticit8, la secousse éprouyée par la voiture deviendrait 
pour les chevaux une rCsistance de plus en plus grande 4 
mais non pas absolue et presque instantanke , et J'ffï'prt 

i 

continué de l'attelage serait à son tour,  pour b voiture., 
une force de pression croissant? qui , la plupart du temps, 
la ferait triompher de 1'pbsta.e qu'elle a yencontré et 
qu'autrement elle Qe surmonterait pas. a I 

Lorsqu'une voiture eSt emb~urbde , ou qu'un obdacle 
qu'on ,ne peut romprd fauta d'jnstrumen~ ou de tempsv, 
s'oppose au commencement- du wouvement , I'attelage, 
que le conducteur a excitC , fait un effort extraordinaire 
et par cela m+ne de courte durke ; on voit souvent dans 
ce cas les roues arriver vivement presque au, sommet 
de l'obstacle ; il ne s'ep farit de presque rien qa'it ne 
soit franchi ; mais dans cet instant l'effort est consoinmmé 
par la trop grande vjlesee même clu'il avait d'abord 
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imprimée la masse, et celle-ci retombe dans une situation 
presque toujmrs plus défavorable que la première : une 
seconde tentative est-elle aussi infructueuse ? les chevaux 
se rebutent, se cabrent ; i l  n'y a plus d'ensemblk dans 
les efforts qu'on obtient encore d'eux, et i l  n'est plhs 
possible d'avancer. Si  dans ce cas encore la volée, les 
paloniers ou les traits avaient de l'élasticité, les chevaux 
sentant que la rdsistance cède, s'appuieraient avec confiance 
sur leurs traits, et leurs jambes de plus en plus inclinPes 
favoriseraient d'autant l'action du poids de leurs corps : 
une fois le mouvement commehc~, les premières parties 
de l'effort, cumulkes dans la pièce élastique , continue- 
raient ce mouvement Iotsthême que les chevaux ne 
feraient que tenir bon ; mais ils avanceraient sans aucun 
doute, car les animaux , aussi bien que les hommes, 
s'animent par le succès. 

II ne s'agit plus maintenant que de faire voir comment 
on peut donner aux paloniers I'dlasticitd convenable à 
l'effet qu'on veut obtenir. 

Un ressort DEF dfig. 7 ,  pIrwtche 5 )  en forme de croissant, 
composk de lames de fer et d'acier, proportionnkes , quant 
au nomare et & la force j à la pesanteur de l'kquipage; 
est invariablement uni la volée AB , au - dessus de 
l'armon C ; les extrémités D et F de ce ressort sont 
engagées dans les anneaux alongés DG, FH , de cuir ou 
de m&al , qui embrassent la volde AB sans l'empêcher 
de glisser de manière à permettre même au ressort de 
s'appliqaer exactement sur elle ; des crampons main- 
tiennent les anneaux sur la volde en leur laissant toutefois 
un peu de jeu dans le sens de AB ; enfin à ces anneaux 
sont attachés, conmie l'ordinaire, les paloniers IK e t  LM. 

On pense qu'un intervalle de quinze à vingt centimètres 
entre les extrémités D et F du ressort et la volée donnerait 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 255 ) 
un jeu suffisant ?i 1'41asticit6, en supposant que dans i'ktat 
de repos le ressort f i t  assez fortement tendu pour ne 
céder. que faiblement à la traction ordinaire sur un 
chemin en bon état. 

Au surplus ce moyen , comme tout autre , doit être 
soumis à l'expérience , laquelle seule a droit de dCcider 
souverainement sur toutes les questions de mécanique 
pratique. 

Si à chaque extrdmitC du ressort on appliquait un  
indicateur de sa tension , on se trouverait avoir un double 
dynamoniètre t r h  -propre A faire des observations sur 
la force des chevaux ou autres animaux de trait ,  aussi 
bien que sur le$ qualités plus ou moins fauoraliles aux 
voitures des diff6rentes espèces de routes.., 
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Pour servir à l'étude de l'Acide fluorique et des Fluates. 

P A R  M.T K U H L M A N N ,  

Professeur de chimie technologique, A Lille. 

LA question de savoir s i  l'acide fluorique est un oxacide 
ou un hydracide a dCjP Cté agitee bien souvent, et par 
des chimistes du plus haut mérite, sans avoir étC décidée: 
il semblerait donc qu'il reste bien peu à faire pour 
Cpuiser tous les moyens de parvenir à cette connaissance. 
Cependant de nouvelles découvertes mettent quelquefois 
entre nos mains de nouveaux moyens de parvenir à la 
vCritC. 

En supposant l'acide fluorique un oxacide, la décom- 
position du spath-fluor (fluate de chaux) par l'acide 
sulfurique Q 1, 842 de densité est facile A expliquer; 
car ce ne serait qu'une simple substitution de base ou 
décomposition simple par la grande affinite de l'acide 
sulfurique pour la chaux. Si au contraire l'acide fluorique 
est supposé &tre un composé du radical fluor et d'hydro- 
ghne , il faudra admettre nécessairqment la décomposition 
de l'eau que contient l'acide sulfurique à 1 ,  842 de den- 
sitC; l'hydrogène de l'ean se porterait sur le fluor du 
spath-fluor, qui dans cette hypothèse serait un fiuorum 
de calcium; et l'oxigène de l'eau se combinant au calcium, 

la chaux qui se combinerait ensuite à i'acide 
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sulfurique, tandis que I'acide fluorique se dkgage h l'dtat 
de vapeur. 

L'opinion que l'acide fluorique est un hydracide a étB 
prkfkrke par quelques chimistes B cause des rapparts qui  
existent entre cet acide: et les autres hydracides; cependant 
jusqu'ici nous n'avons pas de raisons positives n i  de 
preuves concluantes pour admettre cette opinion plutôt 
que l'autre, et  M. Berzélius, dans ses dernières recherches 
sur I'acide fluorique et ses  compost!^, persiste dans l'hypo- 
thése pue I'acide fluorique est un composk de fltior et 
d'oxigène, et que par conskquent le spath-fluor est un 
vkritable fiuate de chaux. D'aprés aon analyse, en conver- 
tissant le spath-flrior en sulfate de chaux par l'acide sul- 
furique A- 1,842 de densité, sa composition serait de IOO 
acide fluorique, et 266,106 d'oxide de calcium. (9 

Nous avons vu que pour expliquer le mode de formation 
de l'acide fluorique comme hydracide, en mettant de 
l'acide sulfurique à 1,842 de densite en contact avec le 
spath-fluor , nous Ctions obligds d'admettre la dkcom- 
position de l'eau qui est combinée l'acide sulfurique. 
Les dernières recherches de M. Bussy sur l'acide sulfurique 
de Nordhausen ont constate plus positivement la nature 
du produit blanc et floconneux obtenu par la distil- 
lation de cet acide A une douce chaleur, produit qui 
d'aprés ses rdsults est de l'acide sulfurique anhydre. En 
mettant cet acide ainsi obtenu en contact avec le spath- 
fluor, j'espérais obtenir de l'acide fluorique si  le spath- 
fluor est un fluate de chaux; mais aucune décoinposition 
n'ayant eu lieu, je ne saurais plus admettre le spath-fluor 
comme un vkritable fluate de chaux, mais Lien comme 
un composk de fluor et de calcium, ou un fluoiure de 

(+) Ana de chunie et de physique, vol XXVII, p. 169. 
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calcium, et l'acide fluorique comme un composé d7hydro- 
gène et de fluor, devant porter le nom d'acide bydro- 
Auorique. 

Voici comment j'ai dispose mon appareil pour faire 
cette expdrience : 

Aprhs avoir préparé avec bea~~coup  de soin une certaine 
quantité d'acide sulfurique anhydre, je fis communiquer 
l e  tube en verre qui le renfermait A u n  tube en platine 
contenant du spath-fluor calciné préalablement dan$ u n  
creuset de .platine. A l'une des extrémités du tube en 
platine j'adaptai u n  tube en verre pour recueillir le  gaz 
sur  le mercure. Apr8.s avoir chauffk à une température 
approchant du rouge brun ce spath-fluor dans le tube 
de platine, je fis arriver un courant de vapeur d'acide 
sulfuirique anhydre, mais il n'y eut aucune réaction; 
l'acide sulfurique vint se condenser en partie dans le tube 
de dégagement, et il ne se produisit aucune traee'd'acide 
fluorique. L'acide sulfurique anhydre fut de même mis à 
l'ktat liquide eh contact avec le spath-fluor, sans qu'il 
y eiit aucune dkcomposition ; aucune partie de spath-fluor 
n e  fut convertie en sulfate de chaux. 

J e  répétai la même expdrience en faisant passer de la 
vapeur provenant de l'acide sulfurique A I,  842 de densité 
sur  du spath-fluor , dans les mêmes circonstances, e t  à 
l'instant m&me il y eut un ddgagement considérable d'acide 
fluorique qui  rongea le tube de verre. 

Ces expériences tendent donc à nous confirmer dans 
i'opinion que l'acide fluorique, que la plupart des cliimistes 
regardent comme un compost5 de fluor et  d'oxigène , lest 
un  veritable hydracide, et que les fluates actuels sont des 
iluorures ou hydfofluates. I 

ioo parties de spath-fluor traitées par l'acide sulfurique 
à 1 ,  842 de denbit6 out fourni à M. Berzélius 175 parties 
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de sulfate de chaux sec, lesquels contiennent 73, 553 de 
chaux, et par conséquent 52,819 de calcium. 

Or IOO parties de fluorure de calcium contenant 52,  819 
de calcium, il devra y avoir 47,181 de fluor. La com- 
position du fiuorure de calcium serait donc 

47,181 fluor. 
52, 8rg calcium. 

Voici comment je parvins B déterminer la composition 
de l'acide hydrofluorique : je fis passer du gaz acide 
hydrochlorique (desséché par le chlorure de calcium) b 
travers u n  tube de platine contenant du spath-fluor cabink, 
le tout Ctant porté à la chaleur rouge. L'acide hydro- 
chlorique produisit la décomposition du fiuorure de cal- 
cium ; ce dernier fut converti totalement en chlorure de 
calcium, et l'acide hydrofluorique libre se dCgagea , 
corroda le tube de dkgagement en verre, et fut recueilli 
dans un flacon contenant de l'eau distillke : il s'y dissolvit 
entièrement en laissant déposer la silice que lui  avait 
fournie le verre, à l'état d'une gelée transparente , et 
1'011 n'obtint aucune trace de gaz kydrogéne. 

C'est ainsi qu'en mettant en contact l'acide hydre- 
chlorique à une haute température avec zoo parties de 
fluorure de calcium, les Sa, 819 parties de calcium q u i  
entrent dans la composition du fiuorure se combinent 
à 90, 598 parties de chlore, pour former 143, 417 de 
chlorure de calcium qui reste dans le tube de platine. 

Or ces go, 598 parties de chlore sont combinCes dans 
l'acide hydrochlorique à a, 51 I parties d'hydrogène ; pour 
dkcomposer IOO parties de fiuorure de calcium il a donc 
fdlu 93, I 09 d'acide liydrochlorique, et comme i l  ne s'est 
pas dégagé d'hydrogène pendaut l'opération, les 47, 181 
de fluor que contiennent ioo parties de fluorure de calcium 
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ss sont combinés aux 2 ,  51 I parties d'hydrogène pour 
former 49, 692 parties d'acide hydroiIuorique. 

&a composition de l'acide hydrofluorique est donc en 
poids de 

...... ...... Fluor. 94, 941 . .  100, oo 
...... Hydrogène.. 5 ,  059.. 5 ,  327 

Une observation qui mérite de fixer l'attention, c'est 
q& lsrs de k décomposition du fluorure de calcium par 
I7acide hydrochlorique , l'expérience deux fois rkpétee m'a 
foujouis fourni, outre le dégagement d'acide fluorique 
silicê , une certaine quantité de chlore libre et très-sensible 
par la fadilitk avec laquelle il attaque le mercure. Ce chlore 
&-il le résulfat necessaire de la réaction qui a lieu, ou 
provient-il de ce que le spath-flupr contenait un peu de 
peroxide de mirnganèse ? C'est ce qu'il ne m'a pas encore 

possible de vkrifier exactement, n'ayant pas de fluorure 
de calcium bien pur à ma disposition. 
. Dans la supposition où le dkgagement de chlore rCsu1- 
ter$t de la rkaction de l'acide hydrochloriqùe sur le 
fluorure de calcium pur ,  il faudrait que l'acide hydro- 
fluorique contînt encore moins d'hydrogène que dans les 
proportions Ctablies ci-dessus. Lorsque j'aurai le loisir 
de rCpéter avec soin ces expdriences sur des produits . 
parfaitement purs, il me sera facile de déterminer la 
duantitk de chlore en excès, en faisant passer ce gaz 
dCgagé 2i travers une dissolution d'ammoniac, et en 
dkterminant Ta quantith d'azote, rksultat de la décom- 
position de l'ammoniac, abstraction faite toutefois de 
celui qu'a pu fournir l'air renfermé dans l'appareil. Ce 
seul moyen pourra me fournir un résultat rigoureux; 
car l'emploi du mercure ne déterminerait pas assez exac- 
tement la quantité de chlore qui se dégage. 
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Dans le cours de ce petit travail sur l'acide hydro- 

fluorique, j'ai tenté quelques expériences relatives à 
l'action des acides sur les chlorures. Tous semblent se 
comporter B i'kgard de l'acide sulfurique sec comme le 
fluorure de calcium. Cependant en faisant rkagir l'acide 
sulfurique sec sur du chlorure de sodium renfermk dans un 
tube de platine et chauffe à une température de rouge 
brun, i l p  a eu reaction et formation d'une certaine 
quantité de sulfate de soude et d'un sel double de soude 
et de platine q u i  a la propridtd de cristalliser tr&s-faci- 
iement en aiguilles déliées d'un jaune citron. Sans doute 
le sel marin ou l'acide sulfurique n'ktaient pas parfaitement 
secs, malgr6 les soins que l'on mit Q faire cette expkrience. 
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Sur une espèce d e  Quinquina propre b la teinture. 

Professeur de chimie technologique, A Lilie. 

IL jr a quelque temps que M. Vitalis, ancien professeur 
de chimie technologique, 3i Rouen, me remit, pour 
l'examiner,, un échantillon d'une kcorce rouge qu'il avait 
reçu d'un officier de marine, comme un produit rdpandu 
dans le commerce des Colombiens avec les Anglais. Curieux 
de connaître la nature et l'usage de cette dcorce, je la 
soumis à quelques expkriences. 

Elle a l'épaisseur d'environ 3 à 4 ndlim&res, sa couleur 
est d'un jaune brun à la partie extérieure, et d'un rouge 
fauve en approchant de l'aubier. Elle a une saveur trks-' 
amère et présente tous les caractères d'un vkritable quin- 
quina ; car j'en ai  retirk une assez grande quantitk de 
sulfate de quinine bien cristallisé. 

Après avoir rkduit cette &orce en poudre on la fit 
bouillir avec de l'eau, et l'on obtint une dkcoction d'un 
jaune fauve; pour enlever tolite la partie soluble on dkcanta 
la première liqueur et on fit bouillir l'dcorce avec une 
iiouvelle quantitC d'eau; la dkcoction nouvelle ktait encore 
fort colorée ; on la réunit à la précédente. On fit con- 
centrer ces liqueurs , et par le refroidissement i l  s'en 
précipita une poudre d'un rouge pourpre et d'une appa- 
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rence cristalline ; et l a  liqueur surnageante conserva tou- 
jours sa couleur fauve. En chauffant de nouveau cepe 
liqueur, la poudre rouge disparut, & dans cet Ctat l'on 
plongea dans la dissolution un  écheveau de laine qui avait 
reçu à chaud un mordant d'alumine par 17ac6tate d'alumine 
des fabricqi~s de toiles peintes. En agitant cette laine dans 
le bain, elle prit peu à peu une couleur rouge d'une 
nuance assez foncée, mais un peu fauve. Après avoir teint 
de cette manière de la laine, j'essayai d'opkrer la même 
teinture sur de la soie, et j'ai réussi à y fixer une fort 
belle coulcur, tandis que le coton a refusé totalement de 
se charger de celte matiére colorante. Pour obtenir la 
teinture de la soie j'ai employe le même mordant que  
pour la laine, et j'ai porté la tempkrature du  Lain de 
teinture, vers la fin de I'opCration', jusqu'au bouillon + 
sans trop prolonger cette ébullition de peur d7dtCrer le 
brillant de la soie. Le sel d'étain don,nC comme mordant 
à la laine m'a fourni A la teinture une couleur orangee 
assez belle, inais peu foncée. 

La teinture. produite par cette Ccorce de quinquida est 
d'un rouge brun ; mais en faisanfi.bovillir la laine ou la 
soie teinte dans une eau de savon faible, Iq couleur rouge 
s'éclaircit considkrablement et prehd beaucoup de vivacité., 
Cette teinture n'est nullement alt6rée par ,les acides m&m 
les plus energiques ; elle résiste pendatxt long-temps à de, 
l'acide sulfuric~ue A 30 degrés de 17aréorn$tre de B234a.uine'. 
Les alcalis , au contraire, lorsqu'ils s o ~ t  trbrconcentr&, 
redissolvent la matière colorante et la d&rtuieen.t au point  
qu'elle ne peut plus être reproduite par l'action des acides. 
Cependant le lessivage ordinaire et les bains même très- 
concentrés de savon ne font qu'ajouter à son éclat et la 

- .  

débarrasser de la nuance fauve. 
Ayant olservé que l'écorce consei vait encore une grande 
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quantite de matikre colorante aprks avoir cherchk B 
Pkpuiser par deux décoctions successives, ce qui prouve 
peu de solubilitk dans la matiere colorante, j'employai 
pour faire mes teintures le prockdé usitk dans les teintures 
de garance, où les mêmes circonstances se prdsentent ; 
je laissai la matihre tinctoriale en poudre dans le bain 
de teinture, et j'obtins de cette manihe des résultats 
plus satisfaisans. Je  pus teindre une grande quantité de 
laine avec fort peu d'kcorce ; à mesure que la matière 
colorante se fixait sur la laine, i l  s'en dissolvait une nou- 
velle quantité. 

Après avoir Jpuisd autant que possible mon bain de 
teinture de toute la rnatihe colorante, il me resta une 
liqueur d'un jaune fauve et d'une saveur très-amère; en 
la traitant par le prockdt? usité, j'en ai extrait de la quinine 

l'état de sulfate. 
Susqu'ici je n'ai pas pu me procurer de renseignemens 

satisfaisans sur la nature de cette écorce et sur ses usages; 
je crois cependant utile de signaler l'existence et les pro- 
priétes d'un corps qui peut devenir une acquisition 
avantageuse pour la teinture de la soie en rouge, teinture 
qui,  par nos procédés habituels, est si imparfaite seus 
Ic rapport de la solidité. Quant à la teinture de la laine, 
le prix que peut avoir cette écorce de quinquina ne 
permettrait peut-étre pas de l'employer à cet usage ; 
cependant rien n'empécherait, après la teinture, d'extraire 
du bain restant la quinine qui  donne au quinquina son 
prix et ses propriCt6s mddicinaies. 
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UN de mes amis étant parvenu A fondre des mkdaifles 
en étain avec la dernière perfection, j'ai pensé que pour 
leur donner plus de mérite il fallait trouver le moyen de 
les colorer sans les altkrer , ni boucher les petits détails 
qui font souvent la beautk d'une mkdaille, ce qui arrivait 
avec les vernis dont on &tait servi jusqu'ii présent. 

Je fis beaucoup d'essais sans renssir ; j7employai d'abord 
le sulfate de fer et celui de cuivre dissous dans l'acide 
sulfurique et l'acide muriatique, et avec ces dissolutions 
je gAtai deux à trois cents mkdailles et plus de cinquante 
livres d'ktain. J7étais pourtant parvenu 31 cuivrer quelques 
mCdailles, mais apres un mois de sCjour dans mon mé- 
dailler; je n'ai trouve que de la poussiére. 

Une dissolution de sulfate de cuivre dans de l'acide 
muriatique, étendue d'eau, me donnait une liqueur hui 
deposait aussi une grande quantité de cuivre sur lei 
médailles que j'y laissai tremper pendant une heure ,' mais 
elle corrodait fortement leurs surfaces. Cette couche de 
cuivre avait souvent un millimétre d'épaisseur, et était 
tellement dure, qu'en remettant ces mCdailles dans un 
creuset l'intérieur se fondait et 17étain pur s7Cchappait par 
l'endroit où il  y avait moins de cuivre; la couche de 
cuivre rksistait, et j'étais alors possesseur de mkdailles 
en cuivre creuses. Enfin, A force de recherches et de 
combinaisons différentes, je suis parvenu B trouver 'un 
moyen sûr ,  invarialie et bien simple ; je dis invariable, 
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parce que les procedés prrjcédens dkposaierit parfois sur 
les médailles une matière cuivreuse qui adliérait fortement, 
et d'autres fois une matiére noire qui s'enlevait au moindre 
frottement, tandis que celui - ci bronze également et 
constamment. 

Pour rkussir A bronzer parfaitement les médailles d'ktain , 
il faut employer les deux dissolutions suivantes : la pre- 
mière ne servant que d e  lessive, comme je l'indique plus 
bas, se compose de . 

Une partie de sulfate de fer. 
Une partie de sulfate de cuivre. 
20 garties (en poids) d'eau distillee. 

La seconde di'soltition, qui contient à elle seule le 
Lrorize, est la moins compliquée; elle se compose de 

4 parties de vert-'de-gris. 
16 pa~ties (en poids) de vinaigre blanc. - 1 

.Manière d'eniployer ces dfssolr~lio~zs. . l 

,  lorsque les médailles ont été limées et fortement 
p~ttoykes avec u!ie brpsse, de la terre et de l'eau, et 
bien essuyées, on passe légerement avec un pinceau, sur 
1. deux faces, de la premiSre dissolution, ct on l'essuie 
de suite ; cela donne aux mddailles une petite teinte noi- 
&âtre et fait adhérer plus, promptement le vert-de-gris. 
Qn les frotte dors  avec 1111 pinceau imbibé de la seconde 
dissolution , jusqu'a ce qu'elles soient couleur de cuivre 
rouge très-fonce ; on les laisse sécher pendant une heure, 
après cc temps on les polit avec une brosse très-douce 
et de, la sanguiae en poudre, en passant l'haleine de temps 
à autre sur les médailles pour les humecter et faire adhérer 
la sangiiine ; puis on finit par les polir avec la brosse 
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seule en la passant de temps en temps sur la paume de 
la main ; et si l'on veut que ce bronze ne soit pas attaque 
par l'humidid , il faut le couvrir d'une couche très-mince 
de vernis à l'or. 

Les clichets faits avec l'alliage de Darcet ne doivent 
être bronzCs qu'avec la seconde dissolution, et n'ont pas 
besoin de vernis pour se conserver à l'humidité. 

J'ai aussi bronze des médailles d'étain en lee exposant 
L u n  courant de gaz bydrogkne. Ce bronze, quoiqu'un 
peu noir, est assez solide et s'applique en deux heures ; il 
se polit avec une brosse douce et sèche. 
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DU R E C E P T A C L E  

ET 

DE L'INSERTION DES ORGANES FLORAUX. 

PAR M. LESTIB~UDOIS ( Thémistocle ). 

O n  nomme ordinairement Réceptucle ( Receptaculum , 
Thalamus, Torus) le  point où s'insèrent les parties de 
la fleur, ou plutôt le point oh elles se séparent les unes 
des autres. Le calice, la corolle, les étamines et le pistil 
sont,  en effet, formCs par l'épanouissement des fibres du 
p&Ioncule, qui se séparent en plusieurs plans pour former 
quatre cercles concentriques. Ces organes sont la termi- 
naison des vaisseaux du rameau florifère, lequel ne se 
prolonge pas comme les autres par un bourgeon terminal: 
la fleur est, selon l'expression de M. Turpin,  un bourgeon 
terminé. Mais les organes concentriques qui  composent 
la fleur ne se séparent pas toujours à la même hauteur : 
en effet, si quelquefois l'ovaire, les étamines , la corolle 
et le calice sont complètement distincts les uns des autres 
et semblent ainsi naître au point même, il arrive souvent 
que plusieurs contractent des adhérences entre eux ; les 
étamines et la corolle, par exemple, peuvent se souder ; 
toutes deux peuvent se greffer au calice ensemble ou 
séparément; il en est de même par rapport à l'ovaire ; 
enfin le calice lui-même peut ne devenir libre qu'au-dessus 
du sommet de l'ovaire. 
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Il résulte de là qu'il est inexact de dkfinir le réceptacle: 

le poht 02 tom les organes j!?o~au;r se séparent ; mais ou 
doit le  considirer comme reprisent6 par le poirlt le phrr 
i~férieem- de la$eur; celui o h  l'on commence A distinguer 
ses organes de la substance du pddoncule : o r  ce point est 
le lieu oh s'insère l'ovaire médiatement ou par l'intermède 
d'un support particulier et libre : en effet, lorsque l'ovaire 
est supère, le point o h  commence le calice est en m6me 
temps celui oh nalt l'ovaire ou  son support ; lorsque 
l'ovaire est infére, au contraire, c'est encore sa base ou 
le commencement de sa cavité qui annonce la fin de la 
substance d u  pédoncule ou le réceptacle : dans ce cas 
celui-ci est tout-bfait inaperçu au dehors. 

Le réceptacle n'dtant visible que lorsque l'ovaire est 
tout-8-fait supère, on n'a lieu de le considérer que lorsque 
le calice est entièrement sépark de l'organe femelle, et 
alors il est nécessairemerit determiné par le point oil ces 
deux corps commencent à se distinguer. C'est à cause de 
cela, c'est parce que toutes les fois qu'on aperçoit le 
rheptacle on y voit naître le calice, que les botauistes 
considèrent celui-ci comme naissant toujours du inême 
point que l'ovaire ; et lorsqu'il ne devient apparent qu'au- 
dessus de cet organe, il est dit soudé avec lui  dans toute 
son ktendue et non inséré sur lui. 

En réaliti on devrait considérer les autres parties de 
la fleur sous le même point de vue : elles naissent tout 
aussi bien du réceptacle que le calice, et comme lui elles 
peuvent se souder avec les autres organes ; mais dans ce 
cas, comme, nonobstant les soudures, on peut voir le 
réceptacle, c'est-à-dire le lieu oit est assis l'ovaire , les 
botanistes ont regard6 les étamines et  la corolle comme 
naissant sur les organes avec lesquels elles ont conlracfé 
adhkrence. Ils ont pensk que les mFmes raisons qui montrent 

18 
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que la substance du calice commence sous la base de 
l'ovaire n'existaient pas à l'kgard des étamines et de la 
corolle, parce que le réceptacle pouvait être cornplétement 
aperçu, bien qu'elles fussent soudCes , soit avec le calice, 
soit avec l'ovaire. 

De là sont nées les diverses manières d'envisager les 
organes de la fleur. On admet la soudure de l'ovaire avec 
le calice, et on l'appelle libre ou adhCrent. Il n'en est 
point de même pour les étamines et la corolle : lorsqu'elles 
sont soudées avec un  organe, on dit qu'elles y naissent 
ou qu'elles s'y insèrent : on n'admet donc d'insertion que 
pour ces deux organes, et on en reconndt divers modes, 

L'insertion de la corolle pouvant offrir les mêmes rap- 
ports que celie des étamines, et même ces deux insertions 
&tant géuéralement similaires dans une mcme plante, nous 
n'avons à nous occuper que de l'insertion des &amines. 

De Pinsertion cles Étamines, et du Disque. 

D'après les principes que nous venons de développer, 
on entend par i~zsertwn des Ctamines le lieu oh elles 
deviennent libres de toute adhérence étrangère. 

L'insertion est al~solue ou relative. 
L'insertion absolue est celle q u i  indique l'organe même 

qu i  porte l'étamine. L'insertion relative indique le rapport 
que le point 06 naît l'étamine a avec un autre 01-gane : 
on peut établir, par exemple , sa relation avec le pistil. 
Ainsi les Ctamines peuvent être placées sous le pistil, 
autour de lu i ,  ou au-dessus; elles sont dites : 

Hypogynes (a) , lorsqu'elles naissent sous le pistil, 
c'est-&-dire sui- le réceptacle. 

Périgynes (a), lorsqu'elles s'insèrent autour de lui , 
c'est-à-dire sur le calice. 
Epigynes (a), lorsqu'elles sont piackes au-dessus du 

pistil , c'est-8-dire qu7eiIes s'insèrent sur son sommet. 
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Dans ces trois cas l'insertion peut être nze'diate ou 

immérliaie. Elle est immédiate quand les ktamines sont 
placees sans intermède sur l'organe qui leur donne nais- 
sance, comme dans les fleurs polypétalées : elle est mé- 
diate quand les ktamines sont soudées avec la corolle, et 
par conséquent inskrées par son intermède sur Porgane 
qui les porte, c'est ce qui arrive toutes les fois que la 
corolle est monopétaie. 

Selon M. de Jussieu, l'insertion est périgyne toutes les 
fois que les Ptamines adhèrent à la partie libre du calice, 
soit que l'ovaire soit infère ou supsre. C. Richard regarde 
toujours l'insertion comme kpigyne quand l'ovaire est , 

infère, que les etamines soient placées sur le sommet de 
l'ovaire ou sur la partie supérieure du calice ; i l  n'admet 
donc dans la pér igpie  que des plantes A ovaire complè- 
tement sripére. 

Les trois espéces d'insertion admises par M. de Jussieu 
ont seules servi à la coordination des familles naturelles, 
mais on voit dkjà que cette règle de classification pré- 
sente des difficultés, puisque deux des botanistes les plus 
célèbres qui honorent la France, ne sont point du m i h e  
avis sur I'apprCciation des insertions. 

Leurs trois modes principaux présentent, en outre, 
des différences importarites qui servent efficacenient A 
caractériser certaines familles. 

Ces modifications tiennent aux diverses connexions des 
ktamines avec les autres parties essentiellés de la fleur, et 
avec un organe particulier qu'on nomme Dbgue (Discus), 
et qu'on peut dkfinir : un corps charnu qui est placé 6ur 
le receptacle , sur le calice ou l'ovaire, qui parait dépendre 
du système starninaire, et qui détermine toujours l'insertion. 
. On voit, d'après ce que nous venons de dire, que pour 
connaître parfaitement les insertions et pour en tirer t'out 
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le parti possible, i l  est indispensable de rechercher les 
principes sur Lsquels elles reposent, et d'Ctudier les mo- 
difications qu'elles présentent. Nous allons entrer dans 
quelques considérations à ce sujet. 

L'insertion absolue est seule exacte et rigoureuse. 
L'insertion relative rentre dans la précédente, car les 

rapports divers des Ctamines avec un  organe ne peuvent 
provenir que de ses différentes coalescences : si  elle n'était 
pas fondée sur l'insertion absolue, elle ne serait qu'un 
rapport de position vague et indéterminde. 

L'insertion absolue est diverse, parce que l'étamine peut 
adhCrer A divers organes, et prendre par conséquent nais- 
sance en des points différens. 

Tantôt l'étamine ne  contracte d'adhérence avec aucun 
des organes floraux, elle naît alors au point  d'où sortent 
tous les organes ; elle est insérde sur le réceptacle (Tha- 
lamus ) : elle peut être dite ThuZmique ; d'autres fois 
l'étamine contractant adhérence avec un des organes de la 

f leur,  elle prend insertion sur lui : l'étamine peut se 
souder avec la carolie, le pistil ou le calice, l'insertion 
peut donc être corolliqzre , gynique ou cnlicale. Ces diverses 
insertions peuvent se combiner entre elles ; mais elles 
sont plus ou moins importantes. 

Relativement à l'insertion de l'étamine sur la corolle, 
on remarque que le système corollaire et le daminaire 
ne font riellemeut qu'un systeme : en effet l'insertion $&nt!- 
rale de ces deux organes est toujours la même, c'est-à-dire 
qu'ils adhèrent toujours au même organe ; la diff6rence 
q u i  peut exister n e  dépend que du degré de hauteur oh 
ils adhérent à cet organe. Un second fait q u i  proeivé 
l'identité de ces deux systemes , c'est que les papties 
alternent et sont placees sur le m h e  cercle ; de sorte que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( a73 1 
les parties de la corolle ne peuvent se souder sans com- 
prendre les Ctamines dans la eoudure. Voilà pourquoi la 
corolle monopétale porte les Ctamines. Il rdsulte de là que 
la soudure des Ctamines avec la corolle nepeut litre régardée 
comme une vCritable insertion , c'est - à - dire comme 
l'adhérence des dtamines avec un système étonger ; ce 
n'est rien autre chose que la rkunion des parties d'un 
même système : elle ne change pas le lieu d'insertion de 
cet organe, mais elle indique des variations dans la 
disposition mutuelle des parties de ce système, et peut 
changer le mode de l'insertion générale. Aing, lorsque 
les Ctamines sont souddes avec la corolle, la base, commune 
Ctant regardde comme uniquement formke par l'enveloppe 
florale, elles semblent n'adhérer que par son intermède 
à l'organe qui sert leur insertion rCelle. De sorte qu'alors 
elles n'y sont attachCes que nte'diatement, l'insertion pour 
cette raisoa est dite nzédinte. Au contraire , lorsque lep 
Ctamines ne sont pas soudées avec la corolle, elles sont 
portées, sang intermède, par l'organe ,sur lequel a lieu 
l'insertion , et celle-ci est dite immédiate. 

On observe que l'insertion est toujours mCdiate lorsque 
la coïolle est monopétale, c'est-à-dire que, lorsque les 
parties de l'enveloppe interne de la fleur se soudent, 
elles comprennent les filets des ktamines dans leur soiidure : 
la corolle polypétale, au contraire, ne peut porter Irs 
ktamines , au moins celles qui sont placees vis-A-vis les 
incisions ; mais les qktales peuvent se souder ,avec celles 
qui sont oppositives , comme cela se voit dans les caryo- 
phyllkes, dans lesquelles les Btamines sont alternativement 
libres et éplj3étales. Dans les malvackes les étamines sont 
nAmbreuses; les oppositives sont greffées avec les pdtales, 
et les interpositives sont soudies avec les premières, mais 
non avec la substance de la corone ; aussi celle-ci reste- 
t-elle mono pétale. 
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La rdunion de toutes les étamines avec la corolle ndces- 

site donc des caract&ieu importans; elle veut la corolle 
monopdtale et l'insertion mCdiate, mais je rappelle ce que 
nous avons déjà d i t ,  elle ne  peut rbellement changer 
l'insertion, puisqu'elle n'indique que la d u n i o n  de parties 
similaires. 

S i  donc la soudure des étamines avec la corolle n e  
constitue pas une insertion distincte, on voit que celle-ci 
ne peut plus varier que par la connexion des organes 
miles avec Yovaire et avec le calice. 

Cés deux insertions se rencontrent effectivement, même 
on  peut les observer simultanément : mais quelle est la 
plus importante? quelle est celle qui doit régir l'autre? 
On peut rkpondre que c'est l'insertion calicnle. En effet, 
on la rencontre trés-souvent seule, et l'on observe qu'eue 
respecte les rapports naturels. Au contraire l'insertion gynique 
est peu commune, et même est douteuse dans son dtat 
d'isolement ; dans le plus grand nombre des cas elle n'a 
lieu que coïncidemment avec la soudure des étamines au 
calice. En effet, il est rare que les Ctamines soient attachées 
H l'ovairé , à inoins que celui-ci ne  soit infêre, c'est-à- 
dire que le calice ne soit adhérent avec l'ovaire; mais 
alors, et Ei plus forte raison, le calice est-il soudk avec 
les étamines ; ear s i ,  lorsque l'ovaire est infère, on con- 
sidère le calice comme soudé avec lu i ,  les étamines devant 
être supposdes partir comme lui  du sommet du pédoncule, 
on doit les considkrer comme soudées et avec le calice et 
aLeC l'ovaire. Dans ce cas la rkunion de celles-ci 2t l'ovaire 
est donc subordonnée à letir coalescence avec le calice ; 
l'insertiori gynique n e  peut donc avoiil lieu qu'autant que 
la cnlicale se soit effectuCe; elle en est dependante, e t  
par cons6quent doit passer pour moins importante. 

Les cas oh les Itaniines sont attachées à l'ovaire supère 
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sont assez rares. Quelquefois alors le calice, qu'on croit 
tout-à-fait libre, adhlre en partie à l'ovaire : c'est ce 
qu i  arrive dans les espkces qui  doivent rester dans le 
genre B>mphcl.a, et q u i  fait voir ainsi l'affinité des Nym- 
phiacées avec les Hydrocharidées. D'autre fois l'ovaire est 
tout-à-fait suphre, et les étamines peuvent néanmoins 
encore avoir des connexions avec le calice, comme dans 
les Passiflores, oh les étamines (ainsi que ra remarquk 
M. Auguste St.-Hilaire ) , supportées par l'ovaire au-dessus 
du réceptacle, se continuent pourtant avec la substance 
( disque ) qui  tapisse le tube du calice, et qui porte en 
son contour les couronnes corolliformes. 

Enfin il y a certaines plantes dont les étamines n'ont 
réellement aucun rapport avec le calice, mais sont néan- 
moins insérées sur l'ovaire ; ces cas cependant sont peu 
nombreux et m2me peuvent paraltre douteux. Ainsi, dans 
le Parnassia, les ktamines ne  semblent pas adhérer prCci- 
séme~i-t à l'ovaire , mais être placées tout-à-fait sur le bord 
d'un disque qui  est lui-même en contact avec l'ovaire. 
Dans d'autres plantes les étamines ne sont portées que par 
une saillie du réceptacle qui éloigne plus ou moins l'ovaire 
du point où naPt le calice. 

Ainsi les cas de l'insertion gynique simple, ou sans con- 
nexion avec le calice, sont assez rares, beaucoup même 
sont encore douteux : on n e  la rencontre presque point 
d'une manière avérée, ii moins que l'insertion ne  soit en 
même temps calicale ( l'ovaire étant infère ). Aussi, prise 
isolément, elle n'est point en relation avec les rapports 
naturels, et ne  peut servir à établir de grandes divisions 
dans le règne végétal : on peut donc regarder l'insertion 
gynique comme dependante de la calicale e t  comme'régie 
par elle. 

D'un autre coté, nous avom vu que la soudure des 
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étamines avec la corolle n e  reprbsente point une v4ritahle 
insertion ; puisque ces organes sont similaires et  cons& 
quemment encore libres de toute adhCrence dtrangère 
au-dessous du point de leur rCunion. La conçlusion que 
nous tirerons de  tous ces faits, c'est que la modificatian 
la plus importante que peut Cprouver l'insertion des 
ktamines dépendra de leur attache au calice, et qu'on ne 
peut se servir, pour étahlir les divisions classiqztes , qae 
de I'iilsertion . calicnlecle ou acnlicde : les adhdrenceg des 
ktamines avec les autres organes ne pouvant apporter que 
des modifications à ces insertions principales. 

Les insertions relatives doivent donc se rapporter à 
ces insertions absolues, ou cesser d'ktre caractCriskes avec 
précision. 

Depuis long- temps on a considdrd la position des 
Ctamines par rapport au pistil, et on a admis trois sortes 
d'insertions , ainsi que nous l'avons mentionné : les 
Ctarnines sont hypogynes, périgynes ou épigynes. Nous 
avons dCjà dit qu'elles sont : 

H y p o p e s ,  placées sous l'ovaire , quand elles sont 
portdes par le même point que l'ovaire, c'est-à-dire, quand 
elles sont inshrees sur le réceptacle. 

Pc'rigynes, placees autour du pistil , quand elles sont 
portées par le calice. 

Épigynes, placées sur le pistil, quand elles sont portkes 
sur le sommet de l'ovaire. 

Telles sont les différentes positions des Ctamines par 
rapport au pistil. Quelles connexions , quelles insertions 
absolues reprksentent - elles ? Selon M. de Ju$&eu , dans 
l'liypogynie , les étamines sont insérkes sur le rksegtacle , 
rarement elles adhhent  à la base de  l'ovaire , mais 
jamais elles ne touchent nu calice : dans ce cas l'ovaire 
est n é ~ ~ ~ s a i ~  ?ment supéi e. 
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Dans la périgynie les Btamines adhèrent toujours au 

calice ; tantôt l'ovaire est infère, et les étamines sont par 
conséquent soudées avec lui ; d'autres fois l'ovaire est 
supère, les étamines n'ont le plus souvent alors aucune 
connexion avec cet organe ; elles peuvent cependant encore 
contracter adhérence avec lu i ,  comhle dans la famille des 
Passiflorées déjà citée. 

Dans l'épigynie , l'ovaire est toujours infkre, par con- 
sdquent les étamines sont toujours soudées avec le calice . 
et en même temps avec l'ovaire ; mais elles adlikrent 
encore A l'ovaire au-dessous du point où le calice s'en 
dktache. 

D'après cet exposé on voit qu'on ne peut distinguer 
les trois insertions relatives par la connexion des dtamines 
avec l'ovaire, puisqu'on peut l'observer dans toutes les 
trois et que dans les deux premihes elle existe ou n'existe 
point. 

La connexion des étamines avec le calice fait distinguer 
avec précision les trois insertions ; on ne la rencontre 
jamais dans l'insertion hypogynique, on la rencontre tou- 
jours dans la périgynique et dans l'épigyniqne : les deux 
dernières sont donc ca2icales et la première acalicale. Mais 
la périgynie et l'épigynie telles que les a établies M. de 
Jussieu, ne peuvent être distinguées. On ne peid en effet les 
caractériser par la soudure des étamines avec Povaire: 
nous avons observé cette soudure dans les trois insertions 
relatives. Les Ctamines périgynes ne diffèrent des Cpig~nes 
que parce que ces dernières continuent d'adhérer à l'ovaire 
aprks que le calice s'en est shpai-6 , et que les premières 
ne touchent plus à cet organe dès que le calice est libre. 
Elles ne diffèrent donc que par le degré de coalescence, 
considération peu importaiite par elle-même et dkpendant 
d'une modification qui méme varie dans les trois inser- 
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tions; aussi ces diff&euces ne peuvent servir de carac- 
téres généraux ; ce serait vainement qu'on prétendrait 
distinguer les familles par ce moyen ; on trouve en effet 
des étamines périgynes et dpigynes ( portées ou non  
portées par la portion libre du calice ) dans une même 
famille, comme dans les Musacées , les Onagraires , etc. ; 
et en réalité on  ne saurait distinguer l'insertion d'une 
Irirlée de celle d'un Strelitzia, par exemple. 

C. Richard, ainsi que nous l'avons d i t ,  a propos6 de 
distinguer la périgynie de l'épigynie en donnant pour 
caractère à la premikre d'avoir l'ovaire infère, et A la 
deuxiérne l'ovaire supère ; dans ce cas, la corolle n'est 
jamais monopétale, selon l'illustre botaniste que nous 
venons de citer. Ce caractère exprime l'adhérence de 
l'ovaire soit avec les étamines, soit avec,le calice. S i  
l'on veut exprimer l'adhérence du calice avec l'ovaire, 
ce caractère est étranger à l'insertion des étamines , 
moins important qu'elle, et  inhabile B séparer les familles ; 
en effet, on trouve des ovaires infêres et supères dans 
certaines familles périgyniques, telles que les Rosacées, les 
Riélastomées , les Ficoïdes , les Saxifrag6es7 les Guaiacandes, 
les Éricées ; si  c'était l'adhérence des étamines avec l'ovaire 
ou leur séparation qu'on vouldt exprimer par l'infi'rite' ou 
la szyérzié de l'ovaire, ce caractère serait aussi variable, 
et même il ne l'exprimerait pas dans la généralité , 
puisque dans les familles que nous venons de ci ter ,  les 
Ctamines sont soudées ou  séparées de l'ovaire, selon que 
le calice est libre ou adhérent ; en second lieu l'inféritk 
de l'ovaire ne serait pas l'expression gknkrale de la soudure 
des étamines périgynes avec l'ovaire, puisqu'il y a des 
étamines périgynes avec ovaire supère, c p i  contractent 
pourtant adhérence avec lui. Quoique ce fait puisse 
apporter contradiction dans les termes de la proposition , 
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nous avons vu que,  bien que très-rare, ' i l  est d e l  : 
nous en avons cite pour exemple la famille des Passiflorees. 

Ces faits nous forcent donc à conclure qui  l'insertion 
relative ne peut fournir de données exactes. Lorsqu'on 
veut caractkriser avec precision la position des dtamines , 
on est force d'avoir recours Q l'insertion absolue. 

Nous avons vu que le lieu d'insertion dépend de la 
connexion des étamines avec l'ovaire ou le calice ; que 
la connexion avec ce dernier organe est la-plus impor- 
tante et doit fournir les données principales , lesquelles 
seront modifiées par la coalescence des ktamines avec 
l'ovaire. 

Nous avons vu d'autre part que le moded'insertion peut 
varier soit par la soudure des étamines avec la corolle + 

soit par le point divers où ces deux organes s'inshent 
respectivement. 

L'insertion peut encore être modifiée par les differentes 
adriexions des ktamines avec le corps que nous avoiis 
nommk disque. Cette partie est formée par une substance 
charnue , qui paraît dependre du système starninaire, 
aussi elle est toujours en rapport avec l'insertion par son 
contour ou sa surface. Le disque peut donc affecter les 
mêmes positions que les étamines : relativement sa 
situation on peut en admettre plusieurs espèces. 

Richard nommepodogyne celui qui, adhhant A l'ovaire, 
lui sert de support; on le trouve dans presque toutes les 
familles monopbtalées : sa forme et sa couleur sont diverses, 
tantôt il est distinct de l'ovaire, tantôt il semble continu 
avec lui, etc. ; épljlode celui qui,  place sur le receptacle 
ou sur un prolongement du pédoncule qui porte l'ovaire, 
n'a aucune~connexion avec ce dernier, comme dans les 
CruciEres 7 pe'rigyrze celui qui tapisse le calice, exemple : 
les Kosac~es, etc. ; t)zwne celui q u i  est placé s u r  le 
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sommet de l'ovaire, ex mple : les Ombellifères, etc. ; f 
l'e&yne diffère d u  périgyne comme l'insertion Cpigy- 
nique se distingue de la pCrigynique : il est placé sur 
le sommet de l'ovaire et celui-ci est toujours infère ; 
on ne peut cependant pas dire qu'il soit prouvé que la 
substance du disque a indispensablement son point 
d'origine sur le rkceptacle comme les étamines, et qu'elle 
soit, comme elles, greflee avec le calice. 

Richard a encore admis le pleurogyne ou apodogyne, et 
le périphore; mais le premier n'ayant point de connexion 
avec les Ctamines , est-il prouvé qu'il appartienne au 
disque ? D'ailleurs nous n'avons point à nous en occuper 
ici. Quant au pér+hore, ce n'est qu'un podogyne qui porte 
les étamines sur toute sa surface extérieure : c'est une 
modification de I'insertion , et non du &que : si on 
faisait de ce disque une espèce distincte , chaque mode 
d'insertion en ferait admettre une nouvelle ; tel serait 
le cas oh les Ctamines naissent d'un point seulement de la 
surface supdrieure ou extérieure du disque. 

Après avoir exposé les connexions diverses que les Cta- 
mines peuvent avoir avec les organes de la fieur, nous 
allons énumérer rapidement les différentes insertions qu'elles 
peuvent offrir. 

D'après tout ce que nous venons de dire,  on voit que 
l'insertion peut étre modifiée par la dunion des étamines 
à la corolle, au calice, à l'ovaire, et ces connexions 
principales offrent diverses variétés d7apr&s les rapports 
des étamines avec le disque. Quand les Ctamines sont 
portkes par la corolle, l'insertion est médiate; elle est 
imrnéclinte quand les Ctamines n'adhèrent point à cet organe. 

Dans ces deux cas les étamines peuvent être placees sur 
le calice, l'insertion est alors calicalc ; ou bien elles restent 
distinctes de cet organe, et l'iiisertion est acalicale. 11 est 
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trhs-remarquable que l'insertion calicale mddiate , c'est- 
&dire avec une corolle monopktale , n'est bien dCmontrJe 
que lorsque l'ovaire est infère. II semble que la corolle 
monopétale, attiree en quelque sorte vers le systême 
staminaire, ne puisse contracter d'adhérence avec le calice 
qu'autant que celui-ci et  les étamines soient soudCs A 
l'ovaire. , 

Les insertions calicale et acalicale fournissent les carac- 
tères les plus généraux. La première correspond à I'in- 
sertion hypogynique de M. de Jussieu, la deuxihme comprend 
la pCrigynique et l'épigynique. Chacune présente diverses 
modifications. 

Dans I'insertion acalicale , tant& les ktamines adhèrent 
A l'ovaire, et l'insertion est dite gyruij.rte ou  ovarique, 
exemple le Parnassia. 

Tantôt elles n e  contractent point d'adhCrence avec lu i ,  
et  l'insertion est agynique : cette dernière peut avoir lieu 
avec ou sans disque ; elle sera donc discale ou dsca le .  

L'insertion discale éprouvera diverses modifications 
selon l'espèce de disque qu'on observera dans la fleur, 
et selon le mode d'adhérence des étamines avec le disque. 

S i  elle a lieu avec un podogyne on peut l'appeler podo- 

gy+ue ; 
E t  elle est épidiscale lorsque les étamines sont inse- 

rées sur  la surface supérieure du disque : dans ce cas, 
lorsque la corolle existe elle est toujours polypétale et 
s'inshre toujours sous le disque. On trouve cette insertion 
dans le Réséda, les Aceirneés , etc. 

Pe'rzphoryrce , quand les étamines et les pétales sont 
adnkes longitudinalement sur toute la surface extérieure 
du disque ; comme dans la plupart des Caryophyllées. 

Plew-odiscale , lorsque les &amines naissent seulement 
d'un point de la surface extérieure du disque ; alors les 
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pétales naissent tantôt sur le disque, comme les étamines, 
tantôt sous celui-ci : ils constituent ainsi deux modifi- 
cations , la premiere pourrait s'appeler corjonctive , l'autre 
dljonctiue : on trouve ces deux sous-varidtés dans les 
Rr~tacées. 

Péridiscale, lorsque les Ptamines s'insbrent au pourtour 
de la base du disque, sans s'unir sa substance : cette 
variétt! est la plus commune de toutes. 

La dernière variété de l'insertion discale est celle qui 
se fait sur un épkode : elle est dite ej+odique. Elle a lieu 
quand les étamines sont inséries sur des glandes distinctes 
de l'ovaire, comme dans les Crucr)2res : dans ces plantes 
les deux peiites étamines sont insérdes sur une glande, 
les deux paires de grandes ont une glande sous leur base. 

Lorsque l'insertion a lieu sans disque, les étamines 
peuvent être placées autour d'un gynophore, comme dans 
les Ranonculacées, ou être insérdes sur le réceptacle autour 
de l'ovaire. Il existe donc deux variétés principales de 
l'insertion udiscale; on pourrait les appeler gymphoriqrce 
et thalanziqzre : celle-ci est très-commune. 

Nous venons de passer en revue les principales modi- 
fications de l'insertion ncalicale qui répond à I'hypogpie 
de M. Dejussieu. Nous allons examiner les variktés de 
l'insertion calicale, c'est-à-dire de celle ou les étamines 
sont portées sur le calice. 

Cette insertion presente d'abord deux modifications im- 
portantes, déterminées par l'adhésion des dtainines avec 
l'ovaire ou leur distinction : ainsi l'insertion calicale sera, 
comme l'acalicale , divisée en qynique et en gynique. 

L'ovaire est indispensablement supère dans la première 
qui correspond à la périgyniquep de Richard, comprenant 
ainsi toutes les insertions périgynes supèrovari'des, sauf 
l'exception que nous allons noter. Nous avons d6jà fait 
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remarquer qu'on ne  rencontre pas d'insertion médiate 
qui soit caiicale agynique d'une manière bien avérée. 

La deuxième (l'insertion calicale gyuique ) comprend 
toutes les plantes A ovaire infêre, plus une variété qu'on 
peut nommer intodiscale , qui  constitue l'exception dont 
nous venons de parler et qui appartient aux Passiflorées, 
ainsi que nous l'avons déjà mentionné. Sauf cette variété, 
elle correspondrait à P+igynique de Richard. 

II me semble plus convenable de diviser d'abord I'in- 
sertion calicale d'après la considération tirée de la soudure 
des étamines à l'ovaire, plutôt que par la réunion du 
calice avec lui , parce que cette dernière n'est point réel- 
lement dépendante de l'insertion et  qu'elle est inoins 
importante : nous verrons d'ailleurs que l'insertion calicale 
gynique , avec ovaire supére , a une grande affinité avec 
l'insertion calicale des inferovarikes : on est forcé, pour 
n e  pas rompre les rapports naturels, de les placer dans 
la même classe. 

L'insertion calicale agynique peut se faire avec un disque 
ou  sans disque : elle sera donc discale ou a&cale; dans la 
variété discale, les étamines peuvent s'iusérer sur la surface 
supérieure du disque ou en son contour, ce qui  nous 
rendra l'insertion ej;l&cale et celle pei.iciisc&. 

L'insertion pkridiscale ainsi que l'insertion adircule 
pourront prksenter diverses modifications selon le point 
oh les étamines adhèrent au calice ; on leur a donné des 
noms particuliers. L'insertion est : 

Périceidrique, lorsque les étamines adhèrent sur le calice 
qui  est plan ou peu concave. Exemple : les Polygoneés, 
quelques Rosacées, Rhmmeés , etc. 

Pariétde, lorsque le calice est tubiileux et que les éta- 
mines sont insérées sur un tube plus ou moins haut, 
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comme dans beaucoup de Légumineztses , Thynade'es , etc. 
Cette variétC est assez peu distincte de la prkcddente. 

~c!ristom+ue, lorsque les étamines sont ins6rCes A l'orifice 
du tube d u  calice : comme dans le Rosa, Poieriunz, etc. 

Hyperstomique , lorsque c'est le limbe même qui porte 
les &amines; on observe cette insertion assez rare dans 
PElœagnus. 

Nous avons dit que l'insertion est épidiscale, ou  mieux 
mésodi.wale, lorsque les étamines sont placees sur la face 
supérieure du disque. Cette insertion est assez rare ; quand 
on  la rencontre elle est disjonctive, c'est-à-dire que les 
pétales sont insérees au  pourtour du disque : le genre 
Evonynzus nous en offre un exemple. 

Nous allons , pour terminer, exposer les varihtés de 
l'insertion calicale gynique ; elles dépendent des mêmes 
connexions que celles des autres insertions. Mais daiis 
toutes les prdcédentes , l'ovaire est nécessairement infère ; 
dans celle-ci i l  peut Ctre infère ou supère : on peut donc 
distinguer I'insertion calicale gynique en sqérovarieé el  
inférovariée. 

La première est fort rare et n'a lieu que loïsqu'un 
disque tapisse le calice, et que les étamines placées en 
dedans du disque touchent la base de l'ovaire. On petit 
donc l'appeler inlodiscak, puisque les etamines sont en 
dedans du disque. Cette insertion est disjonctive, c'est- 
à-dire que les pétales sont placées au contour du disque: 
c'est elle qu'on voit dans les Passi$orées. Elle doit de l -  
lement Qtre placCe parmi les insertions calicales, quoique 
les ktamines ne touchent point elles-mêmes le calice , 
parce qu'il est de ~ r i n c i ~ e  que le disque dCterniine tou- 
jours l'insertion. On regarde aussi comme un principe 
absolu que les &amines suivent l'insertion de la corolle : 
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o r  dans les PassiilorCes les couronnes diverses q u i  forment 
évidemment le système corollaire sont très-visiblement 
calicales. D'ailleurs les affinités des Passiflores rapprochent 

ces plantes cles familles inférovariées, c'est-à-dire A inser- 
tion calicale gynique. Enfin cette insertion lie trhs-bien 
la variétd mésodiscale de l'insertion calicale agynique à 
l'insertion calicale gynique. Il est vrai que l'insertion into- 
discale ferait aussi le passage de l'insertion acalicale gynique 
à l'insertion calicale : mais elle ne peut être dans l'insertion 
acalicale, puisqu'il existe des connexions du disque avec 
le  calice, et elle a plus d'affinités avec les infdrovarikes, 
puisque si.dans cette insertion on swppose un gonflement 
du disque, lequel s'&tend de l'ovaire au sommet du tube 
du  calice, on obtiendra une vraie infère. Du reste, ceci 
est un fait à ajouter aux mille preuves qui font voir que 
tout se lie et s'enchaîne dans la nature. 

J e  reviens à la deuxième division de l'insertion calicale 
gynique , celle qui a lieu avec l'ovaire infère ; elle rbpond 
?i l'insertion épigynique de Richard. 

Selon le degré d'adliérence des diamines avec le calice 
ou  l'ovaire, on peut en distinguer cinq variétés; elle est: 

1.O Conunissrwale quand l'ovaire est demi-infbe et que 
les étamines sont fixkes au point où le calice se sépare 
de l'ovaire. Exemple : le Samolus, quelques Rubiac6es. 

2.O Tubique, lorsque l'ovaire est demi-infère et les 
étamines inskrées sur le tube du calice, au-dessus du 
point de la séparation de l'ovaire. Exemple : Polyat~tltes , 
Aletris, quelques Bronzéiimées , ~We'lastonzées. Cette varikt6 
est nommée calicuie par Richard. 

3 . O  Hyper.~@iqu, lorsque l'ovaire est complètement 
infere et que les étamines sont ins6rées sur l,e calice , 
au-dessus du point où il cesse d'adhérer à l'ovaire. On 
peut l'observer dans l'lfilicoiu'a , le Nwci~szrs , I'lErrolliera, 

'9 
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I'Epilobiiun, le Fuccsia , les TMsiaceés. Ces trois variktds de 
l'insertion calicale à ovaire infère appartiennent , comme 
l'insertion calicale agynique, à la périgynie de M. de Jussieu. 

4.' Péristylique, lorsque l'ovaire est complètement infere 
et  que les étamines, insérées entre lui  et le calice, sont 
plus ou moins adhérentes avec son sommet. 

L'insertion pkristylique prksente quelques sous-variétCs : 
elle est adiscale quand le disque manquant, les ktamines 
se soudent immédiatement avec le sommèt de l'ovaire ; 
elle se trouve principalement dans les MonocotylEdonCs ; 
yéridiscaZe , quand les dtamines sont insérées autour d u  
disque. Exemple : les Rubiacées, les Bucidées, les Ombel- 
[gères ; yénjhorique , quand la corolle staminifère adhère 
sur toute la surface extkrieure du disque, de sorte que 
celui-ci, interposé entre elle et  le style, les réunit réel- 
lement. Exemple : les Synanthérées , Boopideés ; plezwo- 
discale, quand elle adhkre seulement en partie au  disque. 
Exemple : quelques Sy~tanthe'rées. 

5." Stylique ou gynandrique , lorsque l'ovaire est com- 
plètement infère et que les étamines, abandonnant le 
calice, sont manifestement soudées avec l'ovaire et même 
avec le style. Exemple : 1'Aristoloclua , les Orclillees, etc. 
Cette variété, avec la précédente , forme la périgynie 
de  M. de Jussieu. 

Telles sont les principales variétés de l'insertion des dta- 
mines. Je  dois rappeler, pour fixer les idees sur leurs 
divers degrés d'importance, que les principales sont Ctablies 
d'aprks leur connexion avec le calice : ainsi l'insertion 
acalicale et calicale sont les plus essentielles. Leurs sous- 
divisions sont t rb impor tan tes  pour caractériser les 
familles, mais elles ne peuvent distinguer les classes 
principales. Pour se faire une idée nette de leur modi- 
fication, il suffira de jeter un  coup-d'œil sur le tableau 
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que nous en avons donné dans la Botanographie bldmen- 
taire (page 37 I ). 

I l  est encore utile de noter que ,  d'aprés les principes 
que nous avons établis, le caractère de l'insertion étant 
tiré des connexions absolues des Ctamines , la séparation 
des sexes et la privation des autres organes de la fleur 
n'empêchent pas de la reconnaître, ce qui  serait im- 
possible si on ne considérait I'insertion que comme relative. 
Ainsi, lorsque la fieur est privée de corolle, l'insertion 
est nécessairement immédiate. Exemple : les PoZygonées, etc. 
Lorsqu'elle est privée de calice, i'insertion est nécessai- 
rement acalicale. Exemple : les AroYdes, etc. Lorsque la 
fleur est unisexuelle , si  elle est pourvue de calice, il 
est ais6 de voir s i  elle est calicale ou acalicnle ; dans ce 
dernier cas elle est presque toujours n g ~ i q u e  5 il est assez 
peu important, d'ailleurs, de reconnaître s i  les étamines 
adhérent à l'ovaire , et on pourrait le délerminer d'après 
leur connexion avec le rudiment d'ovaire, etc. 

Dans le cas d'insertion calicale, si  l'ovaire de b fleur 
femelle est infère , l'insertion est nécessaireinent gynique; 
s'il est siipére, on doit le regarder coinme agynique: il 
n e  pourrait y avoir qu'une seule exception, ce serait 
dans le cas de la variété intodiscale ; mais cette insertion, 
excessivement r a re ,  se reconnaXrait à la disposition du 
disque et à la position des étamines et des pétales rela- 
tivement A cet organe. 
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D E S C R I P T I O N S  

Des Plantes cryptogames nouvelles qui seront pdliées dans 
Ze troisièine Fascicule des Plantes cryptogames du nord 
de la France (1) ; suivies de quelques observations sur 
le Lyngbya muralis d9Agardh et sur le Lepraria ou 
Byssus botryoïdes des Auteqrs. 

PAR M.' J. B. H. 3. DESMAZIERES. 

F A M I L L E  D E S  B Y S S O ~ D B E S .  

J'ai trouvé cette esphce, au commencemei~t du prin- 
temps , sur les souches pourries du Fraxiïzus excelsior. 
Elle se présente sous la forme d'une couche étalCe, plus 
ou moins &paisse, d'apparence pulvérulente et d'une 
couleur terreuse. Vue au microscope, ses filamens sont 
entre-crois& , rameux , cloisonnés , couverts de sporules 
éparses e t  ovoïdes qui ont à peine un centième de milli- 
mètre de diamètre. 

F A M I L L E  D E S  C H A M P I G N O N S .  

Wreleyhora intermedia, N. 

Ce Thelephora partage les caractères de plusieurs autres, 
de sorte qu'il est impossible de dire à quelle espèce on 
pourrait le rapporter exclusivenient. II a de grands rapports 

-- - 

(1) Graiid i n - 4 . O ,  Lille, t 8 a 4 ,  i8t5 et 1836. 
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avec le !Dzelephora alutncea , Pers. Myc. Eur. < mais & 
dernier est plus épais et de la largeur de la main. Voisin 
du Theleyhora Zævis, il s'en distingue par ses papilles plus 
apparentes et par son premier développement plus régulier ; 
enfin, quoiqu'il ait queltue ressemblance avec le Thelephora 
concentrka, notre champignon s'en kloigne aussi par ses 
papilles qui n'ont pas la disposition concentrique. Cette 
espèce intermédiaire, mais toujours constante daus l'en- 
semble de ses caractères, est très-commune dans le nord 
de la France, su r  les rames dans les potagers et sur les 
tuteurs dans les serres. Je l'ai aussi kencontrée sur des 
fagots. 

Trés-rapprochke des Agaricm j i buh  , pyxidatus et eri- 
cetorum de Fries , cette eçpkce s'en distingue facilement 
par.  l'ensémble des caractéres suivans : son pédicule ne 
dkpasse guére un centimètre de hauteur ; i l  est grêle, n u ,  
glabre, plein, cylindrique et continu avec le chapeau. 
Celui-ci a depuis 4 jusqu'k IO millimètres de diamètre; 
il est un peu luisant, convexe, quelquefois plat dans un 
Ige avanck, mais ayaut toujours au centre un enfoncement 
assez considerable ; ses bords sont souvent un peu rabattus 
et l'on n'y remarque jamais de sillons rayonnans. Ce 
champignon a des feuillets et  des demi-feuillets : les pre- 
miers, au nombre de g A 1 7 ,  sont dkcurrens sur le 
pédicule et assez épais. Sa couleur gdnérale es t  d'un gris 
dans Iequel on peut reconnaltre une tr8s-légkre teinte de 
rouge quand on l'examine avec attention ; le pCdicule est 
ordinairement un peu plus fonck que le chapeau, surtout 
vers sa base qui est presque brune. Cette espéce n'est n i  
arankuse ni visqueuse, et son suc est limpide. Je l'ai 
trouvée au mois d'aorît dans les allées de mon jardin ; elle 
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y croit en petite peuplade, sur la terre nue ou couverte 
d'un peu de mousse. 

t7redo iridis , N - De C. ? 

3'ai trouvé cette espèce, au printemps et  en &té, sur 
les feuilles de Piris pzmaila. Ses pustules sont peu nom- 
breuses, assez grandes et convexes ; elles percent I'dpid 
derme qui persiste autour. La poussière est brune et 
composée de sporidies qui ont environ un  quarantième 
de millimètre de diamètre. Ces sporidies sont pourvues 
chacune d'un pédicelle très-court. Je  mets le signe dubi- 
tatifaprès De C., parce que ne connaissant pas la description 
que cet auteur a donnee de son urédo, je ne puis affirmer 
qu'il soit identique avec le mien. C'est en rédigeant cette 
note que j'ai trouv6, dans le Nonaenclaîor botanicw de 
Steudel , un  uredo iridis , De C., sans citatjnn d'ouvraqe, 

J'ai remabquC cet urédo, au printemps de l'année der- 
n i h e ,  sur leu feuilles du sldice cæspilosa, Poir : employé 
dans mon jardin à la bordure des parterres. J e  l'y a i  
encore observé cette année ; il se trouvait en plus grande 
abondance ; non-seulement il attaquait les deux surface's 
des feuilles de cette &ante, mais encore ses hampes en 
ktaient toutes couvertes. Ses pustules sont orbiculaires 
ou ovales, entoiirCes des débris de l'épiderme et composées 
de sporidies brunes qui ,  vues au  microscope, sont glcd 
buleuses, sestiiles et d'un quarantième de d i l imè t re  de 
diamètre. 1 

Cette espèce naît au  piintemps sur les deux surfaces 
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et particulièrement vers l'extrérnitk des feuilles du Srdice 
cœspilosa , Poir. Elle y occasione souvent des taches &'un 
rouge brun sur lesquelles on voit ses petits groupes 
composés de quatre à douze cupules environ , aurores, 
arrondies, concaves et trèscprotubérantes. Ces cupules 
ont A peine un quart de millimètre de diamètre et sont 
rapprochées, mais rarement réunies. Leur bord est frangé, 
i l  se réflkchit et devient blanchâtre dans un âge avanck. 
La poussikre, qui est d'une couleur orangée, prdsente 
des sporidies aplaties, orbiculaires ou anguleuses, d'un 
quarantième de millimètre de diamètre. 

Observations sur le Stilbospora pyrgornais , Ho&. Deutsch.& 
(J'ai trouvé cette espèce peu connue sur l'AcerplatanoÏdes). 

Le Stilbospora ovata de Persoon et de De Candolle, que 
je publierai dans le Fascicule IV des Planles cyptogames 
du nord de la France, est une production tellement di@- 
rente de l'espèce ci-dessus ,' qu'elle offre de très- bons 
caractères pour être skparee du genre Stilbospora, et que 
l'on a lieu d'être étonné de la trouver réunie au StJbospor-a 
pyriforrnis dans le Nomenclator botaniczu de Steudel , et de 
voir citée cette dernière espèce comme synonyme du 
Siilbo.~ora ovata , par Persoon et De Candolle eux-mêmes, 
dans le $ynopszs j kgorum et dans un des Méirioires du 
niuskum d'histoire naturelle; le dernier de ces auteurs la 
cite, i l  est vrai,  avec doute. Si la variéte aceris de la 
Flore francaise doit être rapportke B l'espèce d'Hoffmann, 
ce dont il faut douter, on conviendra que la description 
du botaniste genevois est très-incomplète et inexacte. 
Quoiqu7il en soit, je vais donner les caracttres du S& 
Go.~pora py r~ormi s ;  il n'est peut-être pas inutile de les 
reproduire avec un dessin coloriC, malgré que la phrase et 
]a figure d'Hoffmann soient assez satisfaisanfes. ( Voyez 

pl. 2 ,  F g .  1. ) 
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Sporidies pyriformes , inhgalés ed grosseur, divigées 

intdrieurement en 4,  5 ou 6 loges par des cloisons trans- 
versales quelquefois placées à des distances plus ou moins 
rapprochées. Ces sporidies sont beaucoup plus grosses que 
celles du Stilboyora ovatn toujours parfaitement ovoïdes et 
dépourvues de cloisons. Elles sont aussi plus grosses que 
celles du Stilbosporantncrospermn, mais un peu plus courtes. 
Leur forme en poire et le nombre de leurs cloisons dis- 
tingilent encore le Stilbospora p~r$rmis de tette dernière 
esp&e' 

06sewations sur le Lynghyn mclrnlis , Agardh , Syst. alg. 

a Oscillatoria parietha, Vauch. Hist. des Conf. Oscilldoria 
nruralis, Ag. Syn. -FI. dan. -Lyngb. Tent. Hyd. Corfma 
frigida, Roth Cat. bot. tome I .  Conferva muralis, Dillw. 
Urit. conf. - Roth Cat. bot. tome 3. Ynuclwria muraiis, 

Bory Dict. class. tome JV. Ne'inazoabes, Gaillon Dict. 
des sciences naturelies. 

c 

N'ayant pu  découvrir encore aucun mouvement dans 
les hamens de cette production, je la regarde provisoi- 
rement comme vPgétale, et avec Bory de St. Vincent je 
la range dans ses ConfeivCes sous le nom gknCrique de 
Lyngbya, qu'Agardh vient de créer pour elle dans son 
Systenza algarunz ,.d'après la considération de rqbse~ee du 
feutre et de 17&at libre des,fi,larnens, caractères que l'on 
ne retrouve pas dans les vrais OsciZhria avec lesquels les 
àhteurs &de,rnes l'avaient pl~cje .  Je n'ni point adopte le 
nom de VqucJwria que, Bory de St. Vincent lui e donne 
i n  la séparant des ArthrodiCes , parce. que ce nom est 

cansacrC.d'une manière irrévocable, ainsi que je l'ai dit 
dans le deuxikme volume des Plantes cryptogames du nord 
de la France, aux Qlres que Vaucher a désignés sous la 
dénomination d'Eclospci-rttn. 
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L'animalitk de cette production est-elle siiffisamment 

démontrée? J e  viens de dire que Eory la regarde comme 
un végktal, et que je n'ai pu juscp'h ce jour remarquer 
aucun mouvement dans ses filamens. Agardh qui,  dans 
son Synopsis algarum , l'avait rangee dans les Osciilaires, 
paraît port6 A croire que les diffkrenfes espèces de ce 
genre doirent leur naissance A diverses sortes d'animalcules 
q u i ,  après leur mort ,  deviennent un végktal; n'ayant 
plus la vie animale, mais en conservant l'apparence, pour 
me servir de ses expressions : a Semblables #i ces hommes 
de Platon, agitks par les regrets Cternels que leur inspire 
Ie souvenir d'une vie plus heureuse dont ils ont autrefois 
goiîtk les douceurs, toujours oscillantes, jamais tranquilles, 
elles semblent, dans leur inquiétude, chercher A ressaisir 
de nouveau cette vie qu'elles ont perdue. n ( Dissertatio de 
nzetamorphosi algarum). Lyngbye , qui n'ose donner son 
assentiment à cette dtrange manière de voir du professeur 
de Lunden , conqoit le mouvement dés Oscillaires; avec 
lesquelles il range aussi la production qui fait l'objet de 
cette note, comme analogue celui des parties de cer- 
taines phanerogame et considère ces êtres comme des 
plantes. Y '  

S i  nous opposons B ces trois opinions les expkriences 
de De Saussure, dYAdanson , de Vaucher, de Girod-Chantrans 
et celles plus rkcentes de GaiIlon, I'animalitd des Osciiiaires 
et de notre production paraitra prouvee. Ce dernier natu- 
raliste prétend avoir vu les filamens oscillans du &ngbya 
muralis produits par des animalcules monadaires dont il 
a suivi les mouvemens de dilatation, de contraction et 
de translation. Ces animalcules très-nombreux, qui font 
la base ou le feutre des plaques et touffes d'Oscillaires, 
sont puncéiformes ou globuleux, ils se joignent oii 
&grègent momentanément ; après cctte action , chaque 
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animalcule s'alonge en ovale, s'étend en un filament dans 
lequel se développent de nouveaux corpuscules puncti- 
formes qui contribuent à son Clongation et forment ces 
stries annulaires qui tantôt paraissent trks-rapprochkes , 
tantôt se transforment en globules et quelquefois même 
en cases ou endochromes carrds. Mes observations mi- 
croscopiques confirment l'opinion de Gaillon sur l'orga- 
nisation du LyngLya ; j'y ai reconnu comme lui des stries 
annulaires plus ou moins rapprochées dfig. a ), et quel- 
quefois des globules serrés les uns contre les autres ou 
Ccartks de manière à laisser entre eux une distance kgale 
A leur grosseur ($g. 3). Ces stries et ces globules se 
trouvaient skparks dans des filamens différens ou rkunis 
dans un seul. Mais selon notre ingénieux investigateur, 
ces diverses variations sont une conséquence de la dila- 
tation et de la contraction des monadules qui garnissent 
et constituent ces filamens. C'est dans ces cases matriculaires 
que le mouvement prend naissance, et, se communiquant 
de proche en proche, il détermine dans tout le filament, 
outre le mouvement d'oscillation, un autre mouvement 
analogue B celui de reptation. Gaillon m'a dit avoir vu 
sortir d'un amas de corpuscules monadaires un de ces 
filamens qui ,  après avoir oscilié un certain temps, est 
rentré dans ce même amas par un mouvement de rétrac- 
tation. Il a vu aussi la rupture ou désagrCgation des parties 
annulaires, cases ou endochromes des filamens, en petits 
carrés dont la forme Ctait assez semblable Q celle du 
Monas lan~ellda. 

D'après toutes ces observations et les opinions auxquelles 
elles ont donné lieu, les divers Ctats du Lyrzgbya murdis 
ont hesoin d'être examinCs de nouveau, et j'engage les 
naturalistes à se livrer à une recherche aussi intéressante : 
en suivant aussi le dévelpppemeni de ces taches vertes 
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qui couvrent nos murs,  nos pavCs , beaucoup de corps 
exposé$ sans cesse à l'humidith, et que les botanistes ont 
désignkes sous les noms de Byssus et Lepraria botryoïdes , ils 
découvriront sans doute qu'elles ne sont autre chose qu'une 
crdation provisoire, permanente cependant dans certaines 
localitks, offrant des masses de corpuscules , peut-être 
monadaires, de figures diverses et quelquefois suscep- 
tibles , par une rCunion de circonstances favorables, de 
s'iigréger en filamens pour constituer la production dont 
je me suis occupé ici ,  ou même plusieurs autres Con- 
fervées , selon leur forme primitive , la nature des corps 
sur lesquels ils se dCveloppent , les saisons, etc. L'extrait 
que je donne ci-dessous de mon journal d'observations 
dGmontre l'inconstance des formes et des dimensions des 
corpuscules composant cette lèpre des auteurs encore trop 
peu étudide. 

Observations faites sur le Byssus ou Lepran'a botryoldes des 
Auteurs , le I .er février I 825 , par un temps très-humide. 

i .'e OBSERVATION. Lèpre sur e'coree de beaucoup d'espèces 
d'arbres vivans et sw. écorce de bois morts. Corpuscules d'un 
vert très-pâle , presque hyalins, fort inégaux en grosseur, 
presque toujours de forme arrondie, quelquefois ovoïdes, 
de & de millimètre environ de diamètre (terme moyen), 
souvent réunis plusieurs ensemble (quelquefois quatre à 
quatre ou deux à deux), quoique Ia masse soit divisCe 
dans l'eau sur le porte-objet du microscope. (Fig. 4.) 

2.= OBSERVATION. Lèpre sur le pavé de grès de nos cours. 
Corpuscules aussi gros que les précédens, mais trks-informes. 
Je n'ai point remarqué dans cette lèpre la réunion symé- 
trique signalée dans celle des Ccorces. Les  corpuscule^ 
ktaient ici groupks plus intimement et retenus entre eux 
par un mucus amorphe, étendu, très-apparent. Ce mucus 
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existe peut-être quelquefois dans la lèpre des écorces, 
mais il y est peu ou point visible au microscope. L'hu- 
miditd plus grande dans laquelle se trouve la lèpre des 
pavés favorise sans doute son dkveloppement. La lèpre 
que je dCcris ici constitue le Chms prinwrdiralis de Bory 
de St. Vincent. J'ai publié une autre esp8ce de ce genre 
trks-obscure dans le premier Fascicule des Crflogames 
du nord de la France. 

3.e OBSERVATION. Lèpre sur briques d'une muraille neuve. 
Corpuscules beaucoup plus petits, moins indgaux en 
grosseur et de forme assez rdgulière, presque toujours 
ovoïdes ou sphkriques. 
4.e OBSERVATION. Lèpre sur briques d'une rnztradle peinte 

à la c h a m  Corpuscules' encore plus petits que les prk- 
cedens , indgaux en grosseur, ovoïdes ou sphCriques , de 
& de millimktre environ. 

Toutes ces observations ont dtk rdpdtCes le 15  decembre 
de.cette année, au moment oh je rédigeais mes notes, 
et j'ai obtenu exactement les mêmes rdsultats. Ayant de 
plus soumis au microscope une lèpre verte prise sur un 
pot à fleurs, et que je croyais, par sa localitd , devoir 
fentrer dans celle du N.' 3 ci-dessus, eue m'a présenté 
delie qui fait l'objet de ma deuxième observation. 
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MICROSCOPIQUES ET PHYSIOLOGIQUES 

Sur le genre Mycoderma (1). 

DE toutes les familles de plantes établies par les Cryp- 
togamistes, il n'en est pas, sans doute, dont l'urganisation 
et l'histoire soient moins connues que celles des Confeewées 
et des Chmnpignons; et l'examen trop superficiel de plu- 
sieurs productions qu'on s'est empressé d ' ~  réunir, a fait 
naître beaucoup d'erreurs accrkditCes par des noms illustres. 
Les observations que je vais rapporter dans ce MCmoire 
prouveront encore cette vkrité , en dissipant l'obscuritk 
répandue jusqu'h ce jour sur le genre Mycoderma. 

Persoon, dans la première section de son Mycologia- 
Europœa, piibli6 en 1822, c d a  ce genre pour y placer 
les pellicules qu'il avait vues A la surface de plusieurs 
liquides ou de substances humides fermentkes. Mais n'ayant 
pas ktudik au microscope les premiers dkveloppemens de 
ces productions; ne les ayant pas suivies, avec cet ins- 
trument investigateur, dans les divers dtats par oh elles 
passent selon leur Age, les saisons, la nature des corps 
sur lesquels elles se propagent ; ce savant mycologue ne 

(1) Ce Mémoire était inscrit h l'ordre du jour pour être l u  dans la 
dernière séance de décembre 1895 ; mais les nombreuses occupatioiis 
administratives de la Soci6té n'ayant pu permettre ectte ieeture que dans 

la séance du 17 février, j'ai cru utile de faire te dBpôt do mon travail dans 
la séance extraordinaire dit IO du même mois, en y ajoutant quelques 

nouvelles observations faites à la fin de décembre et dans le couraiit de 
janvier de cette année. 
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signala point leurs caractères les plus essentiels ; i l  se 
contenta de les décrire d'après les formes extérieures et 
trhs-variables qu'elles ' revêtent, en les plaçant , avec 
doute, entre les Xylostroma et les Auricularia. 

Des caractères aussi vagues et une association aussi - 

étrange me firent dire avec raison, en 1823 (1) , que le 
genre Mycorlerma était un des plus obscurs de la mycologie. 
Mais à cette époque, je n'avaispu saisir encore, avec les 
instrumens amplifians que je possédais, la véritable orga- 
nisation des êtres qu'il renferme ; de sorte, qu'en ajoutant 
quelques espèces B celles mentionnées par le respectable 
et laborieux botaniste que je viens de citer, et en chan- 
geant, pour de bons motifs, tous les noms spécifiques 
qu'il avait proposés, je donnai, comme lui ,  une idée 
incomplète de ce genre intéressant. 

Depuis la publication de cet ouvrage, les naturalistes 
n'ont rien ajout6 aux connaissances que nous avions 
acquises sur les Mycodermes : dans le trente-troisième 
volume du Dictionnaire des sciences natcrreUes, iniprimk en 
1824, M. Léman n'a fait que répéter ce que Persoon en 
avait dit avant moi ; et M. A. Brongniart, dans ce même 
volume, au mot Mycologie, ainsi que dans une brochure 
qui parut 17ann6e dernière, a classé le genre qui  m'occupe, 
sans aucune phrase diagnostique, dans la liste des genres 
rapportés à la famille des champignons, mais dont la position 
el les caractères sont encore incerlains. 

Dans cet état de choses, il était important qu'un natu- 
raliste entreprît avec soin une série d'observations exactes 
pour fixer les idées que l'on doit avoir sur ce genre, et 
c'est ce que j'ai essayé de faire. Je vais dohc exposer ici 
le résultat de mes nouvelles recherches, d'après lesquelles 

(1) CatnEogue des plantes omise8 dans les Flores du nord de la fiance 
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je crois avoir acquis des notions justes et vraies sur ces 
productions, que je n'hésite pas de ranger dans la classe 
des êtres que Gaillon a s i  heureusement désignés sous le 
nom de Néntazo&-es (1). 

Les Mycodermes, comme les OsciZZa&es, les Conferves et 
beaucoup d'Hydrophytes, sont des productions micros- 
copiques. Si on les aperçoit à l'œil n u ,  c'est parce que 
les individus dont elles sont composées vivent rCunis en 
socikté ; mais il est impossible de les distinguer un un, 
et sur-tout de reconnaltre leur structure intime, sans le 
secours d'un excellent microscope. C'est donc à l'aide de 
cet instrument que j'ai fait toutes mes observations et 
qu'on pourra les rkpCter pour s'assurer de leur exactitude. 
Mais avant d'entrer dans les détails de l'organisation la 
plus cachée de ces productions, je dois dire ici qu'elles 
prennent naissance ?I la surface de beaucoup de liquides 
et de corps très-humides fermentés ou qui entrent en 
fermentation. Elles se montrent sous l'apparence d'une 
bouillie, presque toujours blanchâtre, qui s'ktend sur la 
liqueur en petits groupes orbiculaires, ou en une sorte 
de pellicule, comme s'ktend la créme sur le lait. Cette 
pellicule, molle et souvent marquée d'une infinité de 

(1) Par ce  nom nouveau, composé de deux mots grecs, /il e t  animal, 
Gaillon désigue u n  groupe d'infusoires qui ,  par une agrégation fort sin- 

gulière, constituent dcs filamens que I'oii avait jusqu'iei considérés comme 

appartenant au règne végétal. J e  renvois à quelques-uns de ses Mémoires, 

au mot Némazoones du 34.e tome du Dictionnaire des sciences natureüeo, 
et a de nouvelles notes que j'ai publiées dans les trois pre~iiiers volumes 
des Plantes cryptogames du nord de la Frnrtce , ceux de mes lectenrs qui 

voudraient connaître les observatious de ce naturaliste. Les Némazoaires 

devraient entrer,  d'après Borg de  St. Vincent , dans le noiiveau règne 
qu'il appelle Psychodiaire. ( Voyez le Dict. class. d'liist. nat., aux mots 
Histoire nnturrlb.) 
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petites rides, acquiert peu-à-peu plus d'épaisseur , et ,  
aprbs quelques jours, recouvre ordinairement toute la 
surface du liquide qu'elle surnage. 

Pour étudier ces productions singulières , je voulus 
commencer mes premieres recherches par la petite peau 
qui se forme 1 la surface de la bière et que j'ai nommPe 
ailleurs Mycodernta cewhiœ. A cet effet, je remplis de 
cette boisson plusieurs assiettes de faïence placées dans 
une pièce peu fréquentée, et au bout de quatre cinq 
jours, la température étant de 7 à I O  degrCs au thermo- 
mètre de Réaumur, j'aperçus çà et là sur le liquide une 
légère teinte blanchâtre qui annonçait déjà le premier 
dCveloppement de cette espèce de bouillie dont j'ai parle. 
Le microscope m'y fit voir alors une multitude de cor- 
puscules hyalins, inertes, ovoïdes, prodigieusement petits 
et presque égaux entre eux. Le lendemain et le surlen- 
demain leur nombre s'étant beaucoup accru, la bouillie 
qu'ils formaient par leur rapprochement prit plus de 
consistance et d'épaisseur , se couvrit d'une grande quan- 
tité de petites rides, et s'dtendit sur toute la surface de 
la bière mise eii expérience. 

Plusieurs jours s'écoulèrent sans que je découvrisse 
autre chose ; enfin, arrivé au douzième , je vis que mes 
corpuscules se trouvaient mélks à un grand nombre de 
filamens, hyalins comme eux et de la même grosseur, 
simples ou rameux, entrecroisés et cloisonnés à des 
intervalles plus ou moins egaux. Bien qu'il me parut 
assez naturel de croire que ces filamens devaient leur 
origine aux premiers corpuscules que j'avais observés, 
et qui étaient en tout semblables à ceux que j'observais 
encore, je ne découvris rien d'abord qui pîlt m'autoriser 
à admettre définitivement cette opinion. Mais après 
quelques nouvelles rcclierches, je m'aperçus que dans le 
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nombre des corpuscules, répandus sur le porte-objet du 
microscope, il s'en trouvait de plus alongés que de 
coutume; et quelques-uns ayant acquis une lougueur 
égale 2 i  la distance des cloisons de mes filamens, je ne 
doutai plus que ces filamens et ces cloisons ne fussent 
le résultat de leur réunion bout à bout, lorsque je vis 
plusieurs de ces corpuscules alongés se présenter, pour 
ainsi dire, A cette espèce d'agrégation linéaire. Les uns 
se plaçaient aux extrémitks des filamens déjà formés; les 
autres, se soudant sur quelques points de la longueur 
de ces mêmes filamens, offraient l'origine de rameaux 
assez nombreux. 

Les pellicules qui s'étaient formees dans toutes mes 
assiettes augmentaient en épaisseur et continuaient à 
m'offrir les mêmes phknom6nes, lorsqu'un jour, consi- 
dkrant trh-attentivement leurs corpuscules ovoïdes kclairds 
d'une lumihe favorable, je crus les voir s'agiter .... Mais 
soit que je les examinasse avec l'opinion qu'ils devaient 
se mouvoir, soit que le mouvement qui pouvait exister 
fût A peine perceptible, une personne habituke à suivre 
mes observations ne put le découvrir ; et j'allais aban- 
donner les idées que je m'étais formdes sur l'animalité de 
ces &es, j'allais les considérer comme des sporidies , et 
les filamens qui en provenaient comme les rJukopodes (1) 

des moisissures qui devaient se développer pltts tard sur 
mes Mycodermes , quand , le lendemain , un heureux 
hasard me fit enfin apercevoir que tous mes corpuscules 
etaient Cvidemment douks de la facultk locomotive. En ce 
moment, je ressentis cette joie indicible que l'on éprouve 

(1) Voyez, pour l'iiitelligrncc de ce passage, le Mémoire defif. Elirenberg, 
ayant pour titre : De Mycetogenesi Epistola. ( Nov. act. Acad. Leop. Cœsar. 

nat. ciir., tom. X, p. 159. ) 
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souvent en histoire naturelle lorsque l'on saisit. u n  fait 
important, lorsque l'on parvient mettre dans tout son 
jour une vérité nouvelle. 21 ne fallut plus,  dès-lors , un  
examen attentif pour se convaincre du mouvement de  ces 
petits êtres : on les voyait, tantôt allant 2i gauche ou à 
droite, tantôt parcourant d'antres directions. Quelques-uns, 
se rapprochaient, puis s'éloignaient avec plus ou  moins 
d'agilitC ; tandis que d'autres culbutaient ou tournaient 
sur eux-mêmes. 

Ne pouvant plus élever aucun doute sur la vie animale 
des corpuscules que je voyais, je les considérai comme 
entièrement analogues aux corpuscules monadaires cons- 
tructeurs des filainens de différentes conferves ou des 
Némazoalres de Gaillon ; et ne balançant pas à ranger 
mon Mycoderma cewisin dans ce groupe des infusoires, 
je me mis à raisonner sur la manière d'exister de ces 
animalcules, sur  ce qu'ils deviendraient plus tard après 
leur réanion bout à bou t ,  etc. Mais mon impatiente 
curiosité me faisait devancer, par des conjectùres , les 
observations qui  pouvaient seules leur donner quelque 
poids; je n e  tardai pas à m'en apercevoir, et je résolus, 
dès-lors , de suivre encore cette Mycoderme et d'étendre 
mes recherches à d'autres cspèces. 

J'examinai successivement les pellicules développées sur 
l'encre, sur une colle très-liquide faite avec de la fleur 
de farine, sur une eau dans laquelle j'avais fait séjouriier 
de la drèche de  bière, sur l'oseille et sur des tomates 
cuites et  conservées dans des pots,  enfin sur quelques, 
autres substances. Elles m'oiTrirent toutes à peu près les 
mêmes corpuscules et les mêmes 'phénomènes. Le mou- 
vement était plus ou moins apparent selon les espèces ; 
dans la Mycoderme de la colle et  dans celle de la drèche 
de bière, par exemple, on pouvait remarquer une agitation 
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continuelle; quelquefois les animalcules traversaient tr&- 
rapidement et en tous sens le  champ du microscope, 
quelquefois aussi ils paraissaient inertes dans les petits 
groupes qu'ils formaient; mais Iorsqu7ils en sortaient ils 
voguaient avec une vivacité Ctonnante, puis se montraient 
encore dans un dtat de torpeur lorsqu'ils y rentraient. 
Quelquefois enfin , ils s7ari.êtaient tout- à- coup pour 
reprendre ensuite, avec plus de rapidité, leur course 
vagabonde. 

Ayant aussi soumis A mon examen la  drhche de l'eau-, 
de-vie de genibvre, elle me présenta, le sixieme jour, 
les premiers développemens d'une Mycoderme dont les 
caractères me parurent, par la suite, assez distincts pour 
l'élever au rang d'espèce, en lui  imposant le nom de 
Mycoderrna malti-juni;per&. Sa pellicule, beaucoup plus 
blanche et plus ridée que celle du Mycoder~na cerviak, 

&ait composee de corpuscules beaucoup moins petits, 
hyalins comme eux, mais d'une forme rectangulaire qui 
me rappela celle du Monas Zmzellula ou des parties gra- 
nulaires de 1'EclUnella ohtusa de Lyngbye. Au bout de 
quelques jours, je remarquai ces corpuscules monadaires 
en mouvement ; j7en vis aussi d'inertes qui s'étaient plus 
ou moins alongés, les uns en conservant constamment 
la forme d'un rectangle, les autres en donnant naissance, 
par leurs extréniitCs, à un ou deux prolongemens fila- 
menteux qui ,  s'élargissant et se r6guIarisant ensuite dans 
leur figure, ne formaient plus avec leur corpuscule qu'un 
seul et meme rectangle beaucoup plus long. Quelquefois 
aussi ces prolongemens restaient distincts et offraient 
l'origine de rameaux par la direction oblique qu'ils con- 
servaient. J'aperçus plus tard, les corpuscules monadaires 
ainsi alongés, se réunissant bout à bout sur une senle 
ligne, de manière à représenter des filamens pourvus de 
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cloisons ou  endophragmes. Ces filamens, comme tous 
ceux que j'avais examinés dans mes premiéres observations, 
Ctaient transparens , vitrés , tris-nombreux , couchks , 
rameux , entrecroisés et sans mouvement apparent. 

La pellicule du Mycoderma malti-juniperi~u' m'avait paru 
tr&18g&rement velue à la loupe ; j'en conclus que sa 
pubescence pouvait etre produite par quelques-uns de ses 
filamens redressds hors du liquide, et je fus curieux 
d'examiner leur structure. A p r h  plusieurs tentatives in- 
fructueuses, je parvins à disposer, sur le porte-objet de 
mon microscope, une petite partie de cette Mycoderme, 
de manière que l'on voyait parfaitement ses filamens 
redressés; et je pus me convaincre alors que chacun 
d'eux ktait formé par I'agrdgation linéaire de cinq 8 dix 
corpuscules dans leur grandeur première, c'est-A-dire 
avant leur élongation. Cette dkcouverte me fit dksirer de 
chercher la même réunion dans les autres Mycodermes, 
et particulièrement dans celle de la biére; je la soumis 
de nouveau à mes observations, et je me persuadai bientat 
que si je n'y avais pas saisi d'abord cette réunion, c'était 
parce que sa pellicule ne se trouvait pas disposde conve- 
nablement sous la lentille microscopique. Cette iiouvelle 
sorte de filamens, dans le Mycodernza ceruisiœ comme 
dans tous les autres dont les corpuscules monadaires 
constiéuans sont ovoïdes dans leur premier développement, 
avait l'aspect moniliforme ou d'un chapelet. 

Devons-nous voir dans les animalcules qui se mettent 
bout 8 bout avant leur klongation une agrégation per- 
manente, ou  bien cette agrkgation précéde-t-elle toujours 
une désunion qui  aurait lieu avant I'alongement des 
corpuscules monadaires? Cette question est très-délicate, 
et je dois avouer que je ne posséde aucun fait pour y 
rkpondre. Toutefois, i l  me paraît naturel de croire que 
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l'élongation des corpuscules et la réunion qui a lieu 
immédiatement après, sont absolument indkpendantes de 
l'agrégation dont je parle ici. Peut-être doit-on 1A con- 
sidérer comme le résultat de la position dans laquelle se 
trouvent les animalcules : placés tout-à-fait à la surface 
du liquide, ils en sont sans doute chassés par la pro- 
duction considérable d'autres animalcules dans la masse, 
et ,  par cette circonstance, privés de la substance qui 
contribue à leur accroissement, ils conservent, en s'usis- 
sant , leur forme primitive; tandis que ceux qui restent 
submergés, trouvant toutes les conditions nCcessaires B 
leur existence, s'alongent et s'agrégent en filamens phy- 
toïdes. Quoique cette opinion soit assez fondée, on par- 
viendra peut-être un jour à prouver que les corpuscules 
monadaires, agrkgks dans leur grandeur première, prennent, 
aprés cette association et sans aucune désunion, un alon- 
gement semblable A celui des autres animaloules; rien ne 
prouve bien clairement que les choses ne se passent pas 
ainsi ; mais dans un sujet aussi neuf, dans des objets aussi 
ténus et aussi fugaces, lorsque les hypothèses auxquelles 
on se livre peuvent être toutes Cgalement vraies ou toutes 
Cgalement fausses, le fi1 d'Ariane nous Cchappe , et il 
devient difficile de ne pas s'égarer quelquefois. 

D'après les observations qui précèdent, et beaucoup 
d'autres que je passe sous silence pour ne pas augmenter 
ce Mémoire qui sera assez étendu, les Mycodermes sont 
d'abord composkes d'animalcules trés-simples , hyalins, 
gélatineux , prodigieusement petits , et doués d'une loco- 
mohilite très-apparente dans la plupart des espéces. Ces 
êtres frêles, que l'on doit regarder comme le terme où 
l'observation microscopique ait pu atteindre, ont pour 
caractére particulier de se réunir en grand nombre et de 
se rapprocher, comme s'ils Pprouvaient une sorte de Iiesoia 
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d'association à une certaine Cpoque de leur existence, 
pour se joindre par leurs extrémités en séries linéaires, 
soit dans leur première dimension, soit après avoir subi 
une dlongation plus ou moins considérable. Ils donnent 
ainsi naissance B des filamens hyalins, de même grosseur 
qu'eux, très-nombreux , rameux , moniliformes ou parais- 
sant cloisonnés, et presque toujours couchés sur le liquide 
oh ils s'entrecroisent, se feutrent, pour ainsi dire, et 
constituent une peau ou membrane ordinairement blan- 
châtre, souvent ridée, plus ou moins épaisse selon son 
degré de développement. 

Dans cette métamorphose extraordinaire des animalcules, 
leurs filamens n'offrant aucun mouvement apparent, 
pourront être consid&&, par certains naturalistes, comme 
appartenant au règne vCgétal; mais ne partageant point 
l'opinion d9Agardh (1) et de Bory de St.-Vincent ( z ) ,  

suivant laquelle plusieurs productions aquatiques et mi- 
croscopiques sont alternativement animales et végétales, 
je reconnais toujours l'existence animale dans l'élongation 
et dans l'agrégation dont il est ici question. Ma manière 
de voir à cet kgard est conforme à celle que Gaillon 
s'est faite pour certaines conferves qu'il nommeNehazoaires, 
et rentre dans celle de de Lamarck. On sait que ce savant 
naturaliste a démontrd que les animaux n e  sauraient se 
lier aux végétaux par une vCritable nuance, qu'il existe 
des limites positives entre les deux règnes, et que par 
conséquent il ne saurait y avoir des arumam plunies ou 
des plantes animales. Quand même les vdgétaux sembleraient 
se lier aux animaux par quelque point de la série, il 

( 1 )  Dissertaiio de metamorplwsi algarmt,  Lwd ,  18so. 
(9) Dictionnaire classique d'histoire naiwelle , sur mots A~ctho~f iyse  , 

Arthrodides , ChaudinPes , Enchelides, Hiatoire naturelle, et autres. 
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qu'au lieu de former ensemble une chalne ou une 

&chelle graduée, ils presenteraient toujours deux branches 
séparées, tr6s-distinctes, et seulement rapprochées leur 
base; sous le rapport de la sirnplicitk d'organisation des 
êtres qui s'y trouvent. 

Mais que devons-nous penser de cette rkunion ' des 
animalcules bout A bout? Je la considhre, ainsi qu'on 
va le voir, comme leur ktat de gestation. Elle n'a cer- 
tainement pas pour but une fkcondation proprement dite; 
ce que nous savons du mode de reproduction des Monades, 
des Volooces, des Protées et des autres Infusoires, ne nous . 
permet pas de la supposer. - 

La manière dont mes animalcules monadaires devaient se 
multiplier m'a long-temps occupk : après avoir achevé mes 
observations sur tout ce qui avait rapport à l ew structure, 
je sentis qu'il etait indispensable de les ktudier de nouveau 
dans l'espoir de dkcouvrir le mode de leur reproduction. 
Ce fut dans le mois d'octobre que je commençai ?i chercher 
des faits relatifs à cette fonction ; mais je n'aperçus rien 
pendant ce mois, celui de novembre et une partie de 
decembre, qui me fît espérer qu'un jour je parviendrais 
& satisfaire pleinement ma curiositk sur cet objet important. 
Les corpuscules reproducteurs, me demandai-je, se ddve- 
loppent-ils dans les animalcules simples ou B l'ktat libre, 
et en sortent-ils alors par une ouverture ou dkchirure 
quelconque? Leur dkveloppement a-t-il lieu lorsque ces 
êtres sont agrCgks en filamens, et ,  dans cette hypothèse, 
sont-ils mis au dehors au moyen d'une ouverture latGrale 
qui se ferait sur chaque animalcule monaclaire along6 ; 
ou bien encore, ne s'en échappent-ils qu'aprés la des- 
truction du filament ? En vain j'ai cherchk B soulever le 
voile qui me cache ce mystère ; toutes me$ recherches, 
je le rhpète, ont kté infructueuses, et je ne puis répondre 
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d'une manière bien satisfaisante à ces questions. Je  me 
bornerai dire, que n'ayant pas trouvC de corpuscules 
extkrieurs adhCrens qui auraient pu être pris pour des 
gemmes, qu'ayant constamment remarquk que mes petits 
animaux sont toujours parfaitement hyalins, et que les 
filamens qu'ils construisent après leur élongation ~f f ren t  
quelquefois une granulation interne qui en trouble la 
transparence, ie suis fond4 à penser que les corpnscules 
prodigieusement petits qui occasionent cette granulation, 
sont la matière reproductrice, et que, par consiquent , la 
géndration se fait par gemmules internes, dont le dkve- 
loppement a lieu après l'alongement des animalcules 
monadaires et leur agrCgation filamenteuse. 

Cette gknkration serait conforme à celle des Nérnazoaires 
de Gaillon , et ne s'éloignerait pas de celle des Infusoires 
qui est fissipare subgemmipare, ou, si l'on veut, tomipare : 
la multiplication des individus par scissions ou divisions, 
ainsi que l'a fait remarquer le chevalier de Lamarck dans 
sa Philosophie zoologique ( vol. 2 , p. r 20 et 150 ) , et celle 
par gemmules externes ou internes, Ue sont réelIement 
que des modifications d'un même mode; ce n'est, au 
fond, qu'une suite d'extensions et de dparations de parties, 
lorsque I.'accroissement a atteint son terme; enfin, ce mode 
n'exigeant point d'embryon préalablement formé, et con- 
séquemment aucun acte de fdcondation, n'a besoin pour 
s ' exh te r  d'aucun organe spécial. 

Quoique j'éprouvasse le plus vif désir de connaître tout 
ce qui  était relatif à la reproduction des Mycodermes, 
la perskvCrarice de mes observations ne put me faire saisir 
la sortie des oorpuscules internes que je crois être leurs 
gemmules. Il aurait fallu que le hasard me favorisât, mais 
il ne me fit jamais trouver l'insiant propice. On sent que 
s'il eût été poscilde de reconnaîile et de shparer à volontd 
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un des filamens granulds , j'aurais decouvert peut-être ce 
que seraient devenus ses corpuscules internes; mais dans 
des filets aussi déliés, couchés sur le liquide et entrelacés 
avec une foule d'autres, tous les moyens d'observations 
nous &happent. Leur dessiccation , qui a lieu sur le porte- 
objet du microscope presque aussitôt qu'ils sont soumis 
A nos recherches, empêcherait encore de suivre les mémes 
individus pendant tout le temps de leur vie, lorsque leur 
nombre prodigieux et leur tCnuitC extrême ne seraient 
pas déjà, comme je viens de le dire, un obstacle insur- 
montable. 

Quelles sont les causes qui peuvent favoriser le dkve- 
loppement des Mycodermes? Quelles sont celles qui le 
retardent, le suspendent ou le détruisent ? Quelle idée 
doit-on se former de l'existence des êtres dont elles sont 
composées ? Quelle est la durke de leur vie ? Comment se 
nourrissent-ils ? 

L'expkrience m'a prouvt5 que l'humidité, une tempd- 
rature douce et un air tranquille, favorisaient et hâtaient 
même le développement des Mycodermes. Le froid ou une 
grande chaleur, un air agit6 ou par trop sec, peuvent 
le suspendre ; et la gelée, ainsi que la privation du liquide 
sur lequel ces productions se sont dCveloppkes, les dé- 
truisent presque tout-à-coup. A la fin de décembre de 
l'année dernière, par suite du froid que nous éprou- 
vâmes, la température du lieu où j'observais mes Myco- 
dermes étant baissde considérablement, leurs animalcules 
ne manifesthent plus qu'un très-l&er mouvement qui 
cessa tout-&fait, quelques jours aprhs, lorsque la gelke 
eut pCnktrC dans l'appartement. Les liquides contenus 
dans mes vases ne tardèrent pas à se glacer; e t ,  au dégel, 
ils ne m'offrirent plus que l'image d'une destruction 
complète. Il arrive a u s i  parfois que lorsqu'une cause 
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fortuite vient troubler les corpuscules monadaires d'une 
Mycoderme, ils ne s'agrègent .point en filamens, cette 
cause venant même à cesser. Un peu avant 1'Cpoque que 
j'ai citke, pour prdserver du froid une jeune Mycoderme 
de la bière, je descendis dans une cave l'assiette qui la 
contenait; mais sa pellicule s7ktant dkrangke par le trans- 
port ,  ou se trouvant dans une localitk qui peut-être ne 
lui Ctait plus favorable, ne m'offrit aucun filament, même 
aprks plusieurs semaines de repos ; et au moment où 
j'dcris ses animalcules sont encore libres. 

L'existence des corpuscules monadaires composant les 
Mycodermes , en nous dkmontrant jusqu'h quel point la 
vie peut étre rkduite, détruit un certain nombre des 
idkes que l'on s'dtait crdkes autrefois sur la nature ani- 
male. Ces êtres Ctonnans, que l'on peut considdrer comme 
des kbauches imparfaites, nous présentent une simplicitk 
d'organisation A peine croyable; aussi les facultés qu'ils 
en obtiennent sont-elles trés-bornkes. Fr&les et sans con- 
sistance, ils ne paraissent être que des points mouvans 
qui n'ont d'autre fonction à remplir, pour conserver la 
vie,  que celle d'absorber par leurs pores les substances 
que les liquides ou les corps très-humides sur lesquels 
ils sont placks leur prdsentent de toutes parts. Quant à 
la durée de leur existence, elle est éphkmère , et se ter- 
mine, sans doute, lorsqu'ils ont rempli le vœu de la 
nature , c'est-à-dire lorsqu'ils ont reproduit d'autres 
individus semblables à eux. 

Si l'on examine ce qui se passe dans l'augmentation 
en kpaisseur d'une Mycoderme, on sa convaincra que 
cette augmentation se .fait à sa surface infhieure en 
contact avec le liquide. En effet, le dessous de la pellicule 
n'offre toujours qu'une sorte de bouillie peu consistante; 
et s i  on la soumet au microscope, on n'y voit aucune 
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production filamenteuse ; mais on y dkcoivre d e i q r i a d e s  
d'animalcules encore libres, qui s7agrCgeront plus tard 
en fiIets phytoïdes , et sb trouveront immédiatement 
relnplacés par de nouveaux individus soumis aux mêmes 
destinées. 

Dès que l'animalité des Mycodermes sera bien reconnue 
par les naturalistes, elle leur démontrera peut-être, d'une 
manière évidente, celle de ces petites productions éphé- 
mères et microscopiques que Ie vulgaire appelle Moisissures, 
et dont les gemmes d'une ténuité extrême, répandus et  
suspendus dans l'atmosphère, se fixent et se dkveloppent 
sur presque toutes les substances fermentescibles et jusque 
sur les Mycodermes. Dkjà, Gaillon rapporte à ses Nkma- 
zoaires les genresMucor, Monilia et Botrytisdes mycologues, 
parce que leurs filamens si déliks , si fugaces et si  nom- 
breux, sont, à ses yeux, formks de corpuscules mona- 
daires analogues B ceux qu'il a vus dans les conferves 
qui  ont été l'objet de ses observations. L'idke qu'il s'est 
formée des Mycodermes mémes, corrobore i'opinion que 
j'ai kmise sur leur existence animale : dans une lettre qu'il 
m'kcrivit le 20 juillet de l'année dernière, en rkponse à 
celle par laquelle je lui faisais part de quelques expkriences 
sur les Moisissures, et de mes premières recherches sur 
les corpuscules de plusieurs espèces du genre qui m'occupe, 
avant que j'y eusse reconnu la facultk locomotive et 
I'agrkgation en skries linéaires, il me disait : « Je n'ai 
» plus aucun doute sur l'animalitk des Moisissures ; comme 
» vous le dites, la nature du liquide détermine parmi ces 
a productions un dkveloppement tout autre. Les Myco- 
a dermes et les Moisissures ont pour base une nature 
ab commune ; ces dernières s'élèvent dans leur agrkgation 
1 à l'état filamenteux, tandis que les premières sont en 
D masse pulvisculaire. » Cependant, quoique l'opinion de 
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ce savant soit d'un trb-grand poids, il est impossible 
d'admettre que le propre des Mycodermes soit d'être en 
masse pulvisculaire, et que les filamens couchés que j'ai 
ddcrits appartiennent A une autre production. Tout ce que 
j'ai vu,  et que l'on pourra voir apres moi, sur le déve- 
loppement des corpuscules ou pulviscules, viendrait com- 
battre victorieusement cette hypothèse; et je ne doute 
pas que Gaiilon lui-même soit maintenant de mon avis, 
s'il a fait depuis lors quelques recherches sur ce genre. 
Ce qu'il m'écrivit est certainement le rdsultat de l'erreur 
dans laquelle je l'avais mis moi-même en lui commu- 
niquant mes premières observations. Quant 21 son opinion 
sur l'animalité de plusieurs genres de l'ordre des Muce- 
dindes, je la trouve très-fondée ; mais ces genres devront 
toujours être distinguks de celui des Mycodermes. Lorsque 
ce naturaliste dit que les Mycodermes et les Moisissures 
ont pour base une nature commame, nous devons entendre 
qu'elles doivent toutes leur développement A des corpus- 
cules monadaires, mais dans lesquels on peut reconnaitre 
plusieurs espèces très-distinctes. Ainsi, le Mucor mucedo 
et les Monilia digitata et racernosa, par exemple, qui ne 
tardent pas A pulluler sur les vieilles Mycodermes de la 
bière, de la colle, de la drèche de bière ou de l'eau- 
de-vie de genièvre, et sur quelques autres, n'ont point 
pour origine, selon moi , les corpuscules créateurs des 
pellicules qui couvrent d'abord ces substances. La forme 
de ces animalcules Cldmentaires, dans le plus grand degrb 
de petitesse ob nous puissions les apercevoir, peut venir 
A l'appui de mon opinion : elle est ovoïde dans les trois 
prernièresMycodermes, et rectangulaire dans le Mycoderma 
rnaZti-jrm+erini; tandis que les sporidies , ou plutôt les 
corpuscules monadaires du Mricor et des Momïia, sont 
parfaitement sphbriques. 
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En terminant ici les généralités que j'avais A exposer 

sur les Mycodermes, je crois devoir faire remarquer que 
les observations qui en sont la base, et plusieurs autres 
que j'ai rapportées dans les trois premiers Fascicules des 
Plantes cry;~>togames du nord de la France, nous dk- 
montrent plus que jamais la nkcessitC de revoir avec 
soin et l'aide de bons instrumens amplifians, tous les 
êtres sur la nature desquels i l  reste encore quelque doute. 
Ces nouvelles recherches , faites avec patience, un esprit 
libre et dégagé de préventions , nous prouveraient, j'en 
suis certain, que les classifications de beaucoup de pro- 
ductions peu observées ou étudiées à la vue simple, sont 
aussi erronnées dans les rapports que ces productions 
ont entre elles que dans la place qu'on leur a assignke 
dans l'ordre naturel. 

Pour ajouter à l'histoire des Mycodermes, je vais 
donner la description de quelques-unes des espèces les 
plus distiiictes de ce genre ; ce sont : les filycoderma cervisiœ, 
nzalti-cervisiœ, ndi-junrjlerini, glrttini-frinuh et vini. Indépen- 
damment de ces cinq espèces et de celles que j'ai signalées 
dans le Catalogue des plantes omises clans les $ores du 
nord de In'Frnnce, sous les noms de Mycodermu acetom 
coctœ, atramenti et succi-cerasorunz , j7ai encore observe 
des Mycodermes sur le petit-lait, le lait de beurre filtré 
au papier, le fromage à la pie sale et conservé, l'eau 
sure des amidoniers, la décoction de noix de galle, les 
vieux bains de teinture, le verjus, le vinaigre et plusieurs 
herbes ou pulpes de fruits cuites et conservées dans des 
pots. Je ne les distinguerai point ici comme autant d'espèces 
particulières, parce qu'il ne m'a pas été possible de les 
suivre assez de temps pour reconnaître positivement leurs 
caracthes , ou parce que, le plus souvent, ces caractères 
les font rentrer dans quelques-uries des Mycodermes que 
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j'ai nommkes. Celles q u i ,  par exemple, croissent sur le 
verjus et sur l'eau sure des amidoniers ne  me paraissent 
pas différer sensiblement du Mycoderma cerukiæ. Les cor- 
puscules monadûires de ces trois Mycodermes se déve- 
loppent plus ou moins rapidement, se meuvent avec plus 
ou moins d'agilité et donnent naissance A des agrégats ou 
pellicules plus ou moins étendus; mais la nature des 
liquides sur lesquels ces productions se propagent occa- 
sione peut-etre seule ces petites différences, insuffisantes 
pour les distinguer sp6cifiquement. Des tomates, cuites 
et renfermkes dans des bouteilles, m'offrirent cependant 
une Mycoderme dont la forme et le dkveloppement des 
corpuscules, ainsi que la structure des filamens, me 
parurent assez distincts ; mais n'ayant pu 1'Ctudier qu'uue, 
seule fois, je dois attendre de nouvelles observations pour 
mieux connaître ses caractères. 

Aninz&da monadina sftnpKcissirna, hyalins , gelatinosa , 
nzir~utissinza , prœdita locontobilitnte plus nuizusve m i f e s t a ;  
ùzter se ab uno extrerno ad alterius extremum ordine long0 
cohrerentia, sive in statu przinordiadi, sive post elongationem 
plus rninz~r notahilem ; eflornzantia hâc a~unctione fila Niertia, 
hynii~za, creberrinta, ranzosa , nzom75forinia , vel clissepin~entis 
conspiçiia ferè senaper irzcwizbentzk liquoribus , vel substantik 
I r z ~ m i ~  in quihzls nascirntur et u l i  per eorzcin imylicationenz 

C O ~ I S ~ ~ L ~ I Z L I E ~  pellicularn plus minus spissam. Generatio yer 

gentnaulm interiores ? 

1. MYCODERMA CERVISIÆ , Desnznz. Cat. des pl. omises, p. I 3. 
- Plantes cryptoganzes dz~ nord de la France , N.' IO I . 
vulgaire na en^ fleurs ou matons de la hikre. 

Pellicula leviter rzgata , Zeucofulva. Aninzalcula ntorzadina 
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fila rnord;fornzia, sel fila clissepinzentis inæyrdibus conspicua. 
Crescit ad szcpeyîcienz cervisiæ. 

Ce Mycoderma croit sur la bière, toutes les fois qu'elle 
est exposée B l'air dans des vases ouverts ou  qu'elle se 
trouve renfermke dans des bouteilles ou dans des tonneaux 
en vidange. Il se montre à la  surface du liquide comme 
une bouillie ou une sorte de peilicule blanchâtre, presque 
toujours ridée, et plus ou moins Ppaisse selon son degré 
de développement. Vue au microscope, cette pellicule est 
entièrement composée , dans le premier âge,  de corpus-. 
cules monadaires (pl. 8, j g .  1) , hyalins, gklatineux, ovoïdes 
et à-peu-près égaux entre eux. Leur dimension en lon- 
gueur,  évaluée au  micromètre, est de & de millimètre, 
et celle en largeur de A. On peut observer un grand 
nombre de fois ces aninialcules sans saisir le moment 
favorable où ils se meuvent. Ils sont, en effet, s i  indolens 
pendant plusieurs jours, ou plutôt le mouvement semble 
s i  peu nécessaire à leur existence, que je les avais exa- 
mines très-souvent , comme je l'ai dit plus haut ,  avant 
de remarquer leur déplacement. Mais enfin il arrive une 
époque où ils sortent de leur ktat d'inertie et montrent 
une locon~obilitk telle que personne ne pourraît la révoquer 
en doute. Peu de temps après, ils paraissent perdre cette 
faculté, du  moins pour nos sens, s'alongent plus ou  
moins ( fig. z ) (1) , se disposent en séries linéaires, se 

(1) Cette éloiigatioii des corpuscules monadaires des Mycodermes est 
entierement semblable à celle que Girod-Chantrans décrit pour son Poljpier 
(Recherches chirriiqws et microscopiques sur ks Conferves, etc. ,  page a i G ,  

pl. XXXl, fig. 74 ,  r , 3, 3 ,  4 ,  5 ), et pour son Conferva r ivu lam 

(p .  78, pl. XXVI, fig. 6 4 " ,  a ,  A ) ,  qui est une némazonire de GaiIIon. A 
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soudent bout B bout, et re~resentent des filamens simples 
ou rameux (fig. 3 ) , très-nombreux , couchés , entre- 
croisés, un peu flexueux, fugaces, hyalins , et quel- 
quefois 1Cgèrement granulks dans leur intérieur. Les points 
de contact des animalcules font paraltre ces filamens 
cloisonnés d'espace en espace. 

Les corpuscules monadaires du Mycoderma cervisiœ 
peuvent se réunir aussi avant leur 4longation : alors ils 
représentent des filamens en chapelet ( f ig.  4 ) ,  assez 
semblables, pour la forme, à ceux du Torula antennda, 
Pers.; mais quel que soit l'état dans lequel les animal- 
cules s'agrègent bout à bout, le mouvement vital ne 
parait pas appartenir à l'ensemble comme à ses élémens. 

II. MYCODERMA MALTI-CERVISI~~ , N. 
Pellicula fulua , v ix  rugatn. Anindcula moizadiza quasi 

perpetud se nzoventia , subsphærica , crassitrcdhe inœqualia, 
circiter + milünzetris. Fila dibolus nzodk, la r iz  specie prœ- 
cedenti. Crescit ad siper$ciena q u æ  Ba d o  cervisiœ sub- 
sidede. 

Après avoir décanté l'eau que favais versée et laissée 

cette occasion, je  me plais A dire ici que l'ouvrage de Girod-Chautrans 
a kté jngé un peu trop sévèrement. Parce que cet auteur n'a pas cherche 

établir une classification naturelle dans les êtres qui  ont été l'objet de 
ses Mkmoires; parce qu'il a commis des erreurs assez graves en réunissant, 
soiis la même espèce . ,des productions diverses ; parce qu'il a trop géné- 
ralise ce qu'il avait très-bien vu dans certains étres ; enfin, parce que ,  
pour étayer son opinion, il n'a pas voulu embellir ses faits nombreux de 
théories ou d'hypothèses ingénieuses qui amusent l'esprit quand les recherches 
deviennent infructueuses ; on s'empressa de prononcer condamnation, avant 
de posséder toutes les données nécessaires pour rendre le jugement. Mais 
e n h ,  après vingt années d'un profond oubl i ,  des observateurs plus per- 
sérérans et plus exacts , rendront h ce naturaliste , je n'en doute pas ,  
tante la justice qui l u i  Btait due pour certaines parties de sou travail. 
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vin'gt-qiiatre heures sur de la drèche de bière, c'est-A-dire 
sur le marc de l'orge qui s'emploie pour sa fabrication, 
j'obtins, au bout d'une semaine de repos, cette Myco- 
derme. Elle diffère de celle ci-dessus par sa pellicule 
moins blanche et assez unie; par ses animalcules presque 
sphhiques, inégaux en grosseur ( les plus gros ont & 
de miiiim.), et constam#ment douCs d'un mouvement 
très-vite. Ils ne deviennent immobiles que dans leur 
rkunion bout à bout, ou que lorsqu'ils se rassemblent 
en petits groupes ; dans cette dernièye position, ils se 

trouvent tellement serrés les uns contre les autres, qu'il 
n'y a que ceux placds sur les bords de ces espèces d'essaims 
qui  peuvent enc0i.e agir. 

m. MYCODERMA MALTI-JUNIPERINI , Desmaz. Pl. cwpt. du 
mrd de la France , IV.' x oz. 

Pellicula alha rirgda. Anirnalcula mnndina in formd 
yaral&logamnzi arigulis rectis apice rotunddis, + m'Ili- 
metris laîa , & longcs ; $la dissimiIarin, non monilformia. 
Crescit super maltum aguæ vitce jural;oeri~m. 

Cette Mycoderme se développe ordinairement au bout 
de six à huit jours,  su^ le liquide appelé dans notre pays 
drècize de genièvre, et qui n'est autre chose que le residu 
de la distillation de la liqueur fermentée dans la fabri- 
cation de l'eau-de-vie de geni&vre (1). Sa pellicule est 

(1) Pour éviter toute erreur, je crois essentiel de faire remarquer que 
le Seigle et i'Escourgeon sont particulièrement employés dana cette fabri- 
cation, et que les baies du Juniperw , lorsqu'on en fait usage, n'y 
eutrent qu'en très-petite quantité. Pm le nom spkcifique que j'ai choisi 
pour désigner ma Mycoderme . j'ai donc voulu. plutbt rappeler celui sous 
lequel on connaît le liquide qui la produit, que le nom des grains 
qui en font la base. 

21 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 318 1 
beaucoup plus blanche que celle du Mycoderma cervish, 

et ses rides sont beaucoup plus prononcées. Ses corpus- 
cules {$@ 5 ), dans le plus grand degré de petitesse où 
j'ai pu les apercevoir, sont en forme de rectangle 21 angles 
arrondis, et ont environ & de millim. de largeur sur 
& de longueur; mais cette longueur varie beaucoup, 
parce que la plupart d'entre eux s'alongent de suite plus 
ou moins, soit en conservant constamment la forme 
rectangulaire ( fig. 6 ) , soit en donnant naissance par 
leurs extrémités à une ou deux tuméfactions d'où sort 
une dlongation ( J g .  7), qui ,  s'arrêtant tout-A-coup dans 
son développement, acquiert plus d'extension en largeur, 
se confond avec I'animalcule , et ne représente plus avec 
lui qu'un seul et même rectangle six A huit fois plus long 
que large. Quelquefois cette élongation reste distincte du 
corpuscule et offre, par la direction oblique qu'elle a 
prise, l'origine d'un rameau. 

Comme dans toutes les Myrodermes que j'ai eu occasion 
d'observer jiisqu'ici, les filamens de cette espèce se com- 
posent d'animalcules qui s'unissent les uns aux autres en 
conservant leur grandeur première (Jig. 8) ,  ou bien ils 
se constriiisent par l'agrégation de ces mêmes animalcules 
après qu'ils ont acquis un certain degré d'élongation 
( F g .  g ). La faculté locomotive n'est accordée qu'aux seuls 
animalcules élémentaires ; cependant, le repos paralt être 
leur état le plus ordinaire. Je croyais d'abord que le mou- 
vement no se manifestait dans cette Mycoderme que par 
une sorte d'attraction lente qui réunit les corpuscuies 
monadaires par leurs extrémités, mais je découvris plus 
tard qu'il en existait un autre qui avait dchappk à mes 
observations. Ce mouvement est instantané, itératif et 
très-brusque ; par communication, il imprime à la masse 
des corpuscuies une agitation ghérale tout-à-fait indd- 
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pendante de celle que pourrait occasioner le liquide dans 
lequel ils se trouvent. 

IV. MYCODER~A GLUTINI-FAELINUL~ , N. 

Pellicula vix fornulta. Animalcula morutdina crassissirna , 
OVO~&U,  complanclra el perpetuù se rpovenih , se corzstituentÙz 
ih $lis &a ut e o m  extremitates sint apph'crrtœ et se invicent 
tegani. Crescit super glutinzcm fasinule. 

J'ai observe cette Mycoderme sur la colle de fleur de 
farine extrêmement liquide. II ne faut pas la confondre 
avec celle qui se développe aussi sur la même substance, 
mais dont lm caractères ne m'ont pas paru assez différens 
de ceux du Mycoderma cervisiœ pour la distinguer de cette 
espèce. Celle dont il est ici question m e  fit voir les plus 
gros animalcules qui se soient présentés dans mes re- 
cherches. Ils sont ovales, aplatis, toujours en mouvement 
jusqu'au moment de leur agrégation filamenteuse. Cette 
agrégatim n e  se fait pas tout-à-fait comme dans les espèces 
que j'ai décrites ci-dessus, c'est-à-dire que les animalcules 
ne se soudent pas positiveinent bout à bout. Lorsque 
l'&poque à laquelle ces petits êtres doivent se réunir est 
arrivke, ils se rapprochent, se <lispos~izt sur une seule 
ligne en glissant les uns sur les autres, de manière que 
leurs extrémités restent appliquées et se recouvrent mii- 
tuellement ($g. IO) .  J e  n'ai remarqué aucune élongation 
des animalcules, peut-être conservent-ils toujours leur 
forme et leur grandeur primitives. Les filamens qu'ils 
constituent sont moins nombreux que dans les autres 
Mycodermes. r 

Cette espèce , par les caractères particuliers qu'elle 
pkseiite , pourrait donner lieu à rCtablissement d'un 
autre genre. 
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V. R~YCODERMA V I N l ,  fillot Bibl. phys. dcon., aoa 1822. 

Desmaz. Cd. de8 pl. omises, etc., p. 13, et Pl. crypt. du 
nord de la France, N.O 103. Mycoderma mesentericum 
et Myc. lagenæ, Pers. Myc.  eur. Sect. I , p. 96. Truité 
sur les Champ. comest. , p .  8. (Phlgairement fleurs du vin). 

Pellicula sive acervus carnosus , szcbalbidus , vel rubescens. 
Animalctda m o n d n a  ovoïdea, inœqualia, minora et mugis 
gelatinosa quam in mycodermide cervisiœ. Fila dissimilaria 
ut in micodermide citaia. Crescit ad supaficiem vini vel rtd 
rimas doliorum eundem liquoretn extrinsecus stillantium. 

Cette espèce prend naissance 21 la surface du vin dans 
les bouteilles ou dans les tonneaux en vidange. Ses ani- 
malcules monadaires (A. I I  ) , sont ovoïdes , inégaux , 
pius petits et plus gdlatineux que ceux des autres Myco- 
dermes ; et la pellicule qu'ils forment par leur riunion 
est blanche ou rouge, selon la couleur du vin sur lequel 
elle s'est développCe. Ses filamens m'ont offert quelquefois 
une granhation très-prononcée : j'ai vu même, dans l'in- 
térieur de quelques-uns, de gros corpuscules dpars ÇA et 
l à ,  comme les représente la figure 12. 

C'est, selon moi, le Mycodenno vini qui se trouve 
encore dans les celliers et dans nos caves au dehors des 
piéces (celles qui nous viennent de Bordeaux surtout ). 
II s'y dCveloppe autour des broches, des bondes, et le 
long des joints ou des fissures des douves qui laissent 
suinter le vin ; mais dans cette localité, i l  diffère un peu 
de celui qui surnage cette liqueur. Il se présente d'abord 
comme une peau molle, visqueuse et plus ou moins 
kpaisse, qui se transforme peu à peu, si  le développement 
continue, en une masse arrondie , convexe, homogène, 
charnue, compacte et très-ferme , que l'on peut comparer, 
pour la consistance et l'apparence, A un morceau du foie 
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de certains animaux, lorsque les vins rouges lui ont 
donne naissance. Celui des vins blancs diffère par sa 
couleur ; c'est, du reste, la même organisation. Dans 
tous deux, les corpuscules tres-gélatineux ne se trouvant 
pas baignés par le vin ,  comme lorsqu'ils naissent A sa 
surface, s'agglomkrent en masse (yfig. 13) ,  d'une maniére 
si intime que l'eau ne peut plus les ddsunir. Peut-être 
même exsudent-ils une mucosite particuliere qui les retient 
l'un $L l'autre. Quoiqu'il en soit, c'est cette Ctroite réunion 
qui les prive de la facultd locomotive et qui les empêche 
de s'agréger, aussi souvent que ceux des autres esphces, 
en sdries linéaires et filamenteuses. Avec un peu de soin 
et de patience, je suis cependant parvenu A trouver dans 
les masses quelques filamens semblables A ceux de la fig. 12.  

ii est rare d'observer cette Mycoderme sans y rencontrer 
un grand nombre de YiGrio aceti qui paraissent en faire 
leur proie. 

Quoique la production qui m'occupe et que je rapporte 
au Mycodernza vG, semble s'Cloigner un peu de cette 
esphce, je ne pense pas qu'on doive la regarder uni- 
quement comme le produit de quelques cornhinaisons 
des principes du vin. Comme elle n'a jamais, du moins 
B ma connaissance, fixC l'attention des chimistes, je dirai 
ici, en faveur de mon opinion , qu'elle est tout-A-fait 
insoluble, même à chaud, dans l'eau, le vin et l'alcool ; 
et qu'elle prend dans ces liquides une fermetd Cgale à 
celle de la gomme Clastique. D'ailleurs, de ce que l'on 
ne remarque que trks-rarement des filamens dans cette 
substance , de ce que le mouvement n'existe pas ou n'est 
point sensible à nos sens dans ses corpuscules, peut-on 
~kvoquer en doute sa nature animale ? Je ne le pense pas. 
L>observation paraît prouver que tous les corpus~ules 
monadaires composant la masse d'une Mycoderme ne sont 
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pas susceptibles de se réunir bout B bout ; j'ai signalé 
même une circonstance dans laquelle la ghérali té de ces 
corpuscules s'était refusée, pour ainsi dire,  à l9agr&gation 
filamenteuse ; et ,  sans de grands efforts, il est facile de 
concevoir qu'ils peuvent très-bien vivre et mourir à l'état 
libre. Quant à leur inertie co~nplPte , j'ai fait connaltre 
quelle pouvait en être la cause. Lors même que Ea mu- 
cosité qtii les retient engages n'existerait point ,  leurs 
fonctions vitales pourraient encore avoir lieu sous uiie 
irnmobilitk apparente. u On ne saurait douter, d i t  l'illustre 
Auteur de 1'Htstoù-e natrirelle des nnihaux smls sertèbres , 
q u e ,  dans les animaux les plus imparfaits , tels que les 
h$xsoires et les Polypes, la vie ne soit dans sa plus faible 
knergie, A l'égard des moiivemens i&rieiirs qui la cons- 
t i tuent;  et que les fluides propres q u i  sont mis en mou- 
vement dans le frêle tissu celluhire de ces animaux, ne 
s'y déplacent qu'avec une lenteur extrême, q u i  les rend 
incapables de s'y frayer des canaux. Dans ces ariiniaux , 
de faibles miouvemens vitaux suffisent seulement & leur 
transpiration, aux absorptions des matières &ont ils se 
nourrissent, et à l'imbibition iehte de ces matières fluides. » 

Quant à lalocomobilité, fajouterai que certains animauùl, 
plus avancés dans i'éehelle gra&i&e des êtres, en sont 
totalement privés; et  que c'est ce qui  peut aussi se ren- 
contrer dans les animalcules de plusieurs Mycodermes, 
parce que leurs facultés vitales doivent être relatives à 
la simplicité de leur organisation. Nous sommes d'ailleurs 
bien éloignés de connaître tous les modes d'existence que 
la nature s'est plue à répandra dans ses œuvres. 

En résumé , je dirai que l'analogie des caractères de 
cette production avec ceux que présentent les Mycodermes, 
ne m'a pas permis de la séparer de ce genre. Si  des obser- 
vateurs me reprochent un jonr d'avoir exposé ici une 
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opinion trop hardie, je leur répondrai que j'éprouvais 
une trop forte conviction sur la nature de cette substance 
pour taire ce qu'elle m'avait fait penser. 

Je ne m'occuperai pas des autres Mycodermes, pour les 
motifs que j'ai exposds plus haut. Lorsque les observations 
se seront multipliées sur ce genre, lorsque l'on sera plus 
avancé dans son Ctude, on pourra en offrir une Mono- 
graphie plus complète. En attendant, l'histoire des espèces 
que je viens d'exposer rendra celle des autres plus facile 
à saisir, en dCgageant la route nouvelle qu'il faudra par- 
courir des obstacles que l'on aurait p u  y rencontrer, 

Ce Mémoire est'le fruit des recherches que j'ai faites 
sur les Mycodermes depuis près d'un a n ,  et dans les trois 
derniers mois qui viennent de s'dcouler je n'ai peut-être 
pas cessd un seul jour d'examiner ces productions au 
microscope. Je ne croyais pas d'abord qu'elles m'auraient 
occupé aussi long-temps, mais je fus en quelque sorte 
entraîne d'une chose à une autre. En terminant ici le 
résumd de mon journal d'observations, je dois dire que 
s i  je lui a i  donné une certaine étendue, c'est que j'ai 
p e n d  que des preuves multipliées de l'aniriialiiil de ces 
productions, classées jusqu'à présent dans le rbgne végktal, 
ne sauraient être indifférentes aux naturalistes, et pour- 
raient nous conduire à des dkcouvertes du plus haut 
interêt, en nous démontrant encore la vkritk de cette 
pensée, trop souvent contestPe par l'ignorance, qne rien 
n'est futile dans l'étude de la nature, et que dans ses plus 
petites productions se cache quelquefois le secret de ses 
plus grands phénomènes. 

Lues dans la séance du 1 7  février 1826, mais inscrites A 
lordre du jour pour la dernière séance de décembre 1825. 

J.-B.-H-.J. D E S ~ A Z I E R E ~ .  
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I N S E C T E S  D I P T È R E S  

D U  N O R D  D E  L A  F R A N C E .  

Asiliques, bornbyliers, xylotonzes, leptides, stratimydes 
~ y l ~ p h g i t e s  et uxbaniens. 

Dans un premier essai sur les insectes diptères du nord 
de la France, nous avons décrit les Tipulaires , cette grande 
tribu qui offre les traits principaux de la race entière, 

.mais dont l'éloignent des caractéres secondaires fort 
importans et une organisation gdnéralement plus com- 
posde. Dans une première suite à ce travail, nous allons 
fiiire connaltre les familles qu i  semblent se rapprocher 
des Tipulaires, soit par des rapports spéciaux dans quelques 
organes, soit par l'ensemble d'une organisation plus forte 
que dans le reste de l'ordre. En considérant les Diptères 
comme formant une seule skrie d'insectes dont les organes 
sont plus ou moins composés, et qui se divisent en deux 
grandes sections ; l'une caractérisée par des antennes de 
trois articles , l'autre à antennes multiarticulkes ; et en 
adoptant, comme plus philosophique, l'ordre ascendant, 
ainsi que nous l'avons fait pour les Tipulaires, ces der- 
nières doivent être précCddes immddiatement par les Dip- 
tères de l'autre section les plus fortement organisks; et 
par une coïncidence remarquable , ces mêmes insectes 
offrent un caractère singrilier qui lie les deux sections 
d'une manière plus sensible. Leurs antennes semblent 
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composées de trois articles comme dans Ia première ; 
mais le troisième , dont la forme est d'ailleurs fort ordi- 
naire,  est subdivisk en plusieurs segmens, de sorte que 
ces insectes qppartiennent aux Diptères triarticulés par 
la - figure de leurs antennes et aux multiarticulks ou 
Tipulaires par la composition de cet organe. Sous tous les 
autres rapports ils sont étroitement liés aux premiers. 

Nous avons vu que la série formke par les Tipulaires, 
et considérée comme une simple famille, se divise eri 
plusieurs sections. Cette série, à la vkrité, est d'un ordre 
supkrieur à une famille naturelie, et doit être regardke 
comme une des deux grandes divisions de l'ordre ; cependant 
les sections dont eile est composée ne  sont pas suscep- 
tibles d'être élevCes au rang de familles ; elles ont génk- 
ralement trop de ressemblance entr'elles. Quant à la série 
dont nous allons nous occuper , elle se divise en familles 
très-distinctes et conformes aux principes de la classifi- 
cation naturelle. Ainsi que l'autre, elle offre divers degrés 
du simple au composé , depuis les Phthiromyies jusqu'aux 
Tabaniens. 

ASILIQUES ; ASILICI , Latreille , Meigen. 

Caràctère essentiel : antennes de trois articles ; troi- 
sihmesans division. Hypostome B moustache. Front enfonck. 
Trompe courte, horizontale. Ailes couchCes sur le corps. 

Corps allongt!, ktroit. Tête transversale, beaucoup plus 
large que longue, munie d'un cou, et séparée du thorax 
par un étranglement considérable. Front ordinairement 
large dans les deux sexes, enfoncé supérieurement , muni 
d'une élkvation sur le vertex portant les yeux lisses ; 
hypostome large, couvert de petits poils soyeux, muni 
inférieurement d'une moustache ou touffe de longs poils 
dirigés en avant et places sur une klkvation. Dessous et 
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côtks de la tête plus ou moins velus. Trompe coriacée, 
avancée horizontalement, ordinairement de la longueur 
de la tête, sans lèvres terminales distinctes ; lèvre supé- 
rieure beaucoup plus courte que la trompe, obtuse ou 
tronquée; langue de la longueur de la trompe, aplatie, 
Ctroite, pointue, munie au-delà de la moitié de la lon- 
gueur et du côtk extérieur, de pointes tournees en dedans; 
deux soies (mâchoires) moins longues que la trompe , 
sktiformes , semi-tubuleuses , obliquement acuminées h 
I'extrCmité. Palpes insCrés à la base de la trompe, épais , 
courts, filiformes , velus , éleves , ordinairement de deux 
articles ; le dernier plus alongé , arrondi it l'extrémité. 
Antennes très-rapprochées A la base, ordinairement de 
la longueur de la tête, de trois articles; le premier cylin- 
drique; le deuxième ordinairement court; le troisi8me 
comprimé , ovalo-cylindrique ou ovalo-conique , ordi- 
nairement terminé par un style biarticulé. Yeux ovales, 
ordinairement verds ( dans l'état de vie ). Trois yeux 
lisses en triangle. 

Thorax sans suture , graiid , &levé, ovale ; segment 
antérieur ( prothorax ) bas, mais distinct ; écusson petit. 
Abdomen long,  subcylindrique , ou conique allongé, 
souvent terminé en pointe dans les femelles ; organes 
sexuels des mâles souvent saillans. Pieds robustes, allongés, 
velus ou épineux ; tarses ordinairement munis de deux 
ongles, de deux pelottes et d'une petite pointe intermé- 
diaire. Balanciers découverts. Ailes couchées, horizontales ; 
une cellule médiastine ; point de stigmatique ; une mar- 
ginale ; deux sous-marginales ; trois discoïdales ; cinq 
postihieures ; une anale. ( P L  I , j g .  I - 6.) 

Les Asiliques semblent au premier abord n'avoir rien qui 
les distingue bien nettement de beaucoup d'autres insectes 
diptères. On croirait qu'ils ne forment qu'une de ces 
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familles artificielles, produit de l'art d'un ingknieux mé- 
thodiste, mais désavouées par la nature. Par la forme 
gknérale du corps, ils diffèrent peu des Leptides et des 
Xylotomes ; ils ont la trompe effilke, les antennes des Bom- 
byliers et des Empidies ; les ailes réticulées comme celles 
des Rhagionides et des Tabaniens. Cependant, en les con- 
sidérant avec quelqu'attention , on dkcouvre un grand 
nombre de caractères qui leur sont propres, et l'on reste 
convaincu qu'ils forment une des familles Ies plus natu- 
relIes de leur ordre. La tête , qui est très-dkprimée , a 
le vertex enfoncé, mais muni d'une ClCvation au haut de 
laquelie les trois yeux lisses se trouvent au niveau des 
yeux à facettes. Une autre saillie au bas du front porte 
une espèce de moustache en demi-cercle de poils longs, 
roides, dirigés en avant et courbks en bas, qui protkgent 
la bouche. Celle& est caractérisée par une trompe d6nuée 
de 18vresterminalds~ par une lèvre supérieure fort courte, 
obtuse ou tronquée, et par une langue garnie dans sa 
partie postérieure de petites pointes tournkes en dedans. 
Enfin les pieds se distinguent par les poile et les épines 
dont ils sont plus ou moins couverts, et les tarses, par 
une petite pointe situke entre les ongles. 

Quoique la famille des, Asiiiques soit fort nombreuse, 
l'organisation de ces insectes est peu diversifide, et ils 
ne forment que cinq genres établis par M. Latreille, et 
dont les caractères n'offrent pas même beaucoup d'im- 
portance. Les différences que prksentent les parties de la 
bouche, consistent dans la forme tant& 
obtuse, tant& tronquke de la lèvre supérieure. LAÇ palpes, 
ordinairement de deux articles, semblent n'en avoir qu'un 
dans le genre teptogastre. Les antennes, toujours l'or- 
gabe le plus riche en modifications, varient particuliè- 
rement quant au style qui les termine. Ce singulier 
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appendice, dont la destination pardt être de supplker h 
la briCvetC des antennes dans les insectes oh il est le plus 
siniple , comme dans les Dipthres triarticulés et'les Cica- 
daires , prend souvent dans les Asiliques l'apparence d'un 
article terminal, et semble devenir une première tran- 
sition vers les Diptères dont les antennes ont un plus 
grand nombre d'articles. 11 a encore la forme d'une soie 
allongée dans le genre Asile ; il est conique dans les Dasy- 
pogons ; cylindrique et velu dans les Leptogastres ; court 
et obtus dans les Dioctries ; il manque entiPrement dans 
les Laphries. Les pieds dea Asiliques sont modifiCs en ce 

que les tarses sont dénués de pelottes dans les leptogastres , 
et que les jambes sont arquées dans les laphries. Les ner- 
vures des ailes enfin ont tantôt la quatrième cellule du 
bord postérieur ouverte, et tantôt fermde et plus ou 
moins pCtiolée. En considérant les diffdrens degrCs d'or- 
ganisation des Diptères, on reconnaît, que dans la pro- 
gression ascendante, les Asiliques offrent les premiers 
cinq cellules du bord postérieur par la subdivision de la 
quatriArne, et ce nombre se soutient, excepth dans les 
Bombyliers , jusqu'aux Tipulaires qui forment une nou- 
velle série parcourant les mêmes degrds. 

Les modifications spécifiques , très-nombreuses en les 
comparant aux gPndriques , sont en même temps très- 
légères. 11 n'a fallu rien moins que le génie éminemment 
germanique de M. Meigen , secondé par les Wiedemann , 
les Megerle, les Hoffmansegg , les Baumhauer , pour 
reoonnaltre en Europe plus de cent soixante espkces qui 
offrent tant d'uniformitc! dans la conformation, et dont 
les diff6rences ne consistent très-souvent que dans la dis- 
position de bandes ordinairement peu distinctes sur le 
thorax et l'abdomen, et dans les couleurs du front et 
des pieds. 
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Les Asiliques vivent de la chasse qu'ils font aux autres 

insectes, et il n'y a'pas de familles de Diptères où l'appitit 
carnassier soit aussi géndral. Ils s'élancent sur leur proie 
en volant avec rapiditk , et ils la saisissent avec leurs 
pieds antérieurs, comme les Empidies. Ils peuvent encore 
la retenir, loi-squ7ils ont enfoncé leur trompe dans le 
corps de leur victime, par l'effet des pointes tournées 
en dedans dont leur langue est armée. Les grandes espkces 
ont un autre nîoyen de subsistance : ils se jettent, comme 
les taons, sur les bestiaux, les tourmentent, et se repaissent 
de sang, ce qui leur a valu l'honneur d'être nommés par 
Virgile (1). 

Nous devons à Degeer la seule découverte qui ait Ctk 
faite sur le premier état des Asiliques. Elle ne concerne 
qu'une seule espèce, l'Asile cendre de ce célèbre obser- 
vateur, Asilus forcz+os de M. Meigen. La Larve vit dans 
la terre ; elle est sans pieds, à tête cornée , allongée, 
cylindrique , légèrement déprimke , glabre ; la tête , un 
peu velue, est armée de deux crochets. Les premier et 
pCnultième segmens du corps offrent chacun deux stig- 
mates dont les postérieurs sont tubuleux. M. Dumkril dit 
qu'elle se nourrit d'insectes comme dans l'état adulte. 
La Nymphe , qui ne change pas d'habitation , quitte 
entikrement l'enveloppe de larve, sans se construire de 
coque. Elle est glabre, cylindrique dans sa partie antC- 
rieure , conique postérieurement. La tête est munie en 
avant d'une pointe bifide, et de chaque côté en-dessous, 
d'une pointe trifide. Le thorax porte de chaque côté , 
vers la tête, un tubercule qui paraît terminé par un 

(1) Est lucos silari circa illicibusque virentem 

Plurimus Alburnum volitans, cui iiomen asilo 
Romanum est, cestron Graii vertêre votantes. ( Gcorg. ) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 330 
stigmate. L'abdomen a le bord des segmens muni de 
spinules, et l'extrémit6 est armde de quatre pointes. 
Les Asiliques sous ces deux formes diffhrent peu des 

a u t r e  Diptkres qui se dkveloppent dans la terre, excepté 
des Syrphies et des Muscides dont les larves ont la tête 
membraneuse, et les Nymphes le corps enfermé dans une 
coque. La dernihe transformation s'opére à la surface 
de la terre oh la Nymphe parvient par les contractions 
de son corps, et au moyen des pointes dont i l  est pourvu. 

Cette famille de Dipthes est peu considérable dans cette 
partie de la France, et génkralement dans le nord de 
l'Europe. Le genre Dioctrie est le seul qui appartienne A 
peu près exclusivement aux pays septentrionaux. Le genre 
Asyle se partage entre le nord et le midi ; les autres pré- 
fèrent les climats mCridionaux, et nous en voyons fort 
peu. Les Asiliques ne frkquentent guères qu'une partie 
de notre territoire. Ils sont fort rares, par exemple, dans 
la forêt de Nieppe et dans tous les cantons dont la terre -. 

est humide ou d'une argile compacte. Leur existence 
souterraine dans l'ktat de larves leur fait sans doute pré- 
férer un sol facile à pénetrer. Nous ne les voyons donc - 
frequemment que dans les bois sablonneux et secs, et 
dans les fortifications de nos villes de guerre. Les diverses 
espèces se trouvent dans les mêmes lieux. 

Tarses 

sans pelottes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEPTOGASTRE. , Style des an- 

Antennes Style des an- 
munies d'un tennes court 

style. j i et point m.. . DASYPOGON. 
Style des an- 

munis de teones long 

pelo~es. et sétrce.. . ASILE. 
Antennes pri- 

vées de style. . . . . . . . . . . . . LAPHRIE. 
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I. Pieds sans pelottes. 

LEPTOGASTRE ; LEPTOGASTER. 
Leptopter , Meigen. Gonpes , Latreille. Dmypogon , 

Fabricius , systema antliatorum. Asilus , Fab., ento- 
mologia systematica , Degeer, Geoffroy, F d è n  , Schel- 
lenberg , Schranck. 
Corps fort allongé. Tête hémisphérique , déprimCe. 

Front Ctroit dans les mâles ; hypostorne à ClCvation peu 
saillante ; moustache légkre. Dessous et côtés de la tête 
presque nus. Trompe obtuse, légèrement renfl6e vers 
le milieu ; lèvre supérieure légèrement arquCe et ter- 
niinke en pointe mousse. Palpes en massue , garnis de 
quelques poils à l1extrémit&, d'un seul article distinct. 
Antennes aux deux premiers articles courts , presque 
cylindriques ; le troisième ovale , allongd , pointu,  com- 
prim8 ; style allongé , velu ( au microscope ). 

Abdomen long , menu. Pieds peu velus , sans pelottes ; 
cuisses et jambes postkrieures allongkes. Ailes courtes ; 
bord postkrieur frangé ; deuxième cellule sous-marginale 
allongée et droite ; deuxième postkrieure plus longue que 
la troisième ; quatrième trPs - ouverte A I'extrémitd ; 
anale entr'ouverte. ( Pl. I , fig. 1. ) 

Les Leptogastres sont les asiliques les plus faciles à 
distinguer des autres par les caractères qui leur sont 
propres. Ils s'écartent de tous par leurs tarses sans 
pelottes , par leurs palpes d'un seul article distinct. La 
briévetd des ailes, la deuxième cellule sous-marginale droite 
et allongée, et la deuxiéme postérieure plus longue que 
la troisième, sont encore des modifications qui leur 
appartiennent exclusivement. D'autres caractkres leur sont 
commuus avec une partie de la famille et particulikrement 
avec les Dioctries. Ils ont ,  comme ceux-ci, l'abdomen 

menu et alongé , la moustache Ikgère , les pieds peu 
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velus, les ailes B la quatribme cellule du bord posterieur 
ouverte. 

M. Meigen ne dCcrit que trois Leptogastres , dont deux 
se trouvent dans ce pays. J'y joins une nouvelle esphce 
que j'ai observée dans les bois. Ils sont tous trois assez 
rares. Le nom de ces insectes rappelle la forme menue 
de leur abdomen. 
1. LEPTOGASTRE cylindrique ; L. cylindncus , Meig. 

Grisâtre. Abdomen à bande obscure. Ailes plus courtes 
que l'abdomen. 
Gonpes  cyhdricus , Lat. gen. crust. et ins. , t. 4 ,  p. 301. 
Duspogon tkuloides, Fab. Syst. Antl. 172 , 37. 
Asibus tipuloides , Fab. Ent. Syst. 385. - 13, I , Fallen , Dipt. Suec. 
- cylhdr-icm , Deg. 6 , gg , i o. 
Asile h pattes fauves allongées , Geoff. 2,  474,  17. 

Schellenberg. g. de m. Tab. 3 0 ,  f. I .  

Schranck , Faun. Boic. 3 , 2556. 
Long. 4 -6. 1. 

Trompe et yeux noirs. Front et hypostome jaunes ; 
moustache blanchâtre. Deuxième article des antennes roux; 
les autres noirs. Thorax d'un gris roussitre mat ; trois 
bandes obscures dont l'intermédiaire est divisée par une 
ligne. Abdomen cendré A bande dorsale noirâtre ; une 
ligne transversale de points elifonch, vers la base de 
chaque segment ; dernier segment muni de pinces (paisses 
dans les mdles , tronqué obliquement dans les femelles. 
Pieds antérieurs et intermédiaires jaunes ; cuisses et jambes 
intermédiaires et jambes antérieures marqukes d'une ligne 
longitudinale noire du côté antérieur ; tarses noirs,  à 
l'exception de la base du. premier article ; cuisses posté- 
rieures en massue, jaunes et marquées d'une bande noire 
longitudinale du côtC intérieur, moins marquées A l'extk- 
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rieur ; jambes renflées vers PextrémitC , jaunes à extré- 
inith noire ; tarses noirs B premier article jaune. Ailes 

hyalines. ( PZ. I , fig. I . ) 
Très-commun dans quelques prairies basses , au mois 

de juin. 
2. LEPTOGASTRE obscur ; L.. fuscus , Rleig. 

CendrC. Abdomen obscur. Ailes de la longueur de 
l'abdomen. 

Long. 4 1. 
L'abdomen entièrement obscur et la longueur des ailes 

sont les seules différences q u i  distinguent cette espèce 
de la precédente. 
3. LEPTOGASTRE luisant ; L. Nifi&, Nob. 

D'un noir luisant. Segmens de I'abdomen à bord pos- 
térieur fauve. 

Long 4 t 1. 
D'un noir luisant. Hypostome , trompe, antennes et 

yeux noirs ; moustache d'un blanc jaunâtre. Thorax et 
abdomen d'un noir fort luisant ; bord postCrieur des 
segmens de l'abdomen. fauve ; bord antérieur des troisième, 
quatriéme, cinquième et sixièine segmens marqu6 d'une 
tache fauve de chaque côtd. Pieds jaunes ; tarses antérieurs 
et intermédiaires à premier et second articles jaunes , ter- 
minCs de noir ; cuisses et jambes post4rieu:-es marquees 
d'une lighe longitudinale noire ; jambes terminees de noir ; 
tarses à premier article jaune. Ailes de la longueur de 
l'abdomen qui est moins long que dans les espèces 
précédentes. 

Je ne l'ai trouvk qu'une fois , 21 Lestrem. 
I 1. Pieds munis de deux pelottes. 

DIOCTRIE , DIOCTRIA. 
Dioclria , Meig. , Illiger , Lat. , Fab. Syst. antl. - 

Fallèn. - Asilus, Linn. , Gmelin , Geoff. , Schr. , 
22 
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Ueg. , Oliv. , Vill., Ross., Walckenaer , Herbst, Fab. 
Ent. syst. 
Tête fort déprimée. Hypostome A klkvation presque 

nulle ; moustache légère. Trompe A pointe mousse et 
munie A l'extrdmité supérieure d'une touffe de poils 
jaunes. Lèvre supérieure très-courte et conique. Soies 
presqu'aussi longues que la trompe ; palpes cylindriques, 
velus ; les deux articles peu distincts l'un de l'autre. 
Antennes plus longues que la tête,  insérées sur une 
élévation ; premier article allong8 , velu en dessous ; 
deuxième assez court, plus menu à sa base, presque 
nu  ; troisième long , comprimé , n u ,  terminé par deux 
petits articles obtus. 

Thorax presque n u ,  souvent marqué de bandes sur 
le dos , et de raies argentées ou dorées sur les cbtés. 
Abdoinen n u ,  presque cylindrique ; premier segment 
un peu plus large et plus élevé que les autres. Pieds 
peu velus ; cuisses et jambes postkrieures légèrement 
frangées du c6tC antérieur ; tarses postérieurs plus ou 
moins renflés. Ailes grandes ; deuxième cellule postérieure 
à base ordinairement assez large ; quatrième terminale 
et imparfaite ; anale presque feriiihe. ( PI. i ,$g. 2 ,  3. ) 

IL me semble que RI. Meigeii a méconnu les rapports 
que présente l'organisation des Dioctries avec celle des 
Leptogastres , en plaçant ces genres aux deux extrémités 
de la famille. Nous croyons, en les rapprochant, retablir 
l'ordre naturel et former une série graduelle entre tous 
les Asiliques. EII effet, les Dioctries lient parfaitement 
le genre précédent avec les suivans, et l'on s'aperçoit 
qu'elles ont les traits caractéristiques de la famille encore 
peu prononcés. Elles tiemeiit aux Leplogastres par I'ab- 
domen allongé, la moustache légère, les pieds peu 
velus et les ailes à quatrième cellule du bord postérieur 
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ouverte. Par le reste de l'organisation , elles avoisinent 
particulièrement les Dasypogons. Cependant les antennes 
offrent une conforination qui n'appartient qu'à' elles. 
Outre qu'elles sont plus longues que dans les autres genres, 
et insérées sur un tubercule plus saillant, le style parait 
sous l a  forme de deux petits articles obtus. Vas au 
microscope , ce style et le troisième article sont couverts 
de petits poils fort serrés, Les pieds se distinguent aussi 
en ce que les postérieurs sont velus du côtd anlérieur 
seulement. 

Quoique le genre Dioctrie soit nombrenx, il se modifie 
peu sous le rapport de la conformation. Quelques espèces 
ont le premier article des tarses postérieurs dilaté; une 
autre ales antennes fort allongées. La bas4 de la deuxième 
cellule postérieure des ailes varie de largeur, et eileest 
quelquefois légèrement pétiolée. Les couleurs offrent les 
autres moyens de reconnaître .les espAces. L')~yposhrne-, 
ordinairement argenté ou dork , est parfois hails Les 
ailes sont rembrunies dans quelques-unes. Enfin l'abdomen 
et les pieds sont aussi diversement colorés.+ r i 

Les Dioctries sont proprement les Asiliques d e  nos 
climats septentrionaux. Nous les voyons norpbreuses en 
espèces et en individus pendant les mois de mai , juin et 
juillet, voler rapidement daas les bois et  les prairies , 
et poursuivre saris cesse leur proie. C'est cefte espèce & 
persécution qu'elles exercent contre les autres insedes, 
qui leur a fait donner , par M. Meigen , le nom grec 
de Dioctries. 

1. Hypostome d'un jaune cuivreux, ou d l u n A a n c  
argent& 
1. DIOCTRIE œlandique ; D. œlandica , Meig. , Lat. Fah. 

Syst. antl., Fallèri. 
Noir. Hypostome d'un blanc jhunrltre. Pieds fauves. 

Ai les fuli gnrtise~. 
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A.dh ' E ~ I I & ~ ~ . F  , Lii~ri .  , Fab. Ent. syst, , Herbst , 

Schranck. 
2 d e  B." 8. Geoff. 2. 470. 

Long. 7 1. 
D'un noir luisant. Hypostome d'un blanc jaunâtre ; 

milieu noir ; moustache jaunâtre. Tharax à deux lignes 
blanchâtres souvent effacées ; côtés à deux bandes formées 
de petits poils jaunhtres. Pieds d'un fauve vif ; hanches, 
extrémité des jambes et tarses noirs. Balanciers jaunes. 
Ailes d'un brun noirâtre violet ; extdmit8 moins obscure 
entre les nervures. 

Rare. 
s. DIOCTRIE rufipède; D. ru$pes, Meig. 

Noire. Hypostome d'un jaune cuivreux. Pieds fauves ; 
postdïieurs obscurs. Ailes hyalines. 
DioctrhU fro&alis , Meig., Klassif. - flav&es, var. I , Faii. Dipt. suec. 72. 

Asilus r if ipes,  Deg. T. 61 , 97 , 6. 
, . 

A ,  Long. 5 , 6 1. 
D'un noir luisant. Hypost~me d'un jaune cuivreux; 

inoustache jaunâtre. Dos et cbtés du thorax à deux lignes 
formkes de petits poils jaunâtres. Pieds antérieurs et inter- 
médiaires fauves ; hanches, extrkmiti des jambes et tarses 
noirs ; base du premier article des tarses fauve i pieds 
postBrieurs noirs ; base. des cuisses et des jambes fauve. 
Balanciers jaunes. Ailes hyalines à base jaunâtre. (PZ. r , 
fig. 2.. 

Commune. 
3, DIOCTRIE flavjpède ; B. filav+es, Fall., Meig. 

Noire. Hypotosme d'un jaune cuivreux. Thorax gris 
lignes noires. Pieds jaunes ; jambes postdrieures et. tarses 
&scurs. Ailes hyalines. 

Long. 5 , 6 1. 
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Hypostome d'un jaune cuivreux pAle B deux traits noirs 

sous les antennes ; moustache blanche. Thorax gris A 
deux bandes noires ; côtks h bandes et taches d'un blanc 
argent4 ; dcusson noir. Abdomen noir ; bord posterieur 
des segmens légèrement blanchâtre. Pieds fauves ; cuisses 
antérieures à point obscur peu distinct, à 1'extrémitC , 
en-dessus ; postPrieures à ligne noire au milieu , en 
dessus ; jambes et tarses brunâtres. Balanciers jaunes. 
Ailes hyalines. 

Rare , à Lilie. 
4. DIOCTRIE varipéde ; D. vnrees ,  Meig. 

Noire. Hypostome blanc. Thorax gris ai lignes noires. 
Pieds fauves ; jambes postérieures et tarses noirs. 

Long. 5 1. 
Hypostome d'un blanc de neige ; une petite tache noire, 

bifide , sous les antennes ; moustache blanche. Thorax gris 
B bandes noires ; côtés noirs à bandes et taches blanches. 
Pieds fauves; antérieurs A extrémité des jambes et tarses 
noirs ; base du premier article fauve ; cuisses postérieures 
à bande noire en-dessus , qui s'élargit ait milieu ; jambes 
et  tarses postdrieurs noirâtres ; base des premières fauve. 
Ailes hyalines à bord exterieur jaunâtre. 
5. DIOCTRIE de baumhauer ; D. baumhueri, Meig. 

Noire. Hypostorne d'un blanc argenté. Thorax gris rayé 
de noir. Pieds antkrieurs variés de fauve et de noir ; 
postérieurs noirs. 

Long. 5 1. 
Hypostome d'un blanc quelquefois jaune ; sous les 

antennes, une petite tache noire échancrke en-dessous ; 
moustache blanchâtre. Thorax couvert de petits poils d'un 
gris roussâtre, avec trois bandes noires , lisses ; cbtds 
marqués de taches formées de petits poils blanchâtres. 
Pieds antérieurs et intermediaires fauves; cuisses A ligne 
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longitndinale aoire du côt; supérieur ; bas des jambes et 
tarses noirâtres; pieds postérieurs noirs à articulations 
des cuisses et des jambes fauves ; extrémitis des jambes 
et premier article des tarses renfiks. Ailes légèrement 
obscures. 

Assez coinmilne clans les fortifications de Lille. 
6. DIOCTRIE frontale ; D. j m l a l i s  , Meig. , Lat. , Fab. 

Spt. a d .  
Noire. Hypostome d'un blanc argenté. Torax grisâtre. 

Pieds fauves ; derniers articles des tarses postérieurs 
obscurs. Ailes hyalines. 
Asilusfrontplis, Fab. Ent. syst. 

Long. 4 1. 
D'un noir luisant. Hypostome et moustache d'un blanc 

argepté, Thorax d'un gris luisant au  milieu ; côtés h 
bandes argentdes. Pieds fauves ; extrémités des jambes et 
des tarses obscures. Ailes hyalines ; nervures costales jaunes. 

Peu compune. 
7. DIOCTRIE anomale ; D. anonaala, Nob. 

Noire. Hypostome d'un blanc argenté. Thorax grisâtre. 
Pieds roux ; derniers articles des tarses postérieurs obscurs. 
Ailes hyalines ; première cellule sous-marginale diviske 
vers l'extrémité par une nervure transversale, 

Long. 4 1. 
Cette Dioctrie ressemble entièrement à la Frontale? à 

l'exception de la nervure transversale qu i  divise la pre- 
mière cellule sous-marginale; la deuxième cellule sous- 
marginale n'a pas sa base en pointe, mais tronquée ; 
enfin la deuxième du bord posterieur est plus itroite que 
dans l'espbce précédente. ( PZ. r , Jig. 3.) 

Je  ne l'ai trouvée qu'une fois. 
8. DIOCTRIE de Reinhard ; D. Reitzlzurd, RIeig., Wiedem. 

Noire. Hypostome noir en-dessus , d'un jaune pâle en- 
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dessous. Base des cuisses et des jambes rousse. Ailes 
roussâtres. 

Long. 5 ,  6 1. 
D'un noir luisant. Hypostome noir dans sa partie sup& 

rieure , d'un jaune blanchâtre en-dessous ; moustache 
blanchâtre et assez touffue. Thorax marquk d'un trait 
jaunâtre en avant de l'insertion des ailes. Base et tiers 
de la longueur des cuisses et base des jambes d'un jaune 
pâle ; ongles des tarses jaunes à pointe noire. Ailes lkgé- 
rement roussâtres. 

Cette espèce, que M. Meigen n'a trouvée qu'une fois, 
mais qui parait assez commune en Autriche, n'est pas 
rare dans nos bois et nos prairies. 
g. DIOCTRIE grèle ; D. gracilis, Meig. 

Noire. Hypostome d'un jaune cuivreux. Pieds fauves ; 
jambes postérieures et tarses d'un brun noir%tre. Thorax 
noir. 

Long. 4 + 1. 
Grk:e, d'un noir luisant. Hypostome d'un jaune cui- 

vreux fort pâle; moustache blanchâtre. Thorax d'un noir 
luisant, sans bandes. Segmens de l'abdomen bordés pos- 
tkrieurement d'une ligne blanchâtre. Pieds fauves ; tarses 
noirâtres ; extrémité des jambes antkrieures noirâtre ; 
partie inférieure des jambes postérieures noirâtre ; premier 
article des tarses postérieurs dilaté. Balanciers jaunes. 
Ailes 1égPrement obscures. 

Peu commune, à Lille. 
IO. DIOCTRIE latkrale; D. laterulis , Meig. 

Noire. Hypostome d'un jaune cuivreux. Pieds ailtérieurs 
fauves ; postérieurs à cuisses fauves avec un anneau noir 
avant l'extrémité ; jambes et tarses obscurs. Aiies hyalines. 

Long. 3 1. 
D'un noir luisant. Hypostome d'un jaune cuivieux pglt.; 
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moustache blanche. Côtés du thorax a bandes iirgentkes. 
Pieds antérieurs fauves ; cuisses postérieures B anneau 
noir  vers I'extrCmitd ; jambes et tarses obscurs. 
i 1. DIOCTAIE longicorne ; D. loiigicorrh , Meig. 

Noire. Hypostome d'un jaune cuivreux. Antennes une 
fois plus longues que la téte. Pieds fauves ; postérieurs 
noirs. 

Long. 3 1. 
D'un noir luisant. Hypostome d'un jaune cuivreux ; 

moustache d'un jaune pâle. Troisième article des antennes 
fort alongé. Ci% du thorax marqués antérieurement 
d'une ligne argentée. Pieds antérieurs fauves ; les quatre 
derniers articles des tarses noirâtres ; pieds postérieurs 
noirs à genoux fauves ; extrémitk des jambes et premier 
article des tarses dilatés. Balanciers d'un jaune pâle. Ailes 
assez obscures; base de la deuxieme cellule postérieure 
en pointe, et  quelquefois légèrement pétiolée. 

RP. Meigen dit  qu'elle a les alles hyalines ; toutes celles 
que j'ai observkes les avaient assez obscures. 

Peu commune, dans les fortifications de Lille. 
12. DIOCTRIE hœmorrhoïdale ; D. haernorrhoiiZnlis, Fab. 

Syst. antl., Meig. 
Noire. Hypostome d'un jaune cuivreux. Segmens de 

l'abdomen postérieurement fauves. Pieds fauves ; jambes 
postérieures noires dans le mâle. 
Asilas hœrnorrhoïddzs , Fah. Ent. syst. , Meig. Klas. 

Long. 3 1. 
Hypostome d'un jaune cuivreux ; moustache blanche. 

Côtés du thorax à bandes argentCes. Troisième et quatriime 
segmens de l'abdomen à large bord postkrieur fauve ; les 
suivans légèrement bordés ; le dernier entièrement fauve. 
Pieds fauves; cuisses postérieures à anneau obscur près 
de l'atrémité , quelquefois peu distinct ; jambes renfldes 
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à l'extrémité, noires à base fauve dans le mâle, fauves 
à extrémité obscure dans la femelle ; tarses d'un fauve 
obscur; premier article renfle. Ailes hyalines. 
13. DIOCTRIE annulée ; 1). annulata, Meig. 

Noire. Hypostome d'un jaune cuivreux. Abdomen à deux 
handes jaunes. Pieds roux ; jambes et tarses postérieurs 
obscurs. Premier article très-épais. Ailes hyalines. 

Long. 4 + 1. 
Noire. Hypostome d'un jaune pâle. Moustache blanche. 

.Thorax avec les bandes ordinaires. Premier .et deuxième 
segmens de l'abdomen marqués d'une tache jaune sur les 
côtés ; les troisième et quatrième, d'une bande jaune A 
leur base. Pieds fauves; tarses antérieurs et intermédiaires 
obscurs ; cuisses postérieures marquées d'une ligne noire ; 
jambes légèrement renflées A l'extrémité , jaunes à la base ; 
tarses noirâtres ; premier article très-dilate et ovale. 

Assez rare. 
14. DIOCTRIE à deux ceintures ; D. bicinctn, Meig. 

Noire. Hypostome d'un jaune cuivreux. Abdomen A deux 
anneaux jaunes. Pieds roux ; jambes et tarses postérieurs 
obscurs. Ailes fuligineuses. 

Long. 4 : 1. 
D'un noir luisant. Hypostome d'un jaune trks-pâle; 

moustache blanche ; premier et deuxième segmens de 
l'abdomen à tache jaune sur les côtés; deuxième et troi- 
sième marqués d'un anneau fauve formC du bord antérieur 
et des segmens ; quatrième bord6 postkrieu- 
rement de jaune ; les suivans entièrement noirs. Pieds 
fauves ; anterieurs et intermédiaires à tarses obscurs ; 
postérieurs à cuisses marquées d'une bande longitudinale 
obscure ; jambes noirâtres ?i base fauve et renflées à l'ex- 
trémité ; tarses noirâtres ; premier article très-dilate. 
Balanciers d'un jaune citron. Ailes obscures , presque 
hyalines vers l'extrémité. 
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Cette description diffère de celle de RI. Meigen , en 

ce que les bandes de l'abdomen sont fauves au lieu d'être 
d'un jaune citron. 

Assez rares , dans les fortifications de Lille. 
I I .  Hypostome noir. 

15. DIOCTRIE à poils noirs ; D. utricapilla, Meig., Fall. 
Noire. Yeux violets. Ailes noirâtres. 

Long. 4 + 1. 
Entièrement noire. Balanciers jaunes. Ailes d'un brun 

noirâtre, qui  s'éclaircit vers l'extrémité; des lignes claires 
au milieu des cellules discoïdales. 

Assez commune. 
DASYPOGON ; DASYPOGON. 
Daspogon , Meig. , Ill. , Lat. , Fab. - Asilzu , Linn. , 

Geoff., Schœff., Schr., Oliv., Vill. , Ross. , Panz. , 
Walck. - Er-, Scopoli. 
Tête hdmisphérique , déprimée. Hypostome à élévation 

peu saillante; moustache épaisse ; trompe 31 pointe mousse; 
dessous et extrCinité velus ; levre supérieure très-courte , 
conique ; langue légèrement renflée vers I'extrhmité ; palpes 
à premier article ordinairement plus court que le deuxième, 
quelquefois beaucoup plus long et plus gros. Antennes 
aux deux premiers articles A-peu-près Cgaux, velus , un  
peu plus menus à la hase ; troisième allongé, comprimé, 
légèrement fusiforme; style court, menu et conique. 

Abdomen des mâles cylindrique, à crochets renfermes ; 
celui des femelles kgalement cylindrique ; dernier segment 
muni  d'un rang de petites dents; jambes antérieures quel- 
quefois munies d'une pointe à 1'extrCmité. Ailes assez 
larges ; quatrième cellule postérieiire ordinairement fermée ; 
anale souvent fermée. ( PI. 1, Jig. 4. ) 

L'habitus propre aux Asiliques, plus ou moins imparfait 
dans les Leptogastres et les Dioctries, se montre pleiiiement 
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dans les Dasypogons, les Asiles et les Laphries. Le premier 
de ces trois genres se rapproche cependant encore des 
Dioctries dans quelques espèces qu i  ont la quatrième 
cellule postkrieure des ailes ouverte. Une autre, le Dasy- 
pogon minutus, a de plus les jamhes postkrieures garnies 
de poils du côté intérieur seulement ( i ) , comme les 
Dioctries, et elle devrait peut-être figurer dans ce genre. 

Les caractères des Dasypogons consistent proprement 
dans la forme conique du style des antennes ; la trompe 
est velue à l'extrémité ; l'abdomen des femelles a le dernier 
segment de la même largeur que les autres , et muni de 
petites dentelures à l'extrémité. 

Les organes des Dasypogons prksentent plusieurs légères 
m~dificatioris. Outre celles que l'on observe dans les ner- 
vures des ailes, et dont nous venons de parler, il y en 
a dans la forme des palpes dont le premier article est 
quelquefois trk-fpais; dans celles des antennes qui ont 
le troisième article plus ou moins grèle ; dans les jambes 
antkrieures, tantôt armkes , tantôt dknuées d'une pointe 
à l'extrkinité. 

Quoiqu'il y ait plus de quarante espèces de Dasypogons 
connues en Europe, nous en avons observé peu dans le 
nord de la France. Ces insectes appartiennent particdie- 
rement au midi. Leur nom rappelle la roideur des poils 
dont le front est hérissé. 

1 .  Jambes antérieures termindes par une pointe. 
1. DASYPOGON teuton ; D. teutonus, Fab. Syst. antl. 

Meig. 
Noir. Hypostome doré. Antennes fauves. Taches des 

Rancs dorées. Abdomen à points latéraux blancs. Pieds 
fauves. 

( r )  Voyez Neig. , tome 2 ,  tabl. 2 0  , fis. 1 3 ,  
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2sih.s C e d o w ,  Linn., Gmel., Fab., Lat., Panz., Schr., 

Schœff. Icon., tab. 8 ,  f. 13. 
Asile B.' 7 , Geoff. 2 , 469. 

Long. 8 ,  g 1. 
Palpes trks - velus. Hypostome et moustache dorés. 

Antennes fauves ; base du premier article obscure et style 
du troisikme noir. Thorax noirâtre ; deux lignes dorsales 
grisâtres ; une bande dorée s'étendant depuis le cou jus- 
qu'au-dessus de la base des aîles ; côtés à taches dorees. 
Abdomen luisant ; tous les segmens, excepté le premier 
et le dernier , marquds d'un point blanc, luisant, de 
chaque côté du bord postérieur ; ventre à bord postérieur 
des segmens d'un jaune luisant. Pieds fauves ; hanches 
noires, dordes en-dessus ; jambes antérieures munies d'un 
duvet dock au côté interieur ; tarses noirâtres à pelottes 
blanchâtres. Balanciers fauves. Ailes brunâtres, plus obs- 
cures Zi l'extrémité ; côté extérieur jaundtre jusque vers 
l'extrémité. 

Rare. 
2. DASYPOGON ponctué ; D. yunctaîus, Meig. 

Noir. Abdomen h points lathaux blancs; mâle : ailes 
fuligineuses. Pieds noirs. Femelle : abdomen A bande 
testacée. Pieds d'un fiuve ferrugineux. Ailes presque 
hyalines. 
Dmypogon dkzdeiema, Fab. Syst. antl. 
Asih  cliàdema, Gmel., Panz., Fab. 

Long. I O  1. 
Mâle : d'un noir violâtre peu luisant. Hypostome d'un 

blanc argent6 un peu jaunâtre, couvert de poils noirs 
au milieu ; le bas noir,  ainsi que la moustache; thorax 
h ligne arquCe d'un blanc changeant, s'étendant du cou 
jusqu'au-dessus de la base des ailes ; devant cette base, 
une tache de la même couleur. Abdomen à taches latérales 
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d'un blanc changeant, depuis le deuxième jusqu'au cin- 
quième segment. Pelottes des tarses rousses. Balanciers 
fauves. Ailes d'un brun noirâtre à reflets violets ; les bords 
des nervures plus obscurs. 

Femelle : hypostome et moustache blanchâtres. Front 
gris à sommet noir. Deuxième article des antennes et base 
du troisième testacés. Thorax noirâtre, changeant en gris 
blanchâtre avec deux lignes noires ; c6tk.s B taches d'un 
blanc changeant ; quatrième et cinquikme segmens de 
l'abdomen testacés ; points latkraux comme dans le mâle. 
Pieds testacés ; hanches blanchâtres antérieurement et 
velues ; tarses 21 extrémité noirâtre. Balanciers jaunes. 
Ailes légèrement brunâtres. 

Rare. Les points latéraux de l'abdomen sont souvent 
peu distincts dans l'état de mort. J'en possède un individu 
dont la première cellule postCrieure de l'aile droite est 
divisée en deux par une nervure transversale qui  forme 
une petite cellule carrée. A l'aile gauche , elle est divisée 
par une nervure oblique qui  ne forme qu'une très-petite 
cellule triangulaire. 
3. DASYPOGON fascié ; D. , fasciatus, Meig. 

Noir. Abdomen à bande testacée et points lat&aux blancs. 
Pieds noirs. Ailes fuligineuses. 

Long. 6 1. 
Hypostome et moustache blancs. Front antérieurement 

blanchâtre à poils blancs, et sommet noir. Antennes 
noires. Thorax à ligne arquée d'un blanc changeant, 
s'étendant du cou jusqu'au-dessus de la base des alles; devaht 
cette base, une tache de la mkme couleur. Quatrième et 
c i n q u i h e  segmens de l'abdomen testacés, points latéraux 
blancs. Pieds noirs. Balanciers jaunes. Ailes fuligineuses. 

Rare. 
4. DASYPOGON cylindrique ; D. cylindricus , Fab., Meig. 
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Noir. Abdomen A trois segmens fauves. Pieds fauves. 

Asilus cylindricu.s , Fali. Ent. syst. , Meig. , Klass. 
Long. 6 $ 1. 

Hypostome et moustache blanchâtres. Base du troisiéme 
article des antennes testaci. Thorax A ligne d'un cendre 
changeant depuis le cou jusqu'au dessus de la base des 
ailes ; saillie des épaules testacée. Troisième, quatrième 
et' cinquième segrnens de l'abdomen fauves. Pieds fauves, 

quelquefois obscurs. Balanciers d'un blanc jaunâtre. 
Ailes jaunâtres; nervures brunes , bordées de jaune obscur. 

Rare. 
I I .  J a m b ~ s  antCrieures sans pointe à l'extrémité. 

5. DASYP~GON velu ; D. h i r t e l h ,  Fall. , Meig. 
Noir. Thorax gris ; trois lignes obscures. Abdomen 

noir à poils blanchâtres ; bord postérieur des segmens 
blanchâtre. 
Dnypogon ~nnrginatus , Megerie. 

Long. 3, 4 1. 
Hypostome noir changeant en blanchâtre ; moustache 

noire. Côtés de la tête blancs. Thorax gris A trois lignes 
obscures ; l'intermédiaire droite, peu djstiiicte ; les laté- 
rales courbées antérieurement. ALdomen d'un noir luisant à 
poils blanchâtres, bord postérieur des segmens blanchâtre, 
plus large sur les côtés. Pieds noirs,  velus. Balanciers d'un 
jaune pâle. Ailes Idgèrement grisAtses. 

Rare. 
6. DASYPOGON brévirostre ; D. breviro~ti-is , IiIeig. 

Noir. Thorax postérieurement gris et vclu. Jambes 
postérieures A base fauve. 
DnyPogon longitarsis , Mas. , Fal. Di p t. suec.' I 3 , 4. 
-- Annillatus, fcm., ibid. 12 , 4. 
Dioclria Lrevirostris, Meig. , Klass. Tab. 1 3 ,  f. 16, li! 

Long, 4 1. 
Mâle : d'uii noir luisant. Ilyposlome et iuoostache noirs. 
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Bord interieur des yeux blanc ; poils des côtés et du 
derrikre de la tête blancs. Thorax couvert antérieurement 
de petits poils noirs,  postérieurement de longs poils 
blanchltres. Abdomen conique ; poils blancs sur les côtks. 
Pieds noirs ; postérieurs ?i cuisses légèrement renflées ; 
jambes échancrées B la base du côte intkrieur et très- 
velues de ce côté; premier article des tarses très-long , 
aplati , obliquement sillonné ; les autres très - courts , 
atteignant à peine ensemble le sixième de la longueur 
du premier ; cuisses A poils blancs en avant, moins noirs en 
arrière ; jambes à base testacée. Balanciers jaunes. Ailes 
hyalines Ikgèrement obscures à 17extrCmit6. 

Femelle : thorax couvert postérieurement de poils roux. 
Abdonien cylindrique , à quatre taches latérales d'un 
blanc changeant. Pieds de forme ordinaire ; jambes pos- 
térieures lkgèrement renflées à l'extrémité. Ailes à base 
et partie du bord extérieur d'un blanc jaunâtre. 

Rare. 
7. DASYPOGOB menu ; D. mirzu(us, Meig. 

Noir. Moustache fauve. Abdomen cendré à l'extrémité. 
Ailes obscures à base blanche ( mâle ). Abdomen noir. 
Ailes lkgèremerit obscures ( femelle ). 
Dnsypogon i ~ i r ,  Meig. , Klass. 
Dioctrid  nin nu ta, Fab. Sud. antl. , Rleig. , Klass. 

L o q .  3 L 
Mâle ; hypostome d'un noir cuivreux ; moustache fauve 

à quelques poils noirs. Front d'un jaune clair ; tache 
noire, allongée sur le sommet. Thorax élevé, d'un noir 
luisant, gris aiitérieureiiient, à bande noire. Abdomen 
à poils noirs vcrs la brise ; premier et deuxième segmens 
fuisans ; troisième A bande grise ochancrée au bord anté- 
rieur ; les trois suivans gris à bord postirieur noir ; 
septième noir. Pieds noirs ; jambes et premier article 
des tarses postérieurs en massue. 
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Femelle : hypostome noir à reflets blancs ; moustache 

noire. Abdomen entièrement noir. Aileslégérement obscures. 
Rare. 

ASILE ; ASILUS. 
Asilus, Linn., Gmel., Geoff. , Schœff., Scop., Schr., 

Fab., Deg., Lat., O h . ,  Vill., Ross., Cuv., Lam. , 
Panz., Walck., Ill., Schellenb., Herbst, Fall., Meig. 
- E r m  , Scop. 
Tête hkmisphérique , déprimée. Hypostome, à 616- 

vation fort saillante ; moustache kpaisse. Trompe à extre- 
mit6 acuminée , bifide et velue; deux petites élévations 
velues vers I'extrkmitk; lèvre sdpCrieure une fois plus 
courte que la trompe, tronquke obliquement A l'extrémitk. 
Antennes à 1.'' article cylindrique, velu en dessous ; 
2.= cyathiforme , légèrement velu ; 3.e long, subulk, nu,  
comprimé ; style sétack , quelquefois renf k à l'extrémitk. 

Thorax ordinairement marqué d'une bande noirâtre 
souvent divisée, et d'une autre de chaque côte, raccourcie 
antérieurement et obliquernent tronquée postkrieurement. 
Abdomen des mâles termink par deux appendices alongés, 
relevés obliquement, tant& pointus, tantôt obtus; tar ihe  
des femelles luisante. a.e cellule sous-marginale des ailes 
dlargie vers la base ; 4.e postérieure parfaite et pdtiolée 
à l'extrémitk ; anale parfaite. (PI. r , j g .  5. ) 

Le genre Asile est le plus considérable de la famille, 
tant sous le rapport du nomhre des espèces connues que 
sous celui de la grandeur qu'elles atteignent assez souvent. 
Il se distingue des autres par le style sétack des antennes, 
par la forme tronquée de la lèvre supérieure, et par deux 
petits tubercules arrondis et couverts de poils, que l'on 
observe vers l'extrémité de la trompe. 11 ressemble fort, 
d'ailleurs, aux genres Dasypogon et Laphrie. 

L'organisation se modifie très-peu dans les Asiles mal& 
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le grand nombre des espèces. Le style des antennes est 
cependant renflé à l'extrémité dans 17Asilus pictus de la 
Hongrie. La base de la deuxième cellule sous-marginale 
est quelquefois coupke carrément, et la quatrième du  bord 
postCrieur n'est pas toujours triangulaire ; mais elle s'ar- 
rondit dans quelques espèces. La couleur du corps est 
toujours cendrée ou ferrugineuse. 

Quoique les Asiles soient rPpandus partout et qu'ils 
fi-kquentent Pgalement le nord et le midi, nous en avons 
observk peu d'espèces dans cette partie de la Françe , 
dont le sol souvent humide et argileux convient peu sans 
domte à leur dkveloppemeni. 
1. ASILE crabroniforme ; A. crabronijormi.~ , Linn. , Fal)., 

Lat. , Meig. 
Abdomen noir , postErieureirierit ferrugineux. Ailes 

jaunâtres à taches marginales obscures. 
Asile N.# 3. Geoff. 2 ,  468. 
Deg. 6 ,  98, 7. 
Schr. (Faun. boic. 3 ,  2541. ) 
Herbs. 8 ,  I 18. 
Schœff. 8 ,  15. 
Scheii. 29, I .  

Fall. Asil. 81. 
Long. 12 1. 

Tête fauve. Trompe,  troisième article des antennes et 
yeux noirs. Thorax noirâtre ; deux 'larges bandes rous- 
sâtres sur le dos ; une bande intermkdiaire brune, skparée 
par une ligne roussâtre ; mktathorax noirâtre, à grande 
tache rougeAtre sui. les côtks. Abdomen de la femelle 
inclink ; les deux premiers segmens noirs ; une petite 
tâche blanchâtre de chaque cbtk du bord postérieur; les 

quatre snivans fauves ; septième brun et luisant dans la 
femelle. Pieds fauves ; cuisses postérieures et intermédiaires 

23 
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hunes .  Balanciers fauves à t&te brune. Ailes roussâtres; 
milieu des cellules postkrieures brun. 

Il n'est pas rare. 
a. ASILE chrysitis; A. chrysitis, Hoffm. , Rleig. 

D'un jaune brunâtre. Hypostome blanchltre ; moustache 
noire en-dessus, blanchâtre en-dessous. Bandes du thorax 
et taches dorsales de l'abdomen obscures. Pieds ferrugineux ; 
cuisses noirâtres. 

Long. I O ,  I I  1. 
Hypostome blanchâtre ; moustache noire en-dessus et 

sur les côtds , blanchâtre en-dessous ; derrière de la tête 
A poils blanchâtres. Antennes noires à poils blancs sous 
la base. Thorax d'un jaune grisâtre, à bandes obscures; 
cbtks d'un gris noirl tre ; écusson d'un jaune brun. 
Abdomen d'un jaune brun à taches dorsales d'un brun 
changeant , triangulaires ; d'autres taches lathales plus 
petites, de même couleur, dans les femelles. Pieds fauves; 
cuisses noirâtres à extrknîité fauve ; extrémité des tarses 
noirâtre ; ~ i e d s  antérieurs à poils blaiics. Balanciers jaunes. 
Ailes brunâtres. 

Rare. Cette espéce a été trouvke en Portugal, dans le 
midi de  la France et à Paris. 
3. ASILE barbe rotisse ; A. Rzfbarbis , Meig. 

D'un cendré jaunâtre. Hypostome blanchbtre; moustache 
noire en-dessus , ferrugineuse en-dessous. Thorax h poils 
noirs et  bandes obscures. Abdomen obscur, bord posté- 
rieur des segmens pâle. Pieds noirâtres. 

Long. g 1. 
Hypostome d'un blanc jaunltre ; moustache et poils 

derrière la tête ferrugineux. Thorax d'un gris jaunâtre, 
mêlé d é  ferrugineux ; bandes obscures ; côtks ceiidrks en- 

dessous ; abdomen d'un brun obscur ; bord postérieur 
des segn~ens pale, changeant en gris brun ; tarière de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 3 5 1  
femelle noire, large, tronquée obliquement. Pieds noi-, 
râtres ; hanches antCrieures à poils jaunes. Balanciers 
fauves. Ailes brunatres à l 'extrhité et au bord intdrieur. 

Rare. 
4. ASILE albiceps ; A. albiceps , Meig. 

D'un cendrC obscur. Hypostome et moustache blancs. 
Thorax poils noirs et bandes obscures. Abdomen obscur 
en-dessus ; bord postdrieur des segmens pâle. Pieds 
noirâtres. 

Long. 8 1. 
Cette espèce, qui ressemble à l'Asile barbe rousse, en 

diffère par l'hypostome entibement blanc; moustache 
Blanche, noire en-dessus. Abdomen changeant en gris 
brun à taches dorsales rondes et obscures ; tarière de la 
femelle presque linéaire, obtuse. Pieds d'un brun grisitre 
A pointes jaunes. Balanciers jaunes. Ailes légèrement 
obscures. 

Rare. 
5. ASILE à tenailles ; A. 3rc+alus, Linn., Fab., Lat., 

RTeig. 
D'un gris roussâire. Hypostome fauve; moustache noire 

en-dessus , fauve en-dessous. Abdomen d'un brun chan- 
geant. Pieds noirs. 
Asilus cinercus, Deg. 6 , 98, 8. 
Da.ypogon forcrjîal~u , Fab. Syst. antl. I 67 , I 7. 
Grnel. 5 ,  28B9, 13- 
Fall. Asil. g , 3. 
Schr. Faun. boic. 3,  2547. 

Long. 7 1. 
Trompe, antennes et yeux noirs. Hypostome d'un fauve 

clair ; moustache rioire en-dessus , fauve en-dessous ; poils 
des côtés de la tête fauves. Front d'un gris noirâtre. 
Thorax d'ua gris rouss2ti.e à poils jaunes; Lande inter- 
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médiaire diviske; c6tk.s cendr4s. Abdomen d'un gris rous- 
sâtre; bord postkrieur des segmens fauve. Pieds d'un brun 
noirâtre A poils jaunâtres ; hanches cendrees ; jambes 
poils noirs en dehors. Ailes grisâtres. . 

Assez rare. 
6. ASILE opaque ; A. opacus, Gürtl., Meig. 

Cendrk. Hypostome blanc ; moustache noire. Abdomen 
d'un brun changeant. Pieds antérieurs roussâtres; jambes 
et premier article des tarses postérieurs à duvet fauve du 
côté intkrieur. 

Lpng. 7 1. 
Hypostome blanc ; moustache noire ; quelques poils 

blancs en-dessous. Front gris ; derrière de la tete blanc. 
Thorax à bandes noires. Abdomen d'un brun noirâtre 
changeant en gris; bord postérieur des segmens d'un gris  
jaunbtre. Pieds antérieurs d'un fauve rougeâlre à poils 
noirs. Cotk intérieur des cuisses noir ; jambes à extrémité 
noire ; tarses obscurs à l'extrémitk ; pieds postérieurs 
noirâtres ; jambes et premier article des tarses d'un fauve 
satin6 du côtk intérieur; extréinitC des ailes lkgèrement 
obscure. 

Rare; j'en ai  un individu dont le côté supérieur des 
cuisses postérieures est fauve. 
7. ASILE estival ; A. ~ s t i u w  ; Schr., Meig. 

Cendré. Hypostome et  moustache blanchâtres; pieds 
noirs ; jambes fauves. 
Asilus niger , Deg. 6,  99 , 9. 
-- tibialis, Fall. Asil. 9 ,  4. 

Gmel. 5 ,  2901 , 46. 
Long. 9 1. fem. 

Fem. saillie de I'hypostome et moustache s'&tendant 
jusques près des antennes ; bords de l'hypostoine d'un 
hlauc toussâtre ; milieu noirâtre ; moustache d'un blanc 
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roussâtre; poils supCrieurs noirs. Front noir ; derrière 
de la téte roussâtre. Bande intermidiaire du thorax double. 
Abdomen noir B reflets roussâtres. Pieds noirs ; jambes 
d'un fauve rougeâtre 3i extrémité noire ; premier article 
des tarses et base des suivans fauves. Balanciers fauves. 
Ailes hyalines avec le bord des nervures brunâtre. 

Un individu mâle, qui paraît appartenir à cette espèce, 
n'a que 7 1. Moustache presque noire. Extrdmitd de I'ab- 
domen d'un noir bleuâtre. Tarses entihrement noirs. 

Assez rare. 
8. ASILE cothurne ; A. cotiiurnatus, Meig. 

Cendre. Hypostome blanchâtre ; moustache d'un jaune 
pâle. Thorax B bandes noires. Abdomen noir ; bord pos- 
térieur des segmens cendrd. Pieds noirs; jambes fauves. 

Long. 6 1. 
Cette espèce, qui ressemble à la prdcédente , en diffère 

par la moustache d'un jaune pâle avec quelques poils noirs 
en-dessus. Derrière de la tête à poils kgalement jaunes. 
Bande intermédiaire du thorax simple. Abdomen du mâle 
nullement bleuâtre. 

Rare. 
9. ASILE germanique ; A. gernzanicus, Linn., Fab., Meig. 

Cendrk. Hypostome et moustache fauves. Abdomen noir. 
Jambes et tarses fauves. Ailes brunes à base hyaline (mâle), 
grisatre , ( fem. ) 
Asilus tibialis, Fab. Ent. syst. 383, 30. 
Raspogon germanicus , Fab. Syst. antl. 169, 21. 
Gmel. 5 ,  2898, ia .  
Fall. Asil. 8 , a. 
Schœff., tab. 48, f. 9 ,  10. 

Panz. 107 ,  19. 
Frisch. 3, tab. 7. 
Herbst. 8, tab. 346, f. 6. 
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Long. 8 1. 

Hypostome et moustache fauves ; poils supérieurs de 
cette derniére noirs. Derrikre de la tEte fauve. Bord anté- 
rieur des yeux blanchillre. Thorax d'iiii gris jaunâtre. 
Bande intermédiaire Ibgèrement d iv ide  ; côtes cendrés. 
Abdomen d'un noir  luisant à reflets bleus clans le mâle, 
bruns dans la femelle ; premiers segmeiis à bord postérieur 
blanchâtre. Cuisses noires ; jambes et tarses fauves A 
articulations noires. Balanciers blancliâtres. Ailes à ner- 
vures fauves A la base ; rnoitih antPrieure hyaline et la 
postérieure brune dans le mi le ,  d'un gris brunâkre dans 
la femelle. 

Assez rare. 
IO. ASILE à ceinture ; A. cirzgzrlutrcs, Fab., Meig. 

CendrC. Rloustache noire en-dessus , blanche en-dessous. 
Thorax à bandes obscures. Abdomen à ligne dorsale noire. 
Pieds fauves, annelés de noir. 
Fall. Asil. Io ,  6. 
Schr. Faun. Iroic. 3 ,  2,548. 

Long. 5,  6 1. 
Hypostome blanchâtre ; moustache noire en - desaris , 

blanche endessous. Bande dorsale du thorax noirâtre, 
divisée par une ligne peu distincte; les bandes latérales 
interrompues et figurant trois taches. Abdomen à ligne 
dorsale noire ; bord postérieur des segmens changeant en 
blanchâtre. Pieds testaces ; cuisses noires en dehors, à 
extrèiiiité testacée, d'un brun noirâtre en dedans, tes- 
tacés vers l'extréinité ; jambes à deux anneaux noirs ; 
extrémité des tarses noire. Balanciers fauves. Ailes hyalines, 

Rare. 
I 1.  ASILE émule ; A. umulru, Hoffm., Meig. 

Hyposfome blanc; moiistache noire. Thorax cendré à 
haiide inlermédiaiie doiible. Abdomen noir ; J m d  jms- 
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térieur des segmens et deux pointa à la base blancs. 
Pieds noirs. 
Asilus fasciatus, Gürtl. , Megerle. 

Long. 6 1. 
Moustache noire atteignant à-peu-prks la base des 

antennes. Derrière de la tête blanc. Thorax d'un gris 
clair A bandes brunes ; l'intermddiaire double. Abdomen 
d'un noir luisant ; bord pastérieur des segmens blanc; 
bord antdrieur du deuxibme à deux points allongCs d'un 
gris blanchâtre changeant. Pieds noirs. Balanciers jaunes. 
Ailes légèrement obscures à L7extrt?mitB. 

Rare. 
12. ASILE punctipenne; A. punct+ennis, Hoffm., Meig. 

Cendrt?. Moustache blanche et noire. Thorax 21 bande 
obscure double. Abdomen caréné ; des taches obscures 
changeantes. Ailes hyalines ; nervures transversales et 
extrémité obscures. 
Asilus punctatus , Meig. Klass. 

Long. 7 ,  8 1. 
Femelle : hypostome blanc ; moustache épaisse s'étendant 

jusqu'aux antennes, mClangée de Llanc et de noir. Front 
cendré. Poils blanchâtres derrière la tête. Antennes noi- 
rltres. Thorax à bande noirâtre, double. Poils blancs à 
l'écusson. Abdomen cardné, à taches obscures changeantes ; 
tariPre longue, d'un noir luisant. Pieds parsemes de pointes 
noires et couverts de poils blanchgtres ; hanches noires ; 
cuisses et jambes noires du  côtd intérieur, d'un testacd 
obscur à l'extérieur ; jambes postérieures et premier article 
des tarses à duvet fauve à l'intdrieur ; premier article des 
autres tarses testact?, les antres noirs ; pelottes fauves. 
Balanciers bruns. Ailes hyalines ; extrdinité et tache sur 
chaque nervure transversale obbcures. 
- Rare. 
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13. ASILE hoiclk ; A. n~argirmlu~ , IIegerle, Meig: 

Cendré. Hypostome et mouslaclie blancs. Pieds noirs ; 
jambes et premier article des tdrses à duvet fauve du côté 
intkrieur. 

Loiig. 8 1. fem. 
Fem. : hypostome Llaiic ; moustache blanche ; quelques 

poils noirs en-dt-sszis; front et derrière de la tête d'un 
gris roussâtre clair. Thorax cendré; trois bandes noi- 
râtres; I1interm&iiaire divisée par une ligne cendrée. 
Abdomen cendiii , noir en-dessous. Pieds noirs, couverts 
de longs poils blanchâtres ; hanches cendrées ; cûté inté- 
rieur des jambes et des tarses antérieurs et postkrjeurs 
couvert d'un duvet fauve très-dense , surtout au premier 
article des tarses; pelottes d'un roux clair. Balanciers 
jaunes. Ailes presqu'hyalines ; bord des nervures très- 
légèrement obscur. 

Assez rare, dans les lois .  
r 4. ASILE strié ; A. striatzrs , Meig. 

Cendré. Hypostome et moustache blancs. Abdomeii d'un 
cendré changeant 5 ligne dorsale noire. Jambes fauves. 

Long. 5 1. 
Hypostome blanc ; moustache à poils supérieurs noirs 

et  inf4rieurs blancs. Front d'un gris roussâtre. Thorax 
à ba~lde dorsale noire,  double. Abdomen noirâtre chan- 
geant en cendré; bord postérieur des segmeus cendré. 
Pieds noirs; CM postérieur des cuisses et des jambes 
d'un rouge testace ; premier article des tarses et base des 
suivans rouges. Balanciers d'un jaune pâle. Ailes à bord 
postCrieur obscur. 

Suivant Meigen, les cuisses n'ont que l'extrémité testache. 
Assez commun dans les fortifications de Lille. 

15.  ASILE nigripbde ; il. nigripes, Nob, 
Cendré. Hypostome blanc ; moustache noire. Abdomen 
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noirâtre. Pieds noirs; janibes et premier article des tarses 
postérieurs à duvet fauve du cbté intérieur. 

Long. 5 1. 
Hypostome blanchâtre à saillie noire ; moustache noire 

à quelques poils blanchitres en-dessous. Front noir. 
Derrikre de la tête d'un gris obscur. Thorax à bandes 
noires. Abdomen noirâtre changeant en cendrP. Pieds 
noirs % longs poils jaunes ou noirs ; postdrieurs à jambes 
et premier article des tarses couverts, du côtd intérieur, 
d'un duvet fauve. Balanciers jaunes. Ailes à extrCmitC 
légèrement obscure. 

Rare. 
16. ASILE annelé ; A. mnuhlus, Nob. 

Cendré. Abdomen d'un cendre changeant. Jambes anté- 
rieures et intermédiaires annelkes de noir et de rouge. 

Long. 4 f 1. 
Hypostome blanchâtre ; moustache à poils supérieurs 

noirs et inférieurs blancs. Front d'un gris roussâtre. 
Thorax à bande dorsale noirâtre, entikre. Abdomen brun 
changeant en cendrd ; bord postérieur des segmens cendré. 
Pieds noirs ; cuisses d'un rougedtre obscur du côtd pos- 

, térieur ; jambes antérieures e t  intermkdiaires à deux 
anneaux d'un rouge testacé, l'un B la hase, l'autre avant 
l'extrémité ; jambes postérieures à base rouge et côté 
postérieur couvert d'un duvet fauve ; ~ r e r n i e r  article des 
tarses fauve A extrémité noire ; les suivans noirs ?i base 
fauve. Balanciers d'un jaune pâle. Ailes à bords obscurs. 

Rare ; trouvé dans les fortifications d'Arras. 
LAPHRIE ; LADHRIA. 
Laphria, Meig., Ill., Lat., Fab. - Asil~u, Liiin., Geoff., 

Schœff., Schr., Fab., Deg. , Oliv., Vill., Ross , Panz., 
Walcken. , Schell. - E r a s ,  Scop. 
Tête trhs-déprimée. luloustache épaisse. Trompe plus 
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longue que la tête ; I h r e  siipdrieure conique. Palpes à 
articles d'égale longueur. Antennes inséries sur une 616- 
vation ; premier article long, cylindrique, velu ; deuxième 
petit, cyathiforine , peu velu ; troisième n u ,  en massue, 
comprimé ; point de style. Cuisses renflées ; jambes arquées. 
Deuxième cellule soiis-marginale des ailes rétrdcie vers la 
base ; quatrième postérieure parfaite et pétiolée à l'extré- 
mité ; anale parfaite. ( PI. r , $g. 6. ) 

Suivant M. Meigen, les Laphries se distinguent des 
autres Asiliques par des antennes privées de style; suivant 
M. Latreille, le troisième article est concave à son extrd- 
mité, et il renferme uii style rudimentaire non saillant. 
Les espèces que j'ai observées m'en ont paru dénuées. 
Au surplus, l'absence de cette partie des anteiiiies est un 
caractère assez rare parmi les DiptPres. On ne l'observe 
guères que flans les Tipulaiies oh ces organes sont tou- 
jours composés de plus de trois articles, dans les familles 
des Xylophages et des Tabariiens, dont le troisième article 
se siildivise en plusieurs segmens, et dans le genre 
Bombÿle OU, de plus, les trois articles ressemblent entie- 
rement A ceux des Laphries. Il semble que ce style ait 
étci donné aux Dipteres pour suppléer au  peu de déve- 
loppement des antennes, et ces deux genres sont privés 
de cet avantage. 

Les Laphries se distinguent encore des autres Asiliques 
par l'c!paisseur des cuisses et la courbure des jambes qui 
font le crochet avec elles, coiiforination qu i  paraît donner 
à ces insectes plils de force et de facilité pour saisir leur 
proie. Le nom grec de L;iplirie , qui signifie voleur, fait 
allusion à leur ardeur pour la chasse. 

Ces Asiliques , coinniuns au midi, sont rares dans nos 
campngiies. 
I .  LAPHRJE bossue ; L. grl7kos,sn, Meig. , F&,  Lat. 

Yoirr. .4bdomen a exti énîité Iilanchc. 
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'Asilus gibbosru , Linn. , Gmel. , Fal.  Ent. syst. 
AsiIus Bonbyliiu , Deg. 6 , 96 , 1. 

Fall. Asil. 4 ,  I.  

Schœff. Tab. 8, f. i I .  

Wiedein. Zool. mag. L, z, 27. 
Schr. Faim. boic. 3, 2543. 

Long. I O  1. 
Moustache jaunâtre à reflet d'un brun fauve. Thorax 

noir à poils d'un brun fauve. Les trois premiers segmens 
de l'abdomen d'un noir  luisant ; les trois suivans à duvet 
d'un blanc jaunatre ; le septisme noir ; ventre et pieds 
noirs;  pelottes fauves. Balanciers noirs; nervures des ailes 
bordées de brun jaunâtre. 

Rare. 
2 .  LAPHRIE jaune ; L. f i v a ,  Meig. , Eàb., Lat. 

Noire. ExtrdmitC du thorax et abdomen à poils fauves. 
.4silnsfZavr~s, Linn., Gmel.,Fab. Erit.syst., Schr. Faun. boic. 
Fall. As. 4 ,  2. 

Deg. 6 ,  96 ,  3. 
Panz. Faun. germ. 3 9 ,  23, 24. 
Scliœff. Icon. iab. 5 1 ,  f. 2. 

Herbst , 8 ,  19. 
Long. I O  1. 

Mâle : moustache grise. Derrière de la tête à poils noire. 
Thorax noir à poils noirs en devant et d'un jauue bru- 
n i t re  derrière. Ahdonien couvert en-dessus d'un duvet 
fauve ; organe sexiiel grand , Ppais , d'un noir luisant. 
Pieds noirs à poils brunâtres. Balanciers jaunes. Nervures 
des ailes borddes de brun jaunâtre. 

Femelle : moustache d'un Brun noiriitre. Abdomen Cpais. 
Cuisses à poils noirs ; jaiilles postérieures à poils d'un 
jaune blaric11âti.e à la Lase. 

Haie. 
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3. LAPHRIE dorsale ; L. ephippiunz, Meig., Fab. 

Noire. A poils noirs. Thorax postérieurement h poils 
fauves. 
Asilils ephlppiwn, Fab. , Gmel. , Lat. 
-- dorsalis, Deg. 6 ,  9 6 ,  z. 

FaU. Asil. 4 ,  3. 
Long. 9, IO. 1. 

Mâle : moustache d'un brun noirltre,  blanchâtre à 
l'extrémiti. Derrihre de la téte noir. Thorax noir ; poils 
d'un jaune brunâtre. Abdomen d'un noir luisant à poils 
noirs; bord postérieur des segmens A petits poils fauves. 
Pieds noirs; cuisses antérieures à poils gris à la base 
en-dessous. Balanciers bruns. Ailes brutiâtres au côti 
ext4rieur ; base plus claire. 

Femelle : tête noire;  bord antCrieur des yeux jaune. 
Abdomen entihrement noir. Pieds noirs ; dessous des 
tarses brun. 

Rare. 
4. LAPHRIE bordée ; L. margikata, Meig., Ilah 

Noire. Hypostome dor8 ; moustache noire. Thorax à 
tache blanche humirale. Bord postérieur des segmens de 
l'abdomen à poils fauves. 
Asilus murgindus, Linn. , Gmel. , Fab. 
Fall. Asil. 5 , 5. 
Deg. 6 ,  97 , 5. 
Schr. Faun. boic. 3 ,  2545. 

Long. fem. 7 1. , mâle 5 f 1. 
Antennes noires. Hypostome couvert de poils jaunes ; 

moustache noire. Front noir. Derrière de la tdte noir. 
Bord postCrieur des yeux blanc. Thorax noir A petits 
poils fauves ; une tache blanche alongde aux épaules ; 
côtés noirs changeant en gris. Abdomen d'un noir lui- 
sant, à poils fauves plus Cpais au bord  ost té rieur des 
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seginens. Pieds noirs à poils fauves. Balanciers fauves. 
Ailes brunâtres B base plus claire. 
M. Meigen ne dkcrit que la femelle. Je  n'ai observk 

qu'un mâle. 
5. LAPHRIE fauve ; L. fulva , Meig. 

Noire. Hypostome blanc ; nlousfache fauve mélée de 
noir. Abdomen à poils fauves et base blanche. 

Long. 6 1. 
Hypostome d'un blanc luisant ; moiistache fauve mêlke 

de poils noirs en-dessus et sur les côtes, J8 fond noir. 
Front noir. Antennes d'un brun noirâtre A poils jaunes 
à la base. Thorax noir à poils fauves ; une tache allongée 
d'un blanc jaunâtre changeant aux Ppaules; une petite 
bande jaune s'dtendant de la base des ailes jusqu'àl'écusson ; 
côtks à duvet fauve, surtout devaiit la base des alles. 
Abdomen noir ; premier segment couvert d'un duvet blanc 
changeant. Les autres à poils fauves plus épais au bord 
postérieur. Pieds noirs à poils fauves, excepté les tarses. 
Balanciers fauves. Ailes obscures, hyalines vers la base. 

Rare. 
6. LAPHRIE changeante; 1,. giiva, Meig., Fab., Lat., 

Fall. 
Noire. Moustache noire. Abdomen d'un fauve luisant. 

Asi i z~ .~  gikius, Linn. , Gmel. , Fah. Ent. syst. 
-- rtLfus, Deg. 6 ,  97, 4. 

Panz. Faun. germ. 107, 18. 
, Schœff. Tab. 78, 6. 

Herbst. 8,  I 19. 
Schr. Faun. boic. 3 ,  2544. 

Long. 8, g 1. 
Femelle : hypostome noir à bords blancs ; moustache 

noire,  parsemée de quelques poils blancs. Front noir* 
cbtés et derrière de la tFte A poils gris obscurs. Thorax 
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noir ;  deux lignes grises peu distinctes. Abdomen iioir ; 
les deuxième, troisième, quatrième et c i n q u i h e  segmens 
couverts en-dessous d'un duvet d'un roux fauve vineux 
tds-brillant. Pieds noirs ; pelottes roussâtres. Balanciers 
bruns. Ailes A nervures bordées de brun noirâtre. 

Rare ; dans les forêts du Hainaut. 
7. LAPHRIE fPmorde ; L. fernorata, Meig. 

Noire. Hypostome blanc ; moustache noire. Cuisses 
postérieures renflées. 

Long. 4 1. 
Mâle : d'un noir luisant. Hypostome d'un blanc argenté; 

moustache noire. Bord postérieur des yeux blanc. Thorax 
niarqd sur les côtds et aux épaules de quelques taches 
d'un blanchâtre changeant. Abdomen couvert de petits 
poils d'un fauve clair. Pieds noirs ; cuisses brunes m- 
dessous ; postérieures d'un rouge obscur en-dessous et 
fort reoflPes au  milieu ; jambes antérieures garnies du 
côté intérieur d'un dri,vet fauve clair. Balanciers jaunes. 
Ailes légèrement obscures. 

Je  l'ai t r o u d e  à Hazebrouck. 
8. LAPHRIE âtre ; L. ntra , TIIeig. , Fab. 

Noire. RIoiistache noire. Abdomen violet. 
Asiliss nter , Liiin. , Gmel. , Fab. Ent. syst. 
Sclir. Anst. 993. 

Long. 7 ,  8 1. 
D'un noir luisant. Moustaclie noire. Derrière de la téte 

à poils blanchâtres. Thorax à deux lignes roussAtres peu 
distinctes. Abdomen noir à reflets violets. Ailes obscures. 

Rare. 
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BOMBYLTERS ; BO~EYLIARII  , Meig. 
BomOyliarii , Aïzthracii , Lat. 

Caractère essentiel : antennes de trois articles; le troi- 
sième sans division. Style apical. Front plat. Trompe 
retirée dans la bouche, ou plus ou moins saillante. Ab- 
domen déprimé. biles Ctendiies , Iiorizontales ; ordinai- 
rement quatre cellules d u  bord postérieur. 

Corps élargi, velu. Tête sphérique ou hbinisphérique. 
Trompe submembraneuse , sipliunculiforme, horizontale, 
roudde prise de la base, tantht courte, setirGe dans la 
cavité de la bouche, tantôt aussi ou plus longue que la 
tête, terminée par deux lobes terminaux allongés, souveiit 
peu distincts ; lèvre snpérieure pointue, canaliculée en- 
dessous, plus courte que la trompe ; langue capillaire, 
un  peu plus longue que Ia livre supérieure ; deux soies 
(maclioires) capillaires de la longueur de la lèvre supé- 
rieure ; palpes petits d'un ou deux articles distincts. 
Antennes tantût rapprocliées, tantAt éloignées l'une de 
l'autre, de trois articles ; ~ r e m i e r  ordinairement cylin- 
drique ; deuxième cyathifornle ; troisihme de diverses 
formes; un style terminal ordinairement t r h p e t i t .  Yeux 
ovales ou réniCormes ; trois yeux lisses en triangle. 

Thorax sans suture ,  grand,  peu élevé ; protliorax 
nullement distinct. Abdomen souvent dbpriiné ; dernier 
segment fort petit. Pieds grêles ; tarses munis de deux 
ongles et de deux pelottes très-petites et quelquefois 
nulles. Balaticiers découverts , mais souvent cachés sous 
les poils de I'abclomen. Ailes grandes, écartées; ordinai- 
rement deux cellules sous-margiiiales terminales ; trois 
discoïdales ; ordinairement quatre du bord posterieur ; 
anale renfermant une fausse nervure le long de la nervu1.e 
interno - médiaire ; nervure. axillaire à -peu - près nulle. 
( P I . ' I , & .  7 ,  8.-PZ. 2, j g .  1 , )  
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Cette famille dans laquelle je comprends, à l'exemple 

de M. Meigen , les Bomhyliers et les Anthraciens de 
M. Latreille, est moins iiaturelle que la plupart de celles 
des autres insectes Diptères. Tout leur habitus se compose 
de caracthes qui leur sont communs avec l'une on l'autre 
des familles voisines, et ils n'ont guères el1 propre que 
le port fort &carté de 11=urs ailes. Ils se rapprochent des 
Asiliques par l'organisation et la position horizontale de 
la trompe; de la même famille et des Leptides par la 
conformation des antennes. Les principales différences qui 
les distinguent de ces Diptères consistent dans la forme 
déprimée de l'abdomen et dans les nervures des ailes dont 
le hord n'offre ordinairement que quatre cellules. 
Ils s'kloignent encore des Asiliques par la lèvre supérieure 
!illongée, le front plat et sans moustache et les pieds grêles; 
des Xylotomes et des Leptides par la conformation de la 
trompe ; de ces dernières encore par le nombre des ongles 
dont les tarses sont munis. 

S i  les nombreux rapports que cette famille a avec les 
voisines la rendent peu naturelle , elle ne le parait pas 
davantage , lorsque l'on considère le peu d'uniformité 
qui  règne entre les diffërens genres qui la composent. 
Les uns ont la [&te sph6ricpe et à la hauteur du thorax, 
les autres I'onl hémispli6riqiie et inclinée. La trompe, 
fort longue dans les uns,  est à peine saillante dans d'autres. 
Les antennes varient également sous le rapport de la con- 
formation du premier et du troisi&me article, el elles sont 
tant8t rapprochées, tantôt éloignées à leur base. Ce sont 
particulièrement les inodifications de ce dernier organe 
qui ont déterminé M. La t rd le  à former deux familles de 
ces insectes, et qui  lui en ont forirni les caractères. Dans 
k s  genres peu nombreux qu'il conuaissait h l'époque 021 

il n écrit son excellent get:ern, l'insertion des antennes 
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s'accordait avec la forme du troisihme article ; mais plu- 
sieurs de ceux qui ont &té établis depuis ne prdsentent 
pas c e  double rapport : les genres Stygie, Géron, Toxo- 
phore, ont lesantennes rapprocbkes comme les Bombyliers, 
et le troisieme article conique comme dans les Anthraciens. 
Il ne parait donc plus possihle de conserver ces deux 
£amilles, et M. Meigen les a réunies. Ce ddfaut d'uniformit6 
se manifeste également dans les nervures des ailes. II y a 
ordinairement quatre cellules postérieures ; mais les genres 
GCron et Usia, dti midi de la France, n'en offrent que 
trois, et on en compte cinq dans les Fallenia et les 
Hirmoneura de l'Europe orientale, s i  l'on peut toutefois 
les reconnaître au niilieu des modifications qui les rendent 
si remarquables et des étranges déplacemens qu'elles su- 
bissent, la moitid de la largeur des ailes étant occopde 
par les cellules marginales. 

Les Eombyliers sont gknkralement des insectes remar- 
quables par la beauté de leurs grandes ailes diversement 
mklangCes de parties transparentes et noires. Nous aimons 
A les voir voler avec la plus grande rapidjtd, et s'arrhter 
en planant dans les airs ou prEs des f leurs ,  en allongeant 
leur trompe pour y puiser le suc des nectaires. Quand 
ils se posent, c'est presque toujours sur les troncs d'arbres 
ou sur la terre, rarement sur le feuillage. Ils paraissent 
rechercher surtout la chaleur, et ce nrest guhres quç 
lorsque le soleil brille de tout son éclat qu'ils prennent 
leur essor. Aussi, A l'exception d'un petit nombre d'espèces, 
ces Diptères sont-ils étrangers à ce pays,  ek propres 
seulement aux rkgions mCridionales qui en comptent une 
grande quantitd. 1 

Nous ne connaissons, sur le premier état dM BOW~ 
byliers, que les prdsomptions de quelques obsekhtetiks! 
Latreille soupçonne qite les larves des Anthradirns' sstit 

2 4 
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parasytes; Meigen dit qu'elles vivent probablement dans le 
bois vermoulu ; Fallkn prCsume que celles des Bombyles se 
développent dans la terre en se noui*rissant de racines de 
plantes: Cette dernière conjecture me parait la plus vrai- 
semblable par la raison que les larves des Diptères les 
plus voisins de cette famille, dont les transformations 
ont 6th observées, c'est-à-dire des Leptides, des Asiliques, 
e t  même des Tabaniens et des Xylotomes , vivent dans la 
terre ou dans le terreau. Celles de ces dernières seulement 
ont CtC trouvées aussi dans du bois vermoulu. 

M. Latreille dit que le& nymphes des Anthraciens sont 
nues, incomplètes avec les segmens du corps munis de 
petites Cpines. 

TABLEAU synoptique des genres. 

Antennes 
allongées.. B O M B Y L E. 

Antennes 
courtes.... P H T H I R I E .  

aussi longue que Trompe. . . . 
que la tête.. . . . . . . . . . . . . . P L O A S. 

Antennes 

murte. . . . . . . . . éloignées.. A N T H R A X. 
Antennes 

rapprochées. S T Y G 1 E. 

BOMBYLE ; BOMBYLIUS. 
Bom2.ylius, Linn., Schœff., Scop., Schr., Gmel., Deg., 

Fab., Oliv., Vill., ROSS., Cuv., Walck., Lam., Panz., 
Mikan , Schell., Meig., Ill., Fall., Herbst, Wiedem. - 
Asiius, Geoff. 
Corps très-velu. Tête hémisphérique, deprimée, plus 

basse que le thorax; hypostome tris-velu. Trompe beau- 
coup plus longue que la têle, très-menue, un peu élargie 
*ers la base, relevPe h l'extrdmitd. Lèvre supérieure assez 
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large, silloniiée en-dessus dans la partie antkrieure de sa 
longueur (1). Palpes cylindriques, velus, obtus, lkgkrement 
arqués, insérés à la base supérieure de la trompe. Antennes 
rapprochdes à la base, dirigkfts sur les côtks , presqu'aussi 
longues que la tête; premier article long,  cylindriqhe , 
velu du côté extérieur ; second trbs-court , cyatliiforiiie , 
Cgalement velu ; troisiéme n u ,  comprimé, un  peu plus 
long que le premier, renflé au milieu ; style triarticulé 
(vu  au mictoscope) et terminé en pointe. Yeux elliptiques 
d'un vert foncé pendant la vie, noirâtres après la mort ,  
contigus daus les miiles, sépares par un  large front dans 
les femelles. 1 

Abdomen lavge , déprinié. Pieds allongés, très-grêles ; 
cuisses couvertes de longs poils en-dessous vers I'extrémitk. 
Ailes longues , étroites ; cellules sous-marginales un peu 
sinueuses ; première postérieure ordinairement f e r d e  et 
n'atteignant pas l'extrkmit6 d e  l'aile. (PI. I , $g. 7 . )  

Ces jolis insectes se reconnaissent d'abord .à l'épaisseur 
du corps d'un beau noir velouté, dont le  volumc s'accroît 
encore par les longs poils jaunes ou fauves qui  le couvrent. 
Ils se distinguent d'une partie des autres Bombyliers par 
la forme menue et allongée de la trompe, e t  par l'insertion 
des antennes; de la famille entière par la longueur des 
antennes et par la disposition des cellules des ailes dont 
la première du bord postérieur n'est pas terminale comme 
les autres, et représente une quatrième discoïdale; modi- 
fication que l'on retrouve très-rarement dans les Diptères. 

(1) M. Meigen, dans les caractères génériques des Bombyliers, dit que 
les deux autres soies sont plus courtes que la lèvre kupérieure , et dalis 

les fipltires, i l  les représente plus longues, ainsi qiie les décrit M. Latreille. 
Elles m'ont paru de la longueur de l a  lèvre siipérieurr. Cetie diffbreiice 
peut provenir de ce qiie I'iiisecie peut les allonger. 
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Ils ont aussi les pieds plus longs et plus grêles pile les 
autres genres. 

Nous ne voyons les Bombyles que peu de jours, vers 
la fin du mois de mai. Ils ne volent qu'aux rayons du 
soleil et pendant les heures les plus chaudes de la journée. 
Leur voI rapide et saccadé est accompagné d'un bourdon- 
nement assez grave. On les voit toujours se poser sur 
la terre, ce q u i  semble indiquer qu'ils y déposent leurs 
œufs. 

.I. BOMBYLE majeur ; B. n iqor ,  Linn., Gmel., Fab. , 
Lat., Meig. 
Couvert de poils jaunes. Bord extérieur des ailes obscur, 

sinue. 
Bombylius variegntus , Deg. Tab. 15 , f. Io. 

sinuutus , Mik. Mon. 35, t. 2, f. 4 , Meig., 
Klassif. 

Fall., Dipt. suec., B o m k  9,  I .  

Schœff. Icon, tab. 1 2 1 ,  f. 3, 
Schell. g. de m., Tab. 3 4 ,  f. 2. 

Schr. Aust. 1002. 

Herbst Gemeinn. Nat. de Thierr. 8,  t. 347, f. I .  

Wiedem. Zool., Mag. I , 2 ,  20. 

Asile Bichon, Geoff. 2 , 466. 
Long. 4 ,  6 1. 

Corps noir , tout couvert de poils jaunes. Tête à poils 
d'un jaune blanchâtre. Barbe blanchâtre. Antennes d'un 
brun noir. Thorax & poils d'un jaune blanchâtre sur les 
côtbs, Pieds jaunâtres A tarses obscurs. Balanciers d'un 
brun noir. Base et bord extérieur des ailes d'un brun 
obscur sinué ; le reste hyalin. 

Assez commun, au printemps. 
2. BOMBYLE moyen ; B. medus,  Linn., Gmel. , Fab., 

Lat. , Meig. 
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Poils fauves. Abdomen noir pestirieurement eb enA 

dessous. Ailes A points noirs. 
Bombylius discolor , Mik., Meig., Klass. 
Fall. , Dipt. suec. , Bomb. I O ,  a. 

Müller, Natur syst. 5 ,  p. 1008. 
Schr., Aust. 1003. - Faun. , Boic. 3 ,  2578. 

Long. 5 ,  6 1. 
Corps noir , couvert de poils fauves. Tête a poils 

d'un jaune brunâtre, noirs à la base des antennes..Thorax 
2t poils fauves; deux lignes courtes, obliqws au bord 
antérieur ; une bande de poils noirs sur les côtCs , 
atteignant la base des ailes. Abdomen à poils fauves sur 
la moitié antdrieure , noirs sur la postkrieure ; ventre 
noir. Pieds d'un jaune brunâtre ; :hanches et grande partie 
des cuisses noires. Balanciers noirs. Base et bord extériem 
des ailes jusqu'aux deux tiers de l a  longueur g d'un brun 
noiratre ; le reste hyalin (i points bruns sur les nervures. 

Commun, au printemps. 
3. BOMBYLE croisé ; B. crucidus, Fab., Meig. 

Thorax à poils roussâtres. Base des ailes obscure. 
Abdomen noir antérieurement , blanc postérieurement 
( mâle ) ; noir varie de blanc ( femelle ). 
BornFylius leucopogon ( mas ) , Meig. Klass. . Lat. ges. 

crust. 4 ,  314. 
Long. 5 1. 

Mâle : barbe blanche y d'un jaune brunâtre pres de 
la bpuche, Front fauve, Antennes noire$. Thoyay couvert 
de poils d'un jaune brpnâtre ; catds blanchâtres. Abdomen 
A poils fauves depuip la .base jusqu'aux deux fiers ; côtds 
plus touffus et blanchâtres; le dernier tiers blanc ; une 
ligne dorsale formée d'un duvet blanc s'av&ant vers 
la base ; ertrémiti noire; ventre B poils, blancs. Pieds 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 370 ) 
d'un brun noirgtre; cuisses et jambes jaunâtres. Balanciers 
bruns à bouton blanc. Ailes hyalines, brunes & la base 
et au bord extérieur ; nervure costale couverte n'un duvet 
blanc vers la base. , 

Femelle : Front A poils blanchâtres en avant, fauves 
en arrière. Thorax marqué au bord antgrieur d'une petite 
tache noire allongée. Abdomen noir à poils fauves peu 
touffus, mélds de noirs ; premier et second segmeris à 
poils blancs sur les c6tPs; second A ligne transversale 
blaribhé ; troisième et snivans à tache triangulaire blanche, 
dei-sale; quatrième et cinquième à poils blancs sur les 
côtés. ~ i l e k  moins obscures que dans le niâle. 

Rare. - 
4. BOMBYLE postérieur ; B. posticus, Fab., Meig. 

h i l s  Yom. Abdomen post6rieuren1ent à poils biahcs. 
~ohkyl i r t s  th~khnd , Meig. Klass. . 

wiedem.,  Zoolog., Mag., I , 2 ,  22. 

$ 1 1  , I Long. 4' + 1. 

Mâle : Laibe d'un jaune pllle en-dessous , noir eti-dessus. 
Front noir; un point blanc de chaque côtk. Corps % poils 

l 
fauveb ; kxtrémitd de i'abdomen blanche. Pieds d'un jaune 
grisâtiid hisalit \ tarses d'un brun noirâtre ; jambcs alité- 
rieures noirâtres du côté intkrieur. Balanciers bruns. 
Ailes hpl incs ,  b rmes  & la basé ; une petite tache d'un 
jaune pâle sur la nervure costale, à la base. 

Femelle : le troisième article des antennes est un peu plus 
l a ~ e  que dans le mâle ; l'extrkmité de l'abdomen est 
moins eoutkrte de poils blancs, et les ailes ont à pe~Ae 
la basd e t  le bord extCrieur jaunafres.' 

Rare: cette espèce est propre au midi. 
5. B O M B Y L ~  mineur ; B. rninor , Linn.,  Gmel. Fa6. , 

Lat. , Rlkig. i 

Noir à pbiis jaunâtres. Barbe jaunâtre à bords rioii-S. 
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Balanciers obsciirs. Ailes subhyalines A base rousoiltre. 
B o d y l i l 1 ~  uenosils , Mikan. Mon. , Meig. Ki. 
Fall. , Dipt. suec., Bomb. I O  , 3. 
Schœff. , icon. tab. 112 , f. 6. 
Herbst gem. nat. 8 ,  tab. 347, f. 3. 
Schr., aust. 1004. 

Long. 4 1. 
Barbe jaunâtre à bord noirs. Front de Ta femelle A poils 

fauves. Corps d'un noir mat, à poils d'un fauve pille. 
Pieds fauves; tarses obscurs. Balanciers d'un brun noir. 
Ailes légèrement grisâtres ; bases et bord extdrienr lkgé- 
rement fauves. 

Rare. 
6. BOMBYLE luisant ; B. nitiduliaî , Fab. , Meig. 

Obscur à poils pâles. Barbe blanche. Front noir. Bdan- 
ciers obscurs. Ailes d'un brun pâle, pectinkes à la base. 
Bombylius diadema, Meig. K1. , I , 1 8 2 ,  8. 

cazdatus , ibid. 184 , 12. 
Long. 4 f 1. 

Barbe blanche. Front de la femelle plus Brga qu'à 
l'ordinaire, à poils noirs. Corps d'un brun noir à longs 
poils soyeux d'un blanc brunâtre, mêles de quelques poils 
noirs sur l'abdomen. Pieds jaunâtres ; tarses obscurs. 
Balanciers obscurs. Ailes d'un brun rougeâtre pâle, plus 
foncé A la base et au bord ext6rieur ; une tache blanche 
sur la nervure costale, et des soies disposées en forme 
de peigne, pres de la base ; cellule discoidale postérieure 
plus allongde que dans les autres espéces. 

Rare. 
7. BO~BYLE sulphuré ; B. szr+hureus, Fab., Mejg. 

Noir, à poils d'un jaune dorC. Barbe noire ( mâle ) , 
jaune mêlke de noir ( femelle ). Balanciers blancs. 
Bombylizis J2autcs, Meig. Klass. 

Long. 3 1, 
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Mâle : barbe noire. Front à deux points blancs, Corpg 

noir A poils d'un jaune dor8 ; poitririe B poils noirs. 
Pieds jaunâtres ; tarses obscurs. Balanciers jaunes & tbte 
hlanche. Ailes b base et partie du bord extérieur d'un 
brun jaunâtre ; première cellule postkrieure ouverte B 
l'extremité. 

Femelle : barbe jaune. Front large, à poils jaunes mêlés 
de noirs. Ailes B bord extérieur d'un jaunâtre pâlb. 

Raiq. 
a BOWBYLE dtincelant ; $. favillacez~~ , Meig. 

P ~ i l s ~ c ~ n d r t k  Barbe grise. Balariciers obscurs. Ailes 
base obscure. 
Bombylilts cinera.îcens , IVieig. KI. 

Lortg. 4 1. 
Coilps entikremerit couvert de poils cendrés, soyeux, 

d l P s  de b r ~ n s  en-dessbus. Pieds bruns ; jainbes jaunâtres. 
Balanciers obscurs. Ajlp briines à la base et au bord 
extdrieur ; moins dana la fimdle. 

Barr. 

9. R O M B Y ~ E  angukux ; 5.. nngrri~ntzu, Nob. 
dcPofls d'un gris roussâtre6 Aile+ A base obscure; nervure 
s&afiwrit les deux cellules sous-marginales , anguleuse. 

Long. 3 I r  
FeplZe : eorps entièremeut couvert de poils d'un gris 

roussâtt-e. Pieds bruns ; jambes jaunâties. Balanciers 
olsczrtrs. Ailes hyalines à Lake Egèremerit ol~scure ; ner- 
vure ~ é p a o n t  les deux cellules sous-marginales , angu- 
leuse prks de ça base. 

Je ne l'ai observé qu'une fois. 
PHTHIRIE , PHTHIIRIA. 
Phthirin , Meig. , Fab+ - Bonzhylius , naick. - Fhlrccelia , 

Fab, , FaU. , 
Corps petit. Téte sphérique ; fiorit pi oéniinent. Trompe 
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beaucoup plus longue que la tête , trbs-menue , un peu 
klargie vers la base. Lèvre supCrieure sillonnke en-dessus 
dans sa partie antdrieure. Langue un peu plus courte 
que la lèvre supérieure; palpes en massue, couchds dans 
la cavitk de la bouche. Antennes un peu plus courtes 
que la téte, insérées sur la proeminence du front,  trés- 
rapprochies à la base , dirigées sur les cbtés ; premier 
article court,, quelques poils du côt6 extkrieur ; deuxième 
cyathiforme , legèrement velu ; troisième fusiforme , 
comprimd , une fois plus long que les deux premiers 
ensemble, quelques poils du côte intdrieur. L'extrCmitd 
parait munie d'un style très-petit , bifide. 

Abdomen obtusdment conique (1). Ailes de grandeur 
médiocre ; cellules sous-marginales presque droites ; pre- 
mière postkrieure ouverte ; deuxi6r.e plus longue que  
large ; anale fermke A I'extrkmit4 et Ikgèrement p&iolCe. 
(PL 1, f i  8-1 

Les principaux rapports que les Phthiries ont avec les 
Bombyles consistent dans la longueur de la t rompe, 
dans le rapprachement des antennes à leur base et dans 
l a  forme du troisième article ; mais des différences plus 
considkrables leur donnent un habitus particulier , et 
font facilement méconnaltre leur affinitd. La figure sphd- 

,riqué #de la tête , la forme cpnique de l'abdomen, la 
bridveté du premier article des antennes, enfin le système 
réticulaire des ailes les en éloignent plus ou  moins. Par 
ce dernier caractère, les Phthiries s'dcprtent encore d e  
la plus grande partie de la famille. Les nervures ne sont 
pas sinuenses: comme dans les Anthrax, les Mulions ; 
la premi&re cellule du bord postérieur n'est pas fermke 

(i) M. lifeigaii dit pue l'abdomen de la femelle e s t  aplati ; je  l'ai 
trouve conique comme dans le  male. 
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comme celle des Bombyles ; l'anale au contraire est 
close à son extremitb , comme dans les Usies, les GCrons, 
les Cyllénies. Enfin ses ailes prennent une grande res- 
semblance avec celles des Empidies. 

M. Meigen , qui a détaché ces insectes du genre 
Usie de Latreille ( Volucella de Fab. ) , en décrit sept 
espèces, dont deux paraissent quelquefois dans le nord 
de la France, et les cinq autres dans le midi. Il ne dit 
rien de leurs mœurs. 
r .  PHTHLRIE fauve ; P. frelva , Lat. , Meig. 

Fauve , pubescente. Écusson jaune. Balanciers blancs. 
Ailes brunâtres. 

Long. z 1. 
Hypostome blanchltre à poils noirs. Front large, noi- 

râtre ; un point blanc de chaque côté, en avant des 
antennes. Thorax noirâtre à poils jaunes ; une.ligne 
oblique d'un jaune clair sur les côtés ; deux points de 
la même couleur sur les côtés de la poitrine ; écusson 
d'un jaune de soufre. Abdomen noirâtre , à poils d'un 
jaune ' doré. Pieds noirs ; cuisses jaunâtres. Balanciers 
blancs. Ailes ]&irement obscures. 

Rare. 
a. PHTHIRIE pulicaire ; P. pulicaria , Meig. 

Noir. Écusson à point jaune apical. Balanciers blancs 
( femelle ). Ailes subhyalines. 
Phduria nigra, Meig. K1. - pygmœa, Lat. Gen. crust. 
VoZucella pygmœe, Fab. Syst. antL 1x5, 5. 

campestrk, Fall. Dipt. suec. Bomb. I I  , r. 
Bombylius ptilicarius , Mik. mon. 58 , I 4. 

Long. I f 1. 
Mâle : d'un noir mat. Hypostome gris B poils blancs. 

Front noir. Abdomen à poils blanchâtres, plus ou moins 
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effacks. Pieds noirs. Balanciers obscurs. Ailes subhyalines ; 
stigmate brun. 

Femelle : noiratre. Hypostome Llaic. Front large, brun ,' 
à deux points blancs. Tour des yeux blanc. Thorax à 
bande latérale I~lanchâtre ; c&tés de la poitrine grisâtres; 
deux points blancs ; écusson noir  ; un point jaune pâle 
à l'extrémité. Balanciers blancs. Ailes hyalines. 

M. Judas i'a trouvée h Amiens. 
PLOAS ; PLOAS. 
Plom,  Lat., Fab., Meig. - Conophorus, Meig. Klass. - 

Bombylius, Fab. ent. syst., Gmel. , Mikan, Oliv. 
Tête sphéi.lque. Trompe peu allongPe ; lobes terminaux 

allongés, charnus ; lèvre supérieure à-peu-prés de la lon- 
gueur de la trompe, obtuse ; langue de la longueur de la 
trompe, trhs-pointue ; soies capillaires un peu plus courtes 
que la langue. Palpes avancés , cylindriques , terminés 
par une petite pointe aiguë. Antennes très-rapprochées à 
la base, divergentes, de la longueur de la tête ; premier 
article très-épais, très-velu, assez allongé, en cBne tronqué; 
deuxième , court, velu ; troisième, menu , nu,  fusiforme, 
Ihgérement comprimd ; style court ,  biarticulé, conique. 
Yeux contigus dans les mâles, séparés par un large front 
dans les femelles. Trois yeux lisses sur le vertex. 

Thorax ovale , bombé. Ecusson petit. Abdomen ellip- 
tique, déprinié. Pieds grêles. Ailes demi-ouvertes ; trois 
cellules so.iis-marginales ; premikre postérieure ouverte 
( à-peu-près comme celles du g. Phthirie , pl. I , f. 8, à 
l'exception de la troisième cellule sous-marginale formée 
par une nervure qui divise en deux la première vers 
son extrémitC ). 

Ce genre, instituk par M. Latreille , est caractkrisé par 
l'épaisseur du: premier article des antennes. II présente le 
port des ~ o m b ~ l e s  , mais sa tronipe plus courte, e t  les troie 
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cellules sous-marginales des ailes le rapprochent davantage 
des Cyllknies et des Mulions, Dipthres du midi. Meigen 
a observé qu'au lieu de sucer les fleurs en volant, les 
Ploas le font en se posant sur les corolles. La briéveté 
de la trompe dPtermine sans doute cette habitude. 

Les cinq espèces décrites par ce cklébre naturaliste 
appartiennent au m i d i  Une seule d'entr'elles parait quel- 
quefois à Paris et dans le  nord de la France. 
PLOAS verdâtre ; P. virescens, Fab. , Lat. , Meig. 

D'un verdâtre obscur , A poils gris. Écusson n u ,  d'un 
noir luisant. 
PZoas lu>ticornis, Lat. Hist. nat. des Cr. , 14 300 , S.'- 

Farg. et Serv. encyc. 
Conophorus maurus , Mejg. Klass. 
Bombylius virescens, Oliv. ent. , Fab. ent. syst., Gmel. , 

Meig. IUass. 
Bombylius maurus, Mikan. mon. 

Long. 3 ,  4 1. 
Iiypostome noirâtre ir poils gris. Front blanchltce dans 

le mâle, noirâtre à poils fauves dans la femelle. Les deux 
premiers articles des antennes d'un gris brunâtre à longs 
poils noirs ; troisième noir. Thorax noirâtre A poils 
fauves ; côtes à poils' blanchâtres ; hcusson d'un noir  
luisant, nu. Abdomen d'un vert noirâtre à poils fauves ; 
côtés à longs poils blancs et noirs par touffes dans le mâle. 
Cuisses grises ; jambes jaunâtres ; tarses obscurs. Balan- 
ciers pâles à. tête obscure. Ailes légérernent grisltres h 
base brunâtre. 

1 
Rare. 

ANTHRAX, ANTHRAX. 
Anthrax, Smp. ,  Fab., Cuv., Lam., Panz., Walck., 

Meip. , 111. , Schell. , Fall. - Bibio, Fab. spec. ins., 
Schï. - Nemotelus , Deg. - Muscn , Linn. , Gmel. , 
Geoff. 
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Tête sphkrique, un peu aplatie postérieurement et ail 

niveau du thorax. Hypostome couvert de poils courts. 
Trompe ordinairement cachke dans la cavitk de la bouche ; 
lobes terminaux ovdo-allongés ; lèvre supérieure ktroite. 
Palpes courts, cylindriques , velus, in~CrCs sut la pre- 
mière partie ( Stipes, Lat. ) de la trompe, avant la base 
de la seconde ( Caulis ). Antennes kloignées à la base , 
dirigkes sur les côtks , courtes ; premier article cylin- 
drique ; deuxième cyathiforme ; troisibme ordinairement 
pyriforme, arrondi ?i la base, subitement attknué et allongd , 
termink tantôt par un style simple, tantôt par'une touffë 
de poils. Yeux riniformes. 

Piedspostkrieurs ordinairement plus longs que les autres ; 
pelottes des tarses fort petites , quelquefois nulles. Ailes 
longues et étroites ; cellules sous-marginales sinueuses , 
quelquefois a u  nombre de trois,  dont les deux postd- 
rieures petites et terminales. ( Pl. z, f i  1 .  ) 

Ce genre, type de la famille des Anthraciens de Latreiiie , 
diffère des Bombyles par la forme sphkrique de la tête et 
par sa position à la hauteur du thorax ; par les antennes 
dloignkes , et par la forme conique du troisième article ; 
par la brikvetC ordinaire de la trompe, et par la confor- 
mation des petites Iévres qui la terminent ; par l'insertion 
des palpes qui paraissent labiaux plutôt que maxillaires ; 
par la forme dchancrée des yeux ; enfin par les cellules 
des ailes dont la première du bord postkrieur n'est jamais 
fermke. Dans cette knumdration des cciractéres diffdrenciels, 
le plus remarquable est l'insertion des palpes qui se 
trouve sur la base de la trompe assez iloignke du point 
05. ils prennent naissance ordinairement. Ce n'est guères 
que dans les Stratiomydes et dans les Muscides que l'on 
rencontre cette disposition qui prouve incontestablement 
que les palpes des Diptères sont labiaux et nuliement 
maxillaires. 
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Les Anthrax, qui forment un genre très-nombreux 

( l'Europe seule en comptant près de soixante espèces ) , 
-@sentent plusieurs modifications dans leurs organes. La 
trompe, ordinairement courte et cachée dans la cavite 
de la bouche , est quelquefois assez longue et saillante 
comme celle des Bombyles. Le troisième article des 
antennes a tantôt la forme allongke d'un radis et tantôt 
celle d'une rave, ou plutôt d'une cornue de chimiste. Le 
style qui  le termine est simple dans les uns ,  biarticulé 
dans d'autres, composé de petites pointes disposées en 
couronne dans quelques-uns. Les tarses sont quelquefnis 
munis de pelottes, et quelc~uefois ils en manquent tota- 
lement. Les ailes sont diversifides d'abord sous le rapport 
des nervures. Dans plusieurs espèces méridionales , on 
compte trois cellules sous-marginales , toutes les autres 
n'en ont que deux, plus ou  moins sinueuses , ainsi que 
la discoïdale postCrieure. Ces grandes ailes offrent bien 
plus de diversité encore dans la manière dont elles sont 
gknkralement color6es. Le noir et le diaphane s'y com- 
binent pour produire les effets les plus singuliers. Tantôt 
sur un fond rembruni on ne voit briller que quelques 
légères clartés ; d'autres fois c'est le contraire ; ici le 
sombre et le gai sont nettement divisds; là ils dominent 
inkgalement tour à tour. Ces ailes sont l'image de la vie 
humaine, avec ses jours sereins et ses noirs orages. 

Nous n e  connaissons qu'un petit nombre de ces jolis 
insectes dans la France septentrionale. Ils ont le vol très- 
rapide et ils planent comme les Bomhyles. Ils vivent comme 
ceux-ci du suc des fleurs ; ils paraissent Ggalenlent au 
printemps, à i'exception des deux premi6res espèces que 
l'on voit au mois d'aoùt dans les sols les plu$ argileux, 
et se posant souvent A terre. 
1. ANTHRAX jaune ; A.sf?aon, Hoffm. , Meig. 
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Anlhrax hottentotta, Lat. gen. crust. iost. 4 ,  310, Meig., 

Klassif I , 199 , I .  

Noir ,  couvert de poils fauves. Ailes hyalines ; bord 
extérieur brun ; base pectinde de noir. 

1 Long. 6 1. 
Les deux premiers articles des antennes couverts de 

longs poils noirs. Hypostome A poils jaunes ; front à poils 
noirs entremêlks de quelques jaunes. Thorax et abdomen 
couverts de longs poils jaunes et soyeux. (Sous ces poils 
i l  y en a d'autres noirs trbs-courts. ) Trois touffes noires 
B l'extrémitk de l'abdomen. Tarses sans pelottes. Balanciers 
bruns à tête jaune. Ailes hyalines ; bord extérieur d'un 
brun clair ; base bordée extgrieurement de poils noirs. 

Meigen dit que lorsqu'on enlève les poils de l'abdomen, 
on voit des bandes transversales et alternatives jaunes et 
noires. Tout ce que j'ai vu à cet égard, c'est que les 
poils du bord postérieur des segmens se détachent moins 
souvent que les autres, et qu'ils forment alors des bandes. 

Trhs-commun au moins d'aodt dans certains endroits 
argileux. 
2. ANTHRAX bordde ; A. circr~nzdata , Hoffm. , Meig. 
Ant l~rax hottentotta, Fab. Syst. antl. Fall. , Meig. Klassif. 
Bibio hot~entoz~a, Fab. Spec. ins. , Schr. 
Nemotelus holtenlottus , Deg. 
Musca hotienlotta, Linn. , Gmel. 
Schœff. icon. tab. 12 ,  f. ro ,  12, tab. 76, f. 7. 

Noir , couvert de poils fauves. Ailes presqu'hyalines ; 
bord extkrieur brun. Tache blanche à la base ( mâle ). 

Long. 6 1. 
Semblable au  prCcédent, excepté le bord postérieur des 

yeux entouré de blanc ; les ailes légèrement roussâtres, 
avec une tache blanche à la base dans le mâle. 

Il se trouve avec le précédent. 
3. ANTHRAX semi-atre ; A. senziarra , Meig. 
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Noir. Cdtés à poils fauves. Ailes demi-noirer. 

Anthrox morio, Lat., Meig. KI. , Paoz. , FaU. 
Bdio morio, Schr. Faun. boic. 3 ,  2,368. 
Musca morio , Linn., Schr. Aust. 

Long. 3 , 6 1. 
Thorax à poils fauves tt la base et sur les côtes. Abdomen 

B poils jaunes tt la base , noirs sur les côtés. Pieds noirs ; 
jambes quelquefois jaunes. Balanciers noirs à tête blanche. 
Ailes à demi-noires vers la base ; bord de la partie noire 
oblique et à plusieurs enfoncemens , l'autre moitid hyaline. 

Rare. 
4. ANTHRAX sinuk ; A. sinaata + Meig., Fall. 

Noir. Abdomen à bandes blanches. Balanciers obscurs. 
Ailes d'un brun noir à extrémité hyaline. 
Anthrax morio , Lat. , Fab. 
Bibio morio, Fab. Spec. ins. 2 ,  4 1 4 ,  I r .  - anthrax, Schr. Faun. boic. 3 ,  2367. 
Nenaotebls mon'o , Deg. , 6 , 7 8 ,  1 4 .  

Musca morio , Linn. , Gmel. 
-an thrax ,  Schr. Aust. S93. - Geoff. 2 ,  493 , 2. 

Long. 3 f , 6 1. 
Antennes terminées par un rang de pointes. Abdomen 

à poils blancs sur les cbtés de la base ; troisikme segment 
et les suivans à ligne transversale blanche. Pieds et 
balanciers d'un brun noir. Ailes d'un brun obscur. Cette 
couleur s'affaiblit au bord intérieur , qui est sinué ; 
extrémitks à-peu-près hyalines ; nervures bordées de hrun. 

Commun. 
5. Anthrm veloutk ; A. welrttina, Meig. 

Noir. Base du thorax à poils fauves. Abdomen à bande 
et extrémith blanches. Balanciers obscurs à t&te blanche. 
Ailes à demi-noires ; un enfoncement et un point avant 
l'extrémité. 
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Anfl~rax I ~ l o s e ~ c e w ,  Meig. KI. 
Schell., g. de m. tab. 32, f. 3. 

Long. 3 +, 6 1. 
Tête légèrement saupoudrée de jaune, à poils noirs. 

Antennes terminées par un rang de pointes. Thorax B 
poils fauves au cou et sur les côtks. Abdomen à poils 
fauves sur les cbtds de la base ; une bande blanche sur le 
quatrième segment ; les suivans à points blancs latéraux ; 
anus blanchâtre. Pieds noirs; cuisses et jambes saupoudrees 
de jaune. Balanciers obscurs à tête blanche. Ailes d'un brun 
noirâtre; côtk intérieur et extrdmitk hyalins ; bord de 
la partie noire onduleux ; un enfoncement considérable 
prds du bord extérieur ; nervures transversales de la 
partie colorde, bordées de roussâtre clair. 

Rare. Cette espèce, propre au midi, paraît quelquefois 
à Paris et dans le uord. 
6. ANTHRAX varik ; A. maria, Fab. , Meig. 

Noir. Abdomen postérieurement argmté , twhett! de 
noir. Ailes à trois bandes interrompues et points obscursi 

Long. 2 f ,  4 + 1. 
Hypostome et devant du front saupoudrés de jaune, 

Antennes terminées par des soies. Thorax à poils d'un 
gris blanchâtre mêlés de noirs au cou et sur les côtés. 
Base de l'abdomen munie sur les côtks d'une touffe de 
poils blanchâtres ; bord postkrieur des trois premiers 
segmens poils blancs ; les trois derniers segmens d'un 
blanc argenté à tache triangulaire noire. Pieds noirs ; 
jambes saupoudrdes de jaune. Balanciers obscurs à tête 
blanche. Ailes hyalines ; bord extérieur d'un brun jaunâtre 
et à trois demi-bandes transversales ; des points obscurs 
à la jonction des nervures. 

Rare. 
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7. ANTHRAX 21 fenctre ; A. fiilestrata, Fall. , Meig. 

Noir. Thorax à poils fauves. Abdomen à deux bandes 
blanches rapprochCes. Ailes à demi - obscures et taches 
hyalines. 
Anthrax rnlsura, Meig. Klass. 

nigrita , Fab. Mus. 
Musca Maura, Herbst , Gem. nat. 8 ,  104. 
Asilus morio , Linn. Faun. suec. 1917. 

Long. 5 , 6 1. 
Hypostome d'un rouge brun,  saupoudre de fauve. Front 

noirâtre' saupoudrk de fauve , à poils noirs! Bord extkricur 
des yeux blanc. Thorax d'un Brun noir à poils fauves; 
bande blanche sur les côtds ; écusson testace. Troisième 
et quatrième segmens de l'abdomen ii bande blanche inter- 
rompue; anus à poils blancs; côtés ?t poils blancs ii la 
base et aux deux bandes, et noirs dans le reste. Ventre 
d'un gris blanc en devant, noirâtre postérieurement. 
Pieds d'un brun noir. Balanciers ohscurs à extrkmitd de 
la tête blanche. Ailes hyalines ; moitié antérieure brune 
& taches plus claires. 
8. ANTHRAX Pandore ; A. Pandora, Fab. , Meig. 

Noir. Abdomen à bandes interrompues argentdes. Ailes 
d'un brun noir h taches hyalines ; extrkmitk et .bord 
intdrieur hyalins et proforidément sinuks. 

Long. 3 ,  4 1. 
Noir à poils bruns,  cuivrés et dores. Front noir A 

poils fauves en devant. Thorax à poils noirs sur les côtés ; 
une touffe de poils noirs et blancs devant les balaeciers. 
Abdomen à poils d'un rouge cuivreux ; premier segment 
B deux points, deuxième à bande ivterrompue au milieu , 
troisième à deux points , quatrième à bande interrompue, 
cinquième et sixième à bande ordinairement entière. Pieds 
noirs legèrement rougeâtres. Balanciers noirs. Ailes d'un 
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bru11 noir ; à exlr6mitC et bord intdrieur hyatins ; partis 
colorde, profo~dkment sinude sur le bord et  marque6 
de taches pâles. 

Cette espèce du midi par& quelquefois à Paris et dans 
le nord. 
STYGIE ; STYGIA. 
Stygia, Meig. - Anthrax, Fab. , Panx. 

Tête sphérique, un  peu aplatie postdrieurement. Trowpe 
peu saillante , assez menue ; tubes termiqaux allongés et. 

velus. Lèvre supérieure voûtCe , légbement comprimde 
en avant , pointue ; langue plus longue et soies capjllairee 
plus courtes que la lèvre supirieure ; palpes courts, légè- 
rement renflds vers 1'extrkrnitC. Antennes tris-rappracbees 
à la base , divergentes, courtes ; premier article court, 
(pais , velu , Clargi en-dessus et obliquement o.btus 
deuxième plus court , cyaihiforme ; troisième allong8 , 
conique, nu ,  termink par un trés-petit style. Yeux réni- 
formes dans les mâles ; trois yeuq lisses sur  le vertex. 

Thorax ovale. Abdomen elliptiqve allonge, legèrement 
convexe. Pieds menus ; postérieurs un peu allongCs. Aileg 
demi-ouvertes ; cellules comme dans les anthrax (pl. 2,  

J: I ) , mais moins sinueuses. 
Ce genre, que M. Meigen a détaché des Anthrax, en 

diffère particulièrement par la conformation et l'insertion 
des antennes, par 1% forme plus menue de la trompe, 
par .la dispositian moins sinueuse des nervures des ailes. 
De plus, le corps, moins velu,  est toujours d'un noir 
luisant qui 8 donné lieu au nom de Stygie, et 4 celui 
de Velzebul que porte l'une des espèces. 

Ces insectes sont propres au  midi ; cependaqt l'esphce 
que nous allons décrire se rencontre quelquefois en Alle- 
magne et diins le nord de la France. 
1. STYGIE latérale i S. Cateralis , Meig, 
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b'tin noir luisant. Thorax A poils fauves. Segniens de 

l'abdomen bordés de jaune ; ventre fauve. 
Anthrax Belzebul, Panz. Faun. Germ. 45, 16. 

Long. 3 ,  4 1. 
Hypostome et partie antérieure du  front à poils blancs. 

Vertex d'un noir luisant. Thorax à poils fauves en-dessus 
et blancs sur les côtes. Segrnens de l'abdomen bordes 
postérieurement de jaune; premier à poils latCraux fauves ; 
une tache latérale d'un jaune orangC aux deuxième et 
troisième, dans la femelle ; ventre fauve B extrémité 
noire ; segmens bordés postérieurement de jaune pâle. 
Pieds noirs. Balanciers jaunes à tête blanche. Ailes hya- 
lines ; bande d'un brun clair au  bord extérieur , depuis 
la base jusqu'à la moitié de la longueur , dans le mâle ; 
au-delA de cette moitié et s'affaiblissant jusqu'à lrextré- 
mit6 de l'aile, dans la femelle. 

XYLOTOllES ; XYLOTOMÆ. Meig. 
Caracthre essentiel : antennes de trois articles ; troi- 

s2rn.e sans division ; style apical. Trompe cachée. Tarses 
munis de deux' pelottes. Ailes à demi-ouvertes ; cinq 
eellules du bord postkrieur. 
THÉRWJ! ; THEREVA. 
Thereva, Lat. , Meig. - Bifiio , Fab. , Fall. , nfeig. Klassif. - Nemotelus, Deg. - M a m ,  Linn., Gmel. - Tabanus, 

Geoff. 
Corps oblong. Tête hémisphérique dans k s  mâles , 

sphérique dans les femelles. Front nu ; hypostome velu. 
Trompe entièrement retirée dans la bouche, charnue, 
convexe en-dessous , creusée en gouttière en-dessus , 
labiules épaisses , velues et finement rayées en dehors. 
i h r e  supkrieure petite , plate, canaliculée en-dessous ; 
langue capillaire ; deux soies ( machoires) capillaires, un 
peu plus courtes que la lkvre supérieure ; palpes d'un seul 
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article, un peu plus long que la lèvre supérieure, cylin- 
drique, velu du côté extkrieur et termin6 par un bouton 
arrondi et nu. Antennes de la longueur de la tête, trés- 
rapprochées à leur base, ensuite inclinées vers les côtés, 
de trois articles ; premier cylindrique, 14gérement velu 
et assez allongé ; deuxième cyathiforme , très-court , velu ; 
troisième conique, nu ,  un peu plus long que le premier ; 
style terminal fort court, de deux articles. Yeux ovales, 
contigus dans les mâles ; trois yeux lisses en triangle. 

Thorax ovale, sans suture ; dcusson en demi-cercle. 
Abdomen légkrement velu, conique. Pieds assez grêles, 
garnis de petites epines; jambes termindes par de petites 
pointes; tarses munis de deux pelottes. Balanciers dé- 
couverts. Ailes A demi-ouvertes. Deux cellules sous-rnar- 
ginales terminales, peu sinueuses ; trois discoïdales ; cinq 
postkrieures ; quatriéme tantôt ouverte, tantôt fermke à 
l'extrémité ; nervure axillaire ne s'étendant pas jusqu'au 
bord de l'aile. (PI. 2 ,  $g. 2.3 

Les ThCrSves qui forment seules la famille des Xylo- 
tomes, offrent , comme les Bombyliers , un assemblage 
de caractkres qui leur sont communs avec les familles 
voisines, et qui les ont fait comprendre, tantôt dans les 
unes, tantôt dans les autres, tandis que d'autres caractkres 
les en éloignaient, et ont fini par les isoler entièrement. 
Latreille, qui en a fondé le genre en les shparant des 
Bibions de fabricius qui sont nos Anthrax, et des Taons 
de Geoffroy avec lesquels elles étaient confondues, les a 
d'abord comprises dans la famille des Tabaniens ; ensuite, 
dans son genera, il les a placées dans celle des Mydasiens. 
En dernier lieu, Meigen , trouvant cette association peu 
naturelle, les a entikrement isolkes en instityai~t pour 
elles la nouvelle famille Xylotoine. 

Les caractères qui ont occasionné cette fuctuaLion dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



r: 3% ) 
ia ~IassiAcation des Thérèves , consistent dans 1'orgahi-r 
sation de la trompe et dans la forme des antennes qui 
les i-approclient des Anthrax ; dans le port  et les nervures 
des ailes disposées comme dans les Tabaniens. Elles ont 
des rapports'encore plus grands avec les Leptides, surtout 
par la forme du corps. Les caractères qui distinguent les 
ThCrèves de ces trois familles et qui ont déterminé Meigen 
21 les considérer comme une famille particulilire, se trouvent 
dans l'organisatioti des palpes forniés d'un seul article et  
termin6 par un petit renflement sphérique ; dans la 
position de la trompe entièrement r&irirée dans la bouche, 
ët daas la forme de la téte, sphérique chez les mâles, 
hémisphCrique chez îes femelles. Elles sont les derniers 
Diptères à antennes triarticulées dont les tarses ne sont 
bnlinis que de deux pelottes, 

Ces insectes habiteiit les b6is et les prairies, .et quoique 
leiir n6m indique qu'ils font la chasse aux animaux, ils 
paraissent vivre beaucoup plus du suc des fleurs. Les 
femelles déposent bu r s  œufs dans la terre humide ou 
'clans le vieux bois décomposé. Frisch a observé la larve 
d e  lil ThCrève plébéienne, et Meigen celle de la noble. 
Elles sont vermiformes, trks-allongées ; la tête est cbrnée + 

&tikeb noire ; le corps, composd de vingt segmens , est 
inuni à son extrémité de deux tubes aërifères. La larve 
observée par Meigen s'est transformée, au  mois de mai ,  
Ln aymphe allongke, et l'inswte parfait en est sorti en 
juin. 

A l'ekceptiori de la ~ h e r è v e  plébéïenile, qui est corn- 
'mine partoiit , et  de 1'Anilis qui  frCquente le Hainaut, 
~éèlles que je décris sont rares dans k nord de la France. 
MM, &rville et Carco1 les o ~ t  trouvées dans les environs 
de Paris. 
h .  ~ $ R E V B  noble; T. mbi&ata, Lat,, Fab., Mejg. 
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Poils fauves; Abdomen ferrugineux; base des segmens 

noire; ventre obscur à bandes jaunes. 
Bibio nobihlatcz , Fab., Meig. Klass. 
B L ~ W  plebeia, Fall. Dipt. suec. Anth. 4 , r ,  
Nemotelus hirtus, Deg. ins. 6, 76 , 9. 
Musca nobilis, Gmel. Syst. nat. 5 ,  2829, 131. 

Long. 5,  6 1. 
Mâle : hypostome d'un gris noirâtre, à poils fauves 

qui forment un cercle autour des antennes. Antennes 
obscures. Bord anterieur des yeux blanchâtre. Thorax 
brun, quelquefois noir, couvert de poils fauves. Abdomen 
ferrugineux à longs poils fauves; segmens noirs A la base; 
bord postérieur ( excepté le premier ) d'un jaune doré. 
Cuisses obscures ; jambes et tarses testacés. Balanciers 
d'un jaune brunâtre. Ailes lkgèrement brunâtres ; stigmate 
B peine distinct. 

Femelle : moins velue que le mâle. Hypostome et front 
fauves; ce dernier à saillie cordiforme d'un noir luisant. 
Thorax & trois bandes d'un brun grisâtre. Tarière d'un 
noir luisant. Balanciers jaunâtres. 

Assez commune dans le Hainaut. 
2. T ~ S B È V E  ceinte ; T. cutctcs, Meig. 

Abdomen noir à poils fauves et bruns ; bord des seg- 
mens jaune ; ventre noir. 

Long. 5 1. 
Eiie diffère peu de la précédente : abdomen noir à 

poils alternativement fauves et d'un brun noirâtre sur 
les ci3tks ; ventre noir ; bord postérieur des segmens jaune. 
Ailes brunâtres à stigmate d'un brun jaunâtre. 

Rare. 
3. THÉRPVE plkbéïenne ; T. ylebeia , Lat., Fab., Meig. 

Màle : noiratre. Abdomen à poils noirs ; bord des 
segmens jaune. Femelle : Thorax pale à bandes obscures. 
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Abdomen ardoisk à bandes noires ; bard des segmt.ns 
pâle. 
Bibio plebeia , Fab. 
-- rustka, Falk Dipt. suec. Anth 4 ,  2. - fdsciatd, Meig. K1. I , car 4 , 3. 
-- strigata (mas ) , Fab. Ent. spst. , spt. antl. 

Nemoteius fasciahs , h g ,  ins. 6, 76, 8. 
Tabanus , N.' 6 ,  Geoff. 2 , 46s. 
Musca glcbeia , Linn., Gmel. 
Frisch, ius. 1 , 34, tab. g. 
ScheU. g. ik m., tab. 3 3 ,  f. 1. 

Long. 5 ,  6 1. 
Mile : hyposfome à poils bruns ; une lache arquée de 

poils noirâtres. Antennes d'un brun goirâtre. Thorax à 
poils d'un brdn noirâtre, d'un brun grisâtre en-dessus, 
?i trois bandes obscures. Abdomen ?i poils noirâtres; bord 
postérikur d& segrneas, excepth 3e premier, d'un jaune 
clair ; tdaes lathales fauves. Ciiisses brunes; jambes et 
tarsm le&& obscur à extrihmitt! noirâtre. Balanciers 
bruns. Ailes légèrement brunâtres; nervures d'un brun 
rougedtre; stigmate d'un brun obscur. 

Femelle : hypostome A poils blancs, 1Pgèi.emêat jam4ti.e 
vers le haut. Front d'un jaune brunâtre A deux saillies 
d'un noir luisant, contiguës. Aiitennes d'un brun noi- 
râtre ; premier article gris. Thorax d'un jaune brunâtre 
en-dessus , B trois bandes d'un bruti obscur ; &ks cendilés. 
Abdomen A premier segrlient d'un gris brunâtre; deu- 
xième et suivaris Q. bande antdrieiire d'un noir lu i~ant ,  
plus large au milieu, ensuite d'un gris ardoisé ; bord 
postérieur d'un blanc jaunâtre ; septième segment entiè- 
rement d'ut1 noir luisant ; ventre ardoisé ; bord po&rieur 
des segrnkiir, jaiiridtre. 

Fort corrifiiunr. 
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4. THJW VE albipenne ; !I! alb@ennis , Meig. 

Thorax cendrk. Trois bandes obscures. Abdomen ardoisé 
A poils blanchâtres et bandes noires. Ailes blanchgtres. 

Long. 3 :, 4 4 1. 
Mâae .: hypostome d'un blanc grisâtre h poils de la 

même couleur qui forment un arc vers 1.e haut. Antennes 
brunes Thorax hiauchâtre A soies noires et trois bandes 
d'un- gris obscur i cBtés ardoisés. Deuxième segment de 
l'abdomen et suivans & bande noire Clargie au  milieu, 
et bord postérieur d'un jaune blanchâtre ; septième noir; 
ventre ardoisé; bord postérieur des segrneus d'un jaune 
blanchâtre. Pieds bruns; jambes d'un jaune brunâtre. 
Manciers bruns. Ailes blanchâtres à nervures et bord 
extCrieur noirâtres.. 

Femelle : hypostome blanc. Front jaune h deux saillies 
séparkes, d'un noir luisant. 

Aare. 
5. THÉRÈVE bipondude; T. bipunctda, Meig. 

Noirâtre. Front de la femelle deux poinb mirs. 
Thorax A bandes obscures. Abdomen à bandes obscares; 
segrnens à bord jaune. 

Long. 4 4. 
Femelle ; hypostomt à poils d'un blanc grisâtre. Froat 

d'un jaune brunâtre h deux points d'un noir luhnt ,  
l'un près de l'autre. Antennes brunes; les dewi premiers 
articles grisâtres. Thorax d'un gris brunâtre , à trois 
bandes obscures. Abdomen d'un gris brunâtre; wgmens 
à bandes obscures et bord post6rieur jauae; ventre d'un 
gris brun ; bord postkrieur dm segmens jaune. Pie& d'un 
jaune brunâtre ; cuisses d'un p i s  noirâtre. &danciers 
d'un brun noirâtre. Ailes d'un gris pâle ; bord extérieur 
jaundtre. 

Rare. 
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6. THBRÈVE flavilabre ; T. f iv i labris ,  Meg. , 'Meig. 

Tête jaune. Abdomen fauve; bord des segmens noir 
( femelle ). Balanciers jaunes. 

Long. 4 1 1. 
Mâle : hypostome à poils d'un jaune blanchâtre. Front 

de même, 2i bord des yeux muni de soies noires ; une 
ligne enfoncCe au milieu. Les deux premiers articles des 
antenmes d'un gris brun. Thorax noirâtre à poils fauves ; 
côtés et poitrine cendrés ; dcusson d'un jaune brunâtre. 
Abdomen fauve ; côtks des segmens B ligne brune et 
blanche. Ventre d'un gris brun. Cuisses brunes ; jambes 
d'un jaune obscur ; tarses bruns. Balanciers d'un jaune 
clair. Ailes Ikgèrement grisatres à nervures costales d'un 
brun jaunâtre. 

Femelle : hypostome et front d'un jaune pâle ; ce der- 
nier à tache cordiforme d'un noir luisant qui s'&end 
jusqu'aux yeux lisses ; derrière de la tête gris. Thorax 
d'un gris jaunâtre pâle en-dessus , à trois bandes grises ; 
CBtés et poitrine d'un gris clair ; écusson d'un gris clair 
à tache noire. Abdomen fauve ; deuxikme segment A bord 
posterieur d'un jaune clair qui est peu distinct dans les 
suivans ; troisième, quatrième et cinquieme 21 bord antk- 
rieur noir; tarière noire ; ventre d'un gris brun ; bord 
posthrieur des segmens pâle. 
7. THÉRÈVE argentée ; T. anilis , Meig. 

Antennes à poils obscurs. Thorax roussâtre. Abdomen 
d'un blanc argent6 ( mâle ) , gris ( femelle 1. Pieds fauves. 
Bibio anilis, Fall. , Panz. ( Mas. ) , Meig. KI. 
-flavzpes, Fab. , Meig. M. ( var. ZIG, c.) -- sordida , Panz. , Fem. 
Musca anilis , Linn. Faun. Suec., Gmel. 

Long. 5 i 1. 
Mâle : hypostorne et front d'un gris brun ; ce dernier 
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a soies noires et ligne enfoncke. Derrière de la tête h 
poils fauves, premier article des antennes &pais , d'un 
faune brun,  couvert de soies noirâtres; thorax d'un brun 
noirâtre à poils fauves et deux lignes plus claires. Abdomen 
à poils d'un blanc argenté ; bord postérieur des segmens 
blanc. Pieds fauves à articulations tioirâtres ; cuisses 
quelquefois noirAtres. Balanciers bruns ?I tête blanchâtre. 
Ailes lhgèrement brunâtres à nervures brunes ; la plu- 
part des nervures transversdes plus obscures. 

Femelle : front gris, quelquefois d'un jaune brunâtre, 
à tâches brunes, peu distinctes. Thorax d'un gris jaunâtre 
A trois bandes obscures. Abdomen d'un cendrk brunâtre, 
soyeux ; bord postdrieur des segmens plus clair; tarikre 
d'iin noir luisant. Pieds d'un jaune brunâtre. 

Assez commune dans le Hainaut. 
8. THÉRÈVE annelée; T. annulata,  Meig. 

D'un gris blanchâtre. Antennes à poils blancs. Thora* 
à bandes cendrPes , abdomen ( femelle ) à bandes noires. 
Thereva d i s ,  Lat. gen. chist., 4 ,  296. 
Bibio mi's, Fab., Schr. faun. boic., Meig. KI. -- mnzdata , Fab. Syst. antl., 68, I I  , Fall. D. Suet!. 

Anth., 5 , 4. 
Long. 4 t , 5 1. 

Mâle : hypostome et front à poils blancs; ce dernier 
A ligne enfonde. Les deux premiers articles des antennes 
d'un gris clair à poils blancs ; troisième d'un brun noi- 
râtre. Derrière de la tête d'un gris clair ; bord des yeux 
blanc. Thorax (, poils blancs et bandes d'un gris pâle. 
Abdomen d'un gris blanc ardoisd , à poils blancs ; bord 
postérieur des segmens blanc. Cuisses grises ; jambes et 
premier article des tarses testacés; les autres articles bruns. 
Balanciers brunâtres à téte blanche. Ailes hyalines à ner-j 
vures brunes; bord extérieur d'un brun clair. 

Femelle : Front d'un blanc argenté en-dessous , testac8 
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en-dessus. Deuxième segment de l'abdomen et suivens h 
bande demi - sphdrique . noire , pâle aux cinquième et 
sixième; tarikre noire. 

Rare. 
9. THÉRÈVE voisine ; T. cvrEfinis, Meig. 

Thorax blanchâtre , h bandes obscures. Abdomen 
argent6 ( mâle ) ; d'un brun noirâtre h taches latkrales 
blanches ( femelle ). 
Bibio conzm's, FalL, Dipt. mec. platyp. , 12. 
-- rushka ( fem. ), Panz. Faun. , Germ., go, a i ,  bat. 
-- plebeius ( fem. ) , Sch., Faun, Boic., 3, 2370. 

Lmg.  5 t. 
Mâle : hypostome et front d'un blanc Iuismt. Thorax 

d'un gris clair 2i bandes plus obscures. Abdomen poils 
d'un blanc 'argenté, luisant, à reflets bleuâtres ; bord 
postérieur des segmens blancs ; anus fauve en-dessous. 
Cuisses grises ; jambes et tarses fauves à articulations 
noirâtres. Balanciers d'un jaune pâle. Ailes hyalines. 

Femelle : hypostome et partie antdrieure du front d'un 
blanc luisant ; vertex noirâtre. Abdomen d'un brun noi- 
râtre en-dessus; segmens à taches latérales blanches et 
bord postkrieur jaunâtre ; ventre d'un gris noirâtre, B 
bord postérieur des segmens jaunâtre. 

Rare. 

LEPTIDES ; LEPPIDES, Meig. 

RI~~~oionirles , Lat. 

Caractère essentiel : antennes L trois ai-ticles; troisième 
aans divisions. Trompe saillante. Tarses munis de trois 
pelottes. Ailes 4 cinq cellules du bord postérieur. 

Corps allongé. Tête 'hémisphérique très-dkprim6e , de la 
largeur du Thorax, et un peu plus basse. Front souvent 
nu. Hypostome nu,  court, marqué de deux lignes enfoncées 
et divergentes. Trompe saillante , charnue , épaisse , 
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creuske en goultiere ea-dessus ; labiuies Cpaisses, allong&, 
Ikgkrement velues en-dessous , marqwkes d'une ligne 
ehfohcée , obliqtre , du c8té exthrieur, LBvre supérieure 
tantôt tronquCe obliquement, tant& pointue ; langue 
capillaire ; deux soies ( mâchoires 3 capillaires. Palpeo 
fort velus , de deux articles; premier court, cylindrique; 
deuxihme allong&, tantôt coniqiie , inclind sur la trompe, 
tantôt cylindrique et relevk. Antennes rapprochkes l'une 
de l'autre , ins4rdes 41 la partie inférieure de la tête, 
près de la trompe ; de trois articles; premier ordinai- 
rement court et cylindrique ; second cyathiforme ; troi- 
sikme conique ou ovale , muni d'un style capillaire , 
tantôt apical et velu, tantôt dorsal et nu. Yeux ronds; 
trois yeux lisses. 

Thorax souvent muni d'an tuberclile sur l& épaules ; 
suture interrompue ; poitrine souvent saillante en-dessous. 
Abdomen long, coriique , obtus dans les milles , pointu 
dans les femelles, quelquefois dCprim8. Pieds assez longs, 
gréles, finement vdus ; jambes postérieures et intermk- 
diaires terininées par deux pointes ; tarses munis de trois 
pelottes. Balanciers dCcouve1-t~. Ailes à deux cellules sous& 
marginales terminales, trois discoïdales, cinq postérieures ; 
anale ordinairement ouverte, quelquefois fermde et pétioIée ; 
nervure axillaire nulle. ( PL z ,  3, 5.) . 

La place qu'occupe la famille des Leptidea dans l'ordre 
naturel me paraît mieux déterminCe qu'aucune autre, Eiies 
sont ,  avec les vésiculeux , les seuls Diptères qui  aient à 
la fois le troisième article des antennes simple, c'est-à- 
dire sans subdivisions , et les tarses munis de trois 
pelottes ; de sorte qu'ils forment une transition entre les 
deux grandes skries des Diptères à antennes triarticulkes. 
Toutes les familles qu'il nous reste ?I décrire jusqu'aux 
Tipulaires nous offriront le troisième article des aritennes 
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plus ou moins subdivisk, et les tarses pourvus de trois 
pelottes. Ce dernier caractère peut paraître, par son peq 
d'importance physiologique , un  lien bien faible pour 
unir ces deux tribus ; mais le reste de l'organisation 
montre qu'il n9est pas arbitraire , et  les Leptides les lient 
encore entr'elles par les parties de la bouche et par les 
nervures des ailes. 

Plusieurs autres organes ont une disposition qui  dis- 
tingue plus ou moins les Leptides des autres Diptères. 
Les antennes sont inséries au  bas de la tête et bien près 
de la trompe. Le thorax a souvent de chaque côté d u  
bord antérieur un tubercule comme dans les Conopsaires. 
La  poitrine est fort proéminente en - dessous , et les 
hanches antérieures qui s'appliquent contre elle , sont 
allongés dans la même proportion. Enfin les jambes pos- 
térieures et intermédiaires sont terminées par deux pointes, 
tandis que les antérieures n'en ont pas. 

Cette petite famille présente plusieurs modifications 
assez importantes dans les organes. La lèvre supérieure est 
tronquée obliquement dans les uns et pointue d+ns lesautres. 
Les palpes sont tantôt couchés sur la trompe, et tantôt 
relevés verticalement. Les antennes oqt le troisièmearticle 
conique et à stxle terminal daos le genre Leptis, ovale 
et à style dorsal dans les Atbérix. Enfi0 i l  y a une IégPre 
variation dans la cellule anale des ailes, qui est ouverte 
ou fermée. 

Les LePtides sont communs partout. Ils se tiennent 
sur les herbes et sur le tronc des arbres. On ne sait 
pas quelle est leur nourriture. Je  ne les ai jamais vus 
sur les f eurs où tant de Diptères puisent des sucs nour- 
riciers , et je ne les ai jamais trouvés occupés, comme 
tant d'autres, à faire la guerre aux autres insectes. 

Nous connaissans mieux le développement des LePtides. 
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Degeer a le premier observe les larves des Leptis scolo- 
pacea et  annulata. Elles habitent la terre, le sable, le  
terreau des vieux saules. Elles sont apodes , allongées , 
a-peu-près cylindriques, rétrécies antécieurement , munies 
de deux stigmates à l'extremité , couronnées de papilles 
ou de tubercules. Elles ont le corps composé de onze 
ou  douze segmens qni  sont souvent entourés d'lin anneau 
élevé. La tête est petite, cornée, munie d'antennes. Les 
nymphes sont nues , cylindriques , pourvues d'épines 
fort petites au bord des segmens , et plus grandes à 
l'extrémité. Ces larves et ces nymphes , fort semblables à 
celles des autres Diptères, vivent cachées dans la terre , 
et  se nourrissent apparemment de substances végétales. 

Degeer a observé dans le midi de la France une autre 
larve de Leptide différente de celle-ci par quelques parties 
de l'organisation , et surtout par les habitudes qui  nous 
presentent un des faits les plus singuliers de l'histoire 
des insectes. Tandis que les larves des Diptères ont géné- 
ralement l'instinct le plus obtus , celle du Vermilion 
nous fait admirer une industrie presqu'égale à celle du 
Fourmilion, si  bien décrite dans les Mémoires de Réaumur. 
Cette larve a la t8te petite , nîolle ( r ) ,  conique, armée 
de deux crochets ; le corps est muni ça et là de poils 
roides dirigés en avant et inskrés sur  de petits mamelons. 
Le dernier segment est plus long que les autres , plat, 
courbé et ClevC , et il se termine par  quatre tentacules 
charnus, pourvus de quelques poils assez épais. Sur  les c8tés 
du  cinquième segment, on voit aussi une petite saillie 
de l'extr6mité de laquelle sort une pointe rktractile , 
cornée , brune,  conique. Aussi vive que les autres larves 

( r  ) Latreille dit que cette larve a 1s tâte de forme variable, e\ 

Mcigen, qu'elle I'a carnée. 
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sont lentes, celle-ci se fait dans le sable de petits enfon- 
cemens en forme d'entonnoirs semblables ceux du 
Fourmilion. Degeer n'a pas vu si elle se sert du même 
procédé pour les creuser ; s i  elle y parvient en jetant 
le sable de la même maniere et en faisant les mêmes 
circonvolutions ; mais comme elle est diffiremment 
conformée , et que, n'ayant pas de pieds, elle ne peut 
que ramper, il est très - probable qu'elle se borne A 
lances le sable du centre de l'excavation au moyen d'un 
mouvemat  de tête qui lui est propre. Quoiqu'il en soit, 
elie se tient de même A demi-cachée au fond de son 
embuscade, et attend que quelque petit insecte y trébuche. 
Elle le saisit alors en le serrant dans les replis de soi1 
corps,  et sans doute avec les pointes du cinquième 
segment, elle le t u e ,  en hume toute la substance , et 
finit par en jeter fort adroitement la dépouille hors de 
l'entonnoir avec la tête. Lorsqu'elle a atteint le terme 
de son dCveloppement , elle se transforme en nymphe 
sans se faire de coque et sans conserver l'enveloppe de 
la larve , mais en se couvrant de sable qui s'attache 
au corps. 

La dassification des LePtides a éprouvC de grandes 
variations. Confondus dans le genre mouche par Linnée, 
comprises parmiles Némotèles de Degeer, Fal~rieius institua 
pour elles l e  genre Rhagion dans ses premiers ouvrages, mais 
en y colloquant, par une assimilation bien peu naturelle, 
les Rliyphes et même les simulies e t  les Sciares. Latreille 
en wta tout ce qu i  y &ait ktranger, et il fonda la famille 
de8 Rhagionides, en y comprenant les Dolichopes dont 
H fit depuis une famille particdière. Illeigen , dans son 
ouvrage sur la classification des DiptPres , sépara des Rha- 
gions le genre Athérix , caractirisé par le style dorsal des 
aetennes. Peu après, Fabricius , dans le Systema antlia- 
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torum , adopta le nom de ce nouveau genre; mais, 
prenant pour caractère la dispositiod des palpes , il y 
introduisit d'autres Rhagions. Il substitua aussi B ce dernier 
nom celui de Leptis pour éviter qu'on ne le confondît 
avec celui de Rhagium donné A un genre de Colkoptères. 
Enfin Meigen , dans sa description des Dipteres d'Europe, 
conserva cette nouvelle dénomination ; mais, rendant au 
genre Athérix les caractères qu'il lui avait donnés , il 
replaça parmi les Leptis les espèces dont Fabricius avait 
fait des Athérix. Tel est l'état actuel de cette famille, auquel 
je crois devoir proposer encore un changement. Meigen 
en caractérisant le genre Leptis par les antennes à style 
apical, l'a divisé en deux sections d'après la direction 
et la conformation des palpes ; l'une compos& des espèces 
qui ont ces organes couchés sur la trompe ; l'autre, de 
celles 021 ils sont relevés, et dont Fabricius a formé le 
genre Athérix. Comme cette dernière section me paraît 
offrir, outre ce caractère important, d'autres différences 
dans la plupart des organes, j'y trouve tout ce qui cons- 
titue un genre très-naturel , et j'en propose la formation 
sous le nom de Chrysopile, celui d'AthCrix appartenant 
de droit aux Leptides à style dorsal , auxquelles Meigen 
l'a primitivement donné. 

Troisième article des antennes h style dorsal. . . . . . . . ATHEIRIX. 

LEPTIS, LEPTIS. 
Leptis, Fab. Syst. antl. , Fallèn , Meigen. 
Niagio, Fab. Spec. ins., Ent. syst., Rossi, Cuvier, 

a6 
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Panzer , Latreille , Walckenaer , illiger , Schrapck 
S~hel lenber~  , Meig. Klassif. - Nemotelus, Degeer. - 
Musecs , l innée , Grnelin, Schranck , Villiers. 
Corps lisse, Tête assez petite. Trompe cylindrique ; 

lèvre supkrieure tronquke obliquement. Palpes couches ; 
deuxième article conique. Troisième article des antennes 
à style apical. 

Thorax muni d'un tubercule de chaque cbtd ; poitrine 
fort saillante en-dessous. Hanches antérieures allongkes. 
Cellule anale des ailes ouverte. ( PZ. z , f. 3. ) 

Ce genre que je réduis , à l'exemple de Fabricius , aux 
Leptides dont les palpes sont couchées sur la trompe, 
forme la première section des Leptis de Meigen. Toutes 
les espèces que j'ai observhs ont les caractères qui leur 
sont attribués. Cependant. plusieurs autres, dCcrites par 
cet observateur , ne les rhunissent peut-être pas tous, 
et peuvent se rapprocher du genre suivant. 

Ces insectes sont assez agréables par les taches noire# 
qui ornent le fond jaune de leur abdomen. Ils ne se 
tiennent gukres que sur le tronc des arbres. Lorsqu'ils 
se posent , leur unique mouvement est ordinairement 
de se placer le corps dirigd vers la terre , et ils y 
restent long-temps immobiles. Ils se rkunissent souvent 
en grand nombre, le soir pendant l'été, sur le &té de 
l'arbre exposé aux derniers rayons du soleil. 
J .  LEPTIS strike ; L. strigosa, Meig. 

Fauve. Antennes jaunes. Thorax h trois bandes noires 
(mâle) , 2t ligne dorsale noire ( femelle ). Abdomen à 
taches dorsales antérieures et bandes noires postérieures. 
Rhqio strigosw , Meig. Klass. I , 299 , 3. 

Long. 5 1. 
Mâle : hypostome , front , palpes et antennes ferru- 

gineux. Derricre de la tête cendri. Thorax B troh bandes 
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~ ~ i r e s ;  intermddiaire divisCe ; cbt6 d'un jaune ,clair 21 
trois taches ardoisées A la base des hanches ; Ccusson 
jaune tache noire à la base. Abdomen fauve; segmens 

tache dorsale noire ; cinquième et suivans à bande 
noire. Pieds fauves ; deuxième article des hanches à point 
noir à l'extrémité ; les quatre derniers articles des tarses obs- 
curs. Balanciers jaunes. Alles legèrement brunâtres ; extré- 
mit6 et bord intérieur bruns ; nervures transversales 
bordées de brun ; stigmate noirâtre. 

Femelle : front jaunâtre B ligne brune. Thorax d'un 
jaune brunâtre luisant, à ligne dorsale noire. Les trois 
premiers segmens du ventre jaunes , les autres noirs. 

Rare. Baumhauer l'a trouvie près de Paris. 
3. LEPTIS bécasse ; L. scolopncea , Meig. , Fab. Syst. 

antl. , Fall. 
Thorax cendré A bandes obscures. Abdomen fauve 

à trois rangs de taches noires. Pieds jaunes ; cuisses 
postdrieures à anneau noir. Ailes tachées de noiritre. 
Rhagio Scolhpacca, Fab. , Lat., Panz. , Schell., Schr. 

Faun. boic. , Meig. Klass. 
ATemoteZus scolopareus , Deg. 6 ,  68 , 1. 

J I r ~ c n  scolopacea , Linn. , Gmel. , Schr. aiis'. 
Long. 6 ,  7 1. 

Hypostome et front d'un gris clair. Palpes jaunes & 
poils blancs. Les deux premiers articles des antennes 
d'un brun grisâtre ; le troisiéme roussâtre. Thorax ardoisC 
Q bandes brunâtres ; l'intermédiaire divisCe anterieure- 
ment ; Bcusson gris. Abdomen fauve, transparent ; segmens 
21 tache dorsale et bande latérale noires ; dernier noi r ;  
ventre jaune dans le mgle, avec les deux derniers segmens 
noirs,  souvent entièrement noir dans la femelle. Pieds 
jaunes ; tarses bruns ; cuisses posterieures h anneau d'un 
brun noirÂtre vers l'extrémité. Balanciers jauiles. Ailes 
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blanchâtres ; une bande brune et en zig-zag sur les 
nervures transversales à la base et à l'extrémité des cellules 
discoïdales ; bords postérieur et intérieur bruns ; stigrnaté 
noir,  allongé. 

Commune. 
3. LEPTIS distinguée ; L. conspicua , Meig. 

Thorax ardoisé à bandes obscures. Abdomen fauve à 
trois rangs de taches noires. Pieds jaunes ; cuisses et 
jambes postérieures noires à l'extrémité. Ailes A ligne 
marginale d'un brun noirâtre. 
Rhagio colespicutls , Lat. gen. crust., Meig. Klass. 

Long. 8 ,  g 1. 
Mâle : hypostome et front d'un gris clair, changeant 

en blanc. Palpes jaunes. Antennes d'un brun noirâtre; 
premier article gris. Thorax ardoisé à bandes obscures. 
Abdomen fauve ; segmens à tache dorsale et bande latérale 
noires ; le dernier noir ; ventre fauve ; les trois derniers 
segmens noirs. Pieds jaunes ; premier article des hanches 
ardoisé ; deuxième noir ; cuisses et jambes postérieures 
noires à la moitié inférieure ; articulations jaunes; tarses 
d'un brun noirâtre. Ailes d'un brun jaunâtre pâle ; bord 
extérieur fauve ligne costale noire. 

Femelle : front d'un gris brunâtre. Ventre noirâtre ; 
bord postérieur des segmens jaunes. 

Rare, dans les bois. 
4. LEPTIS chevalier ; L. tringaria , Meig., Fab., F&. 

Fauve. Abdomen à trois rangs de taches noires. Ailes 
sans taches. 
Leptis vmellus , Fab. Syst: antl. , Fall. 
Rhagio tringurizrs , Fab. ,' Lat. , Schr. , Meig. 
Rhagio vaneZlu.f, Fab. Ent. syst. 272 , 3. 
Nemotelus scolopacezrs, Var., Deg. 6 ,  69, I .  

Muwa tringasia , Linn. , Gin el. 
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Long. 5 ,  6 1. 

Mâle: hypostome et front d'un gris blanchâtre. Antennes 
d'un gris jaunâtre. Thorax bandes d'un gris brunâtre. 
'Abdomen fauve; segmens à tache dorsale et bande latérare 
noires ; les trois derniers noirs. Pieds jaunes; tarses hruns ; 
extrémité des jambes obscure. Balanciers jaunes. Ailes 
d'un jauie brunâtre piIl:; bord extérieur fauve," 

La femelle a l'abdomen noir dès le quatrième segment. 
Commun. J'en ai trouvé une femelle qui n'a que 

3 + 1. 
5. LEPTIS vitripenne ; L. vitr@enmi, Meig. 

Troisième article des antennes fauve. Thorax cendrk 
31 quatre bandes obscures. Abdomen B trois rangs de 
taches noires. Ailes hyalines à ligne marginal)e obscure. . . 
Pieds jaunes. 
Rhagio t r i n g m z h s ,  Panz. Faun. Germ. g , 14,. 20. 

e ,  
Long. 4 , 5  1. 

 MAI^ : Trompe noire. Palpes jaunes. Hypostorne gris. 
Les deux premiers articles des' antennes noirs ; le 
troisième fauve B style noir. Thorax cendré à bandes 
obscures ; intermédiaire plns ou moins divide ; écusson 
jaunâtre 21 1'extrémitC. Abdomen fauve; segmens à tache 

. J ,  

dorsale arrondie et bande htkrale noire ; Linquième noir 
à large bord postérieur jaune ; les deux derniêr5' noirs ; 
ventre noir;  bord postérieur des segmens jaunes. Pieds 
jaunes ; tarses obscurs. Balanciers jaunes. Ailes 1Pgè- 
rernent jaunâtres au bord extérieur ; bords post6rieur 
et intérieur très-léghernent obscurs , aihsi que le bord 

S L  

des nervures ; stigmate noirâtre. 
\ 

Femelle : front d'un gris jaunltre ?I grande tache 
,noirâtre au milieu. palpés noirâtres. Taches dorsales de 

8 .  

:abdomen triangulaire;. 
P!JS commune que la L:" bécabse. 
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6. LEPTIS antennes jaunes ; L. flavicornis , Nob. 
Antennes jaunes. Thorax fauve à bandes obscures. 

Abdomen à trois rangs de taches noires. Ailes h Y a h e s  
à ligne marginale noire ; extrérnitk obscure. 

Long. 4 1. 
~ e m l i a b l e  à l'espèce prkcédente , excepid : 'anfendes 

jauiies à style noir. Thorax jaune sur Ies catEs ; dos d'un 
fauve rougeâtre à ligne intermédiaire el  deux bandes 
noirgtres. Ailes à bord postérieur ohscur ; sligmate noir. 

Assez rare. 
7. LEPTIS sans tache ; L. Nnmaculata , Meig. 

Fauve. Thorax à bandes obscures. Abdonicn et  ailes 
sans taches. 
Rhagio irnmactzlatus , Meig. Klass. I , 30 I , 8. 

Long. 5 1. 
Mdle : hypostome et front d'un blanc grisâtre. TEompe, 

palpes et antennes jaunes. Thorax à bandes obscures ; 
intermkdiairé divisée. Ecusson fauve. t e s  deux derniers 
segmens de l'abdomen noirs. Keds fauves ; tarses obscurs. 
Balanciers fauves. Ailes d'un jaune brunâtre pâle; stigmate 
brun. 

Feirdle : fiont d'un roussâtre. Stigmate $de. 
- ,  

Assez rare. M. Meigen n'a .o'bservé que le 
S. LEPTIS linéole ; L. lirzeola , Meig. , Fall. 
Thorax noirâtre ; côtCs blancs. Abdomen fauve. Taches 

dorsales noires. Ailes liyalines ; ligne marginale iioirâtte. 
Rlragio lineola , Fab. Ent. çyst. 4 ,  275,  17 , l le ig .  Ki: - &@or& ,' Meig. KZass. 'I' , 307 ( m. ), 
Atherix lit~eola, Fal .  S p t .  antl. 7 4 ,  6. 

Lohg. 3 ,  JG 1. 
IIypos&me et front blancs.' Palpes et antennes d'un 

brun noir. Thorax noirâtre à Land&' plus obscures;"&ths 
d'un hlanc grisâtre; Ecussons j ù ~ n c .  Abdomen jhh à 
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taches dorsales noires, Pieds jaunes ; tarses obscurr. 
Cuisses antérieures et postdrieures B anneau brun vers 
I'extrémitL Ailes hyalines ; ligne marginale d'un brun 
noir. 

Rare. 
CHRYSOPLLE ; CHBYSOPILUS. Nob. 
Leptis, Sect. B. Meig., Fall. - Atheri', Fab. Syst. antl. r 

Rhagio,Fab. Spec. ins., Ent. syst., Lat., Meig. K1assif.- 
Musca , Linn. , Gmel., Geoff. , Schr. 
Corps velu. Tête assez grande. Trompe cylindrique ; 

lèvre supkrieure tronquke obliquement ; palpes relevés; 
deuxibme article cylindrique. Troisisme article des an- 
tennes à style spkcial. 

Thorax eans tubercule ; poitrine saillante en-dessous. 
Pieds trhs-grêles. Cellule anale des ailes fermée. ( PZ. a, 

6 4.1 
Les caracthres qui distinguent ce genre du prdcedent 

consistent dans le duvet soyeux qui  couvre le corps ; dans 
la grandeur de la tête ; dans la forme et l a  direction 
des palpes ; dans l'absence des tubercules du thorax; dans 
la conformation très-gr&le des pieds , et enfin dans la 
disposition de la cellule anale des ailes. L'importance 
de tous ces caractbres m'a paru rdclamer , comme je l'ai 
ddjà dit ,  la formation d'un nouveau genre pour sdparer 
ces insectes des Leptis , parmi lesquelles Meigen les a 
rangks, et des AthCrix avec lesquels Fabricius les a 
confondus sans faire aucune mention des diffirences qui 
les distinguent. 

Les poils dorks qui couvrent le corps de ces Leptides , et 
d'où derive leur nom, leur donne quelque ressemblance avec 
les Anthrax, et Panzer en ,a compris une espèce dans 
ce genre; mais ces poils ont si peu d'adhdrence avec 
le corps, qu'il en est très-souvent ddgarni quand on 
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prend ces insectes ; et c'est ainsi que la nomenclature 
s'est obscurcie par les diffirens noms que l'on a donnks 
aux mêmes esphes,  suivant I'dtat dans lequel on les a 
observkes. 

Les Chrysopyles vivent particulièrement dans les prairies 
et ne se posent pas sur les troncs d'arbres comme les Leptis. 
3. CHRYSOPILE dorke ; C. aurata. 

Noire , couverte de poilç dorCs ( mâle ) , jaunes pâles 
( femelle ). Balanciers et stigmate des ailes bruns. 
Leptis aurata, Meig. 2 ,  99. -- atrata , Fall. D i p t  Suec. I 3, 8. 
Atherix atrata , aurata ( femelle ) , tomentosa fem. Fab. 

Syst. antl. 
Eihagw atrutus (femelle), Fab. Spec., Ent. syst., Lat., 

Meig. Klass. 
Rhagio tornentoszu, Fab. Ent. syst. Meig. Klass. 
Musca atrata , Gmel. Syst. nat., 5 ,  2866, 323. 
Musca , a ,  534, 7 9 ,  Geoff. 

Long. 3, 4 1. 
MBle r hypostome d'un gris noirAtre. Antennes d'un 

brun noirâtre. Cuisses et tarses d'un brun noirâtre ; jambes 
testackes. Balanciers obscurs. Ailes légèrement bbsciires ; 
stigmate d'un brun rougeâtre. (Le corps nu est d'un beau 
noir velouté. ) 

Femelle : hypostome et front d'un gris noirâtre. Ailes 
presqu'hyalines. (Le thorax nu est d'un gris brun avec 
trois bandes noires ; 1'intermCdiaire liniaire. ) 

Très-commun au mcis de mai dans les fortifications 
des villes ; assez rare ailleurs. 
2. CHRYSOPILE jaunâtre ; C. $uveola, Meig, 

Couverte de poils d'un jaune pâle. Pieds jaunes: hisses 
'obscures. Balanciers bruns. Ailes jaunâtres ; stigmate pile. 

Anthrax genius, Panz. Faun. Germ., 54, 4. 
Long. 3 f L 
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Corps d'un noir veloutd A poils d'un jaune clair, luisans. 

Palpes et antennes noirs. Hypostome d'un noir grisqtre. 
CôtCs du thorax gris. Pieds jaunes ; cuisses brunes à 
extrdmité jaune ; tarses à extrémitd brune. Balanciers noi- 
râtres. Ailes d'un jaune brunâtre pâle; stigmate pâle 

Rare. 
3. CHRYSOPUE diadème; C. diadema. 

Noirâtre, à poils dorés. Trompe et pieds jaunes. Abdomen 
du mâle à bandes noires. Stigmate des ailes brun. 
Leptis diderna, Meig. t. a , 101. 

'Atherix diadem, Fab. Syst. ant., 73, 2. 
Rhagio diaderna, Fab. Spec. ins., Ent. syst., Meig. Klass. - aureus, Meig. Klass., r , 302, g. 
Mwca clidema, Gmel. Syst. nat., Schr. aust. - 2 ,  535 , 80, Geoff. 

Long. a f 1. 
Mâle : Trompe jaune. Palpes d'un brun noirâtre. Hypos- 

tome d'un gris blanchâtre. Antennes obscures. Pieds d'un 
jaune pâle ; extrdmité des jambes obscure; tarses obscur's 

base jaune. Balanciers d'un jaune pâle h point ~ h s c u r  
à l'extr4mitP. Ailes hyalines à stigmate brun. ( Lorsque 
le corps est n u ,  le thorax est d'un gris b r u n ,  et   ab- 
domen a les segmens gris & bord antkieur mir. , 

Femelle : Hypostome et front d'un grie clilir,, Corps 
d'un gris brun & poils d'un jaune clair soyeux. , 

Assez commune. 
ATHÉRIX ; ATHERIX. 

Atherix, Meig. , Lat., Fab, - Leptis, Fab. .Syst, rqnt]. - Rhhgr'o , Fab. Ent. syst. - Anthrax, Fab. ,Eqt.,systr., 
Syst. antl. - Bdio, Fab., Meig. - Musda, G%fT2- - 

Corps peu velu. Trompe' convexe xn-dessous! Lèvre 
supérieure pointue. Palpes irelevds vers la base et courbés 
en-dessous vers l'extréplité..Tg+oifiièrne article des antennes 
ovale ; style dorsal. 
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Thorax muni d'un tubercule de chaque CM. Poitrine 

peu saillante en-dessous. Cellule anale des ailes souvent 
fermhe. ( PZ. 2,  f: 5. ) 

Le caractère essentiel des Athérix est d'avoir 1d troi- 
siéme article des antennes muni d'un style inséré vers 
la base en-dessus. C'est une singularit8, si  l'on considère 
que dans toutes les familles voisines le style est terminal. 
Meigen attribue A ce genre un autre caractPre plus sin- 
gulier encore ; ce sont des palpes de trois articles. Comme 
ce nombre ne se trouve que dans une seule famille de 
Diptères, celie des Stratiomydes + je n'ai pu me dPfendre 
d'un doute, et j'ai voulu m'assurer par mes propres obser- 
vations de l'exactitude dè cette assertion. J'ai examink au 
microscope et  avec beaucoup d'attention les palpes de 
1'Athkrix sans tache, et je n'y a i  distitiguk que deux 
articles ; l'un fort court et servant de base au second qui 
est long. Je  me persuade donc que Meigen s'en est rap- 
porté de fàusses apparences. Au surplus, dans la figure 
qu'il donne de ces palpes , et qu'il a dessinée lui-même, 
o n  ne  Voit distinctemeht que deux artides ; e t  l'on n'y 
aperçoit d'indice du tkoidème que lorsque l'on connaît 
Ia description. 

Le genre Athérix est assez naturel. L'organisation des 
diverses espéces n'est modifike que dans la forme de 
l'abdomen, qui est tant6t conique , tantôt dkprimée. 
Cependant , comme , à l'exception de Meigen, aucun 
observateur n'a fait mention du caractère que fournit 
l'insertion du style des antennes , ces inseotes ont étd 
disséminés parmi les Anthrax, les Theréves e t  les Leptis. 
2. ATHÉRIX Ibis ; A. Ibis , Meig. 

Pieds fauves. Ailes tachetdes de noir. 
Atherix rnaculatr~, Mejg. Klass. , Lat. Gen. crust. 
Leptis Ibis, Fab. Syst. antl., 70  , 5. 
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Rhagio Ibis, Pab. Ent. syst. supp., 556. 
Anthraz tltmus, Meig. Klass., Fab. Syst. Antl., Schœff. 

icoli. Cdb. 107, f. 5 , 6. 
Long. 4 ,  5 1. 

Male : hypustome et front d'un gris clair. Thorax d'un 
brun jaur&âtrd, velu, à bandes Ctroites ardoiskes ; dcusson 
noir. Abdomen conique , premier segment d'an brun 
noirâtre; les suivans fauves Q bord postérieur d'un jaune 
clair, une'tache dorsale et une de c h a p e  cbtk noires, 
ces taches confondues dans les derniers segmens ; ventre 
jaune. Pieds fauves; extrkmitk des tarses obsciim. Balanciere 
jaunes Q tête brune. Ailes hyalines à bandes transversales 
irrégulières dlun brun rougeâtre. C 

Femelle i front jaunltre A ligne brunâtre, divis& antk- 
rieurement. Abdomen cendrk ; segmens à bandes antk- 
rieurement noires, pointues sur les cbtés ; bord postérieur 
blanc ; ventre cendré. 

Rare, dans le Hainaut. 
3. ATH~RIX bordé ; A. rndrginata Meig. 

Noir. Abdmen 2t bandes blanches. 
B X o  marginatd, Fab. Spt.  d l .  , Ent. sysf., Spec. ins. , 

Meig. Klassif. 
Muscd mmginatd, Gmel. Syst. nat. 

Long. 4 1. 
Tête grise, velue. Front de la femelle nu sur les bords 

et au milieu. Trompe et antennes noires. Thorax dit mâle 
noir avec les côtks gris ; celui de la femelle d'un gris 
blanchâtre, marque de trbib batdes noiratres qui ni&- 
teignent pas le bord postérieui' ; tubercules dliiw gris 
roussitre niat. Abdomen noir avec le bord postérieur d e  
segmens blandhâtre; conique dans le ~ a l e ,  déprimé da& 
la femelle ; h u s  noir. Pieds teda& avec l'extrémitd d& 
tarses noire. Balanciers noirs à pédicule fauve. Ailes à 
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trois bandes noirâtres , irrégulièrement en zig zag sur 
les nervures transversales; l'intermkdiaire plus grande ; 
base de l'aile brune dans le mâle ; cellule amie feqmke 
et pédiculée. 

La description de Meigen diffère de celle-ci par les 
pieds noirs. Celle de Fabricius en digère encore par les 
tubercules du thorax luisans. Meigen dit que cet insecte 
est très-rare ; Fabricius , qu'il est d'Italie. Je le trouve 
chaque année, au mois de mai, en naviguant sur la Lys. 
Ii se pose sur les bateaux. 
3. ATHERIX nkbuleux; A. nebuloscl, veig. , Fab; Syst. antl. 

Abdomen noir à bandes jaunes. Stigmate des ailes 
obscur. 
R i ~ g w  nebulosus, Fab. Ent. syst. supp., Meig. Massif. 

Long. 3 1. m., a f 1. f e m  
Noirâtre. Front de la femelle marquC d'un large sillon. 

Thorax d'un noir luisant ; côtés et tubercules jaunes; une 
tache noire sous la base des ailes ; poitrine noire.,Abdomen 
cylindrico-conique , noir,  avec une large bande jaune au 
bord postkrieur des segmens; les trois derniers entiè- 
rement noirs dans le mâle. Pieds jaunes aveç les tarses 
et une ligne noirâtre vers l'extrémitk des cuisses postk- 
rieures en-dessus; premier article des tarse4 postkrieurs 
légèrement renflC dans le mâle. Balanciers ndiirâtres avec 
le pédicule jaune. Ailes hyalines marquées d'une bande 
légèrement obscure sur les nervures transversales ; bord 
postkrieur également obscur ; tache stygmaticiue ,npirdtre; 
cellule anale fermke et pkdiculke. 

La description de Meigen diffère de clle-,ci par . l'hy- . 
postome ferrugineux et par l'écusson jaune. J1 n'a vu'que 
la femelle qui lui  a kt6 communiquke par, yiedemann. 
Fabricius dit que cette espèce est d'Italie. J'ai trouvd ici 
un mâle et une femelle. 
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4. ATHERIX sans tache ; A. immaculàla , Meig. ; Fab. Syst. 

antl. 
D'un gris obscur. Ailes sans tache. Balanciers testaces. 

Long. 2 1. m., 3 1. fem. 
Front n~arqiié d'un point blanc au-dessus des antennes. 

Thorax à trois bandes noires peu distinctes. Pieds noirs ; 
genoux roussâtres. Ailes lkgèrement grisâtres; tache stig- 
matique peu distincte ; cellule anale ouverte. 

Très-commun au mois de mai sur les herbes des for- 
tifications de Liile. 

VÉSICULEUX ; tiwrma, Lat., Meig. 
Caractère essentiel : antennes ordinairement de deux 

articles distincts ; dernier sans divisions. Abdomen trés- 
épais. Tarses munis de trois pelottes. 

Corps court ,  très-kpais. Tête très-petite , subglobu- 
leuse , dkprimke antkrieurement, beaucoup plus basse que 
le thorax. Trompe tantôt très-allongée , flkchie sous la 
poitrine et accompagnée de palpes très-petits et fili- 
formes, tantôt paraissant nulle et sans palpes distincts. 
Antennes insérCes tant& entre les yeux , sur le vertex, 
tantôt sur le bord antérieur de la bouche, ordinairement 
de deux articles distincts, 'le dernier quelquefois termink 
par un style. Yeux contigus, occupant presque toute la 
tEte. Trois yeux lisses. 

Thorax beaucoup plus large que la tête, arrondi, fort 
élev4 ; côtés du premier segment se prolongeant souvent 
en épaulettes saillantes. Ahdomen grand, paraissant vide, 
cylindrique, arrondi postkrieurernent , de cinq segdens 
distincts. Pieds sans pointes. Tarses munis de trois pelottes ; 
premier article allong& Cuillerons très-grands , voût6s. 
Balanciers petits. Ailes kcartées , inclinées aux côtés du 
corps ; nervures diversement disposkes ; tantôt deux cel- 
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Iules sous-marginales, trois discoïdales, cinq postêrieures , 
tantôt une ou deux discoïdales, trois ou quatre 
rieyres peu distinctes (1). 

Nous plaçons ici une famille embarrassante pour la 
classificatioir , assez naturelle, s i  l'on considbre la forme 
gknérale du corps, mais bien arbitraire et composCe de 
deux familles distinctes, si l'on examine les divers organes 
en particulier ; empruntant quelques traits de divers autres 
Diptères, mais ayant en propre une figure fort extraor- 
dinaire. En voyant le thorax et l'abdomen grands, larges, 
convexes, ce dernier ne semblant contenir que de l'air, 
accompagnés d'une tête si petite, insérée tellement au bas 
du thorax, qu'on ne l'aperçoit pas d'abord, on comprend 
comment le  nom d'Acéphale a pu être donne 21 l'un de 
ces insectes , et il semble qu'une conformation si dis- 
proportionntk n'est due qu'à l'injection artificielle d'un 
fluide qui aurait Clevé et Ctendu excessivement le corps 
sans la tête, et produit ainsi une espace de monstre. 

Les vksiculeux, outre cette conformation si anomale, ont 
une espbce d'épaulétte au thorax, formée par la dilatation 
du premier segment ; les cuillerons qui recouvrent les 
balwciers saut très-grands. Les ailes dcartdes et inclinées 
semblent rejetées sur les côtés du corps ; enfin les pieds 
ne sont armes d'aucune pointe, et les tarses sont munis 
de trois pelottes. Maintenant, si  1'011 recherche les diffé- 
rences qui les distinguent entr'eux, on voit d'abord, 
dans les uns, une trompe longue, accompagn6e de palpes 
et  semblable A celles des Bombyles, mais fléchie sous la 
poitrine comme dans les insectes Hémiptères ; dans les 
autres, elle semble nulle et sans ,palpes. Les premiers 
ont le systame rdticulaire des ailes trhs-complet et semblable 

(1) Noiis figurerons ces ailes daris le prochain fascicule. 
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à celui de Leptides ; dans les seconds , il est tris- 
imparfait et se rapproche quelquefois de celui des Stra- 
tiomydes. Outre ces deux modifications q u i ,  par leur 
importance, pourraient autoriser la division de ces Dip- 
tères en deux familles, l'insertion des antennes est diver- 
sifiCe dans l'un de ces groupes, et  se trouve tantôt sur 
le vertex, tantôt sur  le bord antérieur de l a  cavite de 
la bouche. Il semble que la petitesse de la tête et la gran-' 
deur relative des yeux n'aient laisse de place pour cet 
organe qu'aux deux extr6mit6s de la tête. 

On n e  sait que peu de chose sur  les mœurs de ces 
petits Diptères, et rien sur leur mode de développement. 
Ceux qui  ont la trompe allongCe et les nervures des ailes 
nombreuses, voltigent en bourdonnant autour des fleurs (1)' 
et y puisent leur nourriture, sans doute en  volant comme 
les Bombyles. Ils recherchent le soleil et les lieux un peu 
ClevCs. Ceux dont la trompe et les nervures alaires sont peu 
dCveloppées, n'ont pas de vivacite (2). On les trouve sur  
les herbes et sur les fleurs, souvent au  bord des eaux. 
Les premiers sont propres au midi ; ils s'étendent daris 
l'intérieur de la France, mais ne  parviennent pas jusqu'à 
Paris. Les autres appartiennent à toute l'Europe, mais 
ils sont rares partout. 

Cette petite famille , qui offre deux genres d'organisation 
s i  éloign&s l'un de l'autre, ne peut pas se placer d'une manière 
naturelle. Instituée par M. Latreille, elle a Pt6 rangPe par son 
fondateur, d'abord entre les Empides et les Siphonciil&, 
ensuite entre les Bombyliers et les Syrphies. 1\I. Meigen 
la place entre les Empides et les Stratiomydes. Je crois 
devoir la mettre entre celles-ci et  les LePtides, par la 

(1) Voycz Latreille, Histoire naturelle des Gust. el Iiis., t .  1 4 ,  p. 314.  
(9) Voyez Meigen, tom. 3 , p. 99. 
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considération des trois pelottes des tarses. Eue forme, 
comme je l'ai d i t ,  avec cette derniere famille, une tran- 
sition pour arriver aux Diptères dont le troisième article 
des antennes est divis6 , et elle prCsente quelquefois des 
rapports directs avec les Stratiomydes parmi lesquels 
FaIlen a rangé l'un des genres dont elle se compose. 

T A B L E A U  D E S  G E N R E S .  

Trompe cachée. sur le vertex.. . . . . . . ACROCBRE. 
Antennes insdrées , 

au bord de la bouche. OGCODE. 

ACROCÈRE ; ACROCERA. 
Acrocera, Meig., Lat. - Henops , Fall., Fab. Syst. antl. 
- Ogcocles , Lat. Gen. wrust: - Syrphus , Fab. Ent. 
syst., Panz. 
Trompe et palpes en apparence nuls ; suivant Fabricius, 

petite et rétractile ; suçoir consistant en une gaine uni- 
valve, et ne renfermant qu'une soie; palpes courts, fili- 
formes ; vertex un  peu plus bas que les yeux et recevant 
anthrieurement la base des antennes , et immédiatement 
après, les yeux lisses. Antennes petites, verticales ; premier 
article très-court , patelliforme ; deuxième fusiforme , 
termink par u n  long style. 

Thorax nu. Abdomen presque sphérique. Nervures des 
ailes facilement distinctes; cellule marginale imparfaite; 
deux sous-marginales terminales dont la première impar- 
faite ; deux discoïdales ; l'externe quelquefois confondue 
avec la première postdrieure ; deux postdrieures n'at- 
teignant pas 17extrkmitC de l'aile ; anale et axillaire 
distinctes. 

M. Meigen a donné le nom d'Acrotères aux insectes de 
cette famille qui ont les antennes insérkes sur le vertex, 
par opposition aux Héiiops qui ont cette insertion prks 
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de la bouche. Cette considkration l'avait conduit % corn* 
prendre dans le m6me genre des Vdsiculeux A trompe 
longue et courte. II les a separks depuis, en adoptant 
pour les premiers le genre Cyrte que M. Latreille iivait 
form6 du Syrphus gibbus .de Fabricius. 
i. ACAOCBRE otbicule; A. orbicul~s, Meig. 

Noir. Abdomeu tachk de blatic. 
Behops orbr'culus , Meig. m s s ,  I ,15a, a., Fab .Syst. antl, , 

334 ,  2. 

Ogdodes br8icidus, Lat. Cen. crust. ins., 4 ,  318. 
S m h u s  orbicuZus, Fab. Ent. syst., 2 ,  3 t r ,  12%. 

Long. x : 1. 
Thorax 2i deux taches blanches, alloiigCe$, de chaque 

côtk; l'une B Yépaule , l'autre edtre 'la base de l'aile et 
l'dcusson. A'bdomen d'un brun hoirâtre ; preiliier Segment 
b lai.ge -bande blankhe intertompue ou Cchancrée anté- 
rieurement au milieu et n7attdgnant pas le bord eirtérienr ; 
deuxiéme A bande semblable moins interrompue et s7Cten- 
dant davantage sur les côtés; les suivanh forts petits, 
entièrement bTantliAtres ; anus brunâtre. pieas 'd'un blanc 
jaunltre. Cuillerons fort convexc's. hile6 hyalihds, teau- 
coup longues que l'abdomen. 

Fort rare. 
OGCODE ; OGOODES. 
O p d e s ,  Lat. - Wenops, Mrig.,  Fa'b. 'Syst. ant'l., Wald.,  

FaII. - Syrphus, Fab. 'Ent. sys'f., Panz. - ~ e n z o t e b ~ s  
1 .  Schœff. - Mzuca, Onn.,  Gincl. 

2 

'Trompe et palpes comme dans le' genre 'p~d&dent. 
Antennes inséfies SUI- le bord antéricur de la cavitk de ta 
bouche , tr&s-petites, inclinCes J premier ailticle &r&+aoiiitt, 
patelliforrne ; d e u x i b e  ovalaire , à style allong8 , un peu 
renflé à l'extrdmité et terminé par dcux petites soies. 

Thorax pubescent. Abdomen presque sphdrique, déprirn6 

"7 
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en-dessous. Nervures des ailes peu distinctes ; cellples 
marginale et sous-marginale confondues ; deux discoïdales ; 
quatre. postérieures ; d e u x i h e  et troisième oonfondues 
21 la base. 

L'insertion des . antennes . au bord de la bouche distingue 
singulièrement les Ogcodes des Acrocères, et les rapproche 
un peu des Némotkles parmi lesquelles Schœffer les a 
rangés. Ces insectes ont un autre rapport avec ces der- 
nikres par la nullitk apparente des palpes et les couleqrs 
de l'abdomen. Ils offrent encore une certaine ressemblance 
avec les Stcatiomydes en général ,par les nervures peu 
distinctes des ailes. Aussi Fallèn les a-t-il compris dans 
cette famille, avec les AcrocP~es, quoique la forme du 
corps les en dloigne entièrement. 

M. Latreille a donnk ?I ces insectes le nom dlOgcodes ; 
M. Meigen a adopté celui dlHénops, qui appartient h 
Illiger. Avec des droits à peu près Cgaux, l'un et l'autre 
rkclament la prkfirence fondee sur la prioritk (1 ) .  Comment 
pourrions-nous hksiter à choisir le nom donné par le 
grand entomologiste, Cmule de Fabricius, qui , s'éloignant 
d'une trop sCduisante théorie, a pose la science sur ses 
vCritables bases, lui a donne la plus belle ordonnance , 
une classification avouée par la nature, une hikrarchie 
indispensable à l'ordre ; dont les immenses travaux ont 
port6 le plus grand jour,, non-seulement dans la classe 
entière des insectes, mais encore dans celles des Criistacés 
et des Arachnides ; qui compte parmi ses élèves la plu- 
part des entomologistes actuels, et dont la retraite enfin , 

( 1 )  C h  deux noms qui ri'exprimeiit que des çaracîères cammqils à toub 

la  famille, poiirraieiit être remplacés par celui de Stomacère, qui indi- 
querait le caractère essentiel fondé sur l'insertion des antennes sur les 
bords de la bouche. 
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toute récente et nkessitée par la fatigue de ses longs 
travaux, atnigeiait profondément la science si elle ne con- 
servait l'espoir que, rendu à la santé par le repos, il 
pourra jouir paisiblement d'une célébritC si bien acquise. 
I. OGCODE bossu ; 0. gibbosm. 

Thorax noir. Abdomen blanc à bandes noires. Pieds 
fauves ; .cuisses 21 base noire. 
Ogcodes leuconwlas, Lat. Encyc. tom. 8, p. a ,  pag. 4 7 1 .  
Henops gibi~osus, Meig. tom, 3 ,  99, Walck. E n t  par., 

Fab. Syst. antl. , 333, 1. ' 1 

Herzops leucomelas, Meig. Klass., I , 151 , z , FaIl. ,'3, a, 
Syrphu,s gibbosus, Fab. Ent. syst., 4 ,  311 , izt. 

Mu.scca gihlosa, Linn. Faiin. suec. 1815, Gmel., 5, ~ 8 ~ 4 ,  dg 
.- Long. 2 , 3 + 1. 1 

Tête noirâtre. Thorax d'un noir luisant , A poils jau- 
nâtres antkrieurement , gris postérieurement. Ahdonzeii 
d'un blanc d'ivoire ; une bande noire au bord posthrieur 
des segmens , élargie au milieu ; ventre Jdanc ; base 'et 
bord postkrieur des segmens noirs. Pieds d'un fauve pille ; 
cuisses noires, à extrCmité fauve. Cuillerons blancs. Ailes 
hyalines. 

Raie. 
2. OGCODE bordé ; 0. nrarginntiu. 

Thorax noir. Abdomen iioirâire; bord postdrimr dei, 
segmens blanc. Pieds fauves. 
Hencips ntarginatus , Meig. tom. ,3,  IOO. 

gibbqsus , Meig. Klaçs, I , 151 , I , FaIl. S t ~ a h  
3 ,  2. 

Syrphris gibbosus, Panz. Faun. germ., 44, 21. 

lV7emotehrs, Schœff. Icon. ins. t. 200 , 1. 
Long. 2 ,  3 1. 

Thorax d'un noir luisant à poils gris. Abrlomen,d'un 
brun noirâtre ; Lord postkrieur des segrneils lblanc; ventre 
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blanc à bandes d'un brun .noi~itre. Pieds entièrement 
d'un fauve pilie. Cuillerons blancs. Ailes hyalines h ner- 
vures costales d'un brun jaunâtre. 

Rare. 
3. OGCODE pallipède ; 0. pallipes , Lat. Enc. 

Thorax noir. Abdomen noirâtre ; bord postkrieur des 
deuxième, troisikme et quatrieme Begmens blanc. 

Long. a ,  3 1. 
Thorax d'un noir luisant, pubescent. Abdomen d'un 

brun noirâtre ; bord postkrieur des deuxi6me , troisième 
et quatriéme segmens Manc enadessus et en-dessous. 
Pieds d'un jaune blanchâtre ; hanches 'noires. Cuillerons 
blaiichâtres, bordes de noir. Ailes hyalines à nervures 
jaunâtres. 

Rare. 
4. OGCODE varik ; 0. varius, Lat. Encyc. 

Thorax noir B taches roussâtres. Abdomen brunâtre 4 
taches noires et  bord posthrieur des segmens blanchâtre. 

Long. z 1. 
Thorax d'un noir luisant, pubescent ; extrémitd du 

premier segment , bord postkrieur des dpades , pointe 
de l'kcusson et deux taches à la hase de ce dernier, d'un 
roussâtre fonck. Abdomen d'un brun roussâtre; bord 
antérieur des segmens noirâtre e t  s'avanpnt au milieu 
en taches triangulaires ; bord postkrieur d'un blanc jau- 
nâtre; ventre blanchâtre ; quelques points noirs sur les 
c&tks. Pieds noirs ; extrémitd des cuisses et jambes jau- 
nâtres. Cuillerons bIanch4tres. Ailes brunâtres Q ner- 
vures noires, 

Rare. 

STRATIOMYDES ; STRATIO.MYDB , Lat., Meig. 
Caractere essentiel : antennes de trois articles ; troi- 

sième divise. Abdomen de cinq segmens distincts. Tarses 
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munis de trois pelottes. Ailes ordinairement cinq cellules 
postérieures, souvent peu distinctes. 

Cqsps oblong. Tete subhémisphkrique, B la hauteur 
du Thorax. Front presque nul dansles mlles ; large dans 
les femelles ; hybostome ordinairement plat. Trompe peu 
saillante ; lobes terminaux , Cpais ,. ovales , velus. Lèvre 
supCrieure pointue oy dchancree ;, laqgue rarement dis- 
tincte ; deux soies ( mâchoires) capillaires, quelquefob 
peu distinctes. Palpes o.rdinairement de trois articles ; le 
troisième ordinairement renfle. Antennes rapprochées 
la base, inskrées ordinairement vers le bas de la téte,  
de trois articles; I . , ~  cylindrique ; cylindrique ou 
cyathiforme~; 3.e lenticulaire , conique ou fusiforme , 
A 3, 4 ou 5 divisions, ordinairement termini? par un 
style. Yeux arrondis ; trois yeux lisses. 

Thorax ovale , mfirquk d'une suture sur les côtes ; 
écusson tantbt mutique, tantôt armé de, deux pointes au 
bord postCrieur. Abdomen ordinai~ement court, diprinid , 
dépassant les ailes sur les côtks , de cinq segmens dis- 
tincts. Pieds assez courts ; jambes mutiques ; tarses munis 
de trois pelottes. Balanciers allongks , découvert+ Ailes 
couchées. Nervures postérieures, souvent peu distinctes ; 
point de cellule stigmatique ; marginale très-petite ; deux 
sous-marginales petites , ordinairement éioignkes du bord 
postérieur ; trois discoïdales ; ordinairement cinq posté- 
rieures n'atteignant pas ordinairement 17extrémit6 de 
l'aile ; base de la quatrième appuyée sur la discoïdale 
inférieure ; anale fermée , souvent éloignée du bord inté- 
rieur et arrondie vers l'extrkmitk ; nemure axillaire nulle. 
( P Z . z , f i g .  6 - 8 ; p l .  3, f ig .  1-3. )  

Trois faniilles de Diptères , les Stratiomydes , les 
Xylophagites et les Tabanieris , qu'il nous reste dCcrire 
jusqu'aux Tipulaires, offrent une modification singuliire 
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dans la conformation de leurs antennes. Les deux premiers 
articles n'ont rien de particulier ; mais eiisiiite on dis: 
tingne , soit une suite d'autres articles plus ou moins 
serrks qui paraissent n'en former qu'un , soit rdellekeit 
u n  seul i b i ,  marquk d'incisions circulaires , semble 
subdivisé en plusieurs. C'est cette derniére &finition 
qui a ét6 g6ndralement adoptge, exceptk pour Ie genre 
Hexatonie parmi les Tabaniens , dont lés' 'antennés 'sont 
réputées de six articles. Je pourrais appuyer ' iydpinidn 
contraire en rapportant une observation que j'ai faite sur 
les antennes des Stratiomydes. J'en a i  brise quelques- 
m e s  ta les pliant, et elles se'sont toujours koillpues & 
l'une des sections, ce qui semble prouver qu'il y a 
autant d'articles que d'incisions. Il est Ir remarquer ayssi 
qu'un assez grand nombrer d'autres insectes de divers 
ordres, tels que les cyni;d, les Nitiduleç et plusieurs 
Tipulaifeb , ont kgalement les antennes terminkes par 
une ma&e composée de plusieurs articles plus ou moins 
sekrks , et qui a la plus grande analogie avec le troisième 
article que nous examinons. Quoiqu'il en soit, M. Latreille, 
dans ses savans Mémoires sur  l'organisation des insectes, 
coiisidèré les antennes comme composkes de deux parties : 
la base, formCe de deux articles, qui  se modifie fort 
p~ , ét la tige, infiniment variable, dont ilous retrouvons 
en qtieltpe sorte le type dans le dernier article des 
antennes triarticulCes des Diptères , et qui présente la 
modification la plus simple dans ceux qui  ont ce troisième 
article incisC, comme les Stratiomydes, les Xylophagites 
et les Tabaniens. Cet organe parait donc ddveloppé dans 
ce groupe plus que dans les familles précddentes , et il 
semble ktre une transition pour arriver aux Tiphlaires. 
Les autres parties de l'organisation montrent aussi plus 
ou nioins un développement ascendant. Dans ces trois 
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familles , les tarses sont munis de trois pelottes comme 
dans les Leptides et les Vksiculeux. Les Stratiomydes et 
les Xylophagites ont souvent les palpes de trois articles. 
Enfin les Tabaniens ont la trompe plus fortement orga- 
nisée que dans aucun autre Diptère, à l'exception du 
genre Cousin. 

Ces trois familles , par les caractères qui leur sont 
communs, constituent une tribu pIus naturelle qu'elle 
ne  le parait d'aprks un examen superficiel. Rien de plus 
différent que les Stratiomydes et les Tabaniens , et 
cependant les Xylophagites viennent s'interposer entr'eux, 
et s'unissent tellement aux unes et aux autres, qu'il est 
impossible de méconnaltre la série naturelle que ces 
familles forment entr'elfes. 

Les Stratiomydes , par Iesquelles nous commencerons , 
à cause de leur organisation moins déveIoppke , montrent 
surtout cette infériorité dans la conformation de la Trompe. 
Non-seulement les soies écailleuses ne sont pas au nombre 
de six comme dans les Tabaniehs, mais on en distingua 
difficilement quatre , et Latreille même n'en a reconnu 
que deux, la lèvre supérieure et la langue. Cependant 
les palpes ont souvent un article de plus que n ' h  ont 
ordinairement les Diptères, et le troisième est quelque- 
fois remarquable par sa forme globuleuse. 

Les nervures des dies semblent dgalement moins déve- 
loppkes que dans les familles suivantes, et enes ont une 
disposition particulikre. La cellule marginale fort petite, 
prend naissance vers l'extrémité de la mkdiastine , tandis 
que dans la généralité des Diptères, elle commence bien 
en deça. Les deux sous-marginales , égalemeut petites, 
n'atteignent pas i'extrémité de l'aile. Enfin les nervures 
qui forment les cellules postérieures sont incomplètes et 
affectent une disposition rayonnante autour de la dis- 
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ebidale inf&rieure. On remarque ahssi que la surface des 
ailes est ridie longitudinalement (1) .  

Les Stratiomydes diffhrent encore des Diptères suivang 
par la conformati~n de l'abdomen qui n'offre que qinq 
segmens distincts ; et telle est apparemment la raison 
qui a d4terminé Meigen les rapprocher des Syrphies 
et des Muscides, en accoraant plus d'importwce B ce 

4 Pqactere TU'& ce,* qui les en éloiqnent ; cependant s i  
I'on h p n s i d ~ ~ e  que la différence observée dans le nombre 
des segniens, de l'abdomes des Diptères n'est qu'appa- 
rer$e, et que ce qombre est toujotirs de sept dont les 
derqiers , quelquefois fort petits et rétractiJes, sont plus 
bu LoiAs cachis dans le précCdent ; cette diff4rence se 
téduira à quelq"es modifications dan4 la fprme , et perdra 
beaucoup de l'importance que Meigen paraît y attacher, 

c Ç s ~ i p t è r p s  ainsi que les Xylopha$ites offrent encore un 
tsractèie distinctif dans les &intes qui terminent souvent 
1'Eclisson r et dont la destination est peut-itre de faciliter 
f a  g o r t i ~  de l'insecte hors de l'enveloppe de nymphe. Ces 
pointes leur ont fait dortner ,, par Réaumur, le nom de 
$louches,. ar ides  9 traduit en celu: dc Stratiomys par 
Geoffr~y q ~ i  eq a fond8 le genre. Ensuite Meigen et 
Pahrkius ont divisé ce genre en,plusieurs autres , et 
Ltreille l'a converti en farnillq. Enfin Meigen, consi- 
d h r i t  les grincip Jea modificationg et particulièrement 
le nomlire des segmens de l'abdomen, a Ctabli une seconde 
famille sous ,le nhA de ~ ~ i o i % ~ e .  
' J,'orkanisatiqn des St,ratiomgdes se modifie de diverses 
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manières. La téte, ordinairement déprimée. se prolonge 
en pointe dans les, némotèles. même genre offre une 
autre singularité dans l'insertios des antennes sur cette 
saillie de la tête. l'lasieurs genres sont caractér;sés par 
le nombre des divisions du troisi&rne article des antennes 
qui varie de trois B cinq, et par la fo&e de cet article. 
Quelques-uns se distinguent par la forme de la lbvre 
supérieure et des palpes ; d'autres par l'écusson arme 
ou wutique. Les nervures des ailes , quoique peu diver- 
sifiées , offrent encore des caractères génériques. Enfin 
une modification singulière affecte les yeux dont les 
facettes, dans quelques S t r a t i o~es  mâles, s o ~ t  beaucoup 
plus grandes dans la partie supkrieure que dans I'infé- 
rieure, Je n'ai fait la m&e observation que sur les 
~abaniens. 

Les Stratiomgdes de 1'~Eu;ope appartiennent généy- 
lement 4 1q partie tempérée , et les espèces connues i 
sont nombreuses. Quelques-unes sont rares dans le nord 
de la France. 

Ces insectes proviennent de larves ovales , allongees, 
aplatiest qui, pour la plupart, vivent dans Feau. Le 
corps est formé de douze segmens recouverts d'une 
membrane assez dure et peu flexible ; les premiers sont 
larges et, court$ ; les trois derniere ordinairemeat étroits 
et allo~gPo en forme de tube, Dans les espèses aqustiques, 
la tête est petite , corn&. La bouche est acoowpagnée, 
tantât de deux crochets, tantôt 4e six. On y distingue 
encore de& especes de palpes garnis de cinq po i~ t e s  
arqué s et de poils. Çette confarmatio~ et l'action rapide 
et ha g ituelle des palpes qui met l'eau en mouvement , 
paraît indi&er i u e  ces larves se nçmrrieseqt de petjts 
animaux que l'agitation de- feau amène à la portde de 
la houche, Les trois derniers segmens du corps sont mupis 
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en-dessous de deux petits crochets. Le dernier est termink 
par un stigmate entouré d'une touffe de poils barbus que 
l a l a rve  met en contact avec l'air pour respirer, en se 
tedant souvent la surface de l'eau. Les poils s'épanouissent 
alors en entonnoir, et paraissent ne  servir qu'A Ccarter 
l'eau de l'ouverture du stigmate. Quoiqu'ils ressemblent 
fort aux panaches qu i ,  dans d'autres animaux aquatiques, 
sont l'organe même de la respiration. 

Lorsque ces larves ont atteint le terme de leur dkve- 
loppement, elles changent d'Ctat sans aucun changement 
exterieur de forme , restant sans mouvement et flottant 
sur l'eau. Leur peau sert de coque aux nymphes q u i  , 
ovales et offrant déjà tous les organes de l'insecte ailk, 
ne remplissent qu'une partie de cette enveloppe. Cet état 
dure dix B douze jours , et la dernière mCtamorphose 
a lieu comme dans les autres Diptères. 

Swammerdam a le premier fait conndtre le jeune âge 
des Stratiomydes; RPaumur ensuite l'a observé et dkcrit 
avec son talent ordinaire. Le dkveloppement de ces Diptères 
a été revu depuis par fa plupart des entomoIogistes qui  
ont 'ktudit? les m e u r s  des insectes, et  aucun doute d e  
semblait pouvoir s'élev& sur la véritk de ces obskvations, 
lorsqu'un professe& distinguk de l'Allemagne fit une 
remarque qui  hi donna une opinion différente sur le 
premier état des Stratiomydes , . et il la fit adopter par 
Meigen qui  tient le pre ier rang parmi les naturilistes Y' 
dont les travaux ont les Dipthes pour objet. u' Suivant 
a les observations, d i t  ce dernier, de feu le professeur 
s Knoch, de Brunswick, les larves (des Stratiomes) sont 

des chenilles yarasytes qui vivent dans les vers aqua- 
tiques que l'on a pris faussement jusqu'ici pour les 

r véritables larves; car un de ces vers qu'il avait 
)) dans un vase, mit au jour plus de 300 petits qui lu i  
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,: etaient entièrement semblables (1). L'exactitude de cet 
>) excelient naturaliste ne laisse aucnn doute sur la vérité 

de ses observations. La diffdrence totale de la figure de 
ces larves présumées avék celle des autres l ayes  de 

3) mouche; , s'explique maintenant , ainsi ! que la cause 
» pour laquelle on réussit si rarement Q élever ces Dip- 
J tères*, ces vers viyant souvent sans en nourrir les larve;. 
7, Ainsi la demeure de ces l k e s  est connue, mais leur 
s propre conformation ne  l'est pas encore. v 

Quel que soit mon respect pour des autoritCs aussi 
imposantes, je ne puis abandonner l'ancienne opinion 
pour la nouvelle. D'abord l'observation sur laquelle celle-ci 
est basée ne f i e  parait pas ccincluante. Knoch ;apporte à 
la vérit8 qu'un de ces vers en mit  au jour plus des 300 
qui Iui étaient semblables, mais il ne dit  pas de quelle 
manière il en fit l'observation ; s'il les vit sortir du corps 
de leur mére, ou s i ,  les ayant trouvés dans le meme 
vase rempli d'eau, sans les y avoir mis ,  il en conclut 
qu'ils y étaient nés de celui qu'il y avait d6posé. 11 y a 
de  grandes raisons pour adopter cette dernière interpré- 
tation ,' et il me semble qoé la conséquenck'que k i o c ~  
en a tirée n'est rien moins qu'inattaquable, et qa'iil èsh 
très-possible que ces 300 vers soient éclos dans l e  vase 
d'un pareil nombre d'ceufs qui pnt facilement p u  $y 
trouver sans que Knoch s'en soit aperqu, la plupart des 
oeufs d'insectes déposks dans l'eau ayant une tra&$arenc;? 
qui les rend peu 'visibles. Cette conjecture est d'autant 
plus admissible que les Stratiomydes , paraissant $ans 
l'état parfait à deux kpoques différentes, au priY~ténips 
et en k t é ,  .il doit y avoir deux génkrations i a r  a n ,  et 

1 

(1) Voyez Kuochs neue beiirage zur insekte~ikunde , Lei~sick , 1801. 

Seite 193. 
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qu'on peut trouver leurs larves dans diffhens degrés de 
dCveloppement. 

Une seconde raison qui me dissuade de partager l'opi- 
nion du professeur allemand, est la difficult6 qu'il y 
aurait pour les Stratiomydes de loger leurs lames dans 
les vers qui ,  seloh lui,  les nourrissent de leur substance. 
On a e  peut guères supposer que ces insectes puissent 
déposer leurs œufs dans le corps des vers aquatiques, 
comme les Ichneumons dans celui des chenilles. 11 est vrai 
que la ndcessité de respirer ambne souvent ces prétendus 
vers A la $urface.de l'eau; mais ils se tiennent dans une 
position plus ou moins renversée, et  il n'y a que le tube 
respiratoire en communication avec l'air. Si  l'on prèfêre 
l'hypothèse que le Stratiome confie ses œufs Zi l'eau,, et 
que les larvea, ?î leur naissahe, s'introduise~t dans l e  
corps de leurs vers nourriciers,, il est encore bien difficile 
de leur supposer les moyens nkcessaires pour cette 
ophation. 

Enfin une raisan plus puissante ençore m'eioigne de 
L'opinion de Knoch, Le pretendu ver qui ,  selon lui,  
qouki t  la larve inconnue du Stratiome , ne peut nulle- 
rnevtL par son organisation, être considkré comme u n  
ver proprement dit, et même il n'est possible de le com- 
prendre dans aucun ordre connu d'animaux invertCbr6s , 
s i  ce n'est parmi les insectes dans 1'8tat de larves. Tous 
les naturalistes sentiront la force de cette objection. Ils 
savent combien la nature, cet ensemble plein d'harmonie 
des lois du Createur , rkpugne aux exceptions discordantes, 
et combien nous devons être en garde contre les appa- 
rences qui sous en font apercevoir. D'ailleurs cet animai 
pdsente dans ses organes, quoiqu'en dise Meigen , plu- 
sieurs rapports avec les larves de plusieurs Diptères, tels 
que les Syrphies et quelques Tipulaires. 
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Par toutes ces considérations, je persiste à croire que 

les larves de ces insectes sont télles que Swaaimerdam et 
Réaumur nous les ont fait connaître. 

Les Stratibmydes des genres Sargue et Pachygastre, 
qui s'dcartent de la famille par plusieurs caractères, s'en 
eloignent aussi par le mode de leur dkveloppement. Nous 
le d6crirons h leur article. 

T A B L E A  u des genres. 

3,. article des antennes knticvlaires 
a trois divisions.. .............................. SARGUE, 

3.0 .article des 
PACHYGASTRE. ............ 

antenne3 3 quatre Ëcusson 
divisiw. ...... N$MOT$L&. 

....... aime.. OXYCfiRE. 
Antennes terminées 

CLITELGAIBE. ................. 
I . ~ ~  article des 

divisions. 

antenhes long.. STRATIOME. 

SARGUE ; SAAGUS. 
Sargus, Meig, , Lat. , Fab, Syst. antl., Schell. , Pal!. - 

Rlzagib, Sch. Faim. bolc. - Nemotelus, Deg. - Msca,  
Linn., Geoff., Gmel., Schr., Fab. Spec. ins., ent. syst. 
Lèvre supgrieure très-courte , échancrke. Langue tiul- 

lement disfiticte. Soies capiltaires aussi courtes que 4 
Kvre (nullement distinctes dans les especes de la heuxi6tna 
divisibn ), Palpes nuls dans la première division, ?I t r o k  
siSrne article fort renflk, ovale et velu dans la deuxième. 
Premier article des antennes uti peu renfle vers l'extré- 
mit&, Iégèrement velu ; deuxième cyathiforme , velu ; 
troisiéme lenticulaire, plus ou moins ovale, A trois, 
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divisions; style capillaire. ,Yeux verts, queiqiiefois mar- 
quks d'un arc pourpre. Yeux lisses sur le front ou bur 
le vertex. 

Thorax poli; écusson mutique. Abdomen souvent 
allongk. Nervures des ailes souvent fort distinctes ; deu- 
xième cellule sous-marginale atteignant le bord postérieur; 
anale atteignant A-peu-près le bord intérieur. ( p l .  2 ,Ji$. 6.) 

Ces insectes se distinguent des autres Stratiomydes par 
le dernier article des antennes qui n'est divisk qu'en trois 
sections. On les reconndt aussi au beau vert métallique 
qui les colore et les rend fort jolis. Les yeux, kgalement 
verts, sont quelquefois ornés, comme dans les Stratiomes , 
d'une ligne pourpre courbée en arc,  très-brillante pen- 
dant la vie. 

Ce genre se divise en deux sections : dans la première 
les mâchoires, sous la forme de soies capillaires, sont 
distinctes ; les palpes sont nuls ; le troisième article des 
antennes est presque rond ; les yeux dans les deux sexes 
sont skparks l'un de l'autre; les yeux lisses ont leur 
insertion ordinairement sur le front,  et l'antérieur est 
dloigrié des deux autres; l'abdomen est assez allongd; les 
ailes sont grandes et les nervures atteignent l'extrémitk, 
à l'exception de la troisième postérieure. Dans la deu- 
xième section, les soies ne sont pas distinctes et les palpes 
le sont ; le t r o i s i h e  article des antennes est elliptique ; 
les yeux sont contigus dans les mâles; l'abdomen est 
coprt et les nervures des ailes y'atteigneqt pas le bord 
postérieur. I 

Ces brillans insectes habitent les buissons qt ks. haies 
depuis le mois de mai jusqu'au mois d'aoitt. Comme on 
ne les voit pas sur les fleurs, et qu'ils ne vivynt pas de 
proie , il est probable qp'ils se nourrissent deg :ucs 
rkpandus sur le feuillage. Ils ont peu de vivacité, et leur 
vol est assez pesant. 
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Leurs larves vivent dans les Louzes de vaches; elles 

ont la tête cornée, le corps ovale, allongé, déprimé. Leu? 
peau sert de coque aux nymphes ; et si  elles avaient un  
tube respiratoire, elles' différeraient bien peu des larves 
aquatiques des Stratiomydes. 

r .  Troisième article des antennes rond. Yeux sépards 
dans les deux sexes. Point de palpes distincts. 

A yeux lisses sur le front; l'antérieur dloignd des autres. 
1. SARGUE cuivreux ; S. ccyrarius, ~ab.'Ent. syst., supp. 

566, I, Syst. antl., 256, 3 ,  Lat. 4 ,  278, Fall. 15, 3. 

Thorax d'un vert doré. Abdomen cuivreux, postérieu- 
rement violet. Yeux h bande pourprt?. Ailes à tache oliscure. 
Nemotelus cuprnrius, Deg. 6 ,  81 , 16. 
Rliagio politus, Schr. Faun. boic. 3 ,  ~ 3 ~ 4 .  
Musca cupraria , Linn. Faun. mec. r 853, Grnel; 5 , 2849, 

92,  Schr. Faun. aust. 944. 
Muca,  Geoff. 525,  61. 

, ? 

Long. 4 f 1. 

Trompe d'un jaune blanchâtre. Hypostome d'un &leu 
foncé. Front velu , d'un vert cnivreux , antérieurement 
bronzé et  convexe au-delà des yeux lisses. Yeux d'un 
vert changeant , foncé , dans l'ktat de vie, avec une ligne 
arquée et nn  angle pourpres. Thorax d'un vert dor6 ; 4 
poils raussltres. Abdomen cuivreux à extrémiié violette 
dans le liiâle , violet A base cuivreuse dans la femelle ; 
ventre noir. Pieds noirs , à poils roussltres , courts ; 
base des jambes jaunbtre ; pernier article des .tarses, un 
peu dilatd ; p'elottes jaunâtres, garnies'd"un rang de petites 
soies. Balauciers d'un jaune clair. Ailes hyalines à la base, 
brunâtres au milieu, Kgèrement obscures vers I'extrémitC i 
tache stigmatique brune. 

Conunun. Je n'ai pas vu , comme le dit Meigen, que 
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les cdtés et 'la poitrine soient noiriltres ; mais le vert 
dorC par& noii- vu dans un certain sens. 
2. SAR~UE obscur ; S. infuscatus , Hoffm. , Meig. 

Thorax d'un vert dork. Abdomen coivreux ( mâle), 
violet ( fem. ). Yeux i~ bande pourpre. Pieds noiratres. 
Ailes obscures. 
Sargus auraus, Meig. Klass. r , 143 , z. - ctcpraritu , Fem. pall. strat.' 15,  2. 

Long. 5 1. 
Fort ressemblant au prCcddent, exceptC : abdomen violet 

seulement A la pointe, dans le mâle, entihement violet 
dans la femelle. Ailes un peu plus obscures. 

Assez commun. N'est-ce pas une simple variktk ? 
3. SARGUE cou bleu ; S. cœruleicaltis , Meg., Meig. 

Thorax bleu. Abdomen d'un vert dort!. Pieds obscurs; 
genoux et tarses jaunes. Ailes 21 tache obscure, . ' 

Long. 3 1. 
Semblable aux précédens ; thorax d'un bleu obscur A 

reflets verts. Abdomen A detnier segment bleu. Genoux 
d tarses jaunm. Tache des alles plas petite et contiguë 
A la tache stigmatique. 

Fort rare. 
4. SARGUE luisant; 3, nitidus,, Meig, 

Abdomen cuivreux ( mâle 3 , violet ( fem. ). Ailes obs- 
cures. Yeux sans bande. 

Long. 3 1. 
Frotit .et hypostome d'un bleu brillaht fonck à reflet 

ueit.'Trompe d'un jaune pLle. Antennes noires. beux ,points 
blancs herriEre les antennes, au bord des yeux. Thorax 
d'un vert brillant, noir en-dessous. Abdomen cuivreux 
2i extrémité violette ( mile  ) , violet A base légèrement 
cGvreyse ( fcm.) ; ventre noir. Pieds noirs ; genoux jaunes, 
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Balanciers jaunes. Ailes obscures vers le milieu ; .tiiche 
stigmatique hriine. 

La drescriptioii de Meigen diffère de la mienne par les 
côtks du  thorax noirs et par la tache stigmatique des ailes 
qui n'est pas marquée. 
5. SARGUE pieds. jaunes ; S. JZavipes , Meig. 

Abdonien cuivreux ( mâle), violet ( feni. ). Pieds jaunes. 

Long. 3 + 1. 

Hypostome et front d'un noir luisant. Deux points 
blancs derrière les antennes. Antennes noirâtres. Thorax 
d'un vert dork; cûtés ef poitrine noirs. Abdomen cuivreux 
( mâle ) , violet à base cuivreuse ( fem. ) ; ventre. noir. 
Pieds jaunes ; cuisses quelquefois brunâtres. ~alancierS 
d'un jaune pale. Ailes brunâtres ; tache stigmatique 
plus obscure. 

Rare. 
B. Yeux lisses sur le vertex, à Pgale distance. 

6. SARGUE de Rbauniur ; S. rearinzicri , Fab. ,' hleig. 
Abdomen cuivreux (mâ le ) ,  bleu à tache latérale rouge 

A la hase ( fem. ). Pieds jaunes. 
Réaumur, Iris. 4 ,  tab. 22 ,  f. 5 - 8. 

Long. 5 ,  6 1. 

Mile : tête noire. Front dlargi au-delà des antelines, 
avec deux points blancs. Antennes noires. Yeus verts m u r  
hande. Thorax d'un vert doré,  noir en-dessous; les deux 
couleurs séparées par une ligne blanche. A+Jorner~ d'uu 
cuivreux clair, à poils d'un jaune pâle. Pieds jaunes ; 
extrkmitk des tarses brune. Balanciers d'un fauve p31a. 
Ailes brunâtres; tache stigmatique à peine plus obscure. 

Femelle : semblable au  mâle , excepté abdonien d!uu 

bleu d'acier ; les deux prgmiers sejniens id'iii~ rouge 

28 ' 
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sanguin sur les côtes ; ventre de même, mais les deus 
segmens entièrement rouges. 

Fort rare. 
I 1 .  Troisième article des antennes elliptique. Yeux du 

mâle contigus. Yeux lisses sur le vertex. Palpes distincts. 
7. SARGUE superbe ; S. jhrmosrls, Meig. 

Abdomen' dorQ ( mâle), violet ( fem. ). Ailes ferrugi- 
neuses. Yeux A bande pourpre. 
Sargus nuratus (Mas.), Pab. Syst. antl ,  257, 4. - xanthopterus ( fem.) , Fab. Syst. antl., 255,1, Meig. 

Klass., I , 144, 5, Lat., 4 ,  278, Fall., 14, 3. 
NemotelwJZaoogeniculatzw , Deg. , 6, 81 , i 7. 
Rlulgio firmosus, Schr. Paun. boic. 3 , 2395. 
Musca firmosa , Schr. aust. , 899. 
-aurala, Gmel., 5 ,  2850, 218, Pab. Ent. syst., 

4 ,335  996. 
Long. 4 1. 

Mâle : hypostome noir ,  velu. Antennes d'un brun noi- 
rAtre. Yeux velus, verts à bande pourpre arquPe. Thorax 
d'un vert dor8, 21 poils fauves, c W s  et poitrine noirs. 
Abdomen dore ?i poils fauves; ventre noir. Pieds bruns; 
genoux fauves. Balanciers fauves. Ailes d'un brunltre jaune 
à nervures brunes. 

Femelle : front large, d'un noir luisaat. Abdomen d'un 
violet hisant.  

Commun. 
8. SAFLGWE poli; S. pol&zis, Meig., Fab. Syst. antl., Fall. 
D'un vert dore. Antennes obscures. Yeux sans bande. 

Ailes hyalines. 
Sargcls sple~zrlens, Meig. Klass., r , 144, 4. - cymeus, Fab. Syst. antl. (fem. var.). 
Nenaotelw auraius, Deg., 6 ,  81, 18. 
Mima poliia, Linn., Gmel., Fab. Spec. ins., ent. syst. 

Long. 2 1. 
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MAIe : antennes d'un brun noirdtre ; le troisiame atticle 

plus ovale que dans le précédent. Yeux nus, verts. Thorax 
vert doré. Abdomen légérement cuivreux; ventre noir. 
Pieds jaunes ; cuisses noires ?I extri'mité jaune ; jambes 
postérieures brunes. Balanciers d'un jaune vif. Ailes hya: 
lines à nervures brcines. 

Femelle : front d'un vert ofiviltre, ou vert dore,  o u  
bleu d'acier. Abdomen cuivreux à reflet bleu. 

I Commun. 
g. SAR~UE navicorne ; S. flavicornis , Meig. 

D'un vert dorC. Antennes jaunes. Ailes hyalines. 
Long. 2 1. 

Mâle : hypostome d'un vert doré. Trompe et antennes 
jaunes. Yeux marqués d'une bande. Thorax d'on vert doré. 
Abdomen d'un vert dorC A reflet doré. Pjeds jaunes ; 
hanches postkr-ieures noires à extrémitc! jaune ; milieu 
des cuisses postkrieures noirâtre ; dernier article des t a r s ~ s  
noirâtre. Balanciers jaunes. Ailes hyalines ; stigmate pUe. 

Femelle : hypostome noir ;  front large, d'un vert doib. 
Thorax d'un vert doré, 31 reflet bleultre postérieurement. 

!&sis& commun ; ce n'est peut-être qu'une variété de 
l'espèce précédente. 
PACHYGASTRE ; PACHYGASTER. 
PacJygaster , Meig. - Vappo, Lat., Fab. Syst. antl. - 

Sargus, FaIl. - Nemotelur , Panz. 
Tête hémisphérique , allongée ; bord postérieur asse%' 

large ef saillant. Lèvre supérieure petite , pointue. Langiie 
distincte, pointue , une fois plus courte que la lèvrt? 
supérieure. Soies capillaires de la longueur de la lèvrd' 
supéri&ure, vers la base de laquelle elles sont un pcu 
inclinées. Palpes coniques, Ikgèremeiit velus, situés sur 
les côtés. Antennes insérbes au milieu de la hauteui- de 
la tete ; les deiix premiers articles très-courts et cyathi- 
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le troisiéme splikricpe , comprim6 , à quatre 
; style capillaire. 

6cusson mutique. Abdomen beaucoup plus large que 
le  thorax, convexe et inclink ; segmens peu distincts. 
Nervures des ailes assez distinctes et atteignant l'extrk- 
mit6 ; quatre cellules postérieures ( 1 )  ; discoïdale infdrieure 
assez grande , presqu'en pointe B l'extrémitd. ( PZ. 2, 

F 7 . )  
Le petit insecte qui  forme le genre Pachygastre est assez 

remarquable par la grandeur de l'abdomen, qui lui donne 
un peu de la figure des vésiculeux ; mais i'ensemble de 
l'organisation me paraît fixer sa place entre les Sargues 
e t  les Nkmotèles, quoiqu'il se distingue des uns et des 
autres par de nombreuses différences. Nous le trouvons 
su r  les fleurs , mais rarement, aux mois de juillet et 
d'août. 

Le premier &ge du Pach~gastre a kt6 rkcemment décou- 
vert par M. Carcel, jeune entomologiste trh-distingué, 
de Paris, et je dois à son extreme obligeance l'avantage 
d'en donner la description d'après nature. Ayant reçu de 
lui  des Larves vivantes dans l'intérieur d'une lettre, çgn- 
tenant du detritus de bois, les petites voyageuses ont par- 
faitement support6 les incommodités de leur position , 
s o ~ l t  arrivées s a n s  accident à Lille + et ont repris de suite 
leurs habitudes naturelles dans un vase o h  elles sont par- 
venues au terme de leur développement. 

Ces Larves, qui  paraissent avoir toute la grandeur 
qu'elles doivent acqidrir, ont deux lignes et demie de 
long. Enes sont allongées , un peu ovales , très-dCprimées , 
assez luisantes , d'un gris roussâtre et marqu4es de trois 

( r )  Les troisième et quatriéme eellulrs pos~érieurcs des autres Stra- 
tiooiydes sont ici confoiidues. 
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bandes longitudinales obscures. Le corps est compose de 
onze segmens distincts, arrondis sur les côtés, et dont 
le dernier est grand, semi-circulaire, noir ,  bordé de 
roussâtre. Chaque segment a sur le dos plusieurs poils, 
et de chaque c6tB une soie allongée et deux courtes. Le 
dernier a , vers l'extrémitt? , une petite ligne transversale 
enfoncde, et en-dessous , une ligne longitudinale h rebord 
légèrement relevd. Huit soies en munissent les bords. La 
tête est cornde , allongke , beaucoup plus dtroite que le 
corps, conique, obtuse, uu peu courbée en-dessous , 
d'un roux clair avec les côtés obscurs. On aperçoit de 
chaque côté un petit œil noir, luisant, saillant, accom- 
pagné de deux petites soies. A l'extrdinitd supérieure da 
la téte, on voit une trhs-petite pointe, et en-dessous, 
on croit découvrir la bouche entourée d'un rebord; mais 
je n'ai pu y reconnaitre aucun organe, si ce n'est un 
petit corps blanc qui semble en occuper l'ouvertpre. 

r Ces larves, dit M. Carcel dans sa lettre d'envoi, se 
a trouvent dans le detritus du bois d'orme. Tant qu'elles 
u prennent de la nourriture, elles se tiennent dans la 
u partie basse et humide. Je suis sdr qu'elles ont besoin - de plus d'une année pour leur développementf; mais 
r je ne sais si ce terme va au-delà de deux ans; ue que 
» je présume. Prhs de se transformer, la Larve)s'klèv~ 
u vers la surface , y reste immobile, sans changer de 
P peau, et passe A l'état de nymphe. Sa  dépoiiille *e 
2, de coque Q cèlle-ci sans changer de figure. Si on I'oiivk 

on trouve cette nymphe sops la forme de l'insecte g r -  
,> fait, mais ayant toutes ses- parties enveloppdes &ne 
» mince pellicule , et n'occupant qu'une partie de 5qn 
r domide. Enfin la dernière transformation s'opère. . 
PACHY~ASTRB. noir ; P. ater L, Meig. 
Yappo ater , Lat., 4 ,  278 , Fab. Syst. antl., 2 5 4 , ~ .  
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Snrgcrs p&?iygmrcr , Fall. Stiat. , i 3 , r . 
Nemotelus nter , Panz. Faun. germ., 54, 5. 

Long. 1 : 1. 
-Pan noir peu luisant. Trompe fauve. Pront d'un noir 

lujsa~i t  Antennes fauves ; style blanchâtre. Tarière de 
l'hbdomen saillante, courte. Pieds d'un jaune pâle ; cuisses 
hojiJfx+ ; ' antérieures à extrémitC jaune. Balanciers jaunes 
ii tété noirâtre. Moitié antérieure des ailes noirâtre ; la 
postérieure légérement jaunâtre. ' 

Je l'ai trouvé à Fianchicourt, pres de Béthune, sur les 
R e u s  d u  Daucus vulgaris. 
NÉMOT~LE ; NEMOTELUS. 
Nemotelus, Geoff., Fab. Ent. syst., Syst. antl., Panz., 

Meig., Schell., Fall. - SlraUomys, FaL. Spec. ins., 

ScW-, Ross. 
Tète presque sphérique. Hypostome plus ou cmoins 

prolong8 en bec horizontal, conique , canaliculé en- 
dessouû et renfermant la' trompe. Trompe une' fuis plus 
longue la tete , renflée vers la base , géniculée , 
chsuif& mettue , cylindrique , sans lobes distincts. 
Lèvre1 supCrieure cylindrique ,. de la longueui* dii bec. 
Langue, soies e t  palpes peu ou point distiects (1). An- 
terines jasides ordina'irement près de l'extrémité du bec, 
plus 'cowtes que la tête ; premier article. cylindrique; 
dkuixième renflé à I'extréiriité ; troisième fusiforme, à 
qwti:eldivisions et terminé par un style biarticulé. Yeux 
dparés par un front très-large dans les femeileg. 

IJTho~ax presque quadrangulaire , léghement 3oUté ; 

(r) tatreille décrit une Iaiigue ( seta fnferk) gréIe , arquée , un peu 
plus coifi.ta que la lèvre supérieciré, et cles palpes .très-peikc ii16Brés a 
Ja base latérale de la trompe. Meigeudit qu'il n'en a pas dkauvcrt. J'ai 
a u ~ i  cher* inutilement. 

t - 
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hcusson mutique. Nervures des alles fort peu distinctes; 
cellule marginale nullement distincte ; deuxihme sous- 
marginale quelquefois nulle. ( Pl. a , Jig, 8. ) 

Les Nt!motèles  rése entent à la fois les principaux carac- 
tkres des Stratiomydes et une grande anomalie dans Ieur 
conformation. L'espèce de bec qui prolonge la tête est 
non-seulement fort &ranger A toute cette famille, il paraît 
encore coordonné 21 une organisation particulière de la 
trompe. Celle-ci, dirigée en arrière dans l'inaction, et 
cachée dans une rainure infkrieure de ce bec, s'allonge 
fort en avant, lorsque l'insecte la met en mouvement 3 
elle se termine par une pointe sans aucune dpparence de  
lévres terminales, et ne paraît accompagnde, ni de langue, 
ni de soies Ccaiileuses, ni même de palpes. Outre cette 
singularité , et pour compenser, ce semble, la privation 
des palpes, les antennes sont le. plus sowent placées. 
presqu'à I'extrtmité du bec, c'est-&-dire de la manière 
la plus Ctrange, en conservant fidhlement la conformation 
commune aux autres Stratiomydes. Ces petits insectes son& 
encore remarquables par la différence de couleurs entre 
les deux sexes et par le mélange agrkable du noir c i  du 
blanc de leur abdomen. 

Ils sont communs, surtout dane les cantons marhigeux+ 
et  vivent du suc des fleurs. On ne connaît pas leur dkve- 
loppement, qui probablement s'opbre comme celui d.es 
Sargues et d u  Pachygastre. 
B. NBIOTÈLE uligineuse ; N. ul*'ginosus, Fab. , Meig., Fall,~ 

Thorax noir A bande latérale blanche. Abdomen blanc, 
A tache noire avant I'extrkmité ( mâle ) ; noir, B .bords 
et points blancs ( femelle ). 
Ivemotelus, Geoff. z , 543, 2. 

Qdsati?mys rn~ica , Fab. Spec. ins. a ,  41 g , I 4 
Nwca uligittosa, Grnel. Syst. nat. 5 , 2836, al i  

Long. a L 
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.. Male i:f!;ont 'noir ; une tache blanche aii-dessus des 
acikmnes. ,Thorax d'un noir luisant à poils gris; côtks à 
bande blanqbe q u i  s'&end depuis 17~paiile jusqri'à la base 
de I'dte, Abdomen blanc A base et taclie noire prhs de 
I7&rrirnitéi Pieds blancs ; cuisses noires B extrkmitk blanche3 
janibes' pbstkrieares noires à base et extrémité Irlanches. 
Babçierp bfancs. Ailes hyalines à nervures costales 
jaunâti?es, 1 . 

Fpmelle. Tête à poils blanchâtres ; une ligne blanche 
kterfbfipye~au-desshs des antennes. Thorax à poils blan- 
chitres soyeux; saillie de l'kpaule et ligne s'dteiidant jus- 
p6'A la base de l'aile, blanches. Abdomen bordé d'un blanc 
j a u d r k ;  trois kangs da tâches blancs triangulaires ; les 
points hb!#ainc dontigiis au bard., 
i ~Rareirq fi1 S.: l T- I J 

i.+'Nim0Qà11~~ pantliekine ; N. pmtAerbzus, Meig. 
*r  ,Thorax .fi&. Abctomen blano à tache noire avant l'ex- 
tzéhiittg ( mue ) : 'noir à bofds e& taches blanche&. 
&em&edus uEigi~t6szds ( mas. ) , Lat. 4 ,  276 + Pauz. 4 6 ,  21, 

ddeig, f i w n  r j  139, x. 
XBnddedw matigiïzritz~i (femelle), Fab. Ent. syst. 4 ,,270, 3.1 

Syst. antl. 88 ,3 ,  Lat. 4,276, Panm.FAun. geim. 46,22. 
$?mm#& marg&Wus, Fall. S t d  5 , 2. 

31+..'> . Geoff. a 6 543, 1. ( .. ,, , 1 , 
J l f t h t i ~ s  mutiea, Schr. F a ~ n ~ l b c r b  3, &Mg. 

naarginaln, Fab. Spec, i r i s .  a , 4x9, 13.- 
fif?lskqpn"tlerinb)&inn~ Faun. suecl. 1783, Gmel. 2830 ( 8. 
e . ~ m g & l l & ,  Gniel. a836 + 163- . 

ScbeIleqJ~.: g. $le ni., €ab. 25, A 1. 
Long. 2 ,  z f 1. 

Comme la précedente, excepté : point .de ligne blanche 
sur le frodtr ?a da femelle. Thorax sans ligne blanche.. 
Seulement up rang de .taches blancher sur l'abdomen. 
Jambes blanches à ext~lmité  liiw~le ; tarses blancs. 
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J'ai observé un point blanc de chaque côtC du bor& 

antérieur du' thorax dont les auteurs cités ne font pas 
mention. 

Fort commune. 
NÉMOTÈLE noire; N. nigr-intu, Fall., Meig. 

D'un noir luisant. Genoux et tarses jaunâtres. 
Nenmtelus nigritrrs , Panz. Faun. germ. 107, 17. 

L o n g - x f r a I .  
D'un noir à reflets verts QU bleus. Bec moins alidnge 

que dans les précédentes. Antennes brunes, insdrded 4 Id 
base du bec. Un point jaunâtre à l'kpaule et une 1;gne 
jusqu'à la base de l'aile. Cuisses noires B. extrémitd jau- 
nAtre ; jambes postérieures noires à base et extrCmit6 
jaunâtres ; lestautres et tous les tarses jaunâtres. Balanciers 
blancs. Ailes hyalines; une seule cellule sous-marginal& 

Assez commune. 
OXYCÈRE ; OXYGERA. 
Oxycerd, Meig., Lat. - Stratiomys, Geoff., Fab., Schr. , 

Pana., Fail. - Musca, Linn., Gmel, f 

Antennes plus courtes qcie la tête ; Ies deux premiers 
articles cowrte, cylindriques, velus ; le troisiéme &si.- 
forme-ovalaire , à. quatre division* g 8tyle sdtiforme de 
deux articles, indré  soit à YextrémitQ , doit  ri^ @eu s w  
le côtd. Yeux iéghrement velus dans les males. 

Ecusson muni *de deux pointes. ( PZ. 3, $g. 1. ) 
Les genres Oxycère , Odontomgie et  Stratiome diffhent 

particulièrement dm deux prkcddens par les pointes de. 
l'écusson Ils sont les vraies mouches armées de Riaumur 
et de Geoffroy, les seules Stratiomydes qui justifiént 
leur nom. 

Les O$yc&res ont été détachés du genre primitif p a  
Meigen d'après des caractères diffërentiels. dans le tro34 3 

sième article des antennes qui est de quatre divisions 
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et muni d'un style dans les OxycBres, et de cinq divisions 
sans style dans les Stratiomes. Mais ces différences sont 
bien légères, si l'on considère que la cinquième division 
de ce troisième article paraît n'être qu'une modification 
du style des Oxyckres , et même que dans plusieurs espèces, 
telles que Straliornys hydroleon, ornata , etc., elle en 
prend la forme, et n'en diffère que par la longueur. 

Ces petits Diptères ornds de couleurs agrCables vivent 
sur les fleurs et le feuillage, dans le voisinage des eaux. 
Qn ne connaît pas leur premier état. 
i. QXYCÈRE hypoléon : 0. hypoleon, Meig., Lat. 

Noir. Abdomen trois taches latdrales et extrdmité 
fauves, 
Stratiomys hypoleon, Fab., Schr. , Panz. , Fall. 
Mztscn Izypoleon, Gmel. Syst. nat. 2835, 7. 

Long. 3, 4 1. 
Front jaune A hande noire. Antennes fauves ?i base 

noirp. Yeux velus .A bande pourpre. Thorax noir ; B 
l'Cpaule, une tache faave qui descend en pointe sur les 
côtks; une autre tache jaune, triangulaire à la base de 
l'aile, divisée par une suture ; une autre sous celle-ci , 
se prolongeant en ligne et se terminant par une autre 
encore ; entre la base de l'aile et l'écusson , une tache 
triangulaiire -fauve ; &ciisson et pointes fauves. Abdomen 
noir ; une tache fauve , allongée, oblique, de chaque 
cBtd des deuxième, troisième et quatrième segmens ; 
Bnquikme marqué d'une tache semi-circulaire, au milieu; 
les deuxième et troisième segmens du ventre jaunes au 
milieu, avec une petite tache jaune sur les côtds. Pieds 
fauves; cuisses noires ou brunes dans leur partie supk- 
rieur@ ; tarses antérieurs noirâtres ; les -autres jaunes h 
exf ré~i té  fauve. ' 
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2. OXYCÈRE joli ; 0. pillchelh , Meip. 

Noir. Ahdomen à deux taches latCrales et extremité 
jaunes. 
Oxycera hypoleon, Meig. Kp., tab. 8, f. 3, mas,, Lat. 

Encyc. tom. 8, p. z , page 600. . 

Strdwmys, Geoff. 2 , 481 , 6. 
Long. 3 1. 

Mâle r hypostome noir, à poils d'un gris blanchâtre. 
Front h deux points argentCs. Antennes noires. Yeux 2 i  
bande pourpre. Thorax noir;  une bande jaune depuis 
l'epaule jusqu'à la base de l'aile oh elle se prolonge en- 
dessous; entre cette hase et l'écusson une tache jaune 
triangulaire ; Ccusson jaune ; pointes B extrémitk ' noire. 
Abdomen noir ; une tache d'un beau jaune, dlongke , 
dirigCe en avant, de chaque ~ 6 t h  des troisième et qua- 
trième segmens ; cinquième A tache jaune, triangulaire, 
au milieu ; ventre noir; deuxième et troisième segmens 
jaunes au milieu ; le quatrieme moins.. Pie& jaunes $ 

cuisses noires dans leur partie supérieure ; les quatre 
derniers articles des tarses anthrieurs d'un brun noiratre; 
les trois derniers dans les autres. Balancierg jaune$. Ailes 
hyalines ?i nervures brunes. 

Femelk : hypostome et &ont jaunes bande noire; 
vertex noir. Bord postérieur des yeux ja~ne.  Preinier 
segment de l'abdomen à tache jaune sous 1'Ccusson. ,Dans 
quelques individus, j'ai vu, outi-e les taches-dn #max, 
deux lignes jaunes laterales qui ne s'étendent ni  au  bord 
antkrieur , ni au postérieur. 

Assez commun.. 
3. OXYCÈRE trois-lignes ; 0, trilineata , Meig. , Lat. 

Vert. ou jaunâtre. Thorax h trois bandes noires, .Ab- 
domen noir à taches et bandes vertes, Antennes fauve6 
Pieds jaunes. 
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Strntionzys trilineatn, Fah. , Schr. , Panz. , FaII. 
.- Geoff. a ,  4 8 2 ,  7. 
M~lsca pantherina, Linn. Faun. suec. 1783. - tricneata, Gmel. Syst. nat. a835 , 6. 

Long. z 4 1. 
Mâle : trompe verte. Hypostome jaune ; front noir ; 

une tache jaune derrière les yeux lisses. Antennes fauves; 
style inskrk un peu sur le côtk. Thorax 2i trois bandes 
noires réunies aux deux extrémités ; iine petite tache 
noire ,  allongée, au-dessus de la base de l'aile; poitrine 
noire; titie petite tache jaundtre devant les pieds ai$!térieurs ; 
une 'g~ande bande sous les ailes, et une petite tache 
allongée, oblique, de  Chaqtie côté , entre les pieds an- 
tCrieur3 et intermediaires ; 6cusson vert ; pointes à extré- 
mit6 hoire. Abdomen à fond noir ; premier segment 
Whe tk%ngulalre verte, au milieu ; deuxième et troisième 
à tache seihblable au milieu, et hne  autre, allongée, aux 
bords tatkraux ; quatrième à 'large bahde verte, rétrkoie 
ait:milieu ; dnqiiième vert ,  B bord antérieur noi r ;  ventre 
jaai~Ltr@ , B base noirâtre. Pieds fauves. Balanciers verts. 
Aiieé. hydlines ; nervures jaunâtres ; une seule cellule 
sous-marginale. u 

Fewl le  : front jaunâtre, à trois bandes noires réunies 
SUP je'  bertex. 

Pal -commun. 
4. ~ P C ~ H E  kiigriaorne; 0. nigricorrzis, Lat. Énc.itom, 8, 

p.' a ,  page G01. 

Noir. Thorax à quatre lignes interrompues. Bords de 
l'abdomen jaunes. 

Lohg, 2 5 1. 
Têtes jaune ; nne ligne noire sur .le front ;,vertex et 

& m e s  J n o i m  Thorax noir à quatre lignes's jaunes , 
interrompues au milieu ; écusson jaune ; poitrina nbiré 
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tache jaune sur les tûtes. Abdomen noir à bord fauve, 

festonné interieurement ; ventre noir bordé de jaune, 
ainsi que le bord postCrieur des segmens. Pieds jaunes. 
Balanciers jauses. Ailes hyalines ; nervures jaunâtres. 

Rare. 
5. OXYCÈRE léonin ; 0. leonina, Meig. 

D'un noir luisant. Thorax B ligne latdrale et écusson 
jaunes. Abdomen à base et extrémité jaunes. Pieds jaunes ; 
cuisses noires. 
Strdiomys leonina, Panz. Faun. germi 58, 21. 
Odontomyia leonina, Lat. Gen. crust. 4, 275. 

Long. 2 1. 
Mâle : d'un noir luisant b .reflets verts. Hypostome 

noir bordé de blanc argent& Antennes noires, Thorax 
à ligne latérale jaune, depuis l'épaule jusqu'b la base 
des ailes; un point jaune à cette base. Ecusson jaune ; 
extrkmité des pointes noire. Premier segment de l'abdomen 
marqud A sa base d'une tache jaune carrée postérieu-. 
rement , et élargie en croissant ; dernier jaune. Dessous 
du corps noir à reflets bleus. Cuisses noires à extrémith 
jaune ; jambes à base et extrémité jaunes ; tarses olscurs ; 
les deux premiers articles jaunes aux postérieures et aux 
ititermédiaices. Balahciers blanchâtres. Ailes hyalines B 
nervures brunâtres. 

Femelle : front noir ; bord postérieur des yeux jaune, 
e~isiiite noir,  et enfin argenté. 

Meigen n'a vu que la femelle; je. n'ai trouvé que le 
mâle, p d s  de Lille. 
CLITELLAIRE ; CLITELLARIA. 
Cldellaria, Meig. , FI1. - Eph$pium , Lat. - Stratiwzys , 

Geoff., Fab. , Panz. - Mr~rca, Gmel., Schr., Herbst. 
TCte demi - sphérique. Trompe nullement saillante , 

Ppaisse , cylindrique ; lobes fer.minaux rayés transversa- 
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lement ; lhvre supérieure courte, plane, dchanciée anfE- 
rieurement ; langue et soies capillaires nullement distinctes. 
Palpes velus, en massue ; troisième article ovale, renfle 
vers l'extrCmit6. Antennes presqu'aussi longues que la tête; 
troisième article conique, A cinq divisions ; style terminal 
biarticulC , divergent. 

Ecusson tantôt mutique, tantôt armé. Cellule anale des 
ailes atteignant A-peu-près'le bord intkrieur, comme dans 
les Sargues. (P l .  z, ufig. 6. ) 

Ce genre a Cté établi primitivement en faveur d'une 
Stratiomyde qui diffère des précCdentes par le nomlire 
des segmens du troisieme article des antennes, et des 
suivantes par le style qui les termine. Cet insecte offre 
de plus un caractère qui lui est particulier : c'est une 
pointe h la base des ailes, qui arme les côtés du thorax, 
comme celles de l'écusson en defendent l'extrémité. Il est 
surtout remarquable par le duvet d'un rouge brillant ek 
satin&, qui  couvre ce thorax comme une selle, d'oii pro- 
viennent les noms de Clitellaria et d'Ephippium. 

A cette esphce singulière, M. Meigen a joint le Némo- 
telus villosus, de Fahricius , et deux autres qui n'ont de 
pointes, n i  21 la base des ailes, n i  même A llCcusson, 
et dont il conviendrait peut - 6tre de former un genre 
nouveau. 

M. Latreille soupçonne que la larve de 1'Ephippium vit 
dans le detritris de bois. Cependant toutes les Stratiomydes 
armées dont on a jusqu'ici observe le premier âge se 
développant dans les eaux, et les autres, provenant de 
larves terrestres, il parait plus ~robab le  que celle-ci est 
aquatique. 
CLITELLAIRE ephippium ; C. epluppinnt, Meig. 

Noir. Thorax sanguin à pointe latérale. 
Eph&+ni ~lto~~ucicrrm , Lat, Gen, 4, 276. 
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Strdiornys ephlpyiunt , Fab. Syst. antl, 79, 4. 

Geoff. 2 ,  480, 3. - Schœff. Icon. tab. 47, f. 7. 
Panz. Faun. germ. 8, 23. 
Schellenb. g. de m., tab. 24, f. 1 ,  2. 

Schr. Faun. boic. 3, 2379. 
Mzcsca eph+piuna, Gmel. Syst. nat. 2834, 151: , Herbst. 

gemeinn. natur. 8,  t. 339, f. 3. 
Long. 5 1. 

Hypostome et front noirs ; dans la femelle, le front a 
deux taches formées de poils blancs. Antennes d'un brun 
noir. Thorax couvert d'un duvet soyeuxd'un rouge sanguin; 
une pointe noire, velue, à la base des ailes ; côtks et 
poitrine noirs; écusson noir ; deux pointes velues et 
relevdes. Abdomen noir. Pieds noirs ; jambes posterieures 
un peu arqukes. Balanciers jaunes. Ailes d'un brun rous- 
sitre,  plus fondes au bord ext8rieur. 

Rare. 
ODONTOMYIE ; ODONTOMYIA. 
Odordomyia, Meig. K1. , Lat. - Strdiomys, Geoff., Fab., 

Schr. Faun. boic., Panz., Meig. -Muscs, Linn., Gmel., 
Schr. aust. 
Hypostome plus ou moins saillant. Trompe menue, un 

peu allongde, li labiules marquées de lignes transversales, 
du côté intérieur. Lévre supérieure échancrde A I'extré- 
mité. Langue de la longueur de la lkvre supérieure 
( suivant Fabricius ) ; deux soies trés- courtes et peu 
distinctes. Troisiéme article des palpes peu renflé. Les 
deux premiers articles des antennes à-peu-prks dgalement 
courts ; troisihme long, fusiforme , à cinq divisions. 
Yeux souvent ornks d'un arc pourpre et à facettes beau- 
coup plus grandes dans la partie supkieure que dans 
l'inférieure, dans les mâles. 
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Ecusson armé. Quelquefois une seule ceNule sous- 

marginnle aux ailes ; quatre postérieures; nervures pos- 
térieures sinueuses. (PZ. 3, $g. 2.) 

Les caractères essentjtjls des Odontomyies consistent 
dans la briéveté du premier article des antennes, dans 
la forme menue et un peu allongde de la trompe, dans 
la conformation des yeux dont les facettes supérieures 
sont plus grandes que les infdrieures, et enfin dans la 
disposition des nervures des ailes qui ne présentent que 
quatre cellules du bord postérieur. 

Ce genre a 6th institué par Meigen, comme celui des 
Oxycères, aux dépens des Stratiomes de Geoffroy et de 
Fabricius , et adopte par Latreille et Illiger. Depuis, 
Meigen l'a supprimé dans son grand ouvrage, en alléguant 
qu'il ne différait des Stratiomes que par un seul caractère, 
quelquefois douteux, la longueur du premier article des 
antennes. Cependant, par une espèce d'inadvertance, il 
reconnaît lui-même ceux qu'offre la conformation de la 
trompe et des yeux. Quant à celui que je tire des ner- 
vures des ailes, je l'ai vérifié dans toutes les espèces que 
j'ai observies ; et,  en ajoutant ce caractPre A ceux précé- 
demment signalés, je crois devoir conserver un genre 
qui avait déjà reçu la sanction du temps et de notre 
célèbre Latreille. 
Nous trouvons ces insectes sur les fleurs, dans le voi- 

sinage des eaux. II parait que c'est l'odontomyie orn& 
dont Réaumur a observé particulièrement la métamorphose. 
I .  ODONTOMYIE microléon ; 0. nzkroleon. 

Noire. Abdomen à lignes latérales blanches, pâle en- 
dessous. 
Strationzys microleon, Fab. Syst. antl. 80 ,8 , Lat. 4, 274. 
Nmca rnzcroleon , Linn. Faun. suec. 1781 , Gmel. Syst. 

nat. 5 , 2834, Schr. Aust. 887. 
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Deg. 6 ,  6 4 ,  2 ,  tab. 9, f. r , 2. 

Fall. Strat. 8 ,  3. 
Long. 4 1. 

Hypostome noir à poils d'un blanc jaunâtre et reflets 
mdtalliques. Front de la femelle noir à bche jaune , 
allongée, diviske par une ligne noire. Thorax noir h 
poils jaunâtres ; dcusson noir Q pointes jaunes. Abdomen 
noir : trois lignes latdrales , d'un jaune obscur prbs du 
bord posterieur des segmens ; une ligne semblable B 
I'extrémitC du dernier ; ventre d'un jaunâtre pâle ; un point 
noirâtre de chaque côté des troisièmeet quatrième segmens. 
Pieds noirs à genoux jaunes. 

Rare. 
2. ODONTOMYIE argentke; 0. argentata, Lat., Meig., Klass. 

Abdomen noir à poils argentés et taches 1atCralc-$ jaunes 
( mâle ) , B poils dorks ( femelle ). 
Strdtiomys argentata, Fab. Syst. antl. 82, 1 7 ,  Meig. 
Fall. Strat. g , 5. 
Panz. Faun. germ. 7 I , 20 ( mas. ) 108, IO ( fem. ); 

Long. 4 1. 
Miîle : tete d'un noir luisant. Hypostome convexe, 

poils d'un jaune clair ; une touffe de longs poils d'un 
hrnn noirâtre sous les antennes. Front B poils d'un blanc 
argenté. Antennes noires. Yeux verts B ligne arquée , 
pourpre. Thorax d'un brun noirâtre A poils d'un jaune 
obscur ; pointes de 1'6crisson très-petites. Abdomen noir, 
couvert d'un duvet argenté bleuâtre ; deuxieme et troi-, 
&&me segmens ( et quelquefois le quatrième ) h tache 
latérale jaune, triangulaire; extrdmit4 du dernier jaune. 
Ventre verdâtre. Pieds bruns ; jambes fauves à anneau 
brunâtre au milieu. Balanciers jaunes. Ailes hyalines, 4 
nervures d'un jaune brun ; un point obscui~ au milieu 
du bord extérieur. 

'9 
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Femelle : tête, thorax et abdomen noirs, couverts 

d'un duvet doré verddtre. Segmens de l'abdomen bordks 
postdrieurement d'une large bande de poils d'un gris 
roussâtre, rdtrdcie au milieu ; ventre fauve , bord6 extd- 
rieurement de noir;  troisihme et quatrieme segmens 
marquks chacun de deux petites taches allongkes au 
milied, Pieds fauves ; un large anneau noir aux cuisses 
vers l'extrkmité. Une seule cellule sous - marginale aux l 

ailes ; nervures formant la discoïdale infkrieure , tris- 
marqudes et  entourdes de brun. 

J'ai trouvk plusieurs femelles dans les fortifications de 
Lille. Cette espèce et !a prdcédente ont le premier article 
des antennes un peu plus long que les suivantes. 
3. ODONTOMYIE ornée ; 0. ornata. 

Abdomen noir, A taches latérales, triangulaires, fauves, 
pAle , sans taches en-dessous. 
OdontomyUG fbcata,  Meig. Klass. 1 ,  129, 1 ,  Lat. gen. 

4 ,  275, Encyc. tom. 8 ,  p. a, pag. 432. 
Rkaum. 4 ,  tab. 24, f. 4 ,  7. 
Roesel ins. a , Musc. tab. 5. 

Long. 7 1. 
Mâle : hypostome cardnk, d'un brun obscur à poils 

jaunâtres. Antennes noirâtres. Yeux verts. Thorax noi- 
râtre à poils fauves ; écusson h large bord fauve ; pointes 
ii extremith noire. Abdomen no i r ,  luisant , à taches 
latkrales triangulaires fauves , kchancrkes du côtk intd- 
rieur ; angles obtus ; ventre d'un jaune pâle ; un point 
latdral obscur aux troisième et quatrième segmens. Pieds 
fauves ; moitik supérieure des cuisses noire ; jambes B 
tache brune , extrdmitd des tatses obscure. Balanciers. 
jaunes. Ailes hyalines A nervures jaunes. 

Femelle : front noir ; deux taches en forme de C 
opposdes , sipardes par une ligne ; deux autres taches 
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fauves, triangulaires de chaque cht6 du vertex. Bord 
postérieur des yeux fauve. Antennes en partie fauves en- 
dessous. Yeux lisses noirs. Taches de I'abdonlen plus 
petites. Pieds entisrement fauves. 

Assez commune, au printemps et en été. 
4. ~DONTOMYIE tigrine ; 0. tigrina , Meig. b;l. , Lat. 

Encyc. 
Abdomen noir , fauve en-dessous. 

Strarwrnys tigrirza , Fab. Syst. antl. 82 , 18 ,  Panz. Faun. 
gerrn. 5 8 ,  zo , Meig. 

Stratiomys nigrifa , Fall. Strat. 9, 4 , 4. 
Stratiomys , Geoff. 2 ,  481, 5. 
Musca tigrina, Gmel, Sj-st. nat. 5 , 2835 , 157. 
Schr. Faim. Boic. 3 , 2381. 

Long. 4 1. 
Mâle : Noir. Hypostome et front à poils noirs. Antennes 

noires. Yeux verts A ligne pourpre arquée. Thorax à poils 
noirs;  dcusson à pointes jaunes. Abdomen fauve en- 
dessous , bord6 de noir. Pieds fauves ; cuisses noires ; 
jambes à milieu noir. Balanciers blancs. Ailes hyalines 
$ nervures antérieures et costales noires. 

Femelle : hypostome et front à poils blancs. Thorax 
à poils jaunes. Ventre fauve au milieu. Balanciers d'un 
vert pâle. Ailes A nervures brunâtres ; bord exterieur 
roussltre. 

Assez commune. 
5. ODONTOINYIE hydropote ; 0. Ilydropota. 

Abdomen vert B hande noire anguleuse. Antennes & 
base fauve. 
Strationtys hydropota, Meig. 3 ,  147, 16. 

Long. 5 1. 
Mâle : hypostome noir depuis les antennes jusqu'h 

l'ouverture de la bouche , avec une petite carène brune ; 
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bords de Ia bouche fauves. Antennes d'un roux foiicP. 
Thorax noir,  couvert de petits poils roussâtres ; écusson 
noir à large bord postérieur d'un jaune verdâtre ; pointes 
fauves A extrkmitd noire. Abdomen d'un vert clair , 
transparent, à ban-de d'un noir opaque et anguleuse, 
un peu plus large h la base , arrondie à l'extréinite ; 
angles obtus. Pieds fauves. Balanciers blancs. Ailes 
hyalines. 

Femelle : tête fauve. Hypostome à poils blanchrltres ; 
front B ligne noire enfoncée ; vertex noir;  deux lignes 
arqukes renfermant chacune une tache fauve ; un point 
blanc B l'extrkmité de ces lignes ; deux autres taches 
fauves au - dessus du vertex ; bord postérieur des yeux 
blanchâtre ; les deux premiers articles des antennes 
fauves ; le troisième noir. Thorax à poils dores ; deusson 
fauve B base noire. Bande de l'abdomen plus large, A 
angles plus marques. 

Je l'ai trouvke rarement, dans les fortifications de Lille. 
6. ODOSTOMYIE hydrolkon ; 0. 7ydroleon , Meig. Klass., 

Lat. , Encyc. 
Abdomen vert ', à bande noire anguleuse. Antennes 

noires. 
Odo~ontomyid angulntu , Meig. KI. 133 , 4. 
Stratiomys hydroleon , Fab. Syst. antl. 82 , 19 , Panz. 

Faun. germ. 7 ,  ZI , Meig. 
Stratiornys angiclata, Panz. 78 , ig , Encyc. tom. 8,  p. 2, 

pag. 135. 
Strdiomys , Geoff. a , 481 , 4. 
Musca hydroleon , Linn. Faun. suec. I 762 , Gmeb Syst. 

nat. 5 ,  2835, 5 ,  Schr. Aust. 888. 
Deg. 6 ,  65 , 3. 
Schell. g. de m. tab. 24 ,  f. 3. 
Schr, Faun. boic. 3 ,  3382. 
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Long. 4 ,  5 1. 

Mâle : hypostome noir à poils blancs. Antennes noi- 
râtres. Yeux verts. Thorax noir à poils d'un gris jaunâtre. 
Ecus~on noir à extrCmité fauve ; pointes petites , fauves, 
à ex t rh i tk  noire. Abdomen vert à bande noire, angu- 
leuse, n'atteignant n i  les côtes, n i  I'extrdmitC. Pieds 
fauves ; jambes postdrieures à anneau brun , peu distinct. 

Femelle :tete fauve, à enfoncemens. Hypostome à point 
noir de chaque cBt6 de la bouche; front marquC d'une 
ligne enfoncée, longitudinale ; vertex à point noir. Bord 
des yeux jaune. Thorax noir à poils d'un vert dork ; 
écusson à bord postérieur et pointes jaunes. Angles de 
la bande de l'abdomen tronquPs et approchant davantage 
du bord extkrieur. 

Bare. 
7. ODONTOMYIE verte; 0. viri&da , Meig. K1. , Lat. 

Abdomen vert, à bande noire dilatCe postdrieurement. 
Odontornyin dentata, Mejg. KI. 1 , 130, 2. 

-- canina , ibid. I , r3a, e., Encyc. tom. 8, p. z, 
pag. 435. 

Stratiomys viridula , Fab. Syst. antl. 84, 25,  Panz. 58 ,  18. 
nzwginata, Fab. Syst. antl. 84  , 27. - canina, Panz. 5 8 ,  23. 

Musca viridul , Gmel. Syst. nat. 5, 2835, 158. 
Schr. Faun. boic. 3 , 2383. 
Schœff. icon. tab. 14,  f. 14. 

Long. 3 1. 
Mble : hypostome noir , à poils d'un blanc jaunâtre. 

Antennes noirâtres. Yeux verts à ligne a r q d e  , pourpre. 
Thorax noir à poils -dorks; 4cnsson à bord postPrieur 
,et pointes jaunes. Abdomen vert , A bande noire qui 
s'élargit au quatrième segment et atteint le bord anté- 
rieur du c i n q u i h e .  Pieds jaunes. Balanciers blancs. Ailes 
à nervures jaunes; une seule cellule sous-marginale. 
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Femclle : tête d'un noir luisant, 8 poils dorks souvent 

effacés. Front à ligne enfoncée. Bande de l'abdomen 
élargie au troisième segment et plus large que dans le 
mâle. 

Commune. 
8. ODONTOMYIE lunulhe ; 0. lrmuhn , Encyc. 

Noire. Thorax à poils bronzés. Abdomen A bord et 
tache latérale d'un vert jaunâtre. 

Long. 2 t 1. 
Femelle : tête noire, à poils bronzCs. Antennes noires. 

Thorax à poils bronzés ; pointes de 1'Ccusson très-petites. 
Abdomen noir à bord et tache latérale, A la base , d'un 
vert jaundtre; ventre obscur. Pieds fauves. Balanciers 
jaunes. Ailes liyalines, à nervures costales jaunes. 

M. de BrPbisson l'a trouvke en Normandie. 
STRATIOME ; STRATIOMYS. 
StratzDmys , Geoff. , Fah. , Schr. Faun. boic., Panz., 

Lat., Meig. - Phuca, Linn. , Gmel., Schr. Aust. - 
Hirtea , Scop. 
Hypostome plus ou moins saillant. Ouverture de la 

bouche, tantôt ronde, tantôt allongée. Trompe courte 
et comprimée. Lobes terminaux marqués de lignes trans- 
versales du côtk intkrieur. Lèvre supkrieure échancrCe B 
l'extrkmité. Langue de la longueur de la lèvre supérieure 
(suivant Fab. ) , deux soies très-courtes et peu distinctes. 
Troisième article des palpes peu renflé. Premier article 
des antennes long ; troisième fort long , fusiforme à 
cinq divisions. Yeux souvent 'ornks d'un arc pourpre. 

Thorax couvert de poils dans les mâles , d'un léger 
'duvet dans les femelles ; Ccusson armé. Nervures postk- 
rieures des ailes sinueuses. ( PZ. 3 ,f: 3. ) 

Les Stratiomes se trouvent rkduits par la formation 
des genres Oxycère et Odontomyie à un petit nombre 
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d'espèces trés-faciles reconnaître la longueur des 
antennes, et aussi à la grandeur du corps. Elles diffhrent 
d'ailleurs des Oxycères par le nombre des divisions du 

- troisième article des antennes et par l'absence du style ; et 
des Odontomyies par la conformation de la trompe, 
des yeux et des nervures des ailes. 

Ces insectes ne sont pas communs dans ce pays. 
Meigen dit que le Stratiome camklkon se trouve au mois 
de mai sur les Beurs de l'aubkpine , de I'kpine vinette 
et du populage d'eau, et en kt6 sur les plantes aquatiques. 
1. STRATIOME camklkon ; S. chamœkon, Fab., Mèig , Lat., 

Panz., Fall. 
Thorax brun. Abdomen noir h bandes $&mes inter- 

rompues , jaune en - dessous, à lignes noir&. Ecusson 
jaune ; une tache triangulaire noire B la base. 
Stratiomys nigroder&xta , Meig. KI. 127 , 5. ' 

Geoff. 2 ,  479, 1. 

Musca chamœleon, Linn. Faun. mec. 1 ~ 8 0 ,  GmeL Syst, 
nat. 5 , 2833, 3. 

Deg. 6 ,  64, 1. 
Schœff. tab. 59,  f. 3. 
Schr. Faun. boic. 3 ,  2376. 
- Aust. 886. 

Long. 7 1. 
Male : hypostome noir,  A poils jaunes et tache trian: 

gulaire jaune au bord des yeux. Front noir B sillon-iongi- 
tudinal. Antennes noires. Thorax brun à poils d'un jaune 
brun; kcusson jaune ; une petite tache triatigulaire ii la 
base ; pointes jaunes à extrérnit4 souvent noire. Abdomen 
ovale noir ,  pubescent ; deuxième segment à taches laterales 
jaunes, triangulaires ; troisième Ji bande jaune, inter- 
rompue au milieu ; quatrieme & bande semblable , oblique ; 
cinquième Q tache triangulaire ; ventre d'un jaune sale ; 
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d e u x i h e  segment A petite tache noirâtre , alioiigde , 

m 
pointue , oblique, de cl~acpe CM ; troisième et q u a t r i h e  
à bande tl.anversale , interrompue ; c i n q u i h e  à bord 
&érieur noir. Pieds fauves; cuisses obscures , souveut 
jaunes à l'extrémitk. Balanciers jaunes. Ailes bruii2tres , 
à nervures d'un jaune obscpr. 

Femelle : ,hypostome jaune à bande noire. Front d'un 
noir liiisant ; bord postérieur des yeux jaune. Bandes du 
ventre plu$ ljqges e t  plus distinctes que dans le mâle. 
, Peu4commun. 

2. STR~!&~ONE des fleuves ; S. potam'da , Meig. 
~ h o r a x  brun. Abdomen noir ;  deux taches latkrales à 

la base, e t  deux bandes étroites , jaunes; la première 
i i l t e r y ~ ~ p *  daps le mâle ; jaune en-dessous , Landes 
noires. ,, 5 

Strdomys chamdeon , mas. , MGg. KI. I , 126 , 4. 
Long. 6 ,  7 1. 

r Cpmpe precddente, excepte ; deesson à bord antérieu; 
noir et pointes entièrement jaunes. Dehxième segmeht de 
l'abdomen à taches jaunes , latérales , triangulaires ; troi- 
siCme à bande étroite au  bord posterieur, interrompue 
au milieu dans le mâle ; quatrième à bandes semblables, 
entière dans les deux sexes f cinquième A tache triangu- 
laire au bord postérieur ; ventre b quatre bandes noires 
dpnt les deux premihes sont interrompues, 

Rare., , 1  

3. STRATIOME fourchue ; S. f i rcnla,  Fab. , Meig. 
&Thor* d poils gris. Abdomen noir ; taches Jatdrales 

ipégales 4 qwtre. bandes jaunes , en-dessous. 
Strakbiorrly-s, panthaleon, Fall. Strat. 73. 

% t Long. 7 + 8 1. . 
Hypostom~ noir, à poils bbncs. Front de la {emelle 

voir ,  1uis;tpt; uue ligne jaune, transversale, interrompue, 
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au-dessus des anleuries ; une tache Lificle sur  le vertex. 
Antennes noires. Bord postérieur des yeux à poils blahcd. 
Thorax brun , A poils gris ; écusson jaune, à tache t r lar i~  
gulaire , noire à la base ; pointes jaunes. Abdomen noir ,  
pubescent ; deuxihme segment à taches laterales trian- 
gulaires qu i  ahnceii t  un peu sur le troisième; celui-ci 
à taches plus ailongées q u i  avancent Pgalement sui- le  
suivant ; le quatrième A taches allongées ; cinquième A 
pelite tache triangulaire ; ventre noi r  A quatre bandes 
jaunes inégales. Cuisses rioiritres ; jambes jaunes à 
extrdmit4 obscure ; tarses jaunes. Balanciers jaunâtres, 
Ailes à bord extirieur et nervures bruiiâtres. 

Assez rare. 
4. STRATIOME stri6e ; S. slrigda , Fab. , Meig., Schr. 

Thorax B poils fauves. Abdomen no i r ,  à bandes blanches 
en-d:ssous. 
Strntionzp d o s a ,  mis. , Meig. KI. I , I 25 , 1. 

mbeculosa , Fem. ibid. I , I 25 , 3. 
thorçdcica , Fem. Fab. Syst. antL 79 , 7. 
Geoff., a 480 , 2. 

Hirtea longicornis, Scop. ent. dam. 999. 
Panz. Faun. Germ. 12,  30. 

Schceff. icoa. 1 4 ,  f. IO. 

Long. 6 ,  8 1. 
Mâle: hypostome n o i r ,  à poils d'un roux vif. Yeux 

velus, verts, 31 ligne arquee , pourpre,  au bord postérieur; 
une autre ligne arquée devant celle-ci. Antennes rioiies, 
Thorax et Ccusson .noirâtres , à poils roux; pointes de 
llCcusson petites, jaunes. Abdomen no i r ,  à poiis rotix ; 
ventre Q bandes jaunâtres , pointues sur les côtés. Pieds 
jaunâtres; cuisses brunes ; jambes A deux anneaux bru+ 
natres, l'un a u  milieu , l'autre à l'extrémité ; tarses à 
extrémitC brune. Balanciers blanchatres. Ailes brunâtres 8: 
base et extrémité plus claires ; nervyres costales brunes, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 454 1 
Femelle : hypostome et front h poils roussâtres ; une 

tache triangulaire , jaune au bord des yeux. Une autre 
tache, quelquefois diviske, au vertex. Côtks de l'abdomen 
il poils d'un gris clair , surtout au deuxieme segment. 

Assez rare, h Lille. J'ai observé une femelle qui avait 
une petite tache jaune, allongke, au bord extkrieur et Q 
I'extrémitk des deuxième et troisième segmens. 

XYLOPHAGITES ; XYLOPHAGI , Meig. 
Stratiomydœ , Lat. 

Caractère essentiel ; trompe peu saillante. Antennes de 
trois articles ; troisième divisé. Abdomen ktroit, de sept 
segmens distincts. Tarses munis de trois pelottes. Ailes Q 
quatre ou cinq cellules postkrieures. 

Corps assez ktroit , elliptique. Tête hkmisphérique, trés- 
déprimée dans les femelles. Front presque nul  dans les 
mâles , large dans les femelles. Trompe peu saillante ; 
lobes terminaux épais , ovales. Lèvre supérieure, langue 
et deux soies ( mâchoires) capillaires souvent distinctes ; 
palpes de deux ou trois articles. Antennes rapprochées A 
la base, de trois articles; le premier cylindrique, le second 
cyathiforme, le troisième allongk, conique, A huit divi- 
sions, sans style. Yeux arrondis. Trois yeux lisses. . 

Thorax ovale, 21 suture; dcusson tant& mutique, tanti3t 
armé de pointes au bord postérieur. Abdomen elliptique, 
allongC, déprim& , de sept segmens distincts. Pieds assez 
courts ; jambes tantat terminkes par des pointes, tant& 
mutiques; tarses munis de trois pelottes. Balanciers décou- 
verts. Ailes couchées ; cellule marginale souvent allongée ; 
deux sous-marginales ; trois discoïdales ; quatre ou cinq 
postérieures ; anale fermke. ( PZ. 3, yf: 4, 5. ) 

Les Xylophagites sont un petit groupe rkcemment 
formd par M. Meigen, et composd de Diptères dont les 
uns oni des rapports avec les Stratiomydes, et les autres 
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avec les Tabaiiiens ; ne  pouvant convenablement &tre 
compris dans ces familles , mais se plaçant très-bien 
entr'elles. Cependant, on ne peut nier qu'en servant de 
transition entre deux familles très-diffkrentes, celle-ci ne 
présente lgalement dans les genres dont elle se compose, 
des difflrences qui la rendent peu naturelle, d'autant plus 
qu'elle est en même-temps dénuée de caractère essentiel 
qui lui soit propre. La trompe , peu saillante , est plus 
ou moins fortement organisée ; le troisième article des 
antennes est toujours subdivisé en huit segmens , et ce 
serait un caractkre distinctif, si un genre de Tahaniens 
ne  l'offrait également ; l'écusson est souvent armé d'hpines , 
et quelquefois n u  ; les jambes sont,  dans les uns , ter- 
minées par des pointes ; dans d'autres, il n'y en a point. 
Enfin les nervures des ailes ~rksentent plusieurs modi- 
fications, et indiquent mieux qu'aucun autre organe, au 
moins dans le genre Béris , la nuance entre les deux 
familles. 

Ces Diptères habitent particulièrement les bois. Les 
uns se posent sur le feuillage , d'autres sur le tronc des 
arbres. Baumhauer a dicouvert la larve d'un Xylophage 
dans le bois décompos6 ; c'est tout ce que 1'011 sait sur 
le dkveloppement de ces insectes, et ce qui leur a valu 
leur nom. 

Des genres Béris, Xylophage et Cœnomyie , qui corn& 
posent cette famille en Europe, le premier seul est commun 
dans cette partie de la France. 

T A B L E A U  D E S  G E N R E S .  

Écusson à plus de deux pointes.. ...... BÉRIS. 
................ Écusson sans pointes.. XYLOPHAGE. 

............. ~ c u s s o n  à deux pointes.. CCENO~YIE. 

BÉRIS ; BEEUS. 
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Beris , Lat. , Meig. - Actina , Mei g. ' Ki. - Xylv?râgns , 

Lat. - Strdioqys, Geoff. , Fab., Panz. , Fall. - Mima,  

Gmel., Schr. aust. 
Trompe peu saillante. Lèvre supérieure et langue peu 

distinctes; soies capillaires nullement distinctes. Palpes 
petits , de trois articles. Premier article des antennes 
court. 

Écusson arme de quatre ,' six ou huit Pointes V P ~ U P S  

au bord postérieur. Jambes nlutiques ; premier article 
des tarses postkrieip renflé et allongé dans les mâles. 
Cellule marginale des ailes courte ; deux sous-marginales 
assez petites ; quatre postkrieures; quelquefois un rudimelit 
de nervure dans la troisi6me ; anale Cloignde du bord 
intérieiir. ( Pl. 3, f: 4 ,  5. ) 

L'affinitC du genre BCris avec les Stratiomydes se mani- 
feste par les épines de l'écusson, quoique le nombre en 
soit diffdrent ; par l'absence de pointes à l'extrémité des 
jambes, et par la disposition des nervures des ailes. Ces 
dernières offrent une cellule marginale et deux sous-mar- 
ginales presqu'aussi petites que dans la familie ~réck-  
dente, mais sur la ditermination desquelles on ne peut 
pas se mCprendre, et qui m'ont fait reconnaître la véri- 
table structure de celles des Stratiomydes. 

L'organisation des Bkris se modifie dans quelques-unes 
de ses parties : le nombre des pointes de 1'Ccusstm varie 
de quatre à huit ; les palpes, ordinairement très-petits , 
s'allongent un peu dans le B. nitens, et l'ont fait com- 
prendre dans le genre Xylophage par M. Latreille ; les 
cellules des ailes présentent quelques différences dans la 
grandeur des sous-marginales et dans u n  rudiment de 
nervure qui commence quelquefois une cinquième pos- 
térieure, Enfin les jambes postérieures sont renfikes en 
massue dans quelques espèces , et le premier article des 
tarses est dilaté dans les mâles. 
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Ces petits*insectes paraisselit plus communs daus cetle 

yarlie de la France et en Angleterre qu'en Allemagne. 
1. Écusson A quatre pointes. 

r .  BÉRIS luisant ; B. ~zi le izs,  Lat. Hist. des Crust., Meig. 
Luisant. Thorax d'uii bleu d'acier. Abdomen d'un Heu 

noirâtre. Pieds obscurs à base jaune. 
Xylophagus izilens , Lat. Gen. crust., 4,  273. 
Actina chdlibœa , Meig. KI. , I , I 1 7  , 1 .  

Long. 2 t 1. 
Femelle : Palpes noirs. Hypostome d'un noir luisant, 
poils blancs au  bord des yeux. Front d'un bleu d'acier. 

Thorax bleu d'acier à reflets d'un vert doré;  pointes de 
l'écusson noires. Abdomen d'un bleu noiri tre peu luisant ; 
ventre noir. Pieds obscurs ; partie supkrieure des cuisses, 
et bases du premier article des tarses faiives. 

Rare. 
n. BÉRIS tibia1 ; B. tibinlis , Meig. 

Thorax d'un vert cuivreux. Abdomen noir. Pointes de 
l'écusson et pieds fauves. jambes postérieures obscures et 
  enflé es. 

Long. z i, 3 1. 
Mâle : yeux bruns. Hypostome noir à ligne enfoncée 

au milieu; un point blanc audessus des antennes. Trompe 
d'un jaune clair. Antennes noires ; deuxiéme article et 
premières divisions d u  troisième d'un brun clair en- 
dessous; dernière division plus longue. Abdomen noi- 
râtre,  à reflets bleus, et garni sur les côtés de poils 
jaunâtres ; bord antérieur des troisième , quatrième et  
cinquihme segmens marqué d'une tache transversale trian- 
gulaire, d'un roussâtre clair; la dernière presque linéaire. 
Pieds jaunes ; hanches blanchâtres ; tarses noirâtres ;- 
cuisses postCrieures allongées , légèrement renflées ve r s  
l'extrhité qui est noirâtre ; jambes postérjeures p lus  
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renflkes et noirâtres ; premier article des tarses roussâtre 
vers la base. Balanciers jaunes. Ailes hyalines ; cellule 
mar~ ina le  ovale, noirâtre. La discoïdale infirieure kmet 
le rudiment d'une nervure dans la troisièine postdrieure. 
(PZ. 3 ,  ,J 5. ) 

Femelle : front assez etroit , d'un vert brillant 
plus fonce que le thorax. Une petite bande blanche 
au-dessus des antennes. Abdomen un peu plus large; 
deuxième , troisième , quatrième et cinquième segmens 
marquis chacun d'une grande tache rhomboïdale jaune 
qui  comprend toute la longueur do segment; bord pos- 
térieur de ces segmens noir ventre jaunee Base des 
jambes postérieures roussâtre. 

M. Meigen ne fait pas mention des taches de l'abdomen ; 
mais il dit que Ie jaune du ventre paraît sur les troisième , 
quatrième et cinquième segmens en-dessiis. 

J'ai trouve les deux sexes au mois de mai dans les bois 
de Rarichicourt, prkü de Bithurle. 

I 1. &cusson à six pointes. 
3. BÉRIS m6talliqiie ; B. chaZyLeda, Meig. 

Thorax d'un vert cuivreux obscur. Abdomen noir soyeux. 
Ailes et balanciers obscurs. 
Actina atra , Meig. K1. , I , I 18, 3. 
Mrtsca cl~nlybeaia , Gmel. Syst. nat., 5 , 2837 , 165. 

Long. 2 1 1. 
Mille : hypostome et front d'un noir luisant. Antennes 

noiritres, A peine aussi longues que la tête. Thorax B 
reflets d'un bleu obscur ; côtEs et ventre d'un noir luisant; 
pointes de l'écusson noires. Pieds fauves ; tarses obscurs ; 
premier article des postérieurs fauve, dilaté. 

Rare. 
6. BÉRIS clavipède ; B. clavlpes , Meig. 

Thorax d'un noir luisant. Abdomen et pieds fauves. 
Tarses obscurs. Ailes fuligineuses dans les deux sexes. 
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Siradomys cdao+es, Panz. Faun. germ. , g , 19 , Fall. Strat. , 

1 2 ,  IO.  

Musca clavipes, Linn. Syst. nat. , t 2  , 2, 98 r , 12 , Schr. 
aust., 894. 

Long. 3 1. 
Trompe jaune. Hypostome et front d'un noir luisant. 

Antennes obscures. Thorax d'un noir luisant. Abdomen 
fauve. Pieds fauves ; extrCmité des jambes et tarses obscurs ; 
jambes posterieures fauves. Balanciers jaunes. Ailes brunes 
dans les deux sexes. 

Assez commun. 
5. BÉRIS armé ; B. vallata, Mei g. 

Thorax d'un noir luisant. Abdomen et pieds fauves ; 
extrémité des jambes et tarses obscurs. Ailes fuligineuses 
( mâle ) , hyalines à base jaune ( fem. ). 
Beris nigritarsis, Lat. Gen. , 4 ,  273. 
-- cZuv+es, Lat. consid., 442. 
Actina clavipes , Meig., I , I 17 , 2 .  

Strationays clav+es, Fab. Syst. antl., 86 , 35, Geoff,, 2 ,  

483, 8. 
Musca vallata, Gmel. Syst. nat., 2837 , 166. 
- clav@es, Gmel , 2836, I 2. 

Long. 2 f 1. 
Semblable au précédent, exceptC deux taches noires 

la base de l'abdomen et extrémité obscure dans le m l e ;  
moitid inférieure des jambes et tarses obscurs. Balanciers 
bruns dans le mâle, jaunes dans la femelle. Ailes pres- 
qu'hyalines dans la femelle, jaundtres A la base et au bord 
extérieur; les deux nervures de la deuxième cellule pos- 
térieure se rdunissent à la base. 

Commun. 
6. BÉRIS noir ; B. nigra, Meig. 

D'un noir luisant. Pieds rousshtres ; extrémitk des 
cuisses et des tarses obscure. 
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Long. 3 1. 

Ifypostome et front larges. Antennes brunes un peu 
plus courtes que la tttte, Thorax à reflets Meus ; pointes 
de l'éciisson noires. Extrémité des cuisses et les quatre 
derniers articles des tarses obscurs ; jambes post&-ieiires 
brunâtres à l'extrémitk. Balanciers jaunes. Ailes IJgèrerneiit 
obscures à base jaunâtre et stigmate noirâtre. 

Rare. 
11 I. kcusson A huit  pointes. 

7. CÉRIS fusciphde ; B. fusclyes , Meig. 
D'un noir luisant. &cusson d'un vert doré. Pieds obscurs ; 

jambes à base jaune. 
Long. 3 1. 

Mâle : hypostome velu. Antennes noirâtres, un  peu plus 
courtes que la tête. Thorax à reflets bleu d'acier ; écusson 
d'un vert doré 3. pointes noires ; pointes extérieures très- 
courtes. Pieds obscurs ; base des jambes jaune; premier 
article des tarses postérieurs allongé, renflE. Balanciers 
jaunes. Ailes brunâtres à stigmate noirâtre. 

Rare. 
8. IiÉars flavipbde ; B. flavljles , Nob. 

Thorax d'un noir cuivreux ( mâle ) , d'un vert brillant 
( femelle). Abdomen noir. Pieds fauves ; tarses noirâtres. 
Ailes fuligineuses ( mâle ) presqu'hyalines ( fem. ). 

Long. z 1. 
MAle F Trompe fauve. Abdomeo d'un noir velouté. 

Hanches noires ; cuisses et  jambes fauvesi Balanciers 
obscurs. I 

Femelle : Front d'un noir brillant. Abdomen d'un brun 
noirâtre bronzC , brillant. Cuisses et jambes jaunes, ainsi- 
que  le premier article des tarses postérieurs. Balanciers 
jaunes. Stigmate des ailes noirâtre. 

J'ai t ro~ivé le mâle et la femelle dans les fortifications 
de Lille. 
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mLOPHAGE ; XYLOPHAGUS. 

Xylop?uigu.c , Meig. , Fab. , Fall. - Sir-ation~ys , Fat). Erit. 
syst. - Enyis , B u g o ,  Panz. - Bernotelus , Deg. - 
A . d u s ,  Schell. - 

Trompe très-peu saillante. Lèvre supérieure épaisse , 
plw. courte que la trompe, à extrkmitC obtuse ; langue 
fine, poiulue , plus longue que la lèvre supérieure ; soies 
capillaires nullement distinctes. Palpes allongés , relevés, 
de deux ai.ticles ; premier fort nwnu ; deuxiéme épais, 
ovale, velu. Antennes à. premier article, tantôt cour t ,  
taiitôt allongk. 

Écusson mutique. Abdomen cylindrique dans les mBles, 
conique dans les femelles, A tarière articulee. Jambes 
t e rmides  par deux pointes. Nervures des ailes comme 
dans les taons. ( PI. 3 , JC 6. ) 

En considérant la synonymie des Xylophages, l'on voit 
à combien de genres ils o n t  Cti? rapport& avant que 
Meigen n'en ait institué un  pour eux, et quels rapports 
on leur a trouvés avec tant de Diptères diRérens. Mais 
cette conformation qui ressemble à tant d'autres, con- 
sidCrée partiellement, offre par cela insme un ensemble 
original. On doit convenir d'ailleurs qu'il fallait les exa- 
miner bien superficiellement pour les réunir aux Empis , 
aux Rhagions, aux Asiles. Plusieurs organes, et parti- 
culièrement les antennes, par les subdivisions du  troi- 
siéme article, les en Cloignent fort ,  et déterminent leur 
place naturelle entre les Stratiomydes et les Tabaniens , 
quoiqu'ils n'aient pas de rapports très-marqués avec les 
premiers , comme les BCris , n i  avec les derniers, comme 
les Cœnomyies. 

Ces Diptères sont d'assez grands insectes, rares partout, 
vivant dans les forêts , et fie posant sur le tronc des 
arbres. Suivant M. Latreille , le Xylophage maculé se 

30 
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troiivd sur les ulcères des ormes, et il est probable que 
la femelle y dkpose ses ceufs. La Larve du X. noir a Ctd 
decouverte par Bauinhauer dans le bois dCcomposC ; mais 
se naturaliste ne l'a pas décrite. 

1. Premier article des antennes plus long que le second. 
I .  XYLOPHAGE noir ; X. d e r ,  Meig., Lat., Fab., FaII. 

Noir. Thorax de la femelle à trois bandes grises. Pieds 
fauves. 
Empis subulata (Mas),  Panz. Faun. Germ., 5 4 ,  23. 

Long. 5 , . 6  1. 
Mâle t d'un noir luisant. Premier article des palpes 

jaune ; second noir. Thorax sans bandes. Pieds antérieurs 
et intermgdiaires d'un jaune pile ; extrkmitk des tarses 
obscure ; pieds postérieurs Cgalement jaunes, avec I7ex- 
trémit8 des cuisses, des jambes et des tarses obscure. 
Balanciers jaunes. Ailes hyalines ; une bande vers le 
milieu, obscure , transversale, un peu anguleuse , plus 
claire vers le bord intkrieur ; les nervures transversales 
vers l'extrémité de l'aile , ainsi que l'interno-médiaire 
bordées de brun. 

Femelle : Thorax B trois larges bandes grises ; les latk- 
sales plus courtes antkrieurement. Les taches des ailes 
$us distinctes que dans le mâle. 

Rare. 
.XYLOPHAGE ceint ; X. cinctus , Meig. , Fab. , Lat. 
Noir ; abdomen à bande fauve. 

Xylophngus ater , Var. , Fall. , 13, 1. 

BTernotelus cinctw , Deg. , 6 , 75, 6. 
Rhugio syrphoides , Panz. Faun. Germ., 77 , rg. 
Asilus, Schell. g. de m., tab. 30, f. 2. 

Long. 5 ,  6 1. 
Femelle : d'un noir luisant. Premier article des palpes 

jaune ; second noir. Thorax ii cinq lignes grises, peu 
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distinctes. Abdomen ?i large bande fauve, qui s'étend sur 
les deuxième, troisième et quatrième segmens. Pieds fauves. 
Balanciers jaunes. Ailes comme dans 17esp&ce prCcédente. 

 are.' 
II .  Les deux premiers articles des antennes d'égale 

longueur. 
3. XYLOPHAGE tacheté ; X. Macularus, Meig. , Fab., Lat. 

Fall. 
Noir. Thorax tacheté de jaune. Bord postkrieur des 

segmens de l'abdomen jaune. 
Long. 6 1. 

Extrémitk de la trompe jaune. Premier article des palpes 
n o i r ;  second jaune. Hypostonie noir. Front blanc au- 
dessus des antennes, ensuite d'un jaune obscur ; vehex 
noir. Antennes noirâtres , fauves en-dessous depuis la 
base jusqu'au milieu de la longueur. Thorax noir;  saillie 
des épaules d'un jaune vif avec une tache d'un jaune 
clair, contiguë , du côté intérieur ; une bande transver- 
sale, interronîpue au  milieu, prenant naissance à la base 
des ailes où elle joint une ligne jaune qui s'étend sur  les 
flancs depuis cette base jusqu'aux épaules ; une tache jaune 
de chaque côté en avant de l'écusson; écusson jaune A 
base noire. Abdomen d'un noir luisant; une tache jaune 
de chaque côté sur le deuxième segment ; bord posiCi6eur 
des autres. Hanches noires ; pieds antérieurs fauves 
tarses obscurs ; premiers articles des tarses intermédiaires 
à base jaune ; pieds postérieurs fauves; extrémitd des cuisses 
et des jambes noire ; les trois derniers articles des tarses 
obscurs. Balanciers fauves. Ailes légèrement brunâtres , 
jaunâtres au bord extérieur. 

Rare. 
4. XYLOPHAGE varié ; X. wiriiis, Meig. 

Noir. Antennes plus longues que la téte. Bord postérieur 
des segmens de l'abdomen jaune. 
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Long. 3 : 1. 

Trompe el palpes jaunes. Hypostome et front d'un noir  
luisant ; bord des yeux blanc au - dessus des antennes. 
Antennes presqu'une fois plus longues que la tête, jaunes 
en-dessoris , depuis le deuxième article jusqu'au quatrième 
segment du troisiéme article. Thorax d'un noir  luisant, 
A poils blanchâtres qui  forment quatre bandes peu dis- 
tinctes, une bande jaune sur les côtés, de la base des 
ailes aux hpaules ; Ccusson jaune , noir sur les côtés. 

Abdomen d'un noir luisant, B poils blancs ; bord pos- 
terieur des seginens jaune ; un enfoncement elliptique 
fauve, 2l la base. Pieds jaunes B hanches noires et extrk- 
mite des tarses obscure. Balanciers jaunes. Ailes hyalines. 

Rare. 
CGENOMYIE ; C~NOMYIA.  
Ccenomyia , Lat. , Lat. - Siczls, Fab. Syst. antl. , Meig. 

Rlass., Walck. , III. , Schell. , Fall. - Tahanus, Fab. Spec. 
ins. , Ent. syst., Gmel. - Strdiomys, Panz. , Schr. , 
Schœff. - Musca , Herbst, Scop. , ViIl. 
Tête un peu moins large que le Thorax. Trompe Ihgè- 

renient saillante ; lobes terminaux grands , stries anlerieu- 
rement. Lèvre supérieure pointue, presqu'aussi longue 
que la trompe ; langue de la longueur de la lèvre, éga- 
lerneht pointue ; soies capillaires de nitme longueur. 
Palpes velus, à-peu-prhs cylindriques, Ikgèrement arqués, 
couchés sur la trompe, de deux ou  trois articles peu 
distincts ; premier fort court. Antennes presqu'aussi 
longues que la t&te ; premier article un  peu allongd, 
velu ; troisihme allongk , conique ; premier et huitième 
segmens un  peu plus longs que les autres. 

Écusson petit,  armk de deux petites pointes. Abdomen 
allong&. Pieds assez menus ; jambes termindes par deux 
pointes. Nervures des ailes 8-peit-près comme dans les 
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Taons ; deuxième cellule sous-marginale un peu plus 
longue ; hase de la quatrieme postkrieure appuyée sur 
la discoïdale inférierire ; anale assez éloignde du hord 
intkrieur (1). 

Ce genre, comme les deux prkcCdens , offre un asseni- 
blage de caractkres communs B divers autres Diptères, 
et c'est peut - être ce qui a engage M. Latreille $ 

lui  donner le nom de Cœnomyie. Les parties de la 
bouche sont à-peu-prks semblables B celles des Leptides ; 
les antennes , par la subdivision du troisième article en 
en huit segmens , offrent le caractbre principal des 
Xylophagites ; les pointes de I'kcusson dtablissent un rap- 
port  avec les Stratiomydes ; le  port des ailes est couchk 
comme dans ces dernières , et les nervures , quoique 
très-diffkrentes , prksentent Cgalement la base de la qua- 
trième cellule postkrieure appuyee sur la base de la 
discoïdale infkrieure , modification que l'on ne retrouve 
point ailleurs. Elles ont cependant beaucoup plus de 
rapports avec celles des Tabaniens. 

La classification des Cœnomyies a kprouv& des flue, 

tuations analogues ces divers rapprochemens. Elles out  
616 tour à tour comprises parmi les Stratiomes et IesTaons; 
mais quelle que soit la place qui  leur ait Cté assigiike , 
elle d a  jamais paru satisfaisante. Celle qu'rlles occupent 
maintenant, quoique très-naturelle , suivant pous  , ne 
paraît pas l'etre davantage, et voici sans doute quelle 
en est la raison : les Stratiomydes et les Tabwieris 
forment les deux extrimités de la série des Diplères 
,dont les antennes mt le troisikme art ide ~ i b d i v i s &  
L'intervalle qui sépare ces deux familles très-différentes 
n'est occupé , au moins en Europe , que par .celle des 

( 1) Nous figurerons ces ailes dans le proeliaiu fascicule. 
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Xylophagitm, qui ne peuvent remplir tous les degrés 
intermédiaires, et dont les diffdrens ge,nres sont plus 
ou moins dloignés les uns des autres. 

Les Cœnomyies sont rares dans le nord de la France. 
Leurs habitudes et leur mode de développernent sont 
jnconnud. M. Meigen croit qu'elles n'ont pas, comme 
les Taons , la facultk de piquer. Il soupçonne que les 
larves vivent dans le détrilus du bois. 
CCENOMYIE ferrugineuse ; C. ferruginea , Lat., Meig. 

Abdomen A taches latérales blanches. Ailes jaunâtres. 
S ~ Z A Ç  ferrugineus, Fab. Syst. antl. 72 ,  2, Meig. KI. x , 

121 , I , Fall. Dipt. suec. , 12, x. 
Sicu bicolo~, Fab. Syst. antl, 76 ,  3, Meig. KI. 122, 2 a. - aureus, Meig. K1. i z z ,  z ,  6. - errans, Fab. Syst. antl, 76, 4. 
Tablanus bidentatrcs, Fab. &nt. syst. 4 ,  372 , 40,  Gmel. 

5 , 2885, 33. 
Tabmus bispinosus, Fab. Ent. syst. 4 , 372 , 41 , Gmel. 5 , 

2885, 34. 
Stratiomys macroleon , Panz. Faun. germ. 9, 20. - grandk, Schr. Faun. boic. 3 ,  3373. 
Musca okns , Herbst, Gem. nat. 8 ,  108. 

Long. 6 ,  7 1. 
D'un brun ferrugineux. Thorax deux bande9 rap- 

prochkes, d'un blanc changeant , peu distinctes au-delà 
du milieu. Abdomen plus foncé antérieurement ; une 
tache Hanche de chaque côt& du deuxième segment ; 
une bande blanche rétrécie au milieu, sur les troisième 
et quatrième; ventre ferrugineux ; bord postkrieur des 
segmens , excepté le premier, blanc. Pieds ferrugineux. 
Balanciers jaunes. Ailee d'vu jaune brunâtre 6 nervures 
d'un jaune ferrugineux. 

Rare, 
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TABANIENS ; TABANII. 
Tabnnii , Lat. , Meig. 

Caractères essentiels : trompe renfermant six soies dans 
les femelles. Antennes ordinairement de trois articles ; 
troisième divis& Abdomen de sept segmens distincts. 
Tarses munis de trois pelottes. Ailes à cinq cellules 
postérieures. 

Corps élargi, déprimd. Tête hkmisphérique, ddprimke, 
légerement concave postkrieurement ; front nul dans les 
mâles, plus ou moins large dans les femelles ; hypostome 
ordinairement plat. Trompe submembraneuse, horizontale 
dans les mâles, perpendiculaire dans les femelles , sub- 
cylindrique, de la longueur de la tête ; lobes terminaux 
kpais , allongks ; lèvre supkrieure de la longueur de la 
trompe , assez large, sillonnée ; langue étroite, pointue ; 
deux soies supCrieures (mandibules) en forme de laines, 
lancéolées , dans les femelles seulement ; deux soies inCC- 
rieures ( mâchoires) plus ktroites ; palpes épais , com- 
primCs, velus, horizontaux dans les mâles, perpendiculaires 
dans les femelles ; premier article court, cylindrique ; 
deuxième ordinairement conique. Antennes rapprochkes 

- - 

B la base ; premier article ordinairement court, cylin- 
drique ; deuxième ordinairement très-court ; troisième B 
quatre ou cinq divisions dont la première est beaucoup 
plus grande, quelquefois échancrée vers la base. Yeux 
arrondis, brillans ; facettes supkrieures plus grandes que 
les inférieures dans les mâles ; yeux lisses souvent nuls. 

Thorax muni de chaque côté d'un petit tubercule vers 
la base de l'aile, d'oh part une ligne enfoncCe oblique 
de chaque côtE en avant de l'écusson. Abdomen large, 
déprimC , rktréci postkrieurement. Pieds assez courts ; 
postQrieurs un peu plus longs que les autres; jambes 
intermédiaires ordinairement terniinées par dcux pointes; 
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tarses assez courts, munis Re trois pelottes. Balanciers en 
grande partie cachCs sous une double clcaille. Ailes ordi- 
nairement à demi-ouvertes ; cellule stigmatique nuHe o u  
peu distincte ; marginale Claigie vers l'extr6mité ; deux 
sous-marginales terminales ; deuxième petite et souvent 
siniieuse ; trois discoïdales ; cinq posL6rieures ; anale 
ordinairement fermée. ( PZ. 3, fig. 6 - 8. ) 

Xous terminons la description de la longue serie des 
Diptères iI antennes triai+iculées par la famille desTahaiiiens 
dont l'organisation est plus forte que dans aucun autre 
de cea insectes. Tous les organes paraissent avoir reçu 
le plus haut degré de développement dont i!s étaient 
susceptibles. Le corps est grand; les ailes saut mues par 
des muscles puissans, et pourvues du plus grand nombre 
de nervures observées dans COI ordre. Les pieds sont 
robustes, et les tarses munis de hb i s  pelottes. Les antennes 
ont  le troisième art ide divisé en plusieurs segmens, comme 
dans les deux familles prkckdentes , et même, dans l'un 
des genres qui la composent, ces divisions ne peuvent 
plus étre considérées que conime autant d'articles distincts; 
de sorte qu'en terminant leur sdrie, les Tabaniens com- 
mencent en même temps celle des Diptères à antennes 
multiarticulées. Enfin la trompe, cet organe dont nous 
avons v u ,  depuis les Phthirornyies et les Muscides, les 
pièces intégrantes se niultiplier progressivement, acquiert 
dans les Tabailiens un accroissenlent refusé à tout ce qui 
prclcède, et elle présente pour la première fois, au moins 
dans l'un des sexes, le même nombre de parties qui 
accompagnent la bouche dans les insectes les plus dclve- 
loppés, c'est-à-dire que l'on g distingue, de plus que 
dans les Diptères prkcédens, deux soies ou  lames cornCes 
qui  par leur position sont analogues aux mandibules 
des insectes masticateurs, PI, Savigny , dans ses excelleris 
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n1t:rnoii.e~ siir les animaux iiwertébrés , qui nous ont 
révélé I'identitL de composition dans la bouche de tous 
les insectes, décrit et figure ces mandibules, et i l  les 
distingue des deux autres soies qui  sont les m3clioires, 
et que 1'011 reconnaît comme tel!es à leur adhérence aux 

palpes. M. Meigen, qui  méconnaît cette analogie, et qui 
iioinme matidibules dans tous les Diptères les parties que 
nous nommons mâchoires, les considhe seulement comme 
doubles Clans les Tahaniens, sans expliquer davantage la 
nature des deux soies insolites qu'on y découvre. Au sur* 
plus , c'est ce grand entomologiste qui  a fait connaître 
que les femelles seules de ces Diptères possédaient ces 
parties supplémentaires. 

L'un des organes les plus remarquables des Tabaniens 
sont les yeux. J'ai 'observé que dans les mâles, les facettes 
suplrieures sont plus grandes que les inférieures, comme 
dans une partie des Stratiomydes. Ils sont quelquefois 
admirables par leurs couleurs brillantes et la variété des 
figures qui y sont dessinées. Dans les uns, ils sont d'un 
beau vert Céladon tacheté de brun ; dans d'autres, d'un 
vert obscur ornC d'un ou de plusieurs Iris nuancCs; tantôt 
la surface en est grisâtre et traversde par  des lignes ondu- 
leuses ; tantôt elle est dblouissante d'or et émaillée de 
pourpre. Cet Cclat relève singuliérement les couleurs 
souvent ternes du corps ; mais c'est l'éclat chatoyant des 
yeux du Tigre,  du Léopard, l'indice de la cruauté et de la 
perfidie ; et en effet, l'instinct des Tabaniens ne s'accorde 
que trop avec les moyens de nuire que leur douue id 
conformation de leur trompe. Leur avidit6 pour le sang 
est extrême, et ils partagent avec les Asiles, les Stomoxes, 
les Cousins, l'odieux privilège de nous faire la guerre, 
et de s'abreuver de notre fluide nourricier; mais ils se 
rendent bien plus redo~itables encore aux animaux qui 
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ne peuvent se &fendre avec autant d'avantage que nous, 
et que le cuir le plus épais ne met pas A l'abri de leurs 
douloureuses piqûres. Les chevaux et les bœufs en sont 
souvent tourmentés au point d'entrer en fureur. Ces 
bestiaux et plusieurs autres en ont chacun une espèce 
qui s'attache plus particulièrement A leurs pas, et qui 
portent leur nom. Le Renne, si précieux aux Lapons, 
a aussi son parasyte ailé ; et si l'histoire de ces forrni- 
dabla insectes était mieux connue, on pourrait peut-être 
en nommer le plus grand nombre du nom de leurs vic- 
times. Cependant les femelles seules, excitées par le besoin 
d'une nourriture plus substantielle, ont cette soif de sang. 
J'ai fait arrêter bien des fois des chevaux dans les bois 
pour observer les Taons qui venaient à l'instant les assaillir 
en grand nombre. Je tuais tous ceux de ces insectes qui 
parvenaient à se fixer, malgré les ohtacles qu'y mettait 
le mouvement adroitement dirigk de la crini&re et de la 
queue. Je n'ai jamais observé de mâles parmi les assaillans. 
Ceux-ci vivent du suc des fleurs. Leur trompe, quoique 
moins fortement organisée que celle de l'autre sexe, paraît 
bien propre encore percer la peau des animaux, et l'on 
ne peut giières attribuer cette différence de l'appétit qu'au 
besoin moins impérieux de nourriture qu'&prouvent tous 
les insectes mâles. L'on trouve aussi quelques femelles sur 
les fleurs. 

Les Tabaniens fréquentent particulièrement les bois et 
les prairies humides, comme les Asiles, les terxains secs. 
C'est pendant l'été et aux heures les plus chaudes de la 
journée qu'ils se rendent le plus redoutables. Leur vol 
est rapide et accompagné d'un bourdonnement. Leur dkve- 
loppemerit n'est connu que par les observations de Degeer 
sur le Taon des bœufs. La femelle confie ses ceufs à la 
terre. Les larves sont grises, longues, cylindriques, 
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rétrécies aux extrihités et saris pieds. Elles ont le corps 
composé de douze segmens; la tête est cornée, étroite, 
allongke et munie de deux crochets, de palpes et d'antennes. 
Les nymphes sont nues. Le front porte deux tubercules, 
et l'extrémité du corps six pointes. Les segmens de l'ab- 
domen sont bord& de petites pointes. Elles passent un  
mois sous cette forme. 

Cette famille se diversifie en plusieurs genres institués 
pour la plupart par Mejgen, et distingués entr'eux par la 
conforn~ation des antennes, par la présence ou l'absence 
des yeux lisses, et par quelques autres caractères moins 
iniportans. Parnii les genres dont elle se compose en 
Europe, sous ne connaissons dans le nord de fa France, 
n i  les Pangonies , n i  les Sylvius, qui  sont propres au  
midi. 

Troisième article 

des antennes 
èchaiicré. ....................... TAON. 

Trois y eux 
......... lisses.. CHRYSOPS. 

dei antennes 
Point d'yeux 
lisses ........... HOEMATOPOTE. 

Antennes de 
six articles.. ................................. HEXATOME. 

TAON ; TABANUS. 
Tabunus, Linn., Gmel., Geoff., Schœff., Schr., Merbst, 

Fab., Deg., Panz., Meig., FaU. 
Hypostome marquk de quatre impressions longitudi- 

nales ; les deux intermédiaires étroites ; les IatCrales plus 
larges et plus profondes. Front des femelles assez étroit; 
une callosité noire , un peu saillante, à la partie infé- 
heure,  souvent prolongée par une ligne noire ; quelquefois 
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une seconds plus petite. Lbvre supdrieure tronquCe lal is  
les mâles, obtusCinent pointue dans les femelles. Palpes 
fort courts, à deuxième article presque rond , dans les 
mâles ; allongCs, à deuxième article conique et subul6, 
dans les femelles. Antennes insérées vers le Las de la tête, 
sons les yeurt , de la longueur de la têee ; troisieme article 
allongC, comprirnd , à cinq clivisions ; la première large 
vers la base, fortement Cchancrée à la face siipérieure, 
paraissant quelquefois bifide ; la  cinquième pointne. Yeux 
d'un vert foncé, marqués de lignes arqudes, pourpres ; 
point d'yei~x lisses. 

Jambes intermédiaires terminées par deux pointes. 
Cellule anale des ailes n'atteignant pas le bord iritérieur. 

(Pl- 3 ,  $fig. 7- 1 
Les Taons se reconnaissent d'abord A leur grande taille 

et à la forme du troisième article des antennes qui est 
fortement dcliancrée vers sa base, et dont le bord supk- 
rieur se prolonge en pointe. Ils diffèrent encore des autres 
genres par la lèvre supérieure qui est tronquée dans les 
niâles ; mais si  le genre est facile A déterminer, il n'en 
est pas de même cles espèces qui le composent. Non- 
seulement elles n'offrent presque point de modifications 
dans la conformation, mais les caractères tirés des couleurs 
sont souvent très-vagues et variables. Aussi Rlejgen, malgr8 
les ndmlireuses recherches auxquelles i l  s'est livrk pour la 
détermination des espèces, la regarde-t-il comme très- 
imparfaite encore. 

Les léghres modifications dans la conformation cori- 
sistent dans la pointe plus o u  moiris saillante des anterriles ; 
dans la forme et le nombre des petites callostés du front 
des femelles. On croit voir aussi quelquefds des yeux 
lisses , niais dans l'état rudinientaire. t i 

Les Taons commencent A paraître au mois de juin. 
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Ils infestent dès-lors les Lois et les prairies, en pour- 
suivant les bestiaux. Ils sont surtout les ennemis les 
redoutables des chevaux qui succomberaient souvent à Ja 
fureur qu'ils leur causent, sans le secours de leurs cri- 
nières, ou , B leur défaut, des housses dont nous lep 
couvrons. Connus dans tons les temps comme dans tous 
les lieux, leur nom est encore le meme que l'on retrouve 
dans Trarroii , seulement altérE par l'usage et par le g h i e  
des langues. 
I .  TAON atre ; T. d e r ,  Ross. Faun. etr., Meig. 

D'un noir brillant. Antennes fourclmes, noires. Thorax 
gris ; anus hlaac , velu. Ailes obscures. 
Tabanru morio, Fab. Ent. syst. 363, 6 ,  Syst. antl. 94, 

4 ,  Meig. KI. I , 167 , 4. 
Tabaic1l.r nfgrita , Fab. Ent. syst. 367, 21 , Syst. antl. 98, 

23, Meig. KI. 172 , d. 
Taba~ucs nr'ger , etc. Geoff. 2 , 461 , 4. 

Long. 8 ,  g 1. 
Front de la femelle blanchâtre à ligne noire qui se 

termine en tache noire au-dessus des antennes ; Lord des 
yeux blanchâtre. Thorax à poils gris. DeuxiPn~e segmeii t 
de l'abdomen avec une taclie de poils blancs de chaque 
côté ; arius à poils blancs. Aites obscures ; le centre de 
la plupart des cellules à-peu-près diaphane. 

Assez rare. 
2. TAON obscur ; T. fmcdrrs, Nob. 

D'un noir brillant. Anternes fourchues , à premisre 
division du troisième article testacé. Thorax gris. Anus 
blanc. Ailes obsc~ires. 

Long. 7 1. 
MAle : hypostome velu. Premihe division du troiçièrne 

article des autennes d'un teslac8 obscur. Thorax à poils 
gris. Deiixicme segment de l'abdomen à poils blancs sur  
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les bords latkraux ; anus poils blancs. Ailes oliscures ; 
centre de plusieurs cellules postérieures assez clair. 

Femelle : hypostome nu. Première division du troisiAme 
article des antennes d'un testacé rouge. Les poils blancs 
de l'anus moins apparens que dans le mâle. Ailes d'un 
brun uniforme peu fonck. 

Je crois devoir distinguer cette espèce de l a  prkcédente 

par les caractères que je lui assigne. Elle ne peut se 
rapporter d'avantage, n i  au T. nigrita de Pab., n i  aux 
T. carbonarius et aterrima de Rleigen. 

J'ai pris le mâle et la femelle A Lestrem. 
3. TAON brillsnt ; T. nticnns , Meig. 

Noir. Abdomen à trois rangs de taches blanchitres ; 
tarses ant6rienrs des mâles fasciculés. 
Tabanus amtriacm , Fab. Syst. antl. 96, 17. 

Long. 7 1. 
Mille : hypostome 21 poils gris. Palpes et  antennes d'un 

noir  de poix. Thorax noirâtre, legerement pubescent, 
à bandes peu distinctes ; abdomen noir à reflets bleuâtres ; 
côtés du  premier segment B tache de poils blanchâtres ; 
côtés des suivans 2t tache d'un hlanc bleuâtre ; point 
triangulaire hlanc sur le dos ; et bord postkrieur blanc. 
Ventre d'un noir hleuitre. Pieds noirs ; tarses antkrieurs 

4 
à fascicules de poils au côtC extkrieur. Balanciers noirs. 
Ailes d'un brun grisâtre pAle ; bord extérieur et bords 
des nervures transversales plus fonces ; stigmate brun. 

Femelle : yeux verts avec trois lignes pourpres. Front 
gris; base et vertex B taches noires unies par une ligne. 
Côtés du thorax à poils gris. Tarses sans fascicules. 

Rare. 
4. TAON autumnal ; T. autut~z~mlis, Linn. , Gmel., Fab. , 

Meig. , Fall. 
Noir. Thorax A lignes cendrées. Abdomen blanchâtre, 

à quatre rangs de taches noires, obliques. 
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Talanus , Ceoff. a , 460, a. 

Long. 8 ,  g 1. 
Mâle : hypostome et palpes d'un gris clair. Yeux clairs 

en-dessus , obscurs en-dessous , à ligne noire au milieu. 
Thorax d'un gris brunâtre , velu, à quatre lignes noi- 
râtres. Abdomen d'un blanc grisâtre, changeant en brun 
rougeatre , à quatre rangs de taches noirâtres , obliques, 
presque carrées ; premier segment brun ; ventre d'un 
gris clair rougedtre, à large bande noirâtre, et bord 
postérieur des segmens blanc. Cuisses noirâtres ; jambes 
brunes à base blanchâtre ; tarses noirâtres. Balanciers 
bruns à tête blanche. Ailes grisâtres ; nervures noirâtres. 

Femelles : front blancliâtre ; ligne à base saillante , 
d'un noir luisant. Abdomen d'un blanc grisâtre ; ventre 
grisâtre. Jambes d'un blanc jaunâtre à extrémild noirâtre. 

Assez commun. 
5. TAON poils dorés ; T. aur+ilus, Meig. 

Noir. Bord postérieur des segmens de l'abdomen à 
poils fauves. 

Long. 7 ,  8 1. 
Femelle : palpes noirs. Hypostome cendré ; front gris ; 

une ligne noire , élargie à l'extrCmit6 supérieure, et une  
saillie d'un noir luisant à la base et sur le vertex. Thorax 
à poils noirs ; deux bandes grises, peu distinctes , à sa  
base; côtés à poils jaunLtres. Abdomen Q poils dores 
sur les côtés et au bord  ost té rieur des segmens ; un  
rang de taches dorsales jaunes , peu distinctes ; ventre 
à poils clorks au bord postérieur des segmens. Pieds noirs 
à poils jaunes. Balanciers bruns. Ailes légèrement obs- 
cures ; bord extérieur jauriatre ; nervures transversales 
bordCes de brunâtre. 

Rare. Cette espèce paraît s'étendre depuis la Norwkgt. 
jusqu'h Paris. 
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6. TAON des heufs  ; T. bovinirs , Liiin., Gmel. , ScI i~ f f . ,  

Schr., Herbst, Fab. , Lat., Deg. , Panz., Fall., Mrig. 
Noirâtre. Abdomen A baiides jaunes et taches dorsalcs , 

triangulaires , blanchâtres. Jambes pâles. 
Tadmiis , Geoff. a ,  459, I. 

Long. I O ,  1 2  1. 
Trompe noire. Palpes , hypostome et front d'un gris 

jaunâtre pâle. Front de  la femelle à ligne noire qui 
s'élargit vers la base où  elle se termine en une saillie 
semi - elliptique , d'un noir luisant. Antennes noires ; 
premier et deuxième articles d'un brun noirâtre. Yeux 
d'un vert broilzé. Thorax d'un brun noirâtre, A poils 
jaunâtres , quelquefois ardoisé , à bandes noirgtres. 
Abdomen d'un brun noirâtke ; premier segment à bord 
postérieur fauve ; second à bande fauve interrompue au 
milieu, de la largeur du  scgment ; troisième et suivans 
à bande fauve, $galement interrompue, et de plus en 
plus étroite , au bord postérieur ; une tache triangulaire 
d'un blanc jaunâtre au bord postErieur de chaque segment, 
exceptk le premier et le  dernier ; ventre d'un gris jaunâtre ; 
une large hande obscure au milieu ; bord postérieur des 
segmens jaunâtre. Cuisses et tarses d'un brun noirâtre; 
jambes d'un jaune pLle à extrémitC obscure. Balanciers 
bruns. Ailes faiblement obsciires ; bord extérieur jaune. 

Commun. Cette espèce varie beaucoup par les bandes 
fauves plus ou moins larges de l'abdomen. J'en ai un  
individu dont les trois premiers segmens sont entièrement 
fauves, à l'exception d'une bande noire et de la tache 
blanche au milieu. 

7. TAON albipède ; T. atbljîes, Fab. , Lat., Mejg. 
Noir. Thorax et base de l'abdomen à poils gris. Jambes 

hianches. 
TaLanirs , GeoK. 2 ,  460 , 3. 
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Tdarurs g%ar, Herbst Sem. nai. 8 , I 12. 

S~hceF- icon. tab. 182,  a , 3. 
Hoss. f iun .  etr. 2 ,  3ao , 1546. 

Long. I O ,  ra 1. 
Palpes d'un brun noirâtre. Hypostome et front noirs. 

Yeux bronzés. Thorax A poils gris dans le mâle,  jau- 
nâkres dans la femelle ; bandes noires peu distinctes : 
une petite tache de poils noirs B la base des ailes ; 
poitrine noire. Ahdomen d'un noir luisant ; les d& 
premiers segmens 21 poilf gris ( mâle ) , jaunâtres ( fem. ) ; 
bord postérieur du  dernier B poils fauves ; ven€re noir : 
bord postkrieur dn deuxiArné segment à poils blanchiltres. 
Pieds noirs ; jambes ciliges , d'un blanc jaunâtre, à extrd 
mité obscure, plus large dans' les antérieures. Balanciei.8 
obscurs à tête blanche. Ailes à inoiti6 antérieure iau: 
d t r e  ; eusuite le bord des nervures brun. 

Rare.' i - .  
8. TAON cordigère ; T. cordiçer , Wiedem. , Gmel., Meig. 

D'un gris ardoisé. Abdomen noirâtre,  A trois rahgs 
de taches jauhâtres. Fisrit de l a   femelle‘^ callosité in%- 
rieure carrée et .supdrieure cordifbrme. 

6 1 -  Long. 6 ,  j L 
Hypostome blanchâtre. Front de l a  femelle marqué 3 

la hase d';ne petite callosité carrée , snrAontée d'und 
' i autre cordiforme ; vertex marqué d'une tache hoire o ~ i  

l'on a ~ e r ~ o i t  des points luisans qui semblent &rile de$ 
yeux lisses. Antennes d'un fauve'obscur à extchniité noire. 
~ h o r a x  cinq lignes b l ~ n c h k r &  7 une Cl4vation j&m3ha 
prés clel la Lase des ailes ;' taches Iatérales de' ~abcFOilieit: 
obliques, composées d'une partie Fauve et d 'und'pbti2 
gris%trequi atteint le bord pastérieur d'un . .  grii . j a ù n â k  ; 
v e n t a  ioirâtre ; bord des segmens jaimliretf 
deux tac%es rougeâtres sur chaque segment. Jambes fiuyes; 

31 
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cuisses et tarses ol~scures. Balanciers noirâtres. Ailes à 
nervures obscures. 

La description de Iilaeigen diffhre de celle-ci par le 
ventre entièrement d'un gris jaunâtre et par les antennes 
poires. La couleur fauve des antennes m'aurait persuade 
que @tait le T. bromius ; mais la tache cordiforme 
du front et plusieurs autres differences m'ont dktermink 
h rapporter au Cordiger les individus d'après lesquels 
j'ai fait cette description. 
. Assez rare. 

\ .  

Q.. TAQN giaucopis ; T. g!caucopz's, Meig. 
Thorax noirâtre A lignes cendrkes. Abdomen noirâtre 

à trois. Fangs de taches fauves. Antennes testacées. Uoe 
callosité au front du mlle , trois 21 celui de la femelle. 
X~rbmiccs ferruginéus , Jleig. K1. I , 169, IO. 

Long. 8 ,i. 
Mâle : trompe noire. Palpes, hypostome et front d'un 

blanc pisâtre ; ce dernier à callositi d'un noir .luisant, 
divisée par une ligne enfoncke. Antennes testacees à extré- 
mitk obscure. Yeux gris; partie infkrieure verdâtre à 
deux lignes arquées et bord pourpres. Thorax, noir ii 
poils cendrés en-dessus ; d'un gris jaunâtre sur les côtés 
et la poitrine. Abdomep conique, d'un brun noirâtre à 
trois rangs de taches fauves ; le rang intermkdiaire peu 
distipet et B reflets gris ; les taches latkrales allongees , 
obliques et contiguës au bord postérieur kuve des 
segmens ; ventre jaune ; bord postkrieur des segmens 
p g e  $,anus brunâtre. Cuisses cendrées ; jambes jaunes 
& extr9mitk. obscure ; tarse? bruns. Balanciers bruns + 
extréwité blanchhtre. Ailes légèrement grisitres. 
. Femelle : front à trois callosités d'un noir luisant ; 
f'infét'ielire demi-circulaire, 4 deux petites taches allongdes, 
en-dessouq ; l'intermkdiaire allongée ; la supdrieure cer- 
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difornie ; vertex B deux petits traits noirs. Yeux verts 
h trois lignes arquees pourpres. Thorax & bandes d'un 
gris clair. 

Rare. 
IO. TAON quatre-taches ; T. 4 notalus, Meig. 

Noirâtre. Abdomen B trois rangs de taches jaunâtres ; 
taches intermédiaires peu distinctes. Antennes noires. 
Front de la femelle A quatre callositks. 

Long. 8 1. 
Femelle : palpes jaunâtres. Hypostome et front d'un 

blanc grisAtre; ce dernier à quatre callosité$ d'un' noir 
luisant ; l'inf4rieure demi -circulaire ; les deux inhirnP- 
diaires carrees, allongdes; la supkrieure sur' le vertex , 
demi-circulaire et divisée par une ligne peu distincte. 
Thorax noirâtre B poils cendrés ; côtks cendrés. Abdomen 
peu convexe, Q trois rangs de taches jaunâtres ; taches 
intermédiaires triangulaires , peu distinctes ; IatPrales 
ovales , obliques et isolées ; bord postérieur des segmens 
jaunâtres. Balanciers obscurs à extremité bla&he..Ciiisses 

/ cendrées ; aritfrieures plus foncées ; jambes fauves à 
extrémité obscure ; tarses noirâtres. Ailes légéreinent 
obscures ; deuxibme cellule sous-marginale B ev+l.Jmi+F: 
tronquee. 

Rare. 
i 1. TAON bruyant ; T. Bronzlirs , Linn. , Fab. , Lat. , Meig. 

Noirâtre. Thorax à lignes blanchâtres. Abdomen à trois 
rangs de taches jaunâtres. Antennes testades. Front de 
b femelle B callositk carde et ligne noires. 
Tabanus maculatus, Deg. 6 ,  85 , 3. 
Herbst gem. nat. 8, i 12. 

Long. 6 , 7  1. 
Palpes, hypostome et front blanchlt~es ; ce d e d e r  

A callosité carrée ii ia base et ligne d'un a o i r  luisant 
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dans la femelle ; vertex noiratre. Antennes testacées B 
extrCmitC noire. Yeux verdâtres à ligne arquee pourpre. 
Thorax noirâtre B poils gris et lignes blanchâtres; ciWs 
cendres B poils jaunâtres. Abdomen noirâtre B trois 
rangs de taches jaunâtres ou grises, et bord postkrieur 
des segmens blanchâtre ; les taches dorsales triangu- 
laires ; les latérales rhomboïdales ou arrondies et con- 
tiguës au bord posterieur des segmens ; ventre d'un gris 
jaunâtre à large bande noirâtre ; bord postkrieur des 
segmens d'un jaune pâle. Cuisses grises; jambes testackes 
h extrémitk obscure ; tarses noiratres. Balanciers noirâtres 
B extrkmitk blanche. Ailes grisâtres. 

Assez rare. 
12. TAON grec ; T. græcm , Fab., Meig. 

Abdomen ferrugineux B reflets blanchâtres ; bande 
dorsale et anus noirgtres. Antenries fauves à extrkmitt! 
noire. 

Long. 7 1. 
Mâle : palpes, hypostome et front d'un gris jaunâtre 

clair, Anten~es fauves ; premier article en-dessus et moitié 
postérieure du troisième noirs. Thorax noirâtre à poils 
cendrés et bandes peu distinctes ; côtks Iégérement ardoises 
2t poils jaunâtres. Abdomen fauve à reflets d'un gris 
blanchâtre ; premier segment noirâtre à côtés ferrugi- 
neux; les trois suivans ii bande dorsale d'un brun noirâtre ? 

quelquefois une tache grise triangulaire , sur chacun ; 
les derniers noirâtres; bord postérieur de tous d'un jaune 
clair ; les quatre premiers segmens du ventre fauves, 
les autres noirâtres ; bord postérieur jaune. Pieds anté- 
rieurs noirs ; jambes B moitik antérieure fauve et poste- 
rieure brune ; pieds postkrieurs à cuisses grises; jambes 
fauves à extrémitk brune et à franges noires du catk 
extCrieur ; tarses noirâtres. Balanciers bruns à extrimite 
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ldanchitre. Ailes presque hyalines ?i nervures costales 
d'un fauve brun, . 

Femelle : palpes jaunâtres. Hypostome et front d'un gris 
pâle ; une ligne arqude jaunâtre , au-dessus des antennes ; 
une callosité carrée, d'un noir luisant et une petite ligne 
noire au-dessus. Bande dorsale de l'abdomen plus large 
que dans le mâle. '. 

Rare. 
13. TAON livide ; T. luridus , Fali. , Meig. 

Abdomen noir ;  les trois premiers segmens 1 bord@ 
latéraux fauves changeant en blanc. Antennes noires ; 
troisiéme article fauve à extrdmité noire. 

Long. 6 ,  7 1. 
Mâle : palpes et hypostome d'un gris brunâtre. Yeux 

verts A trois lignes aiqukes pourpres. Thorax d'un noir 
luisant à poils noirs; côtés bruns. Abdomen d'un noir 
luisant; une tache demi-ovalaire fauve B reflets blan- 
châtres et bordke extkrieurement de poils noirs, de chaque 
côt6 des trois premiers segmens; des vestiges de tache 
triangulaire blanchâtre sur les deuxième et troisième ; 
bord postkrieur des suivans blanc ; ventre fauve B base 
et extrkmite noirâtres. Cuisses noires , velues jambes 
testacées à extrémitk obscure ; postérieures , frangkes exté- 

rieurement; tarses noirs. Balanciers obscurs à extrPmit6 
blanchâtre. Ailes d7un gris brunâtre pâle ; bord extérieur 
jaunâtre ; nervures lkgérement bordées de brun. 

Femelle : palpes et  hypostome jaunâtres. Front d'un 
blanc grisâtre; une petite callosité d'un noir luisant B 
la base, une autre au  vertex et une ligne noire. 

Peu commun. 
14. TAON tropical ; T. tropicus , L i n .  , GmeI, , Lat. , 

Fab., Panz., Fall. 
Abdomen noirâtre; les quatre premiers segmena A 
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tache ferrrigineuse de chaque côtci ( Si reflets blanchâtres 
dans le mâle ). Antennes ferrugineuses à extrkmitd noire. 
Schœff. icon. tab. 131 , f. 4 - 6. 
Schell.' g. d.'m. tab. 27, f. z. 
Herbst naturg. 8 ,  113 , tab. 3 4 a ,  f. 4. 
Schr. Faun. boic. 3, 2533. 
-- Ins. aust. 975. 

Long. 7 ,  8 1. 
Mâle : palpes et hypostome d'un gris obscur. Yeux verts 

à trdis lignes arquees pourpres. Thorax d'un noir luisant 
à pbils noirs sur le dos, brunâtres sur les côtés. Abdomen 
noir  ; une large bande fauve à reflets blanchâtres de chaque 
côtk des quatre premiers segmens ; quelquefois des vestiges 
de h taeh'e triangulaire .blancLe sur ces segmens; bord 
postkiiéh- jaunâtre ; ventre faus& à extrémité noire ; côtés 

à poils noirs. Caisses brunes; jamhes fauves; antérieures 
B moitié infbrieure brune ; intermkdiaires frangées ; tarses 
h o i w  Balatmiers obscurs à extrCinitk lilanchâtres. Ailes 
'd'un' gris brunâtre Pâie J bord extirieur d'un jaune Ijru-. 
nâtre & nervures brunés. 

Femelle : palpes et hypostome d'un gris jaunâtre ; front 
jainâtre;  une callositk d'un noir luisant à la base; une 
ligne noire 'au milieu ; un point brillant sur le verfeu. 
Thorai à poils ferrugineux. Les bandes fauves de l'ab- 
domen sans reflets ; côtés du ventre à poils jannes. Jambes 
in termkdiahs  sans poils. 

&are. * 

15. TAO& rustique ; T. rissticics , Linn. , Gmel., Fab. , 
Meig, , panz, , Fall. 
Noirâtre h poils d'un gris jaunâtre. Abdomen sans tache 

6 &Èe ) ,' B .quatre rangs de taches - obscures ( fem. ). 
Antennes fauves A extrémité brune. 
Schr. Paun. boic. 3,  2532. 
-- Austr. 976. 
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Tnliauus, Geotï. 2 , 46a , 7. 

Long. 6 ,  7 1. 
Mâle : palpes et hypostome d'un gris jaunâtre clair. 

Yeux d'un vert clair sans lignes arquees. Corps d'un gris 
noirâtre A poi!s denses d'un gris jaunâtre pâle. Poitrine 
d'un gris ardoise clair. Ventre gris anterieurement, jau- 
nâtre postérieurement. Pieds jaunes ; cuisses grises , ?î 

extrémité noirâtre ; tarses antérieurs noirs ; postdrieurs 
jaunes à extrkmitC noire. Balanciers d'un jaune clair h 
extrémité blanche. Ailes hyalines; bord extérieur jaunâtre; 
deuxième cellule sous-marginale à base tronquée. 

Femelle : front A deux points d'un noir luisant dont 
le supdrieur est au milieu du front, et se prolonge quel- 
quefois en une petite ligne. Un vestige de ligne arquke 
au cet6 intérieur des yeux. Abdomen à quatre rangs de 
taches d'un brun noirâtre. Cuisses entièrement grises. 

Rare. 
16. TAON fauve ; T. , f iduus, Meig. 

Obscur, à poils d'un jaune doré. Antennes fàuves. 
Tabanus ia@iizus, Schr. Faun. boic. 3, 2534. 

Long. 7 1. 
Mâle : têfe hémispherique. Palpes jaunâtres. Hypostome 

d'un gris jaunâtre. Antennes fauves. Yeux d'un vert clair, 
plus obscur inférieurement ; corps noirâtre à poils denses 
d'un jaune dorC. Abdomen à tache ferrugineuse de chaque 
côtk, s'étendant depuis le bord postérieur du premier 
segment jusqu'à celui du  troisième. Ventre d'un gris 
jaunâtre. Pieds fauves ; hanches cendrées ; tarses aritérieurs 
noirs. Balanciers jaunes à extrémitc! blanche. Ailes hyalines; 
base et bord extérieur fauves; deuxième cellule sous- 
marginale à base tronqude. 

Femelle : tête dkprimée. Front d'un gris jaunâtre. Petite 
callosilC d'un noir luisant souvent peu distincte. 

Rare. 
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17. TAON bimaculé ; T. binzcscrrlalus , Nob. 

Abdomen noir. Une tache fauve sur les catks des pre- 
mier et second segmens. Antennes noires ; t r o i s i h e  article 
fauve B exlremité noire. 

Long. 6 + 1. 
Femelle : hypostome gris; front b callositk et lignes 

d'un noir luisant. Thorax )loir à lignes peu distinctes, 
Abdomen ?i tache fauve sur les côtCs des premier et second 
segrnens ; la deuxième n'atteignant pas le bord postgiieur; 
point de vestiges de taches dorsales; ventre noir A deux 
petites taches fauves au bord antérieur du t r o i s i h e  seg- 
ment :  bord postérieur des segmens blanch8tre. Cuisses 
noires ; jambes testacées ; tarses noirs. Balanciers obscurs 
A extrémité blanchâtre. Ailes légèrement brunâtres ; bord 
exterieur jaunAtre. 

Rare. 
CHRYSOPS ; CHRYSOPS. 
Ci~rysops, Meig., Lat., Fab. Syst. antl. Fall. - Tatanus, 

Linn,, Gmel,, Ceoff., Fab. Spec. ins., ent. syst., Deg., 
Scliell. 
Hypostome et front de la femelle munis chacun dc 

deux callosités d'un noir  luisant. Trompe assez menue; 
lobes terminaux allongés. Palpes horizontaux dans les 
mâles, verticaux dans les femelles, plus courts que la 
trompe. Antennes inskrées au  milieu de la face antérieure 
de la tête, plus longues qu'elle, dirigées en avant, et 
légèrement relevées vers l'extrémité ; les deux premiers 
articles allongks , d'égale longueur, cylindriques , velus ; 
le troisième 8 cinq divisions dont l a  première un peu 
plus kpaisse et plus longue que les quatre autres réunies, 
paraissant elle-même divisCe en plusieurs segmens. Yeux 
d'un beau vert doré, marquCs de taches et de lignes 
pourpres. Trois yeux lisses, 
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Jambes terminées par deux très-petites pointes. Ailes 

à demi-ouvertes , obscurément colorées ; cellule anale 
entr'ouverte. ( PL. 3,  fig. 6. ) 

Les caractkres qui sont propres à ces Tabaniens con- 
sistent dans la couleur éclatante des yeux, qui a donné 
lieu au  noni de Chrysops; dans la conformation du  troi- 
sibme article des antennes dont la premihre division, vue 
à la loupe,  parait elle-mkme divisée en nombreux seg- 
mens ; dans celle des jambes qui sont toutes munies de 
trois petites pointes à i'extrémitd. Enfin, dans les ailes 
dont les couleurs ténébreuses ne sont égayées que par 
quelques taches transparentes ; de là les noms de Viduatus, 
de Funebris, de Sepulcralis, donnds aux diffirentes espèces. 
D'autres caractères ne distinguent les Chrysops que d'une 
partie des Tabaniens ; tels sont les yeux lisses que l'on 
n e  retrouve que dans les Pangonies et les Sylvius, du 
midi de l'Europe ; les palpes à deuxième article conique 
dans les deux sexes semblables à ceux des Hœmatopotes ; 
et les ailes à demi-ouvertes comme dans les Taons. 

Ces insectes nous attaquent avec acharnement dans le3 
bois;  mais nous en kprouvons plus d7importunitk que 
de mal. Comme ils ne  cherchent à se fixer que sur les 
parties dCcouvertes de notre corps, nous les voyons et 
Cvitons leurs piqiires plus facilement que celles du  Cousin, 
et ces piqûres, d'ailleurs, ne sont pas envenimées comme 
celles de ce malfaisant animal. 

La nomenclature des Chrysops a kt6 long-temps erronde 
surtout par les différences qui  existent entre les sexes, 
et qu i  étaient considérées comme spdcifiques. Meigen en 
décrit onze dont plusieurs sont du midi. 
1. CHRYSOPS aveuglant ; C. ciecutiens , Meig. , Lat. , Fab. 

Syst. antl. , Fall. 
Abdomen noir ; base à tache latérale rousse ( mâle ) 7 
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ou base jaune à deux lignes obliques noires (femelle). 
Antennes et pieds noirs. 
Chrysops 'uiduahs, Fab. Syst. antl. 1x3, IO. -- lzqubris, ibid. I 13, g. 
Tabmzu cœcu~iens , Linn. Faun. suec. 1888, Gmel. Syst. 

nat. 5,  2885, 17, Deg. 6 ,  go, 6 ,  Fab. Spec. ins. a ,  
459, 27 (femelle), ent. syst. 4 ,  372, 42. 

Tabanus lupbris, Linn. 18B9, Fab. Spec. ins. a ,  460, 
28 (mas ), ent. syst. 4 ,  375, 46- 

Tabanus uiduatus, Fab. Ent. syst. 4 ,  374, 47 (var. maris) 
Schell. g. de m., tab. 28, f. 1, 2. 

Long. 4 1. 
Mâle : noir. Hypostome jaune, velu , B deux grandes 

taches d'un noir luisant. Yeux à deux lignes transversales 
d'un pourpre noirâtre. Côtés et dessous du thorax à poils 
fauves. Deuxième segment de l'abdomen à tache latérale 
fauve ; le reste entièrement noir,  avec quelques poils 
fauves ; ventre noirâtre ; les deux premiers segmens jaunes 
avec une bande intermédiaire obscure. Ailes noires ; une 
petite tache hyaline vers l'extrémitk de la cellule djscoïdale 
externe ; partie postdrieure du bord interne presqu'hyaline, 
avec une pointe vers le bord externe; u n  point allongé 
blanc prks de la base. 

Femelle : hypostome d'un gris jaunâtre à trois taches 
d'un noir luisant. Front cendré avec deux taches noires. 
Premier article des antennes d'un fauve obscur à la base. 
Thorax d'un noir luisant à deux bandes grises antérieu- 
rement, - et. à poils fauves sur les côtés ; poitrine grise. 
Premier segment de l'abdomen noir à tache latthle jaune ; 
deuxième jaune avec deux lignes noires, divergentes, au 
milieu ; les autres noirs avec quelques poils jaunes ; les 
deux premiers segmens du  ventre jaunes à bande inter- 
mddiaire noira Base du premier article des tarses fauve; 
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Ailes noirâtres 1 une grande tache hyaline vers le miljeu, 
n'atteignant pas le bord externe ; une autre presqu'hyaline, 
à l'extrémité , comme dans le mâle. 

Fort commun. 
2. CHRYSOPS négligk ; C. relictus , Meig. 

Abdomen jaune ; deuxième segment à tache double, et 
les autres ii bande sinuée, noirs. Jambes fauves. 
Clzrysops virluatus , Mejg. KI. I , 158, 2 ,  Fall. Djpt. suec. 

10,  2. 

Tabanus cœe&iens, Panz. Faun. germ. 13, 24. - Geoff. z , 463 , 8. 
Long. 4 1. 

Palpes testncbs. Hypostome et front jaunâtres avec les 
taches ordinaires. Antennes à base fauve. Thorax gris h 
trois bandes noires ; côt& jaunes ; écusson gris. Premier 
segment de l'abdomen jaune ; milieu noir ; deuxième jaune 
avec deux taches noires triangulaires, conniventes; les 
autres noirs à bord postérieur jaune, Clargi au  milieu et 
sur les côt6s; ventre d'un jaune sale ; base des segmens 
brunâtre. Jambes fauves ; antérieures à rnoitid postérieure 
obscure ; tarses fauves à l'extrémitd des articles obscurs; 
antérieurs noirâtres. Ailes comme dans l'espèce précédente. 

Commun. 
3. CHRYSOP~ peint ; C. pietus, Meig. 

Abdomen jaune ; deuxième segment à point triBnguiaire 
et les autres à bancles , siuukes, noires. Palpes, base des 
antennes et pieds testacés. 
Chrysoys viduutus, var., Meig. KI. 1, 158, 2. 

Long. 4 :- 1. 
Femelle : semblable au précédent : premier, deuxième 

e t  hase du troisième article des antennes testach. CBtés du 
thorax fauvcs à taches noirâtres; écusson noir. Deuxième 
segment de l'abdomen à petite tache triangulaire noire; 
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les deux premiers segmens du ventre fauves; les autres 
obscurs A ,bord postérieur jaune. Pieds fauves; cuisses 
noires. 

Assez rare. 
4. CHRYSOPS carré ; C. quncEra&rcs, Meig. 

Abdomen jaune ; deuxième segment à tache carrée, e t  
les autres à bande sinuée, noire. Palpes , antennes et 
pieds noirs. 

Long. 4 f 1. 
Mâle : il ne diffère de celui de la ~ r e m i é r e  espkce que 

par le bord sinué fauve des derniers segmens de l'abdomen. 
Assez rare. 

5. CHRYSOPS rufipède; C. rufipes, Meig. 
Abdomen noir ;  trois rangs de taches triangulaires et  

bord postérieur des sepmens fauves. Pieds fauves, à ge- 
noux noirs. 

Long. 4 1. 
Cette espèce diffère des précédentes par l'abdomen. 

Premier segment à ligne fauve de chaque cdté ; les autres 
à taches fauves triangulaires sur le dos et sur  les côtés, 
contiguës au  bord postérieur de même couleur. Jambes 
fauves à genoux noirs. Parties hyalines des ailes un  peu 
obscures. 

Rare. 
6. CIIRYSOP~ marbré ; C. marinoratus, Meig. 

D'un jaune pâle. Thorax B deux bandes et abdomen 
à taches noires. Antennes allongées. 
Tabnnus m m o r a t u s ,  Ross. faun. etrusc. z ,  1552. 

JZav+es, Meig. Ki. I , 159, 3. 
Geoff. z ,  464, II. 

Long. 4 1. 
Femelle : palpes fauves à extrémité obscure. Hypostome 

d'un gris jaunâtre; la tache noire intermédiaire divisée 
en deux. Front cendré. Antennes à premier et deuxième 
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articles plus longs que dans les autres espéces; premier 
article roussâtre B extrémitk obscure. Thorax d'un gris 
clair; deux bandes d'un noir  luisant, et une troisième 
dorsale moins distincte ; Ccusson noir. Abdomen d'un 
jaune pâle; premier segment à deux taches noires trian- 
gulaires, conniventes; deuxième R deux taches séparees; 
suivans A bord antCrieur n o i r ,  interrompu ; ventre jaune. 
Pieds d'un fauve clair à genoux noirs ; extrémité des 
jambes antérieures obscure ; tarses noirs ; premier article 
des postérieurs et intermédiaires fauves. Ailes B bord 
extérieur et bande transversale brune ; une petite tache 
hyaline au  milieu de cette dernière dans la cellule dis- 
coïdale postkrieure. 

Rare. 
HaEMATOPOTE ; H~MATOPOTA. 
Hœnzatopotn, Meig. , Lat., Fab., Fall. - Tabanus, Linn., 

Gmel., Geoff., Schceff., Schr., Deg., Panz. 
Hypostome à ligne enfoncée descendant de la base de 

chaque antenne jusqu'à u n  point noir  enfoncé. Front de 
la femelle très-large. Trompe épaisse, convexe en-dessous. 
Antennes allongées, insérkes vers le bas de la tGte, légè- 
rement arquées ; premier article &pais, aliongk, velu, 
eliiptiqde dans les mâles, cylindrique dans les feinelles ; 
deuxième velu ; troisième n u ,  à quatre divisions dont la 
première un peu plus épaisse et aussi longue que les autres 
r h n i s .  Yeux lisses nuls. 

Jambes intermddiaircs terminées par deux petites pointes. 
Ailes coqchkes, tachetées; un rudiment de nervure A la 
base de la deuxième cellule sous-marginale ; anale attei- 
gnant le bord intérieur. ( Pl. 3, 3 g .  8. ) 

Les Hœmatopotes ne diffèrent de tous les Tabaniens 
que par une légère modification dans les nervures des  
ailes, 11s se distii~guent parlicuiièrement des genres pr6- 
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ckdens par les quatre divisions du troivikme article des 
antennes, et ce caractère les rapproche du genre suivant 
dont les antennes présenfknt le même nombre de parties, 
s i  l'on fait abstr;tction de la diff4rence de dénomination 
A laquelle le plus ou moins d'adhCrence de ces parties 
entr'elles a donne lieu. Cette affinité s'observe encore dans 
l'absence des yeux lisses, dans les pointes des jambes 
intermédiaires, et surtout dans le port des ailes. 

Ces insectes nous attaquent autant que les animaux. 
Leur soif pour le sang, d'oh dérive leur nom, s'accroît 
dans les temps orageux, et ils nous poursuivent alors 
avec u n  acharnement extrême. Les rnâles, qui cherchent 
leur subsistance sur les fleurs, frdquentent les prairies. 

Suivant Fabricius, ils se développent dans le fumier. 
1. HCEMATOPOTE pluvial; H. pluvialis, Meig., Lat., Fab. 

Syst. antl. , Fall. 
Noirâtre. Thorax B lignes blanchâtres. Abdomen A bord 

postérieur des segmens blanchâtre, une bande dorsale et 
deux rangs de taches grises. Ailes cendrEes A lignes ondu- 
leuses lilanches. 
Tabancm pluvialis, Linn., Gmel., Deg., Schr. Faun. boic., 

Fab. Spec. ins., ent. syst., Panz. 
Tabanus hye~nantis , mas, Schr. Faun. boic. - Geoff. 2, 4 6 1 ,  5. 
Réaum. 4, tab. 18,  f. I .  

Schœff. tab. 85, f. 89. 
Long. 4 ,  4 1 1. 

Mâle : palpes et hypostome d'un gris clair, A poils 
blanchâtres; ce dernier ponctué de noir. Front consistant 
en un petit espace triangulaire occupé par une callositC 
noire et une pointe grise. Première division du troisième 
article des antennes d'un fauve obscur. Yeux d'un vert 
grisâtre ; partie inférieure d'un brun pourpre à lignes 
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transversales, sinukes, d'un vert jaunâtre. Thorax noiratre 
avec trois lignes blanchâtres ; les deux IatCrales A petite 
tache blanche vers le milieu ; côtés et poitrine gris, velus. 
Abdomen noirâtre ; les trois premiers segmens bordés 
latéralement de fauve ; une bande dorsale, un rang de 
taches de chaque côtk et bord postérieur des segmens 
gris. Ventre gris ; côtks des trois premiers segmens fauves. 
Pieds noirs ; base des jambes antérieures fauve ; inter- 
médiaires et postérieures à deux anneaux fauves; base du 
premier article des tarses fauve ; antérieurs entièrement 
noirs. Balanciers jaunâtres à extrémitC obscure. Ailes d'un 
gris brunâtre ; un grand nombre de taches d'un roussâtre 
p31e; plusieurs en forme de cercle ; une petite ligne 
transversale près de l'extrémité ; taclie stigmatique noirâtre. 

Femelle : front gris ,  à bande transversale d'un noir 
luisant, au-dessus des antennes ; deux taches rondes d'un 
noir  mat,  au-dessus de cette bande, et une troisième 
plus petite, quelquefois nulle, au milieu. Abdomen sans 
bord fauve ; taches moins distinctes que dans le mâle. 

Fort conmun. Les antennes varient pour la longueur 
et la  forme du premier article. 

J e  considère I'H. equorum de Fab. comme identique 
avec celui-ci. Non-seulement la phrase spkcificlne de cet 
puteur ne donne d'autre caractère différentiel que les côtés 
fauves de l'abdomen, que prksentent tous les mâles de 
l'espèce commune, mais M. Meigen nous en donne une 
seconde preuve en rapportant une note de Wiedemann qui  
nous apprend que les deux individus de cette prétendue 
espèce qui se trouvaient dans la collection de Fabricius 
Ctaient des males. 
HEXATOME ; HEXATOMA. 
Hexatoina, Mejg. - Heptaoma, Meig. KI., Lat., FaB. 

Syst. antl. - ï'abarius, Gmel., Sc?. , Schœff., Scliell., 
Fab. Spec. ins., ent. syst. 
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nypostorne marqu8 de deux lignes enfoncées, perpen- 

diculaires. Trompe Cpaisse. Palpes A deuxième article ovale 
dans les mâles, conique , allongé, dans les femelles. 
Antennes insérées au milieu de la hauteur de la tête,  
beaucoup plus longues qu'elle, de six articles ; premier 
allongé ; troisième plus long , quatrième e t  cinquième 
courts et ovales; sixième un peu plus long. Point d'yeux 
lisses. 

Jambes intermédiaires terminées.par deux petites pointes. 
Ailes couchées ; nervures comme dans le g. Taon, (Pl. 3, 
fi& 7.) 

Voici un  genre composé d'une seule espèce q u i ,  selon 
la manikre dont on le considére, offre dans son organii 
sation la plus grande anomalie ou la plus legère diR& 
rence avec le genre précédent. Appartenant par tous ses 
organes à la famille des Tabaniens, et généralement h 
l a  grande tribu des Diptères à antennes triarticulées, 
c'est-à-dire A tous les insectes de cet ordre, à l'excepfion 
des Tipulaires , ses antennes sont de six articles, et s'écartent 
ainsi dc la manière la plus étrange du caractère en appa- 
rence le plus invariable de cette tribu. D'un autre côtP; 
si  l'on compare l'hexatome aux hœmatopotes, l'on ne 
voit plus au contraire qu'une très-grande ressemtlanc& 
dans les antennes, comme dans les autres organes. Leil 
divisions du troisième article dans ces derniers reprC- 
sentent entièrement le nombre et niErne les dimensions 
respectives des quatre derniers articles de celles des Hexa- 
tomes, et elles n'en diffèrent qu'en ce qu'elles sontmoins 
distinctes l'une de l'autre. Enfin il est difficile de mCcon~ 
naître l'identité de  conformation dans ces organes ; e t ,  
commy il n'est pas possible de considérer les quatre 
derniers articles des antennes de l'hexatome comme n'en 
formant qu'un seul, marque d'incisions annulaires, il 
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s'el1 suit que dans les Hœmatopotes, l'on devrait kgarder 
les quatre divisions du troisi&me comme autant d%rtideç; 
et l'on ne pourrait refuser dt consid4rer de même les 
autres Tabaniens, les ~&ph+$es et  les ~ h a t i o r n ~ d é s ,  
dont les antennes ont &té ~ e ~ a r d é e s  jusqu'ici comme 
formees de trois articles dont le troisihme est également 
plus ou  moins stiljdivibC. 

Ce développement de  l'organiiatiori , plus seiikble dans 
1'Hexatome , joint à celui de la trompe, sembiable & cdlé 
des autres Tabaniens, Aou~ détermine à placer ce 
8 l'extr6mité de cette pr6miére skri'e des Dip&es qui 
prkcède celle des Tipulaires. A la  crit té , parmi kes fàmiiiie's 
precddemment décrites, les ~ ~ l o i h z i ~ i t e s  ont  quei'qfie~dis 
des rapports avec deoi Tipdairks ( le  genre rhyphe), et 
l'on forme, en les rapprochant, comme l'a fait Meigen , 
une sorte de série continue de la classe Eritièrk des 
Diptères ; mais en emplbyant celte transition , Il ' faut 
renoncer A l'ordre progressif foddk sur le développe- 
ment des organes, les Xylophagites ayanf l'organisation 
moins développée que les Tabaniens , les Rliyphes plus 
que les Scathopses, les Bibions et plusieurs autres 
Tipulaires; et il nous semLle que cette consideration est 
d'un ordre supCrieur A ces espèces de transitions plus 
ingénieuses que naturelles dont on se sert pour unir  
entr'elles les diverses parties de la chalne des &es. 

L'Hexatome n'a rien offert dans ses habitudes qui le 
distingue des autres Tabaniens. 
HEXATONE bimaculk ; H. birnacalata , Mejg. 

Noir. Les deux premiers segniens de l'abdomen veIus; 
une tache d'un blanc bleugtre sur les côtbs du deuxième 
dans la femelle ; anus velo. 
Heptatonta binzncul~a,  Neig. KI. I , 156 ,  I , Fab. Syst. 

antl. r 05 , 1. 
32 
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Tabanus yellucens, Gmel. 5 ,  2883, 23, Fab. Ent. syst. 

4 ,  355, 15, Spec. ins. a ,  457, 12. 

Tabarzus ali+es, Schr. Faun. boic. 3, 2531. 
Schceff. Icon. tab. 72 ,  f. 6 - 8. 

Long. 6 1. 
Mâle : hypostome d'un noir luisant, A poils jauniitres. 

Yeux d'un brun pourpre, avec deux lignes arquées bleues, 
bordéea de vert. Thorax noirdtre à poils fauves. Abdomen 
noir ;  les deux premiers segmens à poils d'un jaune bru- 
nâtre en-dessus ; en-dessous , les côtés de ces deux segmens 
sont d'un blanc bleuâtre; les autres ?i trois lignes de même 
couleur, de chaque côtd , en-dessous ; anus à poils fauves. 
Pieds d'un brun noirâtre; jambes blanches A extrJmitJ 
brune; antérieures brunes A ligne blanche à la base. 
Balanciers noirâtres. Ailes presqu'hyalines. 

Femelle : hypostome d'un gris clair en-dessus , jaune 
clair en-dessous. Front noir,  d'un brun rougeâtre en- 
dessus. Base de l'abdomen à poils d'un jaune brundtre; 
deuxième segment à tache latérale d'un blanc bleuâtre. 

J7en ai trouve plusieurs individus. 
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EXPLICATION D E S  FIGURES. 

Figure I . Aile du LEPTOGASTRE cylindrique ; L. cylindricus. - 2. - DIOCTRIE rufipède ; D. rujpes. 
-3.- - anomale ; D. anorncskt. - 4. - DASYPOGON ponctuC; D. punctatus. - 5. - ASILE frêlon ; A. crabrontjornuk 
- 6. - LAPHRIE changeante ; L. gii& - - 7. - BOMBYLE moyen ; B. medius. 
- 8. - PHTHYRIE pulicaire ; P. pulicaria. 

Figure i. Aile de ~'ANTHEAX sinuk ; 2.' shunta. 

- z. - THÉREVE pléléïenne ; T. pkbeh. - 3. - LEPTIS bkcasse ; L. seoloprtce~. , - 4. - C H R Y S O ~ B  dorC; C. auratw. !, - 5. - ATHSRIX bordé ; A. margirtata, - 6. - SARGUB cuivreur ; 4, cnpraria - 7. - PACHYGASTBE noir ; P, dw. ; - 8. - NÉNOTÈLE panthérine ; B. pantherihrcf., 

P L A N C H E  3.= 
< 

Figure, I. Aile de I'OXYCÈRE ,joli ; O. pulcheZZ6 . . - a. - STRATIOME camkl&on ; S. chmndeon. ; J. " - 3, - ODONTOMYIE argentée; 0. argentya. 
4. - BERIS cla;ipède ; B.. cùwrpq 

- 5. - - tibia$h B. tibialk. 
J . . ,TT - 6. - CHRYSOPS aveuglxnti C'cœcu&&. 

-.r 7 . 7  T A ~ N ,  de bpufs ; T, bovir~us, , 

, )  et HEXATOMB bimaculé ; Hi b h c u l a ~ .  - 8. - H~MATOPOTE pluvial ; H. pkckds. 
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SUR &,A NATURE DU SOL DE $A MONTAGNE DE CASSEL, 

Par M. Joseph DESMYTTERE ( de Cassel )., M e m b e  
correspondant. 

Au prtmier aspect le terrain de la m o n h g n ~ ,  argifimx 
dans quelyies endroits; paralé &re gdnétalemnt cornp-os6 
de couahes sablonneuses ;'~spkcett de stratifications hori= 
z o n t a b o u  régulièremeiili indHné@s sddn le plarr murit, 
et diversement coloréci en kilafib, jaune, ou rouge .oram& 
selon les endroits. - 

Certaines de ces couches sont mêlangées de cailloutagcs 
siliceux et  de pierres f'iables d'un rouge-brun foncé 
formées dvoxide de fer è t  diun saMe agiutiné ; 'dehaines 
autres sont parsemees de coquillages fossiles plus ou mGns 
bien cotiserv4s ; des col iche~ profondes' e n h  Soiit eiitie- 
rement C;omposées de chq&fes rnarines Zunies en une 

i masse grossière et par fois difficile à rompre.- . 
i 9 

(1) Tout ce 4ué mus allons d i e  ic i  'bekt- SE râpporler au mont des 
Récollets, de &me forme et natu& 4ue i'autne , et qui n'est qu'à un 
quart de. Eeue de distawe de C a s d  
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L'on ouvrit il y a quelques annCes, une $&lière an 

lias d u  mont du côt8 septentrional; une autre fut ouverte 
à-peu-près t~ la meme époque dans un lieu beaucoup 
plus élevé et à la partie orientale; c'est dans cette der- 
nière, profonde et plus considérable, que l'on découvrit 
ces coquilles (1) ; elles n'étaient point de celles des tes- 
tacées qui habitent l'Océan septentrional, mais de la nature. 
des fossiles estimées rares et dont même quelques esphcees 
n'existent plus à l'état vivant. 

Dire comment ces coquilles ont été dhposées dans ce 
lieu, et depuis combien de sikcles elles sont ainsi enfouies, 
serait impossible; les plus savans géologues ne peuvent 
donner une explication exacte des diverses révolutions 
qui  ont  produit ces pliénom$nes , quoiqu'iis prouvent 
évidemment un changement d'état e t  de température des 
diverses parties de la terre. 

Il est facile de voir que le terrain de Cassel est de 
composition véritablenient tertiaire. En eifet, il en offre. 
tout l'aspect ; il est à croire meme que des fouilles con- 
sidérables préçenteront une cgupe qui instruira sur les 
dernières révolutions qui ont termin8 14 forrnatign de 
nos continens. 
Déjà on peut se convaincre qu'un plateau sableux supk- 

rieur recopvre u n  plateau de craie naturellement plus 
ancien et dont les assises sont la plupart liorizoqtales. 
Une couche d'argile ( 2 )  plastique onctueuse , tenace et 
renfermant de la silice, recouvre dans certains endroits 
- - 

(1) Plusieurs avaient dejh 616 remarquées bien avmt c a i e  époque dans 
les couches du mont des Récollets, le Ipng du ckeinih qui conduit son 
sommet, mais on ne les arait mentionnées d'mue mapière superficielle quo 

dans un seul ouvrage intiiulé les Merveilles de la Nature en France. -. - -  A 

(9) J'ai trouvé dans cette argile du fer sulfure ( v u l c  pyrite ferru- 
gineux ) en rognons hérissés de fristaux, d'uii Leau jaune. 
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le plateau crayeux (1). Ainsi , le terrain de la montagne 
de Cassel fait partie du  terrain dit Parisien. 

Comme la couche calcaire de Montmartre, par exemple, 
celle de la montagne susdite offre pour caractère essentiel 
la prksence du genre belemnite ; les coquilles fossiles que 
nous y avons recueillies rCcernmenP offrent les m h e s  
espèces malheureusement elles n'ont pas été toutes déter- 
minkes, et nous ne pourrons donner à notre liste l'exac- 
titude dEsirable , parce que ces coquilles n'ont pas leur 
enveloppe naturelle intacte ; elle se détache aisément du 
moule sous forme de poussière , même quelques espèces 
n'ont plus que leur moule int&rieur, parce que ,  prises 
seulement à quelques m h e s  au-dessous de la surface d u  
sol, les pluies ont altêrk leur substance premi6re. 

Dan's quelques années , quand nos collections seront 
enrichies, et qu'en même-temps on aura pénétrb plus 
avant dans le sol, des Cchantillons mieux conserves per- 
mettront d'apporter de nouveaux Cclaircissemens sur cet 
important sujet. 

J'ose du  moins me féliciter d'être le premier qui  se soit 
occupk de cette recherche, et  j'aurai obtenu une suffisante 
ré.compense de mes efforts, si les rksultats que je présente 
peuvent fournir une nouvelle preuve à l7hPpui des 
savantes et lumineuses o'bservations de nos pdklèbres 
géologues modernes. J 

> 

. . Liste des coquilh fossile8 de Cassçl. 
L,  

Moules de Bucarde. 
,, de Vénéricardes. 
1, de VCnkricarde à cbte plate. 

' n de Cyther6e. 

(if 'Ce plateau n'est pas de chaux carbonatée pure : elle est mêlée de silice 
dont la plus graude partie est à I'etat sabloniieitx. 
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Modes cle V h s .  

D, de Crassalette. 
u de Lucine. 
u de Petoncle. 
a de Lutraire. 

Coquilles de Vulcelle. 
r de Huitres. 
D de Peignes. 

Moules de Nantilles. 
» de Cadran. 
» de Troclue aglutinant. 
» de Cône. 

de Trocus .... ? 
» de Turitelle. 
u de Monodoncle. 

Oursins de diverses espèces et grandeurs. 
Madrepores nombreux. 
Dents de Squales doubles, triples, etc. 

Une observation nouvelle se prksente pour le sol de 
Cassel. En examinant le pied de la montagne, du c8té 
oriental surtout, on rencontre des coquilles nombreuses 
et intactes pour ainsi dire, qui  paraissent étre des produits 
maritimes d'une fo~mation plue rkcente ; leurs analogues 
( ce sont presque toutes des Bucardes ) se trouvent vivantes 
dans la Manche; tous les jours le flux de la mer en jette 
de semblables sur les chtes de Dunkerque, Calais, etc. 

Leur prksence doit-elle être attribuee aux dkbordemens 
et bouleversemens maritimes des temps plus récens (1) , 

(1) Il y eut entr'autres une inondation a u  ~7 janvier 1689, gui fut 
occasionnée par une effroyable tempête aidée de la double marée au temps 
de 11 pleine lune,  ne laissant ?i sec aucun terraiil, noyant les bestiaux. 
eniraîiiant les maisons ; elle causa une perte de plusieurs millions aux 

aùiw de la Flandre maritime, de la Zélande e t  de Hollande. 
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ou ces coquilles sont-elles des fossiles susdites , q u i  
n'ayant pas 6th enfouies sont restdes à la surface du sol, 
entières et remplies d'un sable à peine durci ? Je  l'ignore 
encore : A ma connaissance cependant le sol flamand n'en 
offre pas ailleurs , soit que la terre vhgdtale les recouvre, 
soit qu'en effet elles aient Ctk détachCes de la masse com- 
mune par les averses, 
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O B S E R V A T I O N S  
D'un anévrU.me f î z  consécutif de l'artère brachiale, guéri 

par l'opération. . 
Par M. D E G lr A N D .  

- 
I.*' AVBIL 18~5. 

Un jeune homme de Roubaix, Ag4 de quinze ans, 
reçut, le six août 1823, une blessure a u -  devant de 
l'articulatiorr huméro-caliitale gauche, en voulant parer 
un coup de couteau qui  était lancé, avec force, contre 
un de ses pareus. 

La blessure avait quatre lignes do largeur sur un pouce 
de profondeur environ. Le couteau, qui  le produisit , 
avait la forme d'un stilet à lame mince et pointue; son 
manche était en étain. 

M. le docteur Henri Lespagnol, médecin qui  jouit 
d'une réputation méritée, fut appelé immédiatement après 
l'accident. Le blessé avait perdu beaucoup de sang : i l  
était dans un état qui approchait de la syncope. La partie 
inférieure du bras était tuméfike ; la veine basilique- 
mCdiane paraissait avoir été ouverte ; l e  sang qui coulait 
encore , miis en bavant, était d'un ronge vi f ,  tirant 
sur le sang artériel. Une compression excrcde au-dessui 
de la plaie sur le tiajet de l'artère brachiale et  au- 
dessous sur le trajet la veine ne I'empéchait pas de coul&. 

L'hémorrhagie cessa entièremeiit au moyen d'un ban- 
dage compressif ( celui de la phlébotornie ) imbibé d'une 
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liqueur résolutive. Quelques jours après l'application de 
ce bandage le bras se désenfla et la plaie se cicatrisa. 
L'on ne sentit n i  pulsations n i  tumeur circonscrite B 
l'endroit de la blessure , qui avait son siège 2t la partie 
appelée vulgairement pli de la saignée , au-devant de 
la veine médiane-basilique. 

Le malade était très-bien , lorsque le seize du même 
mois , en Cternuant avec force, il ressentit une douleur 
aiguë B la partie inférieure du bras qui se tuméfia de 
nouveau et devint très-sensible au toucher. 

Ces phénomènes pathologiques cédèrent A des appli- 
cations de sangsues et d e  cataplasmes &molliens ; mais 
le dix-huit, l'on sentit , sous la faible cicatrice , une 
tumeur circonscrite, indolente, du volume d'une petite 
noisette, pulsative dans toute son étendue, cédant A la 
compression directe et reparaissant immédiatement aprks. 
Les pulsations étaient isochrones 2i celles du pouls , et 
cessaient lorsque l'on comprimait l'artkre brachiale. 

D&s ce moment l'existence d'un anévrisme faux con- 
sécutif fut hors de doute. L'on exerça deux compressions 
méthodiques ; l'une A la partie interne du bras, sur le 
trajet de l'artère brachiale; l'autre au pli de ce membre, 
sur le siège du mal. 

La cicatrice s'étant excoriée quelques jours aprPs , on 
dut se contenter de la compression bloignée et d'un pan- 
sement simple, avec de la charpie sèche ou couverte 
d'un léger digestif. Le membre fut porté en écharpe. 

II ne survint rien de remarquable durant les quinze 
premiers jours de ce traitement. La tumeur néanmoins 
paraissait diminuer de volume. Vers le dix septembre, 
la plaie se cicatrisait au côtC interne, tandis que le côté 
externe semblait être infiltrC et offrait des battemens 
visibles, Le quinze , le sang jaillit avea impétuosité au 
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moment oh le médecin enlevait la charpie avec prkcaution. 
On désespéra alors de la guérison par la méthode que 1'011 
avait adoptée , et l'on décida que l'opération serait pra- 
tiquée le plutôt possible. Je la fis le dix-sept, en présence 
de MM. les docteurs Lespagnol, Boulet, et Desruez, oficier 
de santé. 

Le malade fut place en supination sur un petit l i t ,  
au-devant d'une croisée qui recevait une vive lumière. 
Je le voyais alors pour la première fois. L'avant-bras 
était fléchi sur le bras ; il offrait un empâtement assez 
considérable , surtout dans les environs de l'articulation 
huméro-cubitale ; la peau, à l'endroit de la saignée etait 
jaunâtre et le si2ge d'une plaie irréguli,ère, noirâtre, de 
la grandeur d'une pièce de quinze sols , par laquelle le 
sang jaillit avec force et par bonds, dès que l'on cessa 
la compression qu'on avait établie à la partie interne 
du bras, vers l'union de son tiers supdrieur àvec son 
tiers moyen. 

'Le membre malade étant kcartt? du tronc et dirigé vers 
le jour qui le frappait directement , je fis étendre, mais 
incomplhtement, l'avant-bras par l'aide qui le tenait, 
tandis qu'un autre aide fixait le bras et qu'un de mes 
confrères suspendait le cours du sang ,. en comprimant 
l'artère brachiale ; je fis une incision de bas en haut, 
de trois pouces de longueur environ sur le trajet de 
cette artbre , au-devant de l'articulation huméro-cubitale ; 
je divisai successivement la peau, le tissu cellulaire qui 
était infiltrk de sang, 17apon8vrose du muscle biceps et 
mis l'artère à découvert, en coupant en haut et en bas 
sur sonde cannelée. Ce vaisseau était entiirement divisé ; 
il existait, entre chaque bout,  un espace de six à huit 
lignes rempli de sang caillé. Après. avoir nettoyé la plaie, 
jej saisis l'extr6mité supérieure de l'arthe avec des pinces 
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A disskquer , la &parai du nerf médian qui &it intact, 
et y passai aisément deux ligatures, dont une d'attente. 
On cessa la coinpressiorl et le sang 'ne coula plus par 
cette extréihité ; mais il s'échappa en nappe par l'eatrémit8 
inférieure qui était enfoncée dans le tissu celldaire et  
l'espace intermusculaire où elle se divise en radiale et 
vn cubitale. L'on rktablit aussitôt la compression ; je 
nettoyai de nouveau la plaie et saisis avec mes pinces 
l'extrémité bkante par où  le sang venait de couler, afin 
d'y appliquer également une ligature ; mais , j'espérais 
vainement d'ariaêter l'hémorrhagie par ce mbyen ; le sang 
continuait A s'échapper derrière la ligature dès qu'on 
cessait la compression. Le vaisseau était Iksé suivant sa  
longueur jusqu'au-dessous de l'articulation. Ayant tenté 
inutilement l'application de cinq A six ligatures, j'ima- 
ginai d'enfoncer dans l'espace intermusculaire oh l'artère 
s'était pour ainsi dire retirke, l'extrémité de pinces A 
anneaux, et cherchai à saisir ce vaisseau. J'y parvins 
et  l'écoulement cessa sur-le-champ. Je tins les pinces 
serrées en les liant superieurement et inf4rieurdment aii 
clou ; je les plaçai à demeure et les maintins au moyen 
de charpie et d'un bandage convenable. L'on sentit de 
suite les pulsations de l'artère radiale. 

Le malade fut placé convenalilement dans un l i t  et mis 
& une diète sévère. La fièvre qui snrvint fut  modérée ; 
on leva l'appareil le quatrième jouf, et lé neuviPme les 
ligatures et les pinces toml-ièrent. La   laie 'se détergea 
promptement et la cicatrisation fut cornpl& au bout de 
vingt-cinq à trente jours. Les mouvemens du bras se 
ré tabhent  peu à peu , et 170pkré , que j'ai vu i l  y a 
six mois environ,  s'en servait comme s'il ne lui  était 
ritm arrivé. Le membre était aussi gros et aussi fort 
que celui du côté opposé. 
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11 résulte des f& et circonstances que l'on a remarqués 
dans cette observation , que i'individu qui en est l'objet 
fut atteint d'un anévrisme faux consdcutif, effet immédiat 
de la blessure que cet individu avait reçue au bras ; que 
la nature de la ldsion resta cachde durant dix jours; 
qu'elle ne  fut reconnue qu'A la suite d'un éternuement 
qui  produisit un  ébranlement général du corps ; qu'alors 
la digue qui s'opposait à l'extravasation ou à l'infiltration 
du sang dans les parties voisines du  vaisseau ouvert ,  
fut rompue, iI n'y eut  plus de doutes n i  d'incertitude 
sur l'existence de l'anévrisme. 

Comment la nature du mal a-t-elle pu rester cachde 
si long-temps ? Comment se fit-il qu'une simple com- 
pression exercée sur la blessure, par le bandage de la 
saignée, s u 6 t  pour arreter l'hémorrhagie, faire cesser 
le gonflement de la partie et  procurer la cicatrisation 
de .la plaie ? Voilà des questions qui  se présentent nai-u- 
rellement A l'esprit et que j'abandonne volontiers aux 
méditations des savans. 

Qu'y a-t-il à faire en pareille circonstance ? suivre 
l'exemple de mon estimable confrère ; te~iter  la com- 
pression aussitôt que l'on a reconnu I'anCvrisme. 11 existe 
dans les livres de nombreux exemples de guérisons ahte- 
nues par ce moyen. Les praticiens les plus expérimentés , 
e t ,  entr'autres , deux de nos maltres , Lassus et Sabatier, 
le recommandent comme pouvant r h s i r  souvent. Ils 
citent des faits authentiques à l'appui de leur opinion. 
Moi-même j'ai été assez heureux de guérir un andvrisme 
faux de l'artère crurale, en exerçant, pendant plusieurs 
mois,  une compression méthodique sur la partie malade. 
Je  me propose de lire Ii la sociétt? la relation de cette 
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nialadie, digne de l'int4resser et de fixer toute l'attention 
de mes collègues. 

Dans le cas dont il s'agit , la compression dtait d'autant 
'mieux indiquée, que la tumeur n'était que du volume 
d'une petite noisette, et qu'elle ne faisait que de paraltre. 
II est alors plus aisé d'obtenir l'ollitdration de l'artère. 
Au reste, s'il survient des accidens que l'on n e  peut 
prévoir et qui  rendent l'opération indispensable , la 
compression a cela de bon qu'elle prPpare les artères 
collatérales au nouveau mode de circulation qui  doit 
avoir lieu aussitôt après la ligature du tronc artériel. 
Aussi immédiatement aprks l'opération, on  sentit faci- 
lement les battemens de l'artère radiale, preuve évidente 
que les collatérales s'étaient dilatées et donnaient passage 
B une assez grande quantité de sang pour nourrir le 
membre et le mettre A l'abri de la gangréne. 

Une chose digne de remarque , c'est l'impossibilité oh 
je me suis trouvé de faire la ligature de l'extrdmité infé- 
rieure de l'artère , sa lésion s'étendant pour ainsi dire 
jusqu'à l'origine des radiale et cubitale. La profondeur 
21 laquelle il fallait porter la ligature était d'autant plus 
grande , que les parties étaient gonflées et l'avant - bras 
dans un quart de flexion ; je ne sache pas que l'on 
ait rencontrk un cas pareil, aussi mon embarras était 
des plus grands , lorsque tout-à-coup , par une sorte 
d'inspiration , je saisis le vaisseau avec des pinces à 
anneaux et je les y Ctablis à demeure. Un succès complet 
rhpondit à mon attente. La présence des pinces n'occa- 
sionna pas le moindre inconvénient ; elles tombèrent 
en même temps que les ligatures de l'extrémité s~ipérieure 
de l'artère brachiale. 

J'engage les praticiens et su r tou~ les  jeunes chirurgiens 
à tenir compte de cet exemple dans des cas analogues, 
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ou dans les blessures des arthies et même dés veines 
principales , lorscjue la compression deviendra insuffi- 
sante , la ligature difficile ou impossible. J e  ne doute 
pas que l'on n'obtienne de nombreux succès de l'emploi 
de pinces fixées ainsi convenablement. Je  puis citer un  
nouveau fait en faveur de cette opinion. 

M. le docteur Hévin, chirurgien-major du 46.erégiinent 
de ligne, qui  avait connaissance des avantages que j'avais 
obtenus de ce moyen , fut appelé pour donner des soins 
à un  militaire qui s'était fait volontairement une large 
blessure à la partie latérale et infkrieure droite du col, 
immédiatement au-dessus de la clavicule. Elle pénétrait 
jusque dans la cavité tlioracique et la veine jugulaire 
interne était Iés6e à son origine. II chercha, mais. en 
vain, à arr6ter l'hémorrhagie par la compression at .]a 

ligature ; le malade allait expirer, lorsqu'il saisit le vaisseau 
avec des pinces à anneaux et arrêta l'kcoulement du, sang; 
il fixa les pinces au moyen d'un appareil convenable et 
le blessé put être transporté vivant à l'hôpital , oh il 
mourut néanmoins des suites de sa blessure. 
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Constatant les bons eflets des sangsues appliquées sur les 
srcrfucs muqueuses, palpébrale, buccale et nasale ; 

Par M. V A I D Y. 

1. Observation. Madame R. avait un enfant convalescent 
d u  croup. Le jour oh j'allai faire la dernikre visite à cet 
enfant, la mére souffrait beaucoup d'une vive inflammation 
de la conjonctive gauche. Ii restait une sangsue de celles 
qu'on avait prises pour le traitement du croup de l'enfant. 
Je  proposai d'appliquer cette sangsue à la face interne 
de la paupière inférieure. Ma proposition fut mise h 
e x h t i o n  sur-le-champ. Je  n'eus plus occasion de revoir 
la dame, qui habitait un village à une demi-lieue de la 
ville. Quelques jours après, son mari vint m'annoncer 
la confirmation de la convalescence de l'enfant, et la 
prompte guérison de la mkre. 

Depuis lors j'ai vu plusieurs fois la même pratique 
produire un semblable résultat. 

II. Obsew. Madame N. R., sujette à de violentes douleurs 
de dents, avec fluxion sur la joue, a pris i'habitude de 
se faire niordre deux sangsues sur la gencive, aussit6t 
que le mal conlrnence B se faire dentir. Le so~ilagement 
est ordinairement subit, et le retour des douleurs est 
beaucoup plus rare qu'autrefois. 
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I I I .  OLserv. Louis Barthélémy , soldat d'infanterie, est 

atteint d'une névrodynie trifaciale du côtk gauche : douleur 
vive,  pulsative, avec des rémissions irrégulières, dans les 
parties qu'anime le nerf trifacial gauche ; insomnie. - 
Deux sangsues dans la narine gauche. 

Le lendemain, soulagement très-sensible ; deux jours 
après, sortie de I'hbpital. 

IV. Observ. Une dame Agde de 28 ans ,  s'occupant des 
soins du ménage, se plaint d'un mal de gorge qui  dure 
depuis près de deux ans. Voile du palais rouge ; luette 
fuméfike ; gencives engorgées et sajgnantes ; dents noires; 
haleine fétide ; erirouement continuel; dCglutition dou- 
loureuse. Elle avait pris , par les conseils de plusieurs 
mkdecins , diverses préparations mercurielles, des pilules 
d'acétate de cuivre, et de la tisane de salsepareille. Le 
mal empirait toujours. - Application de trois sangsues 
à chaque gencive, rditérée souvent, jusqu'h extinction de 
l'inflammation. 

La malade, qui ne demeurait pas ?i Lille, venait rare- 
ment me voir;  mais elle dirigeait son traitement suivant 
les instructions que je lui avais tracées. Après au  moins 
quinze applications de sangsues, dans le cours d'un dté, 
elle se délivra d'un mal qui  lui  avait donnd beaucoup 
cl'iiiquiétude. 

V. Obsero. Aimée D. ,  fille robuste, occupée alterna- 
tivement aux travaux de la campagne et au  tissage du 
calicot, avait ilrie inflammation chronique du voile du 
palais et du  pharynx; elle se désolait de voir son mal 
résister B tous les remhdes qu'on lui  avait conseillés 
jusque la. Appliquer plusieurs fois et frdquemment trois 
sangsues sur chaque gencive. Cette mkdication , suivie 
exactement et avec persévérance, a amen6 une guérisori 
radicale, sans rkcidive. 
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VI. Observ. Rionsieur H. négociant, âgk d'environ 

36 ans, sujet A des congestiogs ckrkbrales, pour lesr~uell~s 
on  avait dii, plnsieurs fois, pratiquer de larges émissions 
sangiiinés, éprouve une nouvelle atteinte de cette grave 
indisposition. Thte pesante et douloureuse ; ktourdisseinens; 
somnolence ; yeux rouges ; appréhension d'une attaque 
d'apoplexie; impossibilitk de se livrer aux soins d'un 
commerce très-éteridu. Avant d'en venir à une forte 
phlébotornie, ou A l'application d'une trentaiiie de sangsues 
à l'anus, qni avait toujours procnrk un soulageinent 
marqué, je conseille de faire mordre deux sangsues dans 
les narines. Le soir meme, je rencontre au  spectacle 
M. H . ,  qui  me dit qu'il a perdu beaucoup de sang,  
qu'il n'a jamais eu la téte aussi légère, et que le .len- 
demain i l  partira pour un voyage différk depuis plasieurs 
jours. 

VII. Otserv. Catherine Had. âgée de 22 ans, Epiortve 
tout-à-coup , au commencement de l'hiver, ce qu'elle 
appelle lin rhume de cerveau. Ckplialalgie frontale ; yeux 
gros et larmoyans ; narines rouges, douloureuses, avec 
écoulement continu d'une mucosité limpide, âcre, perte 
de l'odorat ; inappbtence ; insomnie. 

Après. l'application d'une sangsue dans chaque ~iarine , 
diminution prompte de tous les symptômes. Dès le len- 
demain, retour aiix occupations journalières. 

VIII. Observ. Virginie , fille robuste et travaillant 
benucoup, souffrait, depuis six jours, d'une inflammation 
de l'œil g n c h e ,  qui allait toujours en croissant. a i l  
rouge et goilflé ; douleur sus-orbitaire insupportable ; 
douleur de I'ceil augmentée par l'impression de la lumière; 
larmoiatwnt ; insomnie. 

1 On fait mordre une sangsue dans la narine gauche, à 
dix heures du soir. Le sang coule en g u n d e  al~ondance 
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une partie da la nuit. Le lendemain, l'œil et la rGgion 
sus-orbitaire sont encore un peu douloureux. Le surlen- 
demain, toute douleur a disparn. Le sommeil est rétabli, 
et Virginie n'a pas abandonn6 son travail un seul jour. 

IX. Observ. Etienne Mérigaut , soldat d'infanterie, 
(prouve une inflanlmation de la membrane muqueuse 
nasale. Yeux gonflés et  larmoyaus ; céphalalgie frontale ; 
face colorée ; éternuement ; flux continu du mucus nasal; 
abolition de l'odorat ; voix rauque. Complication d'iirie 
diarrhée légère. - On applique deux sangsues dans une 
narine,  et une dans l'autre. Le surlendemain, conva- 
lescence. 

X. OOserv. Pierre Calvié , soldat d'infanterie, est atteint 
d'une inflammation de la membrane muqueuse nasale, 
du côté droit. Violente douleur de M e ,  à droite; narine 
droite rouge,  irritée, versant un mucus ténu, acre. - 
Deux sangsues dans la narine droite. 

Le sang cou1 ctoute la n u i t ,  et cette saignée est suivie 
d'une guérison très-prompte. 

XI. Observ. Louis Laurent, soldat d'infanterie, souffre 
d'une inflammation des bronches. Toux sèche, fdqnente, 
surtout pendant la nuit ; douleur sous-sternale ; cdpha- 
lalgie; accalilement. - L'application de deux sangsiles 
dans chaque narine dissipe promptement tous les symp- 
tômes, et Laurent retourne à son régiment, après cinq 
jours de sEjour à l'hôpital. 

XII. Observ. Jean Pottel, soldat d'infanterie, se plaint 
d'un rhume qui  dure depuis huit jours. Toux sècl-ie, plus 
molestante pendant la nuit ;  douleur sous-sternale. Nulle 
affection du c6té de la tête. - Deux sangsues appliquées 
dans chaque narine tirent beaucoup de sang. 

Le lendemain, plus de douleur de poitrine ; toux moins 
fdqueiite , humide ; expectoration facile ; retour du som- 
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meil. Pottel annonce sa guérison avec une grande satis- 
faction et parle ddj8 de quilter I'hôpital. 

XJII. Observ. Jean-Franç. Martin , soldat d'infanterie , 
entre A l'hôpital avec une inflammation de la membrane 
niuqueuse bronchique. Toux f&quente et sèche ; respi- 
ration gênée ; Iégère douleur au  milieu de la poitrine ; 
étourdissemens. - Une saignde de cinq palettes a m h e  la 
diminution graduelle de tous les symptômes de la bronchite. 

Le sixième jour de l'entrée A l'hôpital, inflammation 
2e la membrane muqueuse nasale, principalement du côtk 
droit. Douleur de la région sus-orbitaire droite ; rougeur, 
irritation et secheresse de la narine du même côté. - 
Deux sangsues dans la narine droite. L'écoulement du sang 
est abondant, et suivi d'une prompte guérison. 

XIV. Observ. Lorenzo , homme robuste, pléthorique , 
après un travail très-fatigant , tombe malade. Douleurs 
vagues dans le dos et les membres ; t&te pesante et dou- 
loureuse ; vertiges ; prostration ; fièvre violente ; langue 
humide et peu colorke. Deuxième jour de la maladie. - 
Phlil>otomie de vingt onces, suivie, quatre heures après, 
d'une autre de seize onces; clystère émollient. 

Troisième jour, mieux depuis la deuxième saignke ; 
pouls détendu ; soif inextinguible ; langue humide et 
blanchâtre. - Clystère. 

Quatrième jour, ~Cphalalgie temporale à gauche , insup- 
portable ; œil gauche douloureux ; impossibilitk de sou- 
lever la tête et de  voir le jour;  peu de fièvre. - Une 
sangsue dans la narine gauche. 

Quatrikme jour, l'après-midi, le sang a coulé abon- 
damment de la narine; le malade est levé, ne souffre 
plus, a la tete légère, s'occupe des affaires de sa maison. 

Rq~exions. L'application des sangsues sur les membranes 
muqueuses est un mode d'kmission sanguine, très-avan- 
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fageux, que les praticiens ont jusqu'ici trop négligk. Il 
m'a paru supérieur à tout autre moyen pour dissiper 
l'inflammation de la conjonctive, de la membrane nasale, 
des gencives, de l'urètre et du vagin. On pourrait, non 
moins utilement sans doute, faire mordre quelques sangsues 
à I'entrke de l'intestin rectum, pour combattre la dyssen- 
terie, la cystite, et même l'inflammation du foie et la 
congestion de la rate. 

Les piqùrw pratiquées sur une surface muqueuse donnent 
une quantitE de sang incomparablement plus considérable 
que celles qui  sont faites sur la peau. J'ai vu souvent 
une seule sangsue faire couler du nez plusieurs onces de 
sang. Il en résulte une grande diminution dans la con- 
sommation des sangsues , avantage qui n'est pas sans 
importance pour les hôpitaux et pour la pratique des 
pauvres. 
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I N S T R U C T I O N  

S U R  L A  C U L T U R E  D E  L A  G A R A N C E .  

La garance est une plante vivace, de la famille des 
ruOiact!es, indigène dans la partie méridionale de l'Europe, 
dont les racines , longues , pivotantes ou rampantes , 
fournissent une dcorce d'un roiige jaunâtre employée en 
teinture. 

Les tiges de cette plante s76lèvent de trois ?I trois pieds 
et demi au-dessus du sol ; elles sont quadrangulaires, les 
feuilles s'insèrent circulairenlent au  pourtour ; et elles 
sont couronnées par des bouquets de fleurs jaunes q u i  
donnent naissance à des fruits noirs. 

La garance est cultivée au  midi comme au nord de 
l'Europe, et paraît rCsister parfaitement aux tempdratures 
les plus variées. Plusieurs traditions prouvent qu'elle 
faisait jadis , et  avec succ8s, partie des assolemens de nos 
cultivateurs. OIivier de Serre, le patriarche de l'agriculture 
française, disait, il y a trois siècles : (6 La garance, pour 
x sa facilitd, croist bonne en plusieurs endroits ; nu i s  la 

meilleure vient de Flandres, comme de son propre ter- 
» roir ,  oh  elle se plaist par sus tout autre. II Aujourd'hui 
que  la consommation de cette racine prend un grand 
accroissement , qu'elle alimente quelques branches d'in- 
dustrie locale qui promettent de devenir de jour en jour 
plus considérables, la culture de la garance ne peut man- 
quer d'être avantageuse non-seulement dans les intérêts 
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de notre agriculture , mais encore dans ceux de notre 
conimerce. 

La seule variéte de garance qui mérite d'être préférée, 
est originaire du Levant, où elle porte le nom d'aaula, 
lizari ou alizari : elle exige , pour prospérer , une terre 
meuble , fertile, fralche et profonde , fortement funGe 
avec des engrais riches et consommés. 

Le champ que I'on veut consacrer à la culture de cette 
plante cloit 2tre préparé, soit par le tle;foncement, soit 
par des labours très-profonds, qui divisent le sol et le 
disposent en billons alternatifs, ou espbces de planclies 
bombées séparées par des rigoles. Ce pocédé d'arranger 
le sol est très-connu dans nos environs , où on le met 
en usage pour la culture du colza. 

Il existe plusieurs méthodes de couvrir le sol en garance : 
1.' le semis ' à  la volée ; 2.' le semis en rayons dans le 
fond des i.igoles ; 3.' le semis sur couche pour opérer la 
transplantation ; 4.O la b o t h i e  des drageons. 

Le semis à la volée présente I'inconvénient de rendre 
difficiles et dispendieuses les diverses opérations aratoires 
impPrieusement exigées pour la prospérité de cette cul- 
ture ; il rend d'ailleurs les produits très-faibles. 

Le semis en rayons se pratique en répandant la graine 
sur des lignes parallèles et dans le fond des rigoles : ce 
procédé, qui  n'est pourtant pas le meilleur, est le plus 
usité en France. 

Le semis sur couche pour la transplantation se fait en 
pépinière, comme pour le colza et le tabac. En général, 
lorsque la pépinière a acquis un dCveloppement conve- 
nable, c'est-à-dire vers le mois de mai ou  de juin, a n  
pratique la transplantation : dans certaines IocaIitÊs on ne 
fait cette opération qu'au printemps de la deuxième 
arinPe ; dans l'un et I'aiiire cas,  elle s'opère de la manitre 
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suivante : on fiche,, à l'aide du plantoir et à la distance 
de six pouces les uns des autres , les jeunes plants dans 
le fond des rigoles qui doivent a u  moins être espackes 
de quatre pieds. Cette méthode , plus en harmonie avec 
notre s y s t h e  d'agriculture, nous semble mkriter la pré- 
fkrence des cultivateurs , auxquels elle assure de meilleurs 
et de plus abondans produits. 

La bouture des drageons fait promptement dégfnkrer 
la varibté de garance cultivke; elle doit donc étre rejetée. 

La graine de garance doit être franchement rkcolt4e 
et sur pieds vigoureux : elle se durcit et prend m e  appa- 
rence cornée par la dessiccation, et alors elle germe diffi- 
cilement. Aussi doit-on la conserver dans la terre ou dans 
d u  sable humide jusqu'au moment de son ensemencement. 
O n  a calcul6 qu'il en f d a i t  approximativement vingt à 
trente kilogrammes pour un hectare. 

L'époque généralement choisie pour les semis de la 
garance est en hiver,  il convient de les avoir terminés 
avant la fin de fkvrier. 

Dans le cours de la première annke, la garancière fait 
peu de progrks, elle ne  reclame d'autres soins que le 
sarclage et le binage, et comme la plus grande partie de 
l'espace qui separe les billons se trouve libre , il est 
avantageux de l'occuper B la production des lkgumes de 
courte durée, tels que pois, haricots, ou autres cultures 
kquivalentes. 

La seconde année, on pratique un  binage au prin- 
temps; en été, ou coupe les fanes de la garance pour 
etre données aux bestiaux, auxquels elles plaisent beau- 
coup ; on peut encore les faire sCcher pour en former 
un fourrage d'hiver. Immédiatement aprBs la récolte des 
fanes, oa fait su i i r  à la terre un second binage ; et enfin, 
en automne, on remplit les rigoles où sont placés les 
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pieds de garance , en y accumulant la terre des plates 
bandes voisines. 

Au printemps de la troisième année, on sarcle et on 
butte en amoncelant quelques pouces de terre autour des 
tiges de garance; en été, on bine le sol, et on procède 
A la récolte des racines en octobre ou novembre (1 ) .  

La graine de la garance ne doit se recueillir que la 
troisième annke , et sur les pieds les plus beaux et les plns 
vigoureux ; elle est en pleine maturitd vers la fin de sep- 
tembre ou au commencement d'octobre : on prdfere, pour 
opCrer les semis, celle du midi. 

Durant les trois annkes de séjour de la garance sur le 
sol, il est convenable et même indispensable d'activer sa 
végktation par l'emploi rkpétC d'engrais faciles B dbcom- 
poser, tels que les tourteaux, la gadoue, etc. 

Lorsqii'on veut arracher une plantation de garance, 
on doit commencer par faire , sur un des côtés, une 
tranchée de deux pieds de profondeur et de largeur, pour 
aller attaquer les racines par leur partie infkrieure ; par 
ce moyen, on la tire sans efforts et sans perte. Cette 
méthode est la plus dispendieuse, mais l'excès de dépense 
qu'elle exige est amplement couvert par le produit des 
racines dont une partie reste dans la terre par les autres 
procddks. 

Immkdiatement après la récolte des racines de garance (z), 

on les monde de leurs parties pourries, de leurs boutons 
terminaux et de leur chevelu, puis on les place dans un 

( 1 )  En Zélande, cette récolte se fait eii juin et juillet. Mais comme 

la  racine de la garance croit jusqu'aux premiers froids, on perd néces- 

sairement par Ih une partie du produit. 
(9) Qiielques auteurs peiiseiit qu'après étre sorties de terre, les r a c i n e  

doivent être lave& i grande eau. 
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hangar ou dans Lin autre lieu adré et abrit;; lorsqii'elles 
ont perdu la plus grande partie de leur eau de végétation, 
c'est-à-dire aprPs dix ou douze joiirs, on les porte dans 
un  four dont on vient de retirer le pain ,  on les passe 

de nouveau a u  four jusqu'à parfaite dessiccation , q u i  
est indiquée par la facilité avec laquelle les racines cassent. 
On pourrait encore, et avec plus de facilité, opérer cette 
dessiccation en employant les tourai/Zcs de brasseur et en 
devant la chaleur à trente ou trente-cinq degrks. La 
garance étant bien sèche, on la bat légèrement avec le 
fléau, on la crible, ou on l a  vanne pour la séparer de 
la terre, des petites racines et de l'épiderme détach6 avec 
lesquels elle se trouve mêlée, et on la conserve dans un  
lieu exempt d'humiditk et bien aéré jusqu'au moment de 
la livrer dans le commerce. 

II est important de brusquer assez la dessiccation, pour 
que les racines ne noircissent n i  ne moisissent; car , 
dans ces deux cas, elles perdent beaucoup de leur valeur. 

La culture des plantes pivotantes, telles que la betterave, 
les carottes , les pommes de terre, etc. , convient iinmé- 
diatement après celle de la garance, parce que cette der- 
n i h e  divise beaucoup et profondément le terrain. En 
général , on obtient d'excellentes récoltes sur les champs 
dont elle vient d'être arrachée. 
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R A P P O R T  A N N U E L  

DE L A  C O M M I S S I O N  D ' A G R I C U L T U R E ,  

Par M. L O I s E T ,  son secrétaire. 

AVANT la d a t i o n  d'une commission spPciaIe et  per- 
manente d'agriculture dans le sein de la Sociét6, l'agro- 
nomie n'était pas étrangère à vos travaux; les mémoires 
intéressans de MM. Macquart , Desmazieres et Duhamel, 
publiés dans vos recueils précédens, prouvent que la 
science agricole possédait déjà parmi vous de dignes 
interprètes; cependant des obstacles puissans s'opposaient 
A ce que vos méditations sur les sources premières des 
richesses allassent par d'heure~ises applications féconder 
nos campagnes : sans relations directes avec les cultivateurs, 
privés de tous moyens d'influence sur leur esprit, vous 
ne  pouviez que déplorer la stérilité de vos efforts. 

Une erre nouvelle sembla s'ouvrir pour 1'Economie 
rurale locale, lorsqu'en 1820 l'autorité agrégea une section 
d'agricultiire à votre société. Composée de cultivateurs et 
de propriétaires éclairks, cette section chercha avec zèle 
et assiduité à remplir dignement sa mission ; mais que 
pouvaient ses efforts pour les progrès d'une science aussi 
essentiellement pratique ? La privation des deux conditions 
indispensables à son existence, la facultC d'expérimen- 
tation et celle d'accorder des encouragemens, la réduisait 
à une impuissance affligeante :aussi, languissante et presque 
sans vie , menaçait - elle d'une procliaine dissolu~ion , 
lorsque la bienveillante sollicitude d'un magistrat anii et 
protecteur des sciences, releva par l'allocation de fonds 
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cette institution expirante ; alors, et Z1 dater de cette 
Ppoqise, votre commission d'agriculture fut revivifiée et 
commença ?i luire pour elle l'aurore de l'influence utile 
qu'elle doit exercer sur la prospéritk de nos campagnes. 

Développer par des récompenses honorables et encou- 
rageantes les germes heureux d'une louable dmulation 
parmi la classe kminemment utile et intkressante des cul- 
tivateurs, &ait incontestablement la voie la plus puissante 
comme la plus efficace d'utiliser en faveur de l'agronomie 
des fonds qui vous étaient confiés; aussi adoptâtes vous 
la proposition de votre commission de décerner diverses 
médailles pour le perfectionnement, l'amklioration ou  
l'importation de quelques branches de l'industrie rurale. 

La culture du houblon, l'une des denrées de premiére 
nkcessité pour les peuples du nord ,  était inévitablement 
appelée se naturaliser sur  notre sol : la facilitk de son 
introduction, les chances multipliées de son succés, les 
grands bénéfices qu'elle procure à nos voisins, tout 
concourait A la faire adopter par nos cultivateurs; il ne 
s'agissait, pour y parvenir, que d'imprimer une impulsion 
capable de surmonter l'esprit de routine et l'hésitation. 
Des prix furent proposés en faveur de la plantation de 
lioublonnières, et les plus rares succès couronnèrent votre 
espoir : déjA les bords rians de la Lys s'einbellissent de 
bosquets artificiels entremêl.4~ aux plus riches moissons 
et supportent la tige verdoyante de la vigne du nord 
dont les rameaux flexibles et serpentans se couvrent des 
plus précieux prCsens ; déjh l'homme des champs se félicite 
d'avoir compris vos intentions; il vous salue de la recon- 
naissance. Aiilsi désormais la culture du houblon est une 
conquete assurée pour notre industrie agricole ; elle ne 
peut plus que s'accroltre et prospérer sous l'influence des 
eauçcs qui l'ont fait éclore. 
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II paraissait important d'affranchir quelques arts indiis- 

triels de la dépendance d'un sol étranger , relativement 
ii la  production de la garance, et de rappeler dans nos 
champs une culture qui jadis y était s i  florissante. Votre 
commission , convaincue que la prospériti agricole et 
commerciale du pays était intkressée au rétablissement 
des garancières, s'efforya de diriger les tentatives des 
cultivateurs vers ce but. En conséquence, des prix leur 
ont été offerts pour cette culture lucrative, et leur empres- 
sement ?i adopter ce genre d'essai doit faire aitendre et 
espérer des résultats satisfaisans. 

Diverses variétés de céréales recommandables par l'abon- 
dance, la qualité de leurs produits, leur vigueur et  leur 
précocité, miritaient d'étre admises dans les assolemens 
cle nos belles et fertiles contrées ; il suffisait de les faire 
connaître aux agriculteurs et de décerner quelques mkdaiiles 
d'encouragement pour que leur culture devînt gfnérale 
dans l'arrondissement. 

Les méditations de votre commission ont été long-temps 
fixées sur les machines rurales en usage dans le pâys ; 
elle a reconnu que divers perfectionnemens étaient ré- 
clamés pour quelques-uns, et qu'il importait d'en intro- 
duire d'autres inconnus dans nos campagnes. Elle vous 
proposera plus tard les moyens qu'elle croit capables de 
produire ce double effet. 

L'éducation et l'amélioration des animaux domestiques 
appelaient aussi toute l'attention de la section agricole : 
cette branche si  importante de l'économie rurale est encore 
chez nous dans l'enfance, tandis que chez nos voisins les 
insulaires elle a fait des progrès prodigieux. Il etait donc 
de son devoir d'ouvrir aux laboureurs cette source Mconde 
de richesses, mais elle ne pouvait espérer , avec des 
ressources restreintes, d'eml~rasser la totalitk du sujet; 

34 
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aussi se Loriia-t-elle d'abord à diriger ses encouragemens 
vers le perfectionnement des races bovines, se réservant 
d'aborder plus tard l'amdlioration des autres races do- 
mestiques. 

Les succès qui  couronnent dkj1 les travaux naissans 
de votre commission d'agriculture sont pour elle la pre- 
mikre comme la plus douce récompense; elle se p ld t  à 
en rendre hommage A M. le préfet q u i ,  par son zèle 
éclairé pour les sciences et  les arts, la protection et les 
secours qu'il leur accorde, en est devenu la cause pre- 
mière, et  s'est acquis par 11 de nouveaux droits 21 notre 
reconnaissance. 

L a  section agricole, après vous avoir entretenu du bien 
qu'elle s'est efforcée d'opérer, ne peut vous dissimuler 
qu'un obstacle puissant, la privation des moyens d'expé- 
rimentation , a trop frkquemment arrété ses projets les 
plus importans ; elle a senti, elle a apprécié toute l'utilité 
d'une institution précieuse, celle des fermes expérimen- 
tales ; elle a compris tous les avantages généraux et locaux 
qu'un Ptablissement de ce genre pouvait produire sur la 
terre classique dcs meilleurs systkmes agronomiques; elle 
l'a appelCe, elle l'appelle encore de tous ses vœux..... 
Mais elle connalt les difficultés presqu'insurmontableç de 
la formation d'une semblable institution, et elle se tait 
en regrettant d'être impuissante à la  créer. 

Dans le cours de l'année qu i  vient de s'écouler, la 
Société a plusieurs fois kt6 consultée sur diverses questions 
qui se rattachent à l'économie rurale. Ces questions ont  
donné naissance à deux rapports qui ,  par la nature des 
sujets qu'ils traitaient, n'étaient pas dénués d'intérét. 

Dans le premier, oh vous deviëz donner votre avis sur 
un projet de soci6té d'assuran'ce mutuelle contre la grêle 
pour les tabacs dans le ddpartement dip Nord, vous avez 
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reconnu plusieurs inconvéniens au projet, et vous avez 
particulièrement signalé celui qui résultait de l'agglomé- 
ration des plantations de tabac sur un espace très-limité , 
ce q u i  les expose en géniral aux mêmes chances de 
succès ou de non succès. 

Dans le deuxième vous avez fourni des notes assez 
Ctendues sur la statistique équestre du dkpartement. 

Plusieurs membres de la commission ont fait connaltre 
verbalement ou par écrit les résultats des expériences 
auxquels ils se sont livres. 

M. Descamps , agronome aussi zélk qu'infatigable, a 
continiik en 1825 les cultures comparatives du blé lamas, 
de l'avoine de Georgie et de l'avoine rouge de Toscane, 
avec les graminhes indigènes congeneres, et il a constate 
de nouveau les avantages qui devaient les faire prbférer 
à ces dernières. 

Les expériences de MM.~Decoiircelles et Mochart prk- 
sentent les mêmes conclusions que celles de RI. Qescanips. 

M. Lecomte, de Bousbecque, a exposk dans un mémoire 
le procédk qu'il met en usage pour la dessiccation de ses 
tabacs. Ce mPmoire est plein d'excellentes choses. 

Tel est, Messieurs, I'exposC! succinct des travaux de 
votre commission d'agriculture; elle a I'espoiJ que dé- 
sornîais ses rapports deviendront d'annke en année plus 
intéressans, soit par le hombre et la variCt4 des faits, 
soit par leur importance. 
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Des p r k  proposés en faveur de  l'économie rttrale , pour 
étre dkcernés en 18aG. 

1. 

La SociétB décernera en 18a6 : 
1.' Un prix de la valeur de 200 francs, au cultivateur 

qui  aura introduit, dans l'arrondissement de Lille, le plus 
beau taureau de race hollandaise pure ; 

2.' Un prix de la valeur de 150 francs, au propriétaire 
du taureau de même race, le plus beau apres le prCckdent. 

Les taureaux devront être âgés de 2 A 5 ans et être 
destinés à faire pendant un an le service de la saillie : les 
prix seront mis en dépôt jusqu'à ce que les concurrens 
justifient qu'ils ont rempli cette dernière condition. 

1 1. 
La Sociétk désirant encourager la culture du houblon, 

décernera en 1826 : 
S." Une mkdaille de la valeur de 300 francs , au culti- 

vateur qu i ,  en 1824 e t  182.5 , aura ktabli la houblon- 
nière qui promettra le plus de succ&s. 

Les concurrens pour cette médaille seront tenus d'adresser 
à la Sociétk , et deux mois avant le concours, des notes 
d6taillbes sur les procédés qu'ils suivent pour tout ce 
qui intéresse cette culture. 

2.' Une médaille de la valeur de zoo francs, au culti- 
vateur qui ktablira, en 1826, la houblonnibe la plus 
ktendue au-dessus de 80 ares ; 
3." Deux médailles de la valeur de IOQ francs chacune, 
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aux propriCtaires des deux plus belles houblonnibres de 
la coritenance de 40 A 80 ares, ktablics en 1826; 

4." Quatre médailles de 50 francs chacune, aux culti- 
vateurs qui auront Ctabli, en 1826, les houblonnières 
de la contenance de 20 ?i 40 ares, promettant le plus 
de succ6s. 

La plantation de ces diverses houblonnières devra Etre 
faite avec la varikté blanche du houblon. 

I I I .  

La SocietC dkcernera en 1826 : 
1." Une médaille de la valeur de 300 francs, au culti- 

vateur qu i ,  en 1826, aura consacré ao ares ou plus à 
la culture de la garance ; 

2.' Deux médailles de la valeur de 150 francs chacune, 
ailx cultivateurs qui auront, en 1826, ensemencé ou plant6 
de I O  B ao ares en garance. 

Afin de faciliter aux cultivateurs l'introduction de la 
garance dans leurs assolemens, la Société les prkvient 
qu'ils pourront se procurer gratuitement les graines de 
cette plante, en s'adressant au concierge de la mairie 
de Lille. 

1 v. 
Les avantages soutenus que prksente la culture du blé 

Lainas, de l'avoine de Géorgie et de l'avoine rouge de 
Toscane, ont dCterminé la Socidte à accorder, en 1826, 
des mCdailles d'argent aux cultivateurs qui auront cultivk 
ces cérPales avec le plus de succès. 

M. Descamps , afin de contribuer B propager ces pré- 
cieuses c&réales, fera ddposer, chez le concierge de la 
Mairie de Lille, toutes les graines de semence dont i l  
pourra disposer. Le prix en sera le même que celui 
du marche. 
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L'amélioration des races balines est considkrée par la 

Sociétt! comme t rop intéressante A nos localités pour ne 
pas mériter les encouragemens qu'elle lui accorde ; elle 
se propose de les lui  continuer les années suivantes, et 
de décerner des primes aux productions melettes provenant 
des races hollandaise et flamande. 

L'extension de la culture du houblon et l'introduction 
de celle de la garance promettent d'exercer sur la pros- 
périté agricole de nos campagnes , une influence heu- 
reuse ; aussi la Société accordera-t-elle de no~ivelles 
réconipenses et d'lionorables clistinctions aux cultivateurs 
dont les efforts contribueront à affranchir le département 
de la dépendance du sol étranger , où il se trouve rela- 
tivement aux produits de ces cultures. 

ConditL'ons générales. 

i l  ne  sera admis au concours que des cultivateurs domi- 
ciliés dans l'arrondissement de Lille. 

Les personnes qui  désirent concourir pour les médailles 
accordées en faveur des cultures, devront faire connaitre 
leur intention B la sociétk , avant le I . ~ '  août ,  par une 
lettre d'avis adressée à son secrétaire-génCral. 

Des commissaires délégués par la société seront appelés 
Zi constater, en se transportant sur les lieux , l'état des 
cultures admises au concours. 

Les taureaux seront réunis à une époque et dans le 
lieu qui seront ~l tér ieu~einei l t  indiqués; les commissaires 
désigneront ceux qui méritent les prix. 

La Société fera connaître dans chaque commune de 
l'arrondissement , et trois mois d'avance, le jour qu'elle 
aura fixé pour la distribution des prix. 
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Par M. MARTEAU. 

LA nature, avare de ses dons, se plalt cependant quel- 
quefois Ir les répandre avec abondance sur des êtres 
privilégiés qu'elle offre ensuite à l'admiration du monde 
et qui  deviennent A-la-fois l'ornement de leur siècle et  
l'honneur de leur pays. C'est surtout Ir la naissance de la 
littkrature d'une nation qu'on voit parattre ces esprits 
supérieurs dont le génie fécond et le goût sûr produisent, 
même à leur in su ,  des chefs-d'œuvres q u i ,  dès i'enfance 
de la langue, la portent A la perfection , ou du moins 
font voir comment elle peut y atteindre. Pétrarque fut 
pour l'Italie un de ces gknies crkateurs. 

Dès la fin du treizième siècle et au  commencement du  
quatorzikme, la littérature et les arts, enterrés sous les 
ruines dont les avaient couverts plusieurs siecles d'igno- 
rance et de grossièretC , semblaient vouloir renaitre de, 
leurs cendres, des universités se formaient de toutes 
parts en Italie, et quoique la littérature proprement dite 
y fùt ndgligke , ces Ctablissemens encore imparfaits don- 
naient cependant une nouvelle impulsion aux esprits en 
les dirigeant vers l'étude, et la considération qu'on 
accorda dès-lors aux savans , fit naître l'émulation s i  
nécessaire aux progrès des sciences. 

Ce fut dans ce temps que naquit Petrarque à Arrezzo, 
I1an 1304, pendant l'exil auquel son père était condamn6, 
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par suite des troubles q u i  dksolaient Florence, sa palrie. 
II reçut une dducation aussi soignke qu'il Ctait possible 
de le desirer alors. EntraÎnk par son goAt pour les lettres, 
il ne suivait que, par obéissance pour son pére , les cours 
des universitks , consacrant tous les momens dont il 
pouvait disposer à l'ktude des chefs-d'œuvres de l'ancienne 
Rome. Ciceron et Virgile faisaient ses plus chères delices. 

A l'âge de 20 ans il perdit son p i r e ,  et dès ce moment, 
maître de suivre son penchant, il vint A Avignon , qui  
elait alors le siPge de la cour poiitificale, et se livra tout 
mtîer  , non-seulement à l'&de de la littérature ancienne, 
mais encore à celle des matliématiques, de l'histoire, des 
antiquitbs , de la philosophie , principalement de la phi- 
losophie morale; et en peu de temps i l  devint un  penseur 
profond et l'un des hommes les plus érudits de son siècle. 

Ses succès, les agrémens extérieurs doit i l  était abon- 
damment poiirvu, son amabilit6, son esprit lui concilièrent 
tous les suBrages et lui valurrrit l'amitit! et la protection 
d'une famille puissante, celle des Colonne, à laquelle il 
voua le plus ioviolable attachement. 

Unissaiit h nue vive et brillante imagiiiation une ame 
tendre et sensible, Pétrarque devait ressentir le pouvoir 
de l'aniour ; aussi, à peine eut-il vu la belle Laure, que 
son cœur brûla d'une fiamme qu i  ,ne devait s'éteindre 
qu'avec lui. 

Loin de ralentir son goût pour l'dtude, cette passion 
donna une nouvelle activité à son imagination, et rap- 
portant tout à l'objet airrik, s'il désirait passionnément 
la gloire, c'&ait pour lui en faire hqmmage et se reridre 
plus digne de son amour. 

Le latin &ait encore, comme il le fut long- temps 
après, la seule langue en usage parmi les savans, et 
Pétrarque peiisait avec eux que les ouvrages en langue 
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vulgaire ne pouvaient procurer que des succPs éphkinères; 
mais persuadé aussi que la connaissance des modèles de 
I'antiquitk pouvait seule perfectionner son goût, il les 
étudiait sans cesse, et le premier, depuis que cette belle 
langue, altérée par plusieurs siècles d'ignorance, n'dtait 
plus qu'un jargon harbare, il écrivit véritablement en 
latin. Il est vrai que,  dans les siècles suivans , la langue 
latine, soiis la plume d'écrivains habiles, recouvra une 
Plégarice, une puretk d i p e s  de ses plus beaux jours et 
qu'on rie trouve pas partout dans les ouvrages de notre 
poëte; mais on r?e doit pas perdre de vue que seul et 
sans autre guide que son génie et quelques bons auteurs 
qu'il avait su rassembler, dans un temps oh la plupart 
étaient oubliés et méconnus, il avait tout A faire, tandis 
que les écrivains qu i  le suivirent, trouvant les dtudes 
perfectionnées et de nombreux modèles, n'eurent, en 
quelque sorte, qu'à suivre la route qu'il leur avait ouverte. 

Son poëme de l'Afrique, qu'il regardzit comme le plus 
solide fondement de sa gloire poëtique, renferme, avec 
beaucoup de défauts sans doute,  des beautCs d'un ordre 
supérieur et  des vers dignes de Virgile. Ce fut le premier 
monument de la renaissance des lettres latines, et à ne le 
considérer que sous le rapport de l'influence qu'il eut sur 
le siècle qui le vit paraître , s'il ne  commande pas l'ad- 
miration de la post6rité, il merite a u  moins sa recori- 
naissance. Ses nombreux ouvrages, en langue latine, nous 
font connaître l'étendue de son génie et la flexibilité rie 
son talent. La même voix qu i  entonna la trompette hpique 
se fit entendre dans les palais des souverains pour discuter 
les plus grands intérêts, et même au barreau pour dé- 
fendre lYamitiC ; et la main qui  traçait ces lettres familièies 
pleines de gr& et de naturel, savait également bien se  

servir du piriceau de l'histoire et du fouet de la satyre. 
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D'aussi Lrillantes qualités lui acquirent une grande 

renommée et le firent rechercher par tout ce que l'Europe 
comptait de princes éclair&, principalement par le Roi 
Robert qui  aimait et cultivait les lettres. Il dut à ce 
prince cette couronne poëtique, objet de ses vœux, qui 
fu t ,  comme l'a dit un grand Ccrivain , un célibre hommage 
que Pt.'tontzemertt de son si2.cZe payait 2 son génie alors unzvue. 

La véritable philosopliie et la morale ne lui doivent 
pas moins que la littérature. Doué d'une grande pénétration 
e t  d'un jugement droit ,  le vide et le ridicule de la phi- 
losopliie de l'école ne purent lui dchapper ; aussi le vit-on 
saisir toutes les occasions de se moquer des subtilitfs 
puériles qui  faisaient l'unique occupation des phfiosophes 
de ce temps. 

La doctrine sublime de Platon était en harmonie avec 
la belle ame de Pétrarque ; il l'adopta avec chaleur, et 
ses ouvrages en tous genres nous en présentent sans cesse 
les préceptes ornes des charmes de son imagination et 
de  son éloquence. 

Soit qu'il épanche son cœur dans ses lettres qui  ont 
tant de rapports avec celles de Cicéron qu'il s'était pro- 
posé pour modèle, soit qu'il démontre quelque vérité 
importante, soit qu'à l'exemple de St. Augustin il mette 
a u  grand jour les replis les plus cachh de son cœur ,  
l'homme sensible se montre toujours avec le philosophe 
éclair&. 

Cependant, en attaquant la philosophie scholastiqoe , 
il avait à combattre des préjugés accrédités. On ne doit 
donc point s'étonner si  la doctrine qu'il professait et 21 
laquelle sa juste célébrité devait donner un grand poids, 
si les généreux efforts qu'il ne cessa de faire pour ramener 
les esprits à des études plus solides, n'eurent d'abord 
que peu de succès, car il est dans l'essence des choses 
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humaines que la vkritk n'y pknktre qu'avec beaucoup de 
mal et n'y dissipe que lentement les ténèbres de l'erreur. 
Il y eut pourtant quelques hommes éclairés qui  parta- 
gkrent, dé?s ce temps, le mépris de Pétrarque pour les 
prétendus philosophes et leur dialectique inintelligible , 
mais ils furent en petit nombre,  et la foule des disciples 
ne continua pas moins 2i se presser autour des professeurs 
qu'elle croyait comprendre. 

Les connaissances variées de Pktrarque , ses nombreux 
ouvrages philosophiques, ses poésies en langue latine, 
son érudition rare dans un siècle s i  peu éclairé, lui ont 
acquis une grande renommke, bien mkritée sans doute ; 
mais c'est comme poëte et comme poëte italien surtout, 
que son nom,  répété avec une sorte de vénération, par- 
viendra A la postérité la plus reculée; ce sont ces poCsies 
tendres et mClancoliques, ces peintures touchantes de 
I'amour le plus pur dont jamais mortel ait brûlk, qu i  
assurent à jamais sa gloire et lu i  assignent la première 
place parmi les poëtes érotiques. Où trouver en effet une 
passion plus forte et plus constante, chantée avec plus 
d'abandon, de grâce et de vérite ? Où chercher ces sen- 
timens kpurks , ces images tout-à-!a-fois dkcentes et 
passionnkes, qu i  rendent ici la v6rit6 si semblable à ce 
beau idéal qu i  fait le charme des ouvrages d'imagination? 
Est-ce chez Properce, Ovide, Tibulle? Leurs ouvrages 
sans doute nous présentent souvent des peintures gracieuses 
et vraies de ces goi2ts passagers, de ces liaisons éphémères 
qu'un jour voit naPfre et finir ; mais c'est à Pétrarque 
seul qu'il appartient de chanter le véritable amour, cette 
passion forte, ce sentiment durable qui remplit I'ame 
toute entière et suit l'objet aimé même au-  delà du 
tombeau. 

Aimable Laure, toi qui l'inspiras, toi qui  fis le bonheur 
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et le tourinent de sa vie, et qui , sans le couronner, 
partageas son amour,  toi  que ses chants ont immortalisée 
en l'immortalisant lui - même , reçois nos hommages ! 
Sans to i ,  sans ta Ireauth, sans tes vertus, objets con- 
tinuels de ses chants, le plus tendre des poëtes n'eût 
peut-être été qu'un obscur savant ; du moins il eût nkgligé 
cette belle langue qui lui a tant d'obligations, mais à 
laquelle il doit aussi ses plus beaux titres de gloi e. i La langue italienne , partagée en plusieurs idiomes , 
commenqait seulement à se polir. Dante , il est vrai ,  
venait de  montrer tout le parti qu'un homme de génie 
pouvait en t irer;  il avait beaucoup fa i t ,  m i s  i l  avait 
encore laissé beaucoup à faire. Pétrarque parut, e t  la 
langue poetiqne fut  fixde pour toujours. II y introduisit 
cette mé!odie , cette douceur, cette richesse d'expréssions, 
ces tours heureux, ce goîlt exquis et surtout cette pureté 
de langage inconnue avant lui, et qui ,  aprPs quatre siècles, 
a conservi à ses divines poésies toute la fraîcheur de la 
jeunesse. II s'en faut bien que ce soit là  tout leur mCrite. 
L'expression la plus vraie d'une mClancolie douce et sentie 
s'y montre sous mille formes, et toujours avec une noui  
velle abondance d'images gracieuses. On aime à le voir 
errer dans les campagnes solitaires, confidentes de ses 
douleurs, se reposer sur le bord d'une claire fontaine, 
y exhaler sou amour qui  le suit partout, et q u i ,  même 
au milieu des forêts les plus sauvages, présente A son 
imagination les objets les plus rians (1). 

Les moindres Cvénemens lui  fournissent l'occasion 
d'épancher les sentimens dont son cœur est rempli; tout  
s'embellit sous son pinceau; mais c'est dans les yeux de 
son amante qu'il trouve une source inépuisable de beaux 
vers (a). 

(1) Soiinet 1 4 3 ,  par hlezz'i Bosehi. 
(3) Les trois caiiroiit sur les yeux de Laure. 
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Si ses poésies latines n'avaient.pas fait connaltre qu'il 

pouvait monter sa lyre sur plus d'un ton ,  ses belles odes 
sur des sujets politiques en seraient une nouvelle preuve 8 

il y déploie une élévation de sentimens, une force, une 
énergie dignes des plus grands poëtes de 17antiquitC; et  
dans plusieurs de ces odes, son amour pour la patrie ne 
brille pas moins que son talent. 

La république de Florence, fière d'avoir p'roduit u n  
aussi beau génie, rCvoqun l'arrct qui  le tenait encore 
exil6 ; elle le rappela dans son sein, et Bocace, qui  sans 
être étranger à la poésie, venait en quelque sorte de 
créer la prose italienne, fut député vers lui. Ce fut l'ori- 
gine de l'étroite amitié qui s'établit entre ces deux grands 
écrivains, faits pour s'apprécier mutuellement. 

Bocace , plus inaltraité de la fortune, ou plutôt moins 
sage que P&trarque, en reçut souvent et des secours et 
d'excellens conseils. C'est près de cet ami généreux qu'il 
comptait se retirer, lorsque la mort le lu i  enleva; mais 
Pétrarque en mourant fit à son ami un legs assez con- 
sidérable. Un amant aussi tendre pouvait-il ne pas êrtre 
un ami généreux ? 

Tout  dans cet homme de génie eut une influence 
directe sur l'esprit de son siècle et la renaissance drs 
lettres. L'ardeur qu'il mit, toute sa vie, sans épargner 
n i  sa fortune ni  son temps, à rechercher les manuscrits 
des anciens auteurs, donna l'essor à cette généreuse ému- 
lation q u i ,  dans le siPcle suivant, s'empara de tous les 
hommes Cclairés, et à laquelle nous devons tant de chefs- 
d'œuvres qui  auraient été perdus pour nous. En un mot, 
i l  pripara les esprits à l'heureuse révolution qu i ,  après 
la chute de l'empire d'Orient, fit de la belle Italie le 
sanctuaire des sciences et des arts, tandis que le reste 
de l'Europe ktait encore sous la rouille de la barbarie, 
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Pktrarque mourut à Arqua, à l'dge de 70 a@:, et ses 

restes pr6cieux reposent dans cette ville. L'Italie 
sa dépouille mortelle, mais c'est dans le sein de la France 
que se trouvent ces belies campagnes encore toutes pleines 
de son souvenir, cette imposante fontaine de Vaucluse, 
sur les bords de laquelle son ombre semble errer encore, 
en mêlant sa voix plaintive aux mugissemens des eaux. 
C'est là que le voyageur, saisi d'un saint respect, vient 
rendre hommage au gknie ..... Quel tombeau, quel mo- 
nument somptueux pourraient être comparés ces lieux 
encliantks qui retracent tant de souvenirs à l'imagination 
et portent une s i  douce émotion dans l'ame de celui qui 
vient les visiter ? 
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Pendant l'année 1825 ( i ). 

MM. DESMAZIERES. Plantes cryptogames du nord cle 
la France, z facicules. In-4.' Lille, 1825. 

DUMORTIER. Observations sur les graminés de la Flore- 
Belgique. In-8.' Tournai,  1823, 

GARNIER. Correspondance mathématique et physique 
publiée par MM. Garnier, profess'eur de mathématiques 
et d'astronomie à l'universitk de Gand, et Quetelet, pro- 
fesseur de mathématiques , de physique et d'astronomie 
à l'athénée de Uruxelles , membre de l'académie royale de 
Bruxelles. Année r 825. Gand, r 825. 

LEJEUNE. Revue de Flore des environs de Spa, con- 
tenant l'énumération de toutes les plantes y décrites, avec 
les observations, la description , les additions et les cor- 
rections nécessaires pour les mettre le plutôt possible à 
la hauteur de la science, par A. L. P. Lejeune, docteur 
en médecine. In-8.' Liège, I 824. 

LOISELEUR-DESLONCHAMPS. Essai sur l'histoire des 
muriers et des vers à soie et sur les moyens de faire 
chaque année plusieurs récoltes , par Loiseleur-Deslon- 
champs, docteur en médecine. 111-8.' Paris , 1824. . 

LESTIBOUDOIS (J.-B.). Dissertation sur le psoïtis ou 

(1) S'il a é té  commis quelque erreur ou omission daus les listes qui vo i~t  . 
suivre, le bureau de la Société recewa arec reconnaissance les réclama- 
tions qui lui seront adressées. 
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ii~flammation des muscles psolcns ; thEse soutenue par 
M. Lrstiboudois, docteur en médecine. In-4.' Paris, 1818. 

LEW. Observations sur les polygones ktoilés. in-12. 
Rouen , 1824. 

DE PROVILLE. Monographie du genre rosier, traduit 
de l'anglais, avec des notes de M. L. Joffrin et des chan- 
gemens importans , suivie d'un appendice sur les roses 
cultivées clans les jardins de Paris et des environs, par 
31. de Proville, membre de la société d'agriculture de 
Versailles. In-8.0 Paris, 1824. 

RIURIILLE. Considdrations sur le sommeil, th&e prk- 
sentfe et soutenue à la faculté de médecine de Paris le 19 
juin 1824. 

RODET. Notions klémentaires de mkdecine vét8rinaii.e 
militaire, ou considkrations sur le choix et les différentes 
qualités des chevaux de troupes , leur conservation, les 
causes de leurs maladies, les remontes, les réformes et 
le service des vétérinaires militaires , par TM, Rodet , 
vétkiiiîaire en chef. In-8.O Paris , 18235. 

VAISSIÈRE. Union et oubli, bouquet pour la fhte du 
Roi ,  comédie en un acte , mêlde de couplets , par M. 
Vaissière. Brochure in-8.O Cahors, 1821. 

BESANÇON. Académie des sciences , belles-lettres et 
arts ; compte rendu de ses travaux dans sa dance publique 
du a4  aodt 1825. 

BORDEAUX. AcadCmie royale des sciences , belles- 
Iettres et arts ; rapport s u r  les travaux de cette Académie, 
fait dans sa skance publique du 13 mai 1824. III-8.O 
Bordeaux, 1824. 
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BRUXELLES. Sociktk de Fiore ; procés-verbaux des 

expositions des 17 juillet 1824, 19 février et 17 juillet 
1825. 

CAMBRAI. Socikté d'kmulation ; exposk des travaux de 
cette société, fait dans sa skance publique du 24 aoiit 
1824. In-8.' Cambrai , r 824. 

CHALONS. Socikté d'agriculture , commerce, sciences 
et arts du dCpartement de la Marne ; procès-verbal de sa 
skance publique, tenue le zg aoat 1825. 

BVREUX Journal d'agriculture, de mkdecine et des 
sciences accessoires , publie par les membres rksidans de 
cette Sociktk. Pour l'annke 1825, faisant suite au buIIetin 
pub13 jnsqu'b la fin de 1823 par ces deux Sociktks. In-8." 
Évreux, 1825. 

F O S  Journal d'agriculture et des arts du dkpartement 
de 17Arri8ge, a n d e  1825. 

LIÈGE. Sociktt? libre d'émulation pour l'encouragement 
des lettres, des sciences et des arts, sous la protection 
du Roi; proces-verbal de sa skance publique du 29 jan- 
vier 1825. In-8.O Liège, 1825. 

LYON. AcadCmie royale des sciences, belles-lettres et  
arts ; compte rendu des travaux de cette Acadkmie pendant 
les prqmier et deuxième semestres de 1824. 
MACON. SociktC d'agriculture, sciences et belles-lettkes ; 

compte rendu des travaux de cette Socikté pour I'annCe 
1825. ln-8.' Macon, 1825. 

FNIIYS (LE). Sociktb royale d'agriculture, sciences et arts; 
compte rendu des travaux de cette Socikté depuis 1824 
jusqu'b juillet 1825. In-8." Le Mans, 1825. 
METZ. Socikté des lettres, sciences et arts ; compte 

rendu des travaux de cette Société dans sa dance publique 
du g juin 1825. In-8.' Metz, 18a5. 
NANTES. Sociéth académique du departement de la 

35 
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Loire-Infdrieure ; compte rendu des travaux de cette 
Sociétd dans sa séance puMique du g dkcembre 1824. 
111-8." Nantes , 1825. - Journal de la section de mkdccine de la Çoci&td de 
l'académie de la Loire-Infkrieure , I?', 2.e et 3.2 livraisons 
de fdvrier , mai et septembre 1825. 

ROUEN Sociétk libre d'émulation ; compte m d u  des 
travaux de cette Sociktt! dans sis skances pubiiqtiee des 
g juin 1824 et 1825, a vol. in-8.' Rouen, 18a4 et 1825.' 

SociktL d'amClioration des sciences ; premier bulletin 
des travaux de cette Sociktk. In-8.O Paris, 1825. . ' 

~o'ciétk de la morale chrétienne. Rapport. des travaux 
de cette ' ~ o c i é t ~  pendant les annees 1824 et 1825. S6ance 
publique du 15 aoiit 1825. r -  

- Programme d'un prix de aooo francs- sropes& par 
cette Soci&k B l'auteur du meilleur ouvrageen faveu~ de 

libertk des cultes. 
- Programme d'un autre prix de 1500 francs fdoposd 

par la même Société h 19auteur du mellieur ouv+age*sar' 
la question de la peine de mort. , .  
TOULOUSE. Académie royale des sciences, inseriPtions 

et belles-lettres de Toulouse ; compte rendu des Wavauu 
de cette Acadkmie dans sa skance publique dn i4 a d t  .' 3 

1825. In-8? Toulouse , 1825. . . 
- Sociktk royale d'agriculture du d&pa*ement de la 

Haute-Garonne ; compte rendu des travaux de cette S o ~ i é t ~  
dans s& skance publique du 24 juin 1825. Id-&'$oulouse, 
1825. 
- Journal des propriCtaires ruraux du midi ,de la 

b 
. >  rance. * 

TOURS. Societk d'agricultuke , arts et belles-lettres du 
département d'Indre-et-Loire; annaies de cette Société, 
,N? 14. Octobre 1824. 
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TROYES. Socikté d'agriculture, sciences et arts du 

ddpartement de l'Aube ; mémoires de cette Socikté pour 
le quatrième trimestre 1824 et les trois premiers de 1825, 
sous les N.06 3, 12, 13, 14 et 15. 

AUTRES OUVRAGES OFFERTS A LA S O C ~ T É .  

CO~JSIDERATSON~ sur le sommeil , thèse prksentde et 
soutenue A la facultC de médecine de Paris , le 19 juin 
1824 ; par M. Francois - Joseph Murville , docteur en 
mCdecine. 

Diverses Qièces be vkrd ; par W. M~aulas. 
Quelques fableau% ; pai- hl. Moulas. 
LES PORTRAIT% , bornédie : par M. Moulas. 
CONSIDÉRATIONS phpiologiqdes sur le4 sangsues, et 

moyens' employés pour conserver tes  aniriiaux ; par 
M. J.-L. Derhenns , phamnacien , ?i Saint-Omer. 
RECUEIL de 67 fables et idylles ; par M. Duhamel. 
MÉMOIRE sur les moyens d'améliorer la santé des 

ouvriers B Lille ; par M. Dupodt , chirurgien-accoucheur. 
MÉMOIRE sur les moyens d'améliorer la santé des 

ouvriers A Lille ; par M. Jacquerie, professeur des écoles 
gratuites d'architecture , & Armentières. 

QUELQUES CONSIDÉAATIONÇ sur la poJypharmacie; par 
M. A. Bailly. 

M ~ ~ O I R E  sur les avantages d'une assurance genkrale 
contre l'inctadie, céteridtie it tous les immeubles de la 
France, sous le contrôle des chambres ; par M. Schortz , 
de Strasbourg. c 

DISCOURS prononck & la Société d'agriculture de Cahors, 
servant de ddveloppement au projet de 1'Ctablissement d'une 
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Sociétk lihre d'kmulation pour concourir alix progr& de 
l'agriculture, des sciences, des lettres et des arts ; par 
M. Vaissiere. 

MÉMOIRE sur la rkaction de l'infusion de chicorke et 
de sirop de sucre ; par M. Lacarterie. 

UN PROJET de construction d'un hôtel d'encouragement 
et conservatoire des arts et métiers , avec les plans , 
élévations et coupes ; par M. Kuhlmann, architecte. 
SUR LES LOTOS des anciens,. extrait de la Flore de 

Virgile, composée pour les classiques latins ; par M. 
A. Fée. 
TABLEAUX sypnoptiques de l'art du dkgmisseur , faisant 

suite à ceux sur l'art du teinturier ; par M. Lambert. 
DISSERTATION sur l'ankvrisme de l'artére carotide ou 

tronc ckphatique , thése prksentke et soutenue b la facultk 
de mkdecine de Paris, le 3 août 1815 ; par M. P.-J. 
Vanderhaghen , docteur en chirurgie. 
OBSERVATIONS :sur les graminées de la Flore Belgique ; 

par M. Dumortier. 

OUVRAGES ENVOY$S PAR LE GOUVERNEMENT. 

SCIENCES ET AXiTS. 

DESCRI~~ION des machines et i rocédb spkcifiés dans 
les brevets d'invention, de perfectionnement et d7impor- 
tation , dont la durke est expirée ; publiée d'après les ordres 
de Son Exc. le ministre de l'intérieur , par M. Christian, 
directeur du conservatoire royal des arts et métiers ; z 
vol. in-4.O avec planches. Paris, tomes 8 et g ,  1824. 
ANNALES de l'industrie nationale, ou Mercure techno- 

logique ; recueil de mémoires sur les arts et nadtiers, les 
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manufactures , le commerce , l'industrie , l'agriculture, 
et renfermant la description des miiskes des produits de 
l'industrie française ; dédié au Roi par L. P. Lenormand, 
professeur de technologie et des sciences physico-chi- 
miques appliquées aux arts, et par P. G. V. de Moleon , 
ingdnieur des domaines et forêts de la couronne, ancien 
Clève de l'école polytechnique ; 4 vol. in-8." Paris, 1825. 

ESSAI sur la construction rurale et économique, con- 
tenant les plans, coupes et élivations , détail et devis, 
par M, le vicomte More1 de Vendt? ; in-folio. Paris, 1824. 

A G R I C U L T U R E  

ANNALES de l'agriculture française , par MM. Tessie~ 
et Bosc ; année 1825. 4 vol. in-S.' Paris, 1825. 

~VLOMOIAES d'agriculture , drkconomie rurale et domes- 
tique, publiés par les Sociétés royale et centrale d'agri- 
culture pour I'annCe 1.825. In-8." Paris, 1825. 

ANNUAIRE de la SociCt6 royale et centrale d'agriculture 
pour 17annt?e 1825. 111-12. Paris, 1825. 

PROGRAMME de la skance publique de la Sociétk royale 
d'agriculture du I O  août 1825. 
NOTES des bières économiques; par M. Bosc. 
PROGRAMDIE des. prix proposés par la Société royale 

d'agriculture pour la rédaction de memoires ou instructions 
dcstinks A faire connaitre aux agriculteurs- quel parti ils 
pourront tirer des animaux qui meurent dans les com- 
munes, soit de maladie, soit de vieillesse ou par accident. 

PROGAA~~VPE d'un prix propos4 par la même Socidté 
pour la redaction d'un Manuel ou Guide des propriitairea 
de domaines affermés. 

PROGRAMME d'un concours proposé pour la culture de 
I'œillet dans la partie de la France où cette culture n'es& 
point pratiquée. 
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RAPPORT fait à la &ci& d'encouragement par M. 

Humblot-Conté, sur le prix relatif à l'application aux 
exploitatione rurales d'uri moulin B blé d'une construction 
solide et Cconomique. 
NOTICE sur l'introduction en France des chivres à laine 

de Cachemire , originaires du Thibet ; par M. Ternaux ; 
extrait du bulletin de la Socikte d'encouragement. 

MBMOIAE lu B la SociktC royale d'agriculture, sur les 
routes anglaises , dites routes de 1M, Mac-Adam. In-8." 
Paris, 1824. 

E N V O I S  D I V E R S .  

S C I E N C B S  E T  A B T S .  

LATREILLE. Esquisse d'une distribution génkrale du 
règne animal , par M. Latreille , de 1'AcadJmie royale des 
sciences. Paris, 1824. 
- Esquisse d'une distribution gdnérale des Mollusques, 

dlapr&s un ouvrage inidit intitulé Famille naturelle du 
rEgne animal, exposé succinctément et dans un ordre 
analytique , avec l'indication de leurs genres, par M. 
Latreille ; exhait des annales des sciences naturelles. 
Paris , ~824. 
ROBINET. Recherches sur Pemploi des sels neutres dans 

les analyses vkgétdes , et application de ce procédé i 
l'opium. In-&' Paris , 18a5. 
NOTICE sur l'eau minkrale de Selter ( de Seltz ) ; ses 

propriétés et vertus midicales. In-in. Metz, 1823. 

A G R I C U L T U R E .  

LAFORET. Recueil des pièces instructives publikes par 
la Compagnie sanitaire , contre le rouissage actuel des 
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chanvres et des lins pour leur prdparation complète à 
sec par la nouvelle broie mkcanique rurale de M. Laforet, 
et pour la confection du papier avec les stenevolkes non 
rouées sans l'addition d'aucune substance. In-8.' Paris , 
I 824. 
- Première annonce aux proprie'taires cultivateurs de 

chanvre et de l in ,  par la Compagnie pour le rouissage. 
- Rapport fait & 17Athknke des arts sur la broie méca- 

nique rurale de l'invention de M. Laforet. In-8.' Paris , 
I 825. 

OPOIX. Beurre frais CpurC et conservant long-temps 
ses bonnes qualitCs sans devenir rahce par M. Opoix, 
inspecteur honoraire des eaux minérales de Provins ; bro- 
chure in-8.' Paris, ~823; et rapport fait par M. Deyeux 
à l'acadkmie des sciences, brochure in-8.' Paris? ~825. 

DURAND. Rlkmoire sur la fabrique du magasin central 
des inventions no-uvelles les plus applicables l'agricul- 
ture, aux arts et manufactures, B l'écoriofiie domestique, 
aux sciences et même aux arts d'agrément, ayant pour but 
les prospkrités publiques ; brochure in-4P Paris , 1825. 

DES AVANTAGES d'.une assurance généra,ie contre l'in- 
cendie, Ctendue 21 tous les immeubles de la France ; bro- 
chure i n a O  Paris, 1825, publiks au prolit des incendids 
de Salins. 
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L I S T E  
D E S  

DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS, 

DE L I L L E ,  

M E M B R E S  HONORAIRES.  

MM. le Comte DE MTJRAT, Prkfet du département du Nord. 
Le Comte DE MUYSSART, Maire de Lille. 
LAMBERT, ancien Commissaire en chef des poudres. 
SACHON, Receveur municipal. 

M E M B R E S  R É S I D A N S .  

B U R E A U .  

Présdent.. ............... M. VAIDY, Docteur en mé- 
decine. 

Vice-Président.. .......... M .  DUHAMEL, pharmacien. 
Secrétbe-géne'rab. ........ M. MURVILLE , docteur en 

médecine. 
Secre'taire de corresponddnce. M .  LESTIBOUJlOIS (THÉIYL.), 

Docteur en medecine et 
Professeur de botanique. 

Trésorier.. ................ M.  VERLY fils, Architecte. 
Bibüothe'c&e. ............ M. MALLET , Commissaire 

des poudres et salpêtres. 
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MM. PEWON , NCgociant et Fabricant. 

ALAVOINE, Juge au tribunal de commerce. 
CHARPENTIER, Pharmacien en chef de l'hôpital 

militaire. 
3. MACQUART , Propridtaire. 
E. DELEZENNE , Professeur. 
BURETTE-MARTEL , Pro~ridtaire. 
C. D. DEGLAND, Docteur en mkdecine. 
3.-B.-H.-J. DESMAZIERES , PropriCtaire. 
E. LIÉNARD, Professeur A l'Académie de dessin. 
LOISET , Médecin-Vdtkrinaire. 
DE CHAMBERET, Docteur en mddecine. 
LUDOVIC ROUSSEL. 
LORAIN , Avocat. 
MUSIAS, Notaire. 
KUHLMANN, Professeur de chimie. 
BAILLY, Docteur en mkdecine. 
VEY SSIÈRE. 
HEEGMANN , Ndgociant. 
MARCHAND DE LA RIFIELLERIE, Sous-intendant 

militaire. 
MARTEAU, Secrétaire en chef de la mairie. 
DEMESMAY, Nigociant. 
TH. BARROIS , Négociant. 
DELEBECQUE , Architecte. 
LETmRRY,  Juge au tribunal de commerce. 

M E M B R E S  R É S I D A N S  

MM. LEBONDIDIER , Pharmacien-Chimiste. 
FLORIDE LEGAY, Professeur de rithorique au COI- 

lCge de Liile. 
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MM. VANDERHAGHEN , Docteur en chirurgie. 

KUHLMANN , Architecte. 
LACARTERIE, Professeur en pharmacie 41 l'hôpital 

militaire d'instruction. $ ,  

J.-B. LESTIBOUDOIS , Docteur en thiriprgie. 
FÉE , Pharmacien-Major Er I'hQital militaire d'ins- 

truction. 
DAMBRICOURT , Nkgocitinti 
DELATTBE , hIstitiittsn~. 
DESBRI&RES , Pharmacien. 

MM. HOCHART , Maire d'Allennes. 
CLAYES , Maire de Seclin. 
LECOMTE, Adjobt  au Maire di! h h s a  
DESCAMPS, & ? r d  de Cnoix: 
A. DECOURCELLES , PropriCtaire , ?i Lille. 
DELOBEL , Propridtaire-Cultivateut , h Saiiiy. 
HEDDEBAUD fils, id. id. 21 Baches. 

MM. LORIDANT, CultiPatkur et R r o p M a i r ~ ,  , A Flers. 
BEGHIN , id. , id. , h Thurneries. 
ADAM, id., id. , h Qbert , près Vaubourdin. 
WATTELLE , id.,  id. ,  A Radinghem. 
LEROY , id!, id. , 'à Hbtipfhes. 
POTTIER, id. , id. , ir Hlallennes-lez-Haubourdin. 
L. DELECOURT, id . ,  id., à Lomme, 

% 

J.-B. 'DELECOURT , id. , id., A Lomme. 
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MM. LEPERS, Cultivateur et Propriétaire, Flers. 

BRULOI , id. , id. , Croix. 
DESQUIENS , id,, id. , & Ascq. 
MORTREUX, id. , id. Q Gondecourk 
DEBUCHY , Cultivateur et Maire, h Noyeiies. 
CORDONNIER, Cultivateur et Prop?', B Anstaing. 

-- - -- - - -- 

MEMBRES CORRESPONDANS. 
MM. BECQUET DE MÉGILLE, Maire de Douai. 

DUQUESNE, ProprGtaire, B Douai. 
POTTIER, ancien Employk Q la Prkfecture du Nord, 

h Douai. 
BOUVET , Ingénieur-Géographe, à 
LALANDE , à Bruxelles. 
VANMONS, Chimiste , 21 Bruxellesi 
REYNARD , Pharmacien, B Amiens. 
LAPOSTOLLE Pharmacien, Amiens. 
BOTTIN, 3t Paris. 
HÉCART , SecrCtaire de la mairie , Valenciennes. 
POIRET, Naturaliste, Paris. 
DRAPIER, Inspecteur des ponts et chausdes, à Paris. 
TARANGET, Recteur de 17Acad6mie de Douai. 
LIONNE, Professeur de chidie ?i 1'Univfirsité de 

Turinr 
BALBIS , Professeur d'histoire naturelle, ir Turin. 
DEKIN, professeur d'histoire naturelle, h Anvers. 
FAQUET , Pharmacien, A Amiensi 
WOETS , Compositeur de musique, B Paris, 
ADVENIEZPONTENILLE , Capitaine du gCsie , à 

Paris. 
LEMAISTRE, ancien Inspecteur général des poudres, 

B Lai Fère. 
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MM. VANDENZANDEN, Professeur de physique et de 

chimie, à Luxembourg. 
VANDIER , Mkdecin , A Douai. 
DEQUEUX-S AMT-HUAIRE , Propriktaire , b Dun- 

kerque. 
SALADIN,Professeur de mathématiques, 2i Strasbourg. 
COUPRANT, Officier de sant8, à Armenti2re.s. 
VANWYN , Archiviste, à La Haye. 
DARGELAS, naturaliste, ?i Bordeaux. 
MABRU, Naturaliste, à Clermont-Ferrant, 
LABOURÉE, Membre de la Socidtk mddicale de 

Bordeaux. 
BAUDET-LAFARGE, Naturaliste, à Maringue. 
LUCAS fils, Professeur aux Galeries d'histoire natu- 

relle, ii Paris. 
BONVOISIN, Membre de 1'Acadkmie de Turin. 
DEBAZOCHES , Naturaliste , B SCez. 
LATREILLE , Naturaliste , B Paris. 
DOUETTE-RICHARDOT , Propriktaire , ZL Langres. 
CHAUDRUC, ?i Agen. 
GUILBERT, Littdrateur , & Rouen. 
BUGOT , Propriktaire-Cultivateur , à Champigny. 
BONELLI , Naturaliste , à Turin. 
MOSSIER , Naturaliste , Clermont-Ferrand. 
LIÉGEARD a h ? ,  Littérateur, à Oudenarde. 
BOCKMANN , Professeur d'histoire naturelle , i 

Gottingue. 
Cs-J. JOCIUSCH , Naturaliste , à Nuremberg. 
SCHREIBERS , Naturaliste, à Vienne. 
DUPONCHEL , Chimiste, Liége. 
LAIR, à Caen. 
CHENEVIX , de 1'Acadkmie royale de Londres. 
MASCLET, de 1'Acaddmie linnienne de Londres. 
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MM. KZRBY, Naturaliste, A Londres. 

GREVEAU , Officier en retraite. 
LE COMTE DE LOUXBOURG, Naturaliste, à Francfort. 
MARCEL DE SERRE, Naturaliste , à Montpellier. 
UONHART, de la Socikté des sciences, à Hanau. 
GAERTNER , de la SociCté des sciences, à Hanau. 
LE BARON DE DELVICSENHUSEN , colonel retiré, 

h Francfort. 
NEUBURG , Mkdecin , ai Francfort. 
BOEHING , Mkdecin , Deux-Ponts. 
M. . FLAViER , B Strasbourg. 
H. GARASSIGNY, B Toiruno. 
RODRIGUES, B   or de aux. 
PETERSEN, Naturaliste sukdois. 
,WICART , Peintre , B Florence. 
DUHAMEL, Inspecteur ghnhral des mines, Paris. 
FARREZ, Cambrai. 
COQ, Commissaire des poudres et salpêtres, à Paris. 
BRULOY, ancien Pharmacien en chef des armées. 
NOEL, à Paris. 
LAUMOND , Inspecteur général des mines, h Paris. 
'CHABRIER, Naturaliste, à Montpellier. 
FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU, à Paris. 
,TESSIER, Membre de l'Institut, à Paris. 
'GUILMOT, Bibliothécaire, à Douai. 
TORDEUX , Pharmacien, à Cambrai. 
SPRUNGLI , Naturaliste, à Berne. 
3%. SCHERER, Naturaliste , à St.-Gall , en Suisse. 
ZOLLICOFFE , Docteur en mCdecine , à St.-Gall , 

en Suisse. 
GRAFFENHAUER,Docteur en médecine, àstrasbourg. 
GRETRY neveu, LittBrateur , à Paris. 
RICHART fils, A Épinal. 
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MM. ROND1 , Profeseur de mindralogie au Musee d'his- 

toire naturelle, A Paris. 
DELARUE, secrkaire de h Socikte de medecine, h 

Évreux. 
ZEISTERS , Docteur en medecine , 2i Hanau. 
MONHEIM, Docteur en mddecine , b Aix-la-Chapelle. 
DESMARQUOY, Docteur en mddecine, ?I St.-Omer. 
DUQUESNE, Agronome, h Mons. 
MONESTIER, Minéralogiste, 9i Mont-Ferrant. 
BOINVILLIERS, Correspondant de IUnstitut, à Paris. 
LAUGIER , Professeur de chimie, Paris. 
BOSC , Naturaliste, B Paris, 
FAYET, Chirurgien-Major. 
DESSEAUX-LEBRETON. 
BAILLON , Naturaliste, B Abbeville, 
Le comte CHAPTAL, Pair de France, 21 Paris. 
DUBUISSON, Ingénieur des mhes. 
HURTREL - DARBOVAL, Midecin - Véthinaire , à. 

Boulogne-sur-Met. 
DUCELLIER, ~ n ~ k n i e u r ,  8 Douai. 
MASQUELEZ, ex-Capitaine d'artillerie Idgère, &Loos. 
J.-L. BARRÉ. Chef de batailIon d'artillerie , b 

Cambrai. 
RODENBACK , Médecin, 2î Bruges, 
JOHN SINCLAIR, Agronome, à Londres. 
VITALIS , ancien Professeur de Chimie, È Paris. 
YVART , Membre de l'Institut, à Paris. 
CHAUVENET, Officier du génie, à Bitche. 
CLÈRE , IngCnieur des mines , Q Valenciennes. 
PIHOREL , Docteur en midecine, à Falaise. 
COMHAIRE , Littkrateur, A Liège. 
COGET aînk, à Thumeries. 
LEJEUNE, Docteur en médecine , à Liège. 
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m. ONEZY ME-LEROY , B Valenciennes. 

CHARPENTIER, Docteur en mddecine , B Valen- 
ciennes. 

DUTHILL(HIUL, Propriétaire, B Douai. 
PEYRE neveu, Architecte , i Paris. 
DELISLE, Capitaine du génie, 21 Dunkerque. 
VANHOOREBEKE , Pharmacien , B Gand. 
LOISELEUR DES LONGCHAMPS , Docteur en 

mtdecine , à Paris. 
ARCADE BURCOT, à Calais. 
MLLERMÉ , Secrétaire de la socidte médicinale 

d7dmulatioq , à Paris. 
DASSONNEVLLLB , Docteur eq mddec*e, A Aire. 
PALLAS, Docteur en mddecine. 
DEVILLY, Libraire, h Metz. 
DE SAYVE, B Paris. 
DESRUELLES Docteur en &decine , h Paris. 
NILO, Docteur en imddecine de la facult* de Paris, 

à paris,, 
SCOUTTETEN , Docteur en mddecine , à Metz. 
POlqIER-SAINT-BRICE , ingénieur dps mines , à 

Paris. 
DESSALINES D'ORBIGNY , Professeur d'histoire 

naturelle, à La Rochelle. 
CARETTE, Capitaine du génie , ?i Paris. 
RODET, vétdrinaire en chef aux hussards de  la 

garde royale, à Paris. 
BRISSEZ , Officier de santé, à Wavrin. 
HEUSMANN, Médecin , à Louvain. 
LEVY, Maître de pension, à Rouen. 
TRACHEZ , Docteur en médecine , à Strasbourg. 
DELALENDE , Receveur des domaines, B Saint- 

Quentin. 
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MM. JUDAS, Pharmacien en chef de l'hbpital militaire 

de Metz. 
DE PRONVILLE, BibliothCcaire , B Versailles. 
GARNIER, Professeur de mathématiques, B Gand. 
DESMYTT&RE , PropriCtaire , 2i Cassel. 

M E M B R E S  C O R R E S P O N D A N S  

MM. BRA, Statuaire, A Paris. 
LE VICOMTE DE LA ROCHEFOUCAULT, chargk 

du département des beaux arts au ministkre de 
la maison du Roi. 

DUMORTIER , Directeur du jardin botanique, h 
Tournai. 

L~oNARD fils, Chirurgien au de chasseurs àcheval. 
COLLADON, B Paris. 
MAURONVAL, Docteur en mCdecine , b Bapaume. 
NICHOLSON, IngCnieur mkcanicien , à Londres. 
GEOFFROY DE Sr.-HILAIRE fils, Naturaliste au 

Jardin du Roi, à Paris. 
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LISTE DES SOCIETES CORRESPONDANTES. 
ALBY. SociCtC d'agriculture du département du Tarn. 
ANGOUL~~ME. Société d'agriculture, des arts et du 

commerce du departement de la Charente. 
ARRAS. Société royale pour l'encouragement des sciences, 

des lettres et des arts. 
AVESNES. Société d'agriculture. 
BESANÇON. Société d'agriculture, des arts et du com- 

merce. 
EESANÇON. Société libre d'agriculture , arts et com- 

merce du département du Doubs. 
EESANÇON. AcadCinie des sciences , belles - lettïes et 

arts. 
BORDEAUX. Académie royale des sciences, belles-lettres 

et arts. 
BOULOGNE-SUR-MER. SociCtC d'agriculture, du com- 

merce et des arts. 
BRUXELLES. Société de Flore. 
CAEN. SociétC royale d'agriculture et du Commerce. 
CAMBRAI. Société d'émulation. 
CHALONS-SUR-MARNE. Société d'agriculture, arts et 

commerce de la Marne. JI 1 4 

CHAUMONT. Société d'agriculture , arts et coinmerce 
du département de la Haute-Marne. 

DLTON. Académie des sciences et belles-lettres, 
DOUAI. Société centrale d'agriculture, sciences et arts. 
DOUAI. SociCté des Amis des arts. 
DOUAI. Société médicinale. 
DUNKERQUE. SociétC d'agriculture. 
EVREUX. Société de médecii~e , chiriirpie , chimie et 

pliarinacie. 
3 i 
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EVHEIJX. Socihté d'agricu4t~ii.e , mkdecine, sciences et 

arts du  département de l'Eure. 
EVHEUX. Sociktk d'agriculture, sciences et arts du 

département de la Loire. 
FOIX. Sociktk d'agriculture et des arts du département 

de 17Ari&ge. 
LIÈGE. Sociktk libre d'kmulation et d'encouragement 

pour les sciences et arts. 
LYON. Académie rayale des sciences , belles-lettres 

et arts. 
LYON. Société de médecine. 
MACON. Sociktc? d'agriculture des sciences , arts et 

belles-lettres. 
MANS (LE ). Socidté royale des arts et belles-lettres 

de la Sarthe. 
lW.4RS.EiLI.E. Académie des sciences, belles-lettres et arts. 
METZ. Soci6td d'Agriculture , des lettres , sciences et 

arts du dkpartement de la Moselle. 
METZ. Socikté des sciences mkdicinales du département 

de la Moselle. 
MÉZIÈRES. Sociktk libre d'agriculture , arts et com- 

merce du dkpartement de4 Ardennes. 
MONTAUBAN. Socidté des sciences, agriculture kt 

belles-lettres du département de Tarn-et-Garonne. 
NANTES. Sociktk des sciences, lettres, arts et agriculture. 
PARIS. Société d'agriculture du dkpartement de la Seine. 
PARIS, Socikté des inventions et découvertes. 
PARIS. Athknke des arts. 
PARIS. Sociétb royale d'agriculture. 
PARIS. Société d'encouragement et de l'industrie na- 

tionale. 
PARIS. Socikté médicinale d'émulation. 
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PARIS. Socikte d'encouragement pour l'industrie na- 

tionale. 
PARIS. Sociktk Linnéenne. 
ROUEN. Socikté libre d'kmulation. 
ROUEN. Acadkmie royale des sciences , belles-lettres 

et arts. 
SAINT-ÉTIENNE. Sociktk d'agriculture , arts @ com- 

merce de la Loire-Infdrieure. 
STRASBOURG. Sociktk d'agriculture, sciences, et arts 

du Bas-Rhin. 
STRASBOURG. SociJtd des sciences , agricultura et 

arts du  Bas-Rhin. 
TOULOUSE. Acaddmie des jeux, floraux, 
TOULOUSE. Société royale d'agriculture. 
TOURS. Sociktd d'agriculture du dkpartement d'lndre-et- 

Loire. 
TOURS. Sociét6 d'agriculture, sciences, arts et beiies- 

lettres du dkpartement d'Indre-et-Loire. 
TROYES. SociCtd d'agriculture, sciences et arts du 

dkpartement de l'Aube. 
VALENCIENNES. Socidtg des sciences, arts et commerce. 
VERSAILLES. Socidte de mddecine. 
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