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S C I E N C E S  P H Y S I Q U E S .  

M E M O I R E  

Par M. DELEZENNE. 

O n  a (crit en France, depuis un demi-siicle, un grand 
nombre de bons traites, véritablement élémentaires, sur 
toutes les branches de nos connaissances. L'instruction en 
est devenue plus g&nkraIe, plus rapide et plus facile. 
L'enseignement e'crit de Ia musique est seuI resEQ station- 
naire, ou plutôt, et sans excepter l'ouvrage &e d'Alembert, 
i l  n'existait en France, avant 1818, aucuqlivre eE peut4tre 
même aucune Pcole où la musique fût mkthodiquement 
enseignée. Le plus aimahIe des arts se communiquait par 
tradition, par imitation ; on posait les règtes , ou plutôt 
on les imposait sans en rend're raison. On avait quelques 
principes que l'on prksentait en masse dans les solfdges, 
au  lieu de les amener un  à un par une gradation logique 
adroitement ménagée, et  en ne supposant a u  lecteur ou 
A l'élève d'autres connaissances que  celles prt?ckdemmen t 
acquises. E n  un mot ,  la pratique et l'enseignement de la 
musique étaient une  routine presqu'aveugIe de laquelle on 
ne voulait plus sortir quand on avait eu la force d'y 
pénétrer malgré les obstacles. II n'en sera plus de même 
à l'avenir, dii moins il faut l'espérer, et l'exposiXon d'zrne 
nouvelle méthode pour Penseignement de la rni6sique, publiée 
en 1818 par Galin, promet à cet kgard Ia plus heureuse 
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révolution. Cet excellent ouvrage, trks-bien dkveloppk par 
M. Geslin et par M. Jue , a fait sortir enfin la musique des 
routes téndbreuses oh elle se trainait péniblement. Son  
étude, Cclairke du flambeau de la raison, dirigée h travers 
les prcmiéres difficult6s par le guide toujours sûr de 
l'analyse, est devenue enfin accessible A toutes les intelli- 
gences, et l'enfance elle-même peut arriver au but en 
peu de temps. Galin n'a joui que de son bienfait; il est 
mort  A l'âge de 36 ans ,  avant que la reconnaissance 
publique ait pu  se  manifester par l'adoption g)krale de 
son mode d'enseignement. Mais son ouvrage reste; ses 
<abiles commentateurs ne sont point restds au-dessous de 
leur maître, et  tout  fait présumer que la musique sera 
cultivée en France aussi gknéraleinent qu'elle l'est en 
Allemagne et en  Italie. J e  considère le livre de Galin 
comme la base, ou au moins comme le point de départ 
de ceux qu'on Ccrira B l'avenir. Il est difficile en effet de 
rien concevoir de plus simple et de mieux raisonnk. S i  
je ne me trompe point sur son influence actuelle et  future 
dans l'enseignement raisonnt5 de l'art musical, il arrivera 
que les erreurs, s'il en renferme, se propageront la 
faveur du grand nombre de vkrités qui  les entoure : le 
chef de l'école sera long-temps cru sur parole. Or,  en 
lisant attentivement Galin pour ma propre instruction, 
j'ai cru remarquer une erreur ; et  bien qu'elle n e  puisse 
avoir une influence marqude sur les rCsultats, i l  suffit, 
pour moi,  que ce soit une erreur, pour que je me hasarde 
Q la signaler. Si l'erreur est de mon côlk, je la partage 
avec un grand nombre de physiciens. Ils y renonceront 
avec moi s i  l'on veut bien prendre la peine de nous la 
rendre évicleiite. Après ces loyales iléclaraiionis pour ce 
qui me regarde, j7esyi.rc qu'on ne se ~nEpiendia n i  sur 
le ton sec et doctoral que je crois devoir prendre pour 
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abrdger, ni sur mes motifs, ni  sur mon vkritable but:  
je ne cherche que la véritd. 

Voici le fait dont il s'agit : 
Partout, dans sa m&thode, Galin affirme que les inter- 

valles de même espèce entre les sons da la gamme sont 
parfaitement kgaux. Il dkduit même ce rksultat de compa- 
raisons fort ingénieusement conduites entre ces sons. 
Cependant, depuis Pythagore et Ptolemke, tous les phy- 
siciens, tous les auteurs d'acbustique pure ou appliqude 
A la musique, admettent I'inégalith d'ut A. ré,  de ré 
mi , etc. La diffdrence, quoique légére , est sensible A 
toute oreille exercde. Neanmoins pour la plus grande 
facitité de L'instruction, pour ne point accumuler mal- 
à-propos les difficultks , on peut, sans inconvPniens , 
admettre l'kgalitd en question ; mais A la condition , 
qu'arrivd à- une certaine hauteur, on revienne sur ses 
pas pour mieux vlriher ces premiers produits de l'obser- 
vation et se menager ainsi les moyens de rendre raison 
de certains faits qui resteraient sans cela inexplicables. 
Ce n'est point ce qu'a fait Galin. Nowseulement il persiste 
dans cette erreur, mais encore il cherche B 1'Ctayer de 
calculs, necessairement faux s'ils reposent sur des données 
inexactes. Galin remet donc en question, avec toute la 
force de son autorité, la vkrith des rdsultats adoptés 
depuis des sièclee. Il nie formellement que nous ayons 
la connaissance exacte des longueurs des cordes qui rendent 
les sons de la gamme. AUX rdsultats formellement nids il 
oppose, page 80, une expérience qu'il promet pour la 
suite, puis, à la page 162 , il semble l'invoqrier sans 
l'avoir donnde; mais il se borne A en offrir le r h l f a t  
comme une pure hypothèse. 

Je n'imiterai pas ccttc manihe de discuter dont le resle 
de l'ouvrage de Galin est d'ailleurs parfaifemcnt pur. A 
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des dssertions et des hypothèses je tacherai de répondre 
par le raisonnement aidé de l'expkrience. Entrons en 
matihre. 

Deux cordes ahsoliunent e'gnles en tout point donnent 
'deux sons identiques : c'est i'unisson absolu. Cela est 
par  trop évident. 

De longs fragmens d'une même corde métallique , coupés 
è la même longueur, ont étk trouvCs de poids kgaux, ce 
q u i  annonce l'uniformité de leur diam.ètre et de leur 
densité. L'un d'eux, adapté ?i un sonomètre, rend l'octave 
graye du si  sur la quatrième corde du violoncelle accordé 
sur  le diapason d'acier. La longueur entre les chevalets 
fixes est exactement de r 147 millimètres ; elle fait dbnc 
120 vibrations en une seconde. Sous le milieu juste, exact, 
de cette corde, je place un chevalet mobile qu i ,  la tou- 
chant B peine , n'en augmente point la tension ; elle est 
pressée sur  l'arète aiguë de ce chevalet par une autre arète 
aiguë. Tout étant parfaitement kgal de chaque côté, je 
fais rksonner soit alternativement, soit simultanément, les 
deux moitiks au moyen d'une peau flexible passke dans 
des tuyaux de plume. On fait ainsi vibrer les deux cordes 
par  un  lCger contact suffisant pour  obtenir des sons peu 
intenses, et c'est B des distances Pgales du milieu qu'on 
opère. Par ces prkcautions et beaucoup d'autres relatives 
aux mesures et que j'omets pour abréger, on obtient des 
sons dont l'identitk évidente pour l'esprit l'est aussi pour 
l'oreille. Mais si l'on dhplace le chevalet mobile de deux 
millimètres h droite ou  A gauche, la différence devient 
sensible aux oreilles les moins exerckes, ainsi que je m'en 
suis assurd sur  plusieurs personnes. Si le deplacement du 
chevalet n'est que d'un millimètre, il faut avoir l'oreille 
assez délicate pour s'en apercevoir iinmkdiatement. La 
permme soumise à cette épieuve ferme les qeux, soit 
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pour n'ktre pas distraite par les objets environnans, soit 
pour ignorer les déplacemens feints ou réels du chevalet 
et kviter ainsi de se prCvenir dans le sens du changement 
qu'elle verrait opkrer. Une oreille très-délicate est donc 
sensible à cette l6gPi-e différwce. Admettons que ce soit 
la limite extrerne de la #ensibilité de l'oreille humaine, 
et calculons les rapports entre ces deux sons si  peu dif- 
firens. Nous aurons 

L'oreille la mieux organisCe est donc sensible à une 
différence de 4 vibrations sur 1149 !! 

Pour comparer. cet intervalle à celui reprCsenté par le 
comma connu E, et que nous prendrons partout pour 
unitk, nous dirons que l'oreille est à peine sensible B 
iin quart de ce comma, sur l'unisson. 

Nous avons vu qu'un déplacement de 2 millim&tres 
ktait sensible aux personnes q u i  n'avaient jamais essayk 
de comparer des sons. Nous trouvons, pour les sons ainsi 
cornparis, l'intervalle 

Ces personnes là sont donc sensildes B une différence 
de 8 vibrations sur 1151,  ou à un intervalle u n  peu 
supérieur a u  demi-comma. 

On peut donc affirmer que toutes les oreilles sont sen- 
sibles à un  intervalle d'un comma entier, quand elles 
comparent deux sons voisins de l'unisson et qu'elles les 
entendent résonner alternativement. Je  dis alternativement 
parce q u e ,  dans la coinparaison des sons sirnultan& , 
J'oicille tolère de plus grandes diff~rcnces. L'erreur est 
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sensible pour un dkplacement de 3 millimetres dans le 
chevalet, ce qui rkpond h 0,84 de comma. A 4 milli- 
mètres elle est plus qu'dvidente, et rdpond A I comma 
et ia centiErries. 

II rksulte de ces expdrivces, qu'un intervalle d'un 
comma entre deux sons que l'on compare, est trks-cer- 
tainement apprdciable et ne peut être ndgligé, au moins 
sur des sons présentés comme égaux. 

Il semble, d'après ce rksultat, que dans les comparaisons 
faites sur les sons, dans la mCthode de Galin, on devrait 
s'apercevoir d'une diffirence d'un comma entre les inter- 
valles d'ut à rd et de rb 21 mi,  si cette différence existait 
comme les physiciens le prétendent. 0 1 1  trouverait de 
même les deux tétracordes 

sol la si z u t  

inégaux, tandis que l'expkrience faite dans les cours n'y 
laisse pas apercevoir la moindre diffkrence. 

Cette conclusion dkduite de mes ~pCriences ne serait 
pourtant pas Ikgitime. En effet, l'oreille n'est sensible 
à l'intervalle d u  comma qu'autant qu'on lui donne à 
juger deux sons invariables qu'on peut reproduire à 
volonte ; encore faut-il que leur rdpbtition alternative soit 
fréquente et  rapprochde. Mais si  l'on chante d'abord iit 
ré mi  fa,  puis sol la si 2 u t ,  en prenant même ]le SOI 
?I l'unisson d'ut, il sera impossible de sentir les diff6rences 
en question, car les conditions exigées pour mettre l'oreille 
en Etat de bien juger du comma ne sont pas remplies, et 
si même ces difRrences, dont Galiii nie l'existence , Claie~;t 
doubles, il est fixt doulcux que cc iiiodr de comparaison 
soit propre à !ts mcttre en dvlclci~ce. 
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Passons à l'octave. La cordé A B 

de I I 47 millimètres a étC divisée au point C en deux parties 
telles que C B est rigoureusement le double de CA. Je 
fais vibrer C B et j'en chante l'unisson. Pendant que je 
continue B faire vibrer C B , je chante u t ,  mi ,  sol, 2 ut,  
2 u t ,  a ut,. . . . et je tiens cet u t  octave pendant que je 
vais vibrer C A. L'unisson est parfait. L'octave me paraît 
encore excellente, rigoureuse, s i  je fais vibrer alterna- 
tivement ou. simultanément, et  sans chanter, tes deux 
parties A C ,  C B de la corde, l'aide de deux plumes 
armées de peau, enfonckes dans les trous d'un morceau 
de bois, et convenablement éloignkes l'une de l'autre. Je 
rkpète ensuite l'expérience dans tous ses dktctils après avoir 
reculé le chevalet d'un millimètre vers A. L'erreur est 
alors Cvidente; mais elle est moins sensible dans la simul- 
tankitk des sons. 

L'erreur est moins sensible quand le chevalet recule 
d'autant vers la droite. Cela doit être. La corde CA 
n'dtant que la moitit5 de C B ,  une faible rkduction sur 
sa longueur amène une diffdrence très-grande dans le son 
qu'elle produit. Au contraire, la corde C B  étant plus 
longue, doit 6tre raccourcie d'une plus grande quantité 
pour faire sentir la même erreur. 

J'ai fait un assez bon nombre d'expkriences pour 
apprécier la sensihilith de l'oreille dans des circonstances 
varikes. Je ne rapporte id, et sans développement, que 
celles qui ont trait au but que je me propose. J'en ferai 
le sujet d'un mirnoire que j'aurai l'honneur de prksenter 
à la société , quand j'aurai a c c u ~ u l é  plus de faits et 
expérimeiité sur un pllis gland nombre d'individus pris 
dans toutes les classes. 
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L'expkrience prkckdente 'prouve que l'oreille est sensible 

à une erreur d'un, tiers de comma faite sur un intervalle 
d'octave. En effet, on a 

Je divise ensuite la corde en deux parties telles que 
C B soit à C A comme 3 est à 2 ,  et je place le chevalet 
au point de division C. Je fais résonner continuellement 
C D  pendant que je chante ut ,  m i ,  sol ,  z u t  ; 2 u t ,  
sol, sol ,  sol. . . Je  compare ce sol au son rendu par A C l  
et j'ai l'unisson parfait. O r ,  il est reconnu par tous les 
praticiens, et par Galin lui-même, que tout le monde 
a ou peut acquérir la faculté de chanter juste les notes 
ut, m i ,  sol, z ut ; 2 u t ,  sol, mi ,  u t ,  de l'accord' parfait. 
Mais ici il n'est même pas utile d'avoir recours à l'into- 
nation. Les cordes C B ,  A C  entendues ensemble ou sépa- 
rément n e  laissent aucune incertitude. sur l'accord de la 
quinte. Le chevalet dCplack de moins d'un demi-milli- 
mètre laisse de suite apercevoir la diffkrence. J'insisterai 
sur ce point parce qu'il est capital. 

Pour mieux me mettre à l'abri de toute prkvention, 
j'ai fait un grand nombre de fois l'expérience suivante 
pendant le silence de la nuit. Une lumière est éloignée 
et me laisse voir à peine les mouvemens du chevalet, 
marquks par un index qui  glisse le long d'un double 
dkcim6tre dont les divisions sont absolument illisibles B 
une s i  faible lumière. J e  fais résonner les deux cordes 
à la  fois ou skparément, et je tatonne jusqu'à ce que 
l'accord me paraisse bien pur. Lorsque j'en suis content, 
j'approche la lumière pour lire la division correspondante 
é l'index; je le trouve très-souvent au point prCcis de 
division. Je  n'ai jamais trouvd uii mi!.liiliètre d'erreur, 
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bien que j'eusse soin de faire prdalablernent mouvoir le 
chevalet à droite et ?t gauche pour me mettre tout-à-fail 
dans l'ignorance de sa position avant de faire vibrer les 
cordes. J'ai trouvé le chevalet un peu plus souvent à 
droite du point C qu'à gauche, et ,  dans ce dernier cas, 

,sa distance au point C ktait toujours plus petite qu'à 
droite. Cette circonstance serait favorable i l'opinion de 
Galin, sur la valeur du rapport de quinte, si  elle n'était 
complètement expliquée par ce que j'ai dit page 7 ,  rela- 
tivement à l'octave. 

MM. Rebier , Baumann , Laurent, Delannoy, qui ont 
la juste réputation d'avoir l'oreille extrêmement ddlicate 
et juste, se sont prêtCs A cette expérience. Plusieurs per- 
sonnes absolument étrangères à la thkorie et A la pratique 
de la musique, parmi lesquelles je citerai le docteur 
Chamberet, notre collègue, ont bien voulu se soumettre 
aussi A l'kpreuve. Toutes fermaient les yeux ou les détour- 
naient afin de ne pas voir les mouvemens que je donnais 
au chevalet pour dérouter leur oreille. Jamais je n'ai pu 
tromper les artistes de plus d'un demi-millimètre. Les 
autres déclaraient s'apercevoir du changement au moment 
oh le chevalet était reculé au plus d'un millimètre vers 
la droite. D'après cela nous devons conclure que l'oreille 
d'un habile artiste est sensible B une erreur de quinze 
centièmes de comma sur l'accord ou consonnance de 
quinte, car on a 

Quant aux autres personnes, elles étaient sensibles Q 
trois dixièmes de comma sur cette consonnance, car 
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Le rapport de qiiinte adoptk par Galin, d'aprks son 

4- 
hypothhse , est celui de 1/ 5 A 1. Comparons - le de 
m h e  à +, nous aiirons 

ou seulement un quart de comma. 

On voit donc qu'une oreille non exercée peut, dans 
des circonstances favorables, être sensible 21 l'erreur sur  
la quinte qui  résulte de l'hypotlièse de Galin , et que cette 
erreur n'est point tolkrke par l'oreille d'un artiste habile. 
Ce qu'il y a dc remarquable en ceci, c'est que l'oreille 
est excessivement exigeante sur la justesse de l'accord ou 
consonnance de quinte, tandis qu'elle souffre de plus 
grandes erreurs, quoique toujours très-faibles, sur l'unisson 
et sur l'octave. C'est sans doute là une des raisons pour 
lesqueiles on accorde par quintes les instrumens A archet. 

L'intervalle $ pour la tierce majeure n'est point abso- 
lument repoussé par Galin. L'expérience souvent rPpétde 
et varide m'a rarement donnC 2 millimètres d'erreur. 11 
m'est souvent arrivC, au  contraire, de trouver le chevalet 
au point de division. Cette consoiinance est beaucoup 
moins tranclde . que celle de quinte, sans doute parce 
qu'elle se rapproche davantage de l'unisson. II faut une 
attention soutenue pour la bien saisir. 

Accordons cependant un mouvement d'un millimètre 
vers la gaucbe. On aura ainsi, par i'erreul innpciçue, 

c'est-à-dire un peu plus d'un quart de comma. 

Ces expériences que j'arrtte ic i ,  exigent, pour &tre 
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Lien faites, des soins minutieux. Une meme corde donne 
des sons qui peuvent paraître diffdrens s'ils sont d'inten- 
si& indgales. Le point oh l'ou pince la coide n'est pas 
du tout indiffirent , ainsi qu'on peut s'en assurer, par 
exemple, sur la quatrième corde d'un violoncelle. Pincée 
B son milieu précis, puis B un pouce de ce milieu, elle 
donne- des sons évidemment différens (a). Raclee perpen- 
cliculairenient par 6on milieu, elle suit les mouvemens de 
l'archet sans rendre aucun son. Ce fait remarquable s'est 
offert à la suite de la pensée, qui se prdsente tout nafu- 
rellement, que pour rendre tout dgal i l  fallait toucher 
les cordes, dont je voulais comparer les sons, par leur 
milieu exact. J'ai reconnu ensuite qu'il convient de l'ex- 
citer entre un nœud et un ventre de vibration. 

Il rCsulte des faits ci-dessus que l'oreillq, mise dans 
les circonstances les plus favorables, est A-peu-près insen- 
sible 2i one erreur d'un qriart du comma ; mais que, 
dans les mêmes circonstances , elle reconnalt très-bien 
l'existence d'une erreur portde à un comma entier. 

Dans ces expdriences, l e s  erreurs insensibles ?t Poreille 
ont lieu dans les deux sens opposks. Si la corde est divisCe 
en deux parties très-indgales, comme poui chercher la 
consonnance de quinte ou d'octave, le ddplacement du 
chevalet peut s'étendre plm loin du côté de la plue grande 
partie, et proportionncllement moins loin du côté de ]la 

(a) Lc son qui résulte des vibrations de la corde métallique du sono- 

mètre . pincée i son milieu juste, est presqu'insaisissable. Il est comme 
un mélange de sonri diffhrens et distincts qoe I'oreille saisit et  abandonne 

tour-à-tour qi13n3 on e i~che iche  l'unisson sur une basse. Cclui qui  domine 

le plus ou qu'ou saisit lc  moins mal est à-peu-près l'octave dc l'ut dièse, 
l'nt grave étant donné par la corde entière; mais le résultat varie avec 

le  diamètre, la tension e t  la nature de la corde. Cc püénomèiie mérite 
d'ètre étudié. 
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plus petite. Cette observation est certaine pour l'octave 
et la quinte. Peut-on éviter d'en conclure que la position 
précise du point réel de division est exactement ddter- 
minée par les nombres fractionnaires adoptés depuis si 
long-temps, nombres que l'on a sans doute cherché millc 
fois JI vdrifier ou A trouver en défaut? 

I l  est de principe reçu et kvident pour tous ceux qui 
mettent la main à l'œuvre, que jamais les expkriences 
les mieux faites ne  donnent des résultats mathkmatiquement 
identiques quand on les répète plusieurs fois sans rien 
changer en apparence aux circonstances de I'opCration. 
0nptrouve des nombres qui tournent autour du véritable 
en s'en écartant plus ou moins, selon les plus ou moins 
heureuses combinaisons de moyens et d'appareils. S i  le 
terme moyen entre tous ceux ainsi obtenus est très-voisin 
d'un nombre entier ou d'une fraction très-simple, n'est-il 
pas trhs-proriable que ce nombre est celui que la nature 
a adopté ? S'il fallait renoncer Q cette manière de rai- 
sonner, il faudrait renoncer aussi A toutes les'lois adoptées 
en chimie, en physique, en astronomie, en mkcanique. 
ii est évident aussi, pour tous ceux qui  se livrent à l'ktude 
des sciences, que la nature emploie toujours et partout 
les moyens les plus simples, les plus symktriques, les 
plus kconomiques dans la production de ses effets. On 
est forcé d'admettre le principe de la plus grande sim- 
plicitk pour les cordes qui donnent l'unisson, car il a 
toute l'dvidence d'un axiome, bien que l'oreille rie le 
justifie pas d'une manière absolue, attendu que sa déli- 
catesse n'est pas infinie. Le rapport de z à I est certai- 
nement le plus simple aprks celui de I A i ; il est admis 
sans réserve pour l'octave, et cependant l'expkrience ne  
le donne pas irrévocablement. A-t-on pour cela le droit 
de substituer une hypothèse ?i ce qu'elle indicpie si 
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puissamment, toute imparfaite qu'elle est ? A-t-on le droit 
de protendre, par exemple, que le rapport d'octave n'est 

9 -  
point exprimé par 2 ,  mais bien par p'513 = z,ooo434? 

11 serait impossible de prouver par expkrience la fausset6 
de cette prdtention , ou plutôt l'expérience viendrait l'ap- 
puyer ; mais comme elle appuierait également tout autre 
rapport aussi peu différent de 2 ,  il s'ensuivrait qu'on 
aurait à choisir entre une infinité de nombres. II n'y a 
de ressource contre un pareil mhos que dans le principe 
de la plus grande sin~plicitd. 

Après le rapport de z 21 I , Ie plus simple est celui de 
3 à K. Les raisonnemens précédens s'y appliquent mot à 
mot, avec cette Iéghre différence que ce rapport étant 
moins simple, n'est pas aussi évidemment celui choisi 
par la nature. On est ainsi averti de ne pas abuser du  
principe de la plus grande simplicitC ; mais comme ic i  
on nepeut prendre de détermination sans y avoir recours, 
on est forcé encore de  l'adopter. L'intervalle pour l a  
quinte ktant plus fortement indiquk par l'expérience jointe 
au principe, que tout autre qui en diffire assez peu pour 
qu'on ne puisse pas en rendre l'erreur évidente, mérite 
par cela rnênie la prCfCrence, d'autant p lus  que 17expd- 
rience parle en sa faveur plus haut que pour  l'unisson 
sur  lequel poartant personne n'oserait élever un  doute. 

S i  l'on admet i- pour l'intervalle de la quinte,  il faut 
admettre + pour celui de la quarte, car elle n'est que la 
quinte grave du son fondamental. Je  me suis d'ailleurs 
assurE par l'exptrience que l'oreille ne tolère pas sur  lu i  
une erreur plus grande qu'un tiers de comma. 

En abondant dans le sens de Galin et sans m'dcarter 
du principe de simplicité, j'offrirai plus bas une gamme 
peut-btre plus séduisante que la sieiine, et dans laquelle 

2 
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le ini serait reprdseotd par 

mais l'oreille ne tolérant pas un  comma d'erreur sur le 
rapport de fierce majeure, i l  faut absolumeut rejeter 
cette gamme. L'hypothèse de Galin conduit à un mi 
représentd par 

La différence avec f est si  petite, qu'elle est tout-h- 
fait insensible à l'oreille ; mais aussi q~ielle complication ! 
On ne saurait reconnaltre là les lois de la nature. 

Ainsi j'adopte l'intervalle f pour la tierce majeure, 
parce qu'il est adopté par Galin , parce qu'il est puis- 
samment indiqué par l'expérience , malgr6 ses erreurs 
inévitables, et parce qu'il ob&t a u  principe de da plus 
grande simplicitC. Je  repousse le rapport commensurable 
g ,  parce que l'expérience l e  repousse elle-même ; enfin 

31- 
je n'accepte pas le rapport C/ rLo à cause de son excessive 

complication, bien que l'expdrience ne puisse pas décider 
la question, et parce qu'on peut en présenter une foule 
d'autres qui, aux mêmes titres, mériteraiertt la préférence. 

Pour examiner le rapport $ de la sixte majeure, j'ai 
divisé la corde en deux parties dans le rapport de 5 à 3. 
J'ai fait vibrer la plus grande en chantant l'unisson, 
puis m'klevant par intonation jusqu'au la,  j'ai toujours 
obtenu l'unisson sur l'autre partie, sans pouvoir y recon- 
naître d'erreur. S i  je recommence en reculant le chevalet 
d'un millimètre vers la gauche: ou de 1,5 vers la droite, 
l'erreur devient sensibk. En faisant vibrer les deux cordes 
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B la fois, j'ai A trks-peu pres les mêmes limites d'erreur. 
Ces erreurs en sens contraires et auxquelles l'oreille est 
sensible, sont donc 

L'oreille n e  peut donc étre trompée d'un demi-comma 
sur l'intervalle de sixte. 

Des seules valeurs ut = I , m i  = f , sol = f , on 
ddduit, comme on sait, les autres notes de la gamme. 
En &et, l'intervalle de tierce mineure, mi sol ,  est 

x $ = :. Si donc l'on prolonge tant au-dessus qu'au- 
dessous d'ut cette série de tierces alternativement majeures 
et mineures, on aura 

10 5 5 4  4 
d'oh - = - = l a ;  - O -  = - = fa. Ce qui donne 

6 3 3 5  3 

ou fa la u t  m i  sol si rk. 

Les sous de la gamine seraient donc ainsi donnks par 
une suite d'accords parfaits. Quelle analogie puissante en 
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faveur de nombres si siniples, solidaires les uns des autres, 
et dont la justification mutuelle est s i  Cvidente! Que 
peut-on ddsirer de plus régulier, de plus symétrique ? 
Quelle complication voudrait-on siilstituer à une pareille 
uriiforinitd 7 

On a voulu faire adopter la gamme 

u t  r6 m i  fa sol la to si z u t ,  

qu'on d6duit des harmoniques du  son fondamental. Certes 
s i  l'on voulait abuser du principe de la plus grande sim-. 
plicité en n78coutant que lui et récusant tout autre fuge, 
cette gamme, A ce t i tre,  mériterait la préfkrence. S i  
même les sons qui la constituent, comparés à ceux de la 
gamme ordinaire, n'en différaient que d'une quantité 
absolument insensible A l'oreille, il n'y aurait point à 
hdsiter, et bien qu'elle ait un son de plus, il faudrait 
admettre le tout  comme satisfaisant à-la-fois et l'oreille 
et le principe. 

Si la gamme Ctait, comme une langue, le produit 
d 'me pure convention, elle s'altérerait avec le temps ; 
elle varierait avec les caprices des hommes et différerait 
d'un pays à l'autre. II n'en est point ainsi de notre 
gamme, qui  se retrouve identiquement la même dans 
toute l'Europe. Elle est donc nécessairen~erit naturelle , 
et cette consdquence, bien loin d'être contredite par le 
monocorde, est mise par lui  hors de doute,  par cela 
même qu'en le divisant en parties ayant des rapports 
trhs-simples, i l  en reproduit les sons avec une telle jus- 
tesse, qu'il est impossible d'y reconnaître la plus Iégére 
différence. 
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Voyons donc si la gamme ci-dessus soutiendra l'épreuve 

de l'expérience, a u  point de n'offrir que des diffbrences 
kgalement insensibles avec les sons correspondans de la 
gamme naturelle. On trouve 

O r ,  ces erreurs sont par trop grossières pour que le fa 
et l'un des la puissent être substitués à ceux de la gamme 
naturelle. 

Cette gamme n'est donc point la gamme naturelle de 
la voix humaine. Que devient,,.d'apr&s cette conclusion 
inévitable, le principe tant invoquk de la plus grande 
simplicité ? N'est-il pas ici complètement en dkfaut ? La 
rkponse n'est point embarrassante. Un principe, vrai en 
lui-même, n'est pas faux pour avoir CtB mal appliquk, 
et c'est le cas où nous nous trouvons. Les sons de la 
gamme que nous examinons sont identiquement rendus 
par les parties aliquotes des corps sonores dans les ins- 
trumens à vent et A cordes ; elle leur est donc naturelle 
et non la voix humaine, parce qu'il y a loin de l'ex- 
tr&me sirnplicitC de leurs formes à ce qui est pour nous 
une extrême complication dans les organes de la voix. 
C'eet donc purement e t  simplement une fausse application, 
ou seulement une méprise sur l'application du principe, 
puisqu'os veut tirer des organes composés de la voix 
une gamme qui est naturellement rendue par des ins- 
trumens d'un mode de construction tout-à-fait différent. 
Pour nous la faire adopter, on a dit que la nôtre n'était 
qu'un prCjug6 de notre oreille gatée par une mauvaise 
habitude. C'est comme si l'on disait aux instrumens : 
Préferez notre gamme ut  ré mi fa sol l a  si  z ut ; 
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la vô td  n'est qu'un préjugk de votre organisation ,, gâtée 
par la mauvaise habitude qu'ont vos cordes et vos colonnes 
d'air de se subdiviser en parties aliquotes. 

II n'y a pas de sons rendus par une corde qui ne 
puissent étre rendus par la voix, soit ?I l'unisson, soit 
A l'une de ses octaves. Réciproquement, il n'y pas de sons 
rendus par une voix qui ne puissent être rendus par une 
même corde convenablement divisée. On peut donc con- 
cevoir des sons qui ,  pour être rendus par une corde, 
exigeraient qu'on la divisât en parties incommensurables ; 
j'en conviens ; mais je me garderai bien d'en conclure 
que notre sol soit dans ce cas relativement à une corde 
qui rendrait à vide la %pique de ce sol. Avant de con- 
clure , j'examinerais. Or cet examen prouve que le sol 
est rendu par les de la corde; d'un autre côté , iine 
erreur très-minime sur ce point est appréciée par l'oreille ; 
je suis donc amen6 à conclure en faveur du principe de 
la plus grande simplicité, sans étre obligé de découvrir 
quelle connexité , quelles relations intimes et secrètes i l  
peut y avoir entre des organes si différeiis q u i  ont fait 
entendre ces sons identiques. S i ,  apr&s cet examen, on 
me'propose iine division de la corde en parties incom- 
mensurables, telle que js ne puisse non plus y découvrir 
par l'expérience une erreur appréciable , je la refuserai, 
parce Que je pourrai B mon tour proposer d'autres incom- 
mensurables qui rempliront erlcore mieux les mêmes 
conditions. 

De même qu'il faut se tenir en garde sur les applications 
d'un bon principe, de même il ne faut pas abuser de 
l'impuissance où est l'oreille d'apprécier de très -petites 
differences pour nous forcer d'accepter une expression com- 
pliquee en échange d'une autre extrémemerit siniple et qui 
remplit ?a souhait toutes les conditions. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 19) 
E n  nous proposant sa gamme, Galin n'a pas exclu le prin- 

cipe de la plus grande simplicité. C'est sur lu i ,  au contraire, 
qu'il s'&aie. Il d i t ,  sans rapporter aucun fait , aucune 
expérience qu i  le prouve,  il dit , ou plut& il suppose 
que le demi-ton mineur est kgal aux ; du demi-ton majeur. 
IL suppose que les tons entiers sont Cgaux ; enfin il admet 
que l'octave est exactement rendue par la moitiC de la 
corde. Galin n'aurait peut - 6tre pas fait cette dernière 
concession s'il n'en avait eu besoin ; mais passons la 
dessus. De la combinaison de ces trois relations , il ddduit 
l'expression des notes de sa gamme. 

Soient d le demi-ton mineur , et  D le demi-ton majeur: 
on aura , d'après les suppositions ci-dessus, 

d'oh l'on tire 

II en rCsulte le tableau suivant : 
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NOTES. 

Ut 

Ré 

Mi 

Fa 

Sol 

La 

Si 

V A L E U R S .  
V A L E U R S  

ordinaires. 

1 - 1,00000 

f c 1,12500 

I - - 1,a5ooo 

1 = 1,33333 

3 - , - 1,50000 

f = 1,66666 

1 1  - - 1,87500 

Cette gamme diffhre assurément trks-peu de celle qui 
est généralement admise j inais on voit que les valeurs - 

de ses notes sont très-compliquées. 
Pour la justifier, Galin dit que ce n'est point aux 

divisions de la corde qu'il faiit appliquer le principe de 
la plus grande simplicité ; mais bien aux intervalles entre 
les tons entiers qu'on supposera égaux pour rendre leur 
rapport le plus simple possible, puis d'adopter le rapport 
de a A 3 entre les demi-tons. Il faut donc choisir, selon 
l u i ,  entre admettre le principe sui- les divisions de la 
corde et avoir des rapports incommensurables entre les 
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intervalles, ou  l'appliquer aux intervalles et avoir des 
rapports incommensurables entre les parties de la corde. 

On va voir que le choix n e  saurait être doutmx et 
qu'il doit être fait en faveur des divisions de la corde. 

Selon les valeurs numériques ordinaires des intervalles 
de la gamme, le ton majeur est z ,  le ton mineur 9 et  
le demi-ton majeur S. O r ,  

Si donc nous représentons par T un ton entier et  moyen 
entre ces deux l à ,  et par D le demi-ton majeur s, nous 
aurons T = D197'~775, puis 

T - D'W37:5 

Ta. - D3,45755u 
7'3 = D5,186315 

T7 Pi D1~+~4*5 , etc. , etc. 

Chacun pourra choisir parmi ces équations celle qu i  
conviendra le mieux A ses vues, en modifiant un peu 
l'exposant de D. Si  je voulais choisir Ia troisième, par 
exemple, en affirmant, sans preuves, que trois tons 
valent cinq demi-tons majeurs, et que d'ailleurs les tons 
entiers sont égaux entr'eux , j'aurois à combiner les 
deux équations 

T3 = D5 et T5 Da = a 

pour en déduire une gamme que j'offrirais comme pré- 
férable à la gamme ordinaire. Or  cette gamme est préci- 
sément celle de Galin. En effet, des équations combinées 
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$=Dl, & D 7 = 2  et d D = T  

T 
la troisieme donne d = - mettant cette valeur dans les 

D ;  
deux autres, on aura T3 = D5 et T5 Da = 2. 

S'il m'avait plwde dCclarer que quatre tons entiers 
valent exactement sept demi-tons majeurs , j'aurais fait 
une autre application du principe de s im~lic i t6 ,  et 

7 - 4 
4 3 

- 
4 z 

T4 = D7 et T5 Da = 2 d'oh T = a et D = 2 

puis le tableau suivant: - 
IOTES. 

- 
Ut 

Re 

Mi 

Fa 

Sol 

La 

Si 

- 

V A L E U R S .  
V A L E U R S  

DIPF~RENCES. 
ordinaires. 
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Ces valeurs, pour être plus compliqu~es d'incommen- 

surables et plus voisines des valeurs admises que celle de 
Galin , n'en sont pas pour cela plus admissibles, bien que les 
différences soient, pour la plupart, inappréciables l'oreille. 

Les kquations Tb = D7, T5 D1 = a d d D = T que nous 
venons d'employer donnent D3 = d4. NOS suppositions 
reviennent donc à dire que quatre demi-tons mineurs 
salent trois demi-tons majeurs. 

On aurait encore des résultats trhsatisfaisans s i  l'on 
supposait 

T: = D1a avec T5 D = 2 ,  d'oh d7 = D'. 

Au lieu de combiner l'équation de la forme Tm = Dn 
avec T5 Da = 2 ,  on pourrait la combiner avec l'une des 
suivantes : 

On aurait des valeurs qui differeraient toujours très:peu 
des valeurs admises ; mais alors à quelle combin&son 
donnera-t-on la prkférence ? Si l'on voulait prendre la peine 
de les épuiser toutes et d'autres encore qu'on pourrait 
hgalement faire reposer sur le principe de simplicitd et 
de l'égalitk des tons entiers, on  en trouveraik sans doute 
qui mdriteraient d'être approfondies ; mais ce travail me 
paraît trop peu utile pour j'aie le courage de l'entreprendre. 
II nie suffit d'avoir prouvC que si Galin trouve , avec 
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raison, sa gamme d'autant meilleure qu'elle diffère moins 
de celle que je défends , on peut en trouver une fouie 
d'autres qui , A ce t i tre,  mkriteraient la prkférence sur 
la sienne. 

Il est pourtant une de ces combinaisohs digne de quel- 
qu'attention, et je m'y arrêterai un  instant. J e  dirai même 
comment j'y ai  étd conduit. 

C'est un fait d'expdrience journalikre qu'alors qu'on 
monte A l'octave de la tonique, I'oreille la désire s i  vive- 
ment,  à ];art& de la note sensible, qu'on hausse invo- 
lontairement celle-ci comme pour arriver plus vite à l'octave. 
C'est de cette remarque que je suis parti pour calculer 
une gamme en haussant la sensible d'un comma et de 
l'essayer ensuite, soit a u  sonomhtre, soit sur  une basse 
disposée comme j'aurai bientôt occasion de le dire en détail. 

Une gamme jouée sur cette basse, avec le seul chan- 
gement opérC sur le s i ,  était excellente ; mais en la des- 
cendant, le s i  paraissait un peu trop aigu. Cette dernière 
remarque suffisait pour faire renoncer à cette gamme. D'un 
autre côtC , cependant, beaucoup de praticiens prétendent 
que le dièse et le bkmol insérés dans un ton entier, sont 
une seule et même note, ou qu'au moins la diffdrence est 
s i  faible qulon peut les confondre, ainsi que doivent le 
faire les instrumens à archet qui jouent avec des instru- 
mens A sons fixes. D'autres veulent même que  le dièse 
soit plus aigu que le bdmol, ce qui  a lieu en effet, comme 
nous venons de le dire, quand cette note diésée est sensible 
et qu'elle conduit ir la tonique. On se rapprocherait de 
ces opinions en élevant n n  peu le si ; mais alors l'inter- 
valle du la au si  deviendrait trop grand. De là à la pensée 
d'élever le la, puis le m i ,  il n'y a qu'un pas qu'on franchit 
aiskment quand on se permet d'innover. J'ai do110 eu ainsi 
la gamme suivante : 
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ut  rk mi  fa sol la s i  z uf,  

Les intervalles successifs sont 

Les secondes s8nt donc toutes CgaIes + ; les demi-tons 
majeurs à ; les demi-tons mineurs à 3 ; les notes et 
leurs intervalles ne sont que des fonctions des puissances 
de z et de 3 ; enfin le diése est plus Clevé que le bémol. 
En effet, 

Si l'on combine les kquations Ts D2 = 2 et T3 D = I ,  
on trouveraT = et D =S. Cette combinaison reproduit 
donc la' gamme ci-dessus ; mais I'expCrience s'oppose à ce 
qu'on la substitue à la gamme ordinaire, ainsi que je l'ai 
fait voir aux pages 13 et 14.  En la jouant sur la basse dont 
j'ai parlk plus haut,  elle a sdduit plus d'un artiste ?i la 
première audition ; mais ils ne tardaient pas à reconnaître 
que  le mi et le la ktaient un peu trop hauts; bien qu'ils 
fussenb contents du si , en montant. Cette gamme ne 
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soutient dont pas l'kpreuve de l'oreille. Cela tient surtout 
A ce que les tons entiers y sont &aux, tandis qu'ils ne  
le sont pas dans la gamme naturelie. 

II résulte de nos experiences sur la sensibilité de l'oreille, 
que s i  les tons de la gamme naturelle ont entr'eux , comme 
je le soutiens, une diff6rence d'un comma g ,  on doit 
pouvoir la rendre sensible et décider la question par une 
expérience directe facile B imaginer. C'est ce qui  a lieu 
en effet ; c'est ce qui me reste B faire voir : mais je ne  
veux arriver au but que par un long ditour,  en me livrant 
B des digressions et en reprenant les choses de plus haut. 

Proposons-nous de déterminer une série de sons qui  
s'élkvent du grave à l'aigu au-dessus de l'un quelconque 
des sons de la gamme, au-dessus de sol, par exemple , 
comme ceux-ci s761èvent au-dessus de leur tonique ut. 11 
suffira pour cela de multiplier par i = sol ,  la s k i e  de 
fractions : 

nous aurons ainsi 

ou sol A si z u t  2 rd 2 mi If 2 ~ 0 1 ,  

ce qui fait voir qu'à l'exception de A et de B ,  les sons 
cherches faisaient ddjà partie de la gamme d'ut. Or , A 
ou $ . E, n'est qu'un la dlev6 du comma g ;  nous l'écrirons 
ainsi : lac. B est aussi une note nouvelle : elle est la note 
sensible de la nouvelle tonique. On la dbsigne par 2 fa*, 
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et l'on a 2 fan = a sol . z, ou faa = sol. $. On voit 
donc qu'une note diésCe a pour valeur les de celle qui  
la suit dans l'ordre diatonique , et elle est plus grave 
qu'elle d'un demi-ton majeur; elle en est la note sensible. 

D'après cette notion exacte du dièse, il n'y a jamais 
lieu à dikser le s i ,  qui est lui-même son propre dièse, 
quand la note qui le suit est un ut naturel dans la gamme 
dont ce s i  fait partie, puisque si est un demi-ton majeur 

plus grave que ut. En effet, on aurait sin = 2 ut - = 9 
= si. De même, le mi est son propre dièse quand la note 
qui le suit immediatement dans la gamme dont i l  fait 
partie est un fa naturel ; car mi  est à un demi-ton 
majeur au-dessous du fa ; d'ailleurs on aurait mi' = fa x 
r s - 2  L$. -L-  7 - ,  . x r 6 - 4 - m i .  

Nous aurons donc dkfinitivement pour la gamme de sol, 

sol lac si  a ut 2 rd a mi  2 fan 2 sol, 

qui suit exactement les intonations de la gamme naturelle 
d'ut. 

Dans cette gamme qui a sol pour tonique, la note qui  
suit diatoniquement le mi n'est pas un fa naturel, c'est 
un faD. Un pareil mi peut être diCs&, et sa valeur est 

15 15 15 mi' = fa' X - = sol X - X - = - 
iG 16 16 2 

Pour arriver B d'autres gammes sans passer par les 
mêmes dCtails, nous remarquerons que Ia tonique de la 
gamme nouvelle de sol est prdcisdment la dominante de 
la gamme d'ut, d'oh nous sommes partis ; que la sus- 
tonique est affectée dit comma c, et que la sensible est 
diésée. D'après cela, pour passer de la gamme de sol ?t 

celle de sa dominante r é ,  i l  suffira d'écrire d'abord 

rk mi fa* soi laC si î ut 2 1-6, 
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puis d'affecter la sus-tonique du comma o ,  parce que son 
intervalle B rk doit être d'un ton majeur 9 ,  et enfin de 
diéser l'ut qui devient sensible de ré. On aura donc 

ré mic fa' sol lac si  2 utP 2 ré. 

Opkrant sur cette gamme en rC comme sur la précbdente, 
il viendra d'abord 

laa si  2 ut* a rd z mic 2 fau a sol z lac, 

puis, en appliquant la règle 

Ici ute, fan et sola sont notes sensibles de rk , sol et lac. S i  
l'on veut que cette gamme soit en la naturel et non en 
12, il suffira de diviser tous les sons par g ,  de les abaisser 
d'un comma c. On le fera en l'&rivant comme il suit : 

la s i  2 ut," 2 rkc a mi 2 faC a sol2 la. 

Mais on doit se dispenser d'écrire le signe c du comma 
qui ahaisse le solP, parce que ce soln n'entre pas comme 
sol dans cette gamme, mais Comme son nouveau, étranger 
aux précbdens, et exclusivement note sensible de la der- 
nière note, quelle que soit cette dernière. Au contraire, 
il faut conserver le signe qui abaisse d'un comma le fan, 
lequel fan était originairement la note sensible du sol. 

Nous aurons donc pour la gamme de l a ,  semblable A 
celle d'ut , 

ainsi qu'on peut le vdrifier par le calcul. 
En continuant ainsi on formera successivement les 

gammes de mi,  si, faP, uta ,  sol' , rd*, la" mi', siP, 
faun, etc., etc. 
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Nous venons de former les gammes dont les toniques 

sYClèvent de quinte en quinte au-dessus de la premiEre 
tonique ut. Formons maintenant celles qu i  auront pour 
toniques la suite des quintes graves d'ut, et commenqons 
par celle de fa. Pour l'obtenir il suffira de multiplier par 
t = fa la série des fractions 

Nous auroris ainsi 

4 - 3 - 5 5 16 - - - g 80 5 
2 2'-.- 2.- 

4 
2'- 

3 2 3 3-15 8 81 4 3 

fa sol la D z u t  zrh, 2 m i  2fa. 

Ces sons appartiennent à la gamme d'ut, à l'exception 
du ré, et du son nouveau que j'ai désigné par D. Ce son 
Ctranger à la  gamme d'ut étant sous-clominante dans la 
gamme de fa,  est plus aigu d'un demi-ton majeur que 
celui qui le précède diatoniquement. O r ,  de même qu'une 
note est diésée quand elle est plus grave d'un demi-ton 
majeur que celle qui la sui t ,  de même nous dirons qu'une 
note est bémoliske quand elle sera plus aiguë d'un demi- 
ton  majeur que celle qui la précède dans l'ordre diato- 
nique. Nous devons donc remplacer ici le D par une note 
qui s'obtient en multipliant par le la qui precède. 011 
désigne ce nouveau son par sib ou si bémol. En général, 
le bémol d'un son n'est autre cliose quc le son qui pré- 
céde, élevk d'un demi-ton ou multiplié Far s. D'apres 
cela, il n'y a pas lieu à bémoliser le fa et l'ut quand ils 
sont précédés du mi et du s i  naturels dans la gamme dont 
ils font parties ; ils sont aiors leur propre b6mol. 

3 
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La gamme en fa naturel est donc 

fa sol la sib a u t  a rdc 2 mi 2 fa. 

Si on la compare à celle d'ut, on verra , 1.' que sa 
tonique est la quinte grave d'ut ; 2.' que sa note bCmo- 
liske est la sensible d'ut ; 3.' enfin, que la note r é ,  
abaisde d'un comma, est la sus-tonique d'ut. On voit 
donc que pour passer de cette gamme de fa à celle de 
sib , quinte grave de z fa, on kcrira d'abord 

s i  z u t  2 r d c  z m i  z f a  z s o l  z l a  2 s i b ,  

puis on affectera d'un bkmol la quatrième note, et l'on 
abaissera la sixième d'un comma, ce qui donnera 

si, z u t  2 1.4, ami, 2 f a  zsol, 21a 2 ~ 4 .  

En rGitkrant les mêmes opkrations , et rkunissant les 
résultats Q ceux obtenus prCcPdemment, on formera le 
tableau suivant : 
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ut rk mi fa sol la ai zut 

sol lac si  z u t  z r C  2 m i  z fas zsol 

rd mic fan sol lac s i  2 utP 2 rd 

la si ut" a & 2 mi  2 fan, 2 soln r l a  

m i  fan soln la si  2 ut" a dm zmi 

fau solw lan si  2 utB 2 r k n  a m i  z fan 

I# rkue m i V a n  solPc lan sia 2uts  

soin 13 si" 2 utfi, 2 réo z miu, 2 faEu 2 soP 

rP  m i v a ' ' '  sol8 la* sin 2 ut" P dn 

fa sol la sib z u t  a réc 2 mi 2fa 

si, z u t  z rdc 2 mi,, z fa z sol, a la 2 si, 

mib fac sol - lab si; z ut 2 r é  2 mi,, 

Ia, sibC 2 ut  2 réb 2 mi, 2 fa z SOI 
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Il ne faut pas perdre de vue que dans ces gammes les 

deux dièses qui affectent les septiEmcs notes servent uni- 
quement 8 indiquer qu'elles sont les notes sensibles des 
huitièmes prises avec leur signe. Toute note qui porte 
u n  seul dièse est la sensible de celle qui suit d6pouillCe 
du  même signe, exceptk pour les miP et les si& qui  sont 
les notes sensibles de fau et de ut" lesquelles sont les 
notes sensibles de sol et de r6 naturels. 

De même les deux bkmols qui  affectent les quatrièmes 
notes servent Q indiquer qu'elles sont plus aiguës d'un 
demi-ton majeur que les troisièmes prises avec leur signe, 
ou qu'on peut les regarder comme des toniques relati- 
vement à ces troisièmes qui seraient considérdes, sofis 
ce point de vue ,  comme notes sensibles. Toute note qui  
porte un  seul bémol peut être regardée comme tonique 
relativement 8 celle qui prPcède dépouillPe du méme signe, 
exceptd pour les ut, et fab qu'on peut traiter comme 
toniques relativement aux si, et mib , lesquelles peuvent 
être traitees comme toniques relativement aux la et CC,. 

D'après cela nous pouvons calculer les valeurs exactes 
des notes qui portent plusieurs dièses ou plusieurs bémols. 
Prenons utua pour premier exemple. Nous aurons 

donc,  en multipliant par ordre, uiu' - (2)' = 1,0986, 
4 
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cet utw est plus grave que rd = 9 G 1 ,125 ,  et plus 
8 

'16 
aigu que r6, = - = 1,0666. 

i 5 

Prenons pour second exemple utona. Nous aurons 

5 
sol = -. 

2 

De ces équa60ns multipliées par ordre, on peut tirer , 

Cette valeur est comprise entre 

mi = 1,25 et mib 1,zo. 

Cet utw"& compris entre 

ré = 1,125 et rd" 1,1725. 
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Pierions uttiri~ua pour troisieme exemple. Nous aurons 

si = O  x 

De là on tirera successivement, 

1 .O sol 

ce solN est entre la 

2." fa 

= 1,666 et la, = 1,600. 

c'est entre sol = 1,5000 et solP = 1,5625. 

c'est entre solb 2 1,4222 et sol = 1,5000. 
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15 6 r e ~ ~ ~ ~  = ..(%) = 1,3579; 

c'est entre fa = 1,3333 et faa = 1,4062. 

c'est entre mi = 1,2500 et fab = 1,2800. 

Prenons laabb pour dernier exemple. Nous aiiions 

d'oh l'on tirera, 

" = 1,3653; c'est entre fa et fa: 1: sol,, = - (;5) 
8 

16 4 
2: ialbb = 8 . (;5) = 1,4563 ; cpest entre sol et 801. 

On trouvera, dans le tableau suivant, les vraies valeurs 
des notes de la gamme, celles de leurs diéses et bdmols, 
et toutes Qlevées ou abaisdes du comma E. 
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ut, = 

ut = 

utC = 

ut', = 

utP . = 

utUC = 

ri,, = 

rd, = 

rébC = 

ré, = 

rC = 

réo = 

1.4% = 
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zut, = - 

81 

6561 
sol" " - 

4096 
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Qu'on ne se hAte point de blarner la longueur de 

ces détails klémentaires , car ils vont servir au but 
que je me propose , et ils me donnent l'occasion de 
rectifier une erreur qui se trouve répdtée dans tous les 
ouvrages d'acoustique que j'ai pu consulter. On y l i t ,  en 
effet , que pour diéser une note , il faut la multiplier 

par 5 ,  et la diviser par 3 pour la bémoliser. Cette 
rkgle est vraie lorsqu'on veut insérer soit un dièse soit 
un bémol entre ré et m i ,  ou entre sol et l a ,  dont 
l'intervalle est d'un ton mineur y ; mais elle est fausse 
dans les autres cas. L'erreur est d'un comma sur une 
note portant un ou deux dihes ou bémols. Elle s'klève 
à trois commas si  la note est chargCe de cinq dièses ou 
d e  cinq bémols ; elle est alors d'un tiers de ton,  car 

Je  vais à présent aborder plus directement mon sujet, 
mais je*continuerai de raisonner dans la supposition que 
Tes tons entiers de la gamme ne sont pas tous égaux, 
sauf Q le prouver ensuite par l'exydrience directe. 

J e  suppose qu'un chant soit écrit tout entier dans le 
ton d'ut majeur ; je suppose que le chanteur qui l'exdcute 
ait une intonation parfaite, auquel cas I'exéciition ne 
laissera absolument rien A désirer, et le  caractère du 
morceau sera rigoureusement détermind. Si  maintenant 
le chanteur recommence le meme morceau avec cette seule 
différence qu'il donne A la tonique u t ,  et par conséquent 
à tous les sons, plus ou moins d'acuité ou de gravit6 ; 
que l'intervalle de la première tonique à la seconde soit 
d'ailleurs d'un ton ou d'un demi-ton ou d'une fraction 
quelconque de ton, il n'importe, le caractère du morceau 
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n'en sera point changd. Qu'il soit chant6 par un soprano, 
un ténor, une basse-taille, si les intonations sont tou- 
jours exactes, le morceau ne changera jamais de caractère. 
S i  la mesure est vite et le chant pétillant, s i  des paroles 
folâtres l'accompagnent, il conviendra sans doute de le 
faire chanter par une jeune fille vive et lkgère, et ce 
serait un contre-sens musical que de le faire chanter par 
une voix grave et tremhlottaote; mais à part l'effet 
qui pourrait résulter de cette opposition trop forte, 
le caractère musical du chant n'en sera point changé si  
les intonations sont toujours pures et la mesure bien 
observCe. 

11 n'en sera plus de même, en général, sur un instru- 
ment à archet, sur le violoncelle, par exemple. A chaque 
changement de ton, le caractère du chant sera vaguement, 
mais sensiblement nuancé; et ,  dans certaines circonstances 
que j'indiquerai , ces modifications pourront devenir Cvi- 
dentes. La cause premihre de ces variktds d'effets rCside 
dans Yinkgalitk des tons entiers de la gamme ; la cause 
seconde est dans le doigt6 de l'artiste, que je ne suppose 
pas être un virtuose célhbre. 

Comme la proposition que je viens d'Cnoncer est toute 
paradoxale, je ne crois pas devoir en abrdger la dkmons- 
tration. 

Le nombre des sons diatoniques qu'on peut tirer d'une 
seule corde du violoncelle, que je prends pour exern~le,  
est de quinze depuis le sillet jusqu'au bas de la touche. 
Si on y ajoute leurs dièses et leurs bkmols simples, on 
en aura 45, et par consCquent 180 pour les quatre cordes. 
Voilà donc 180 positions (1) que l'artiste est obligé de se 

(1) Ce mot a une aeeeptioii restreinte parmi les musicieus iustrumeu- 
tistes j j e  lui donne ici l'acception la plus étendue. 
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mettiie dans les doigts, et si l'on tient compte maintenant 
des positions bien plus nombreuses, bien plus compliqukes 
qu'il doit y ajouter sur deux, trois et meme quatre cordes 
B la fois ; s'il faut encore que les positions changent pour 
Cviter les cacophonies, quand il joue avec des instrumens 
2i sons tempérés, où ,  entre deux sons, le dièse et le 
bkmol se confondent, où tous les sons, enfin, sont plus 
ou moins altérks, on sentira combien doit être long, 
pénible , difficultueux , le travail auquel il faut se livrer 
sans relâche pour acquérir à force de temps, de patience 
et de courage, la faculté d'aller placer les doigts précisPrnent 
aux points convenables et avec la vitesse de l'éclair, sans 
laisser, pour ainsi dire, 8 la volonté, le temps de réfléchir 
et de commander. Quand nous marchons, nous regardons 
souvent A nos pieds; nous choisissons l'endroit oh nous 
voulons les poser : en un mot , l'action de la volonté y 
est souvent manifeste ; il n'en peut pas être de même des 
mouvemens du musicien. Telle doit être la force de I'ha- 
bitude acquise , qu'il agisse pour ainsi dire, h son insu, 
sans que le premier moteur, la volonté, qui attend pour 
se dkcider le rapport de l'œil et de l'oreille , paraisse 
prendre part B l'action. 

Peut-on maintenant exiger de l'artiste qu'il augmente 
encore ces difficultks déjh presqu'insurmontables ? Il le 
faudrait, cependant, pour qu'un morceau de chant jouC 
dans tous les tons ne perdit rien de son caractère et que 
tous les sons aient une justesse absolue. Si  l'on consulte, 
en effet, le tableau des gammes dans tous les tons, page 31, 
on trouvera huit sons qui doivent être élevés d'un comma 
et neuf qui doivent être abaissks d'autant, B part ceux 
qui sont affectks du double dièse. Si  donc un morceau à 
mouvement lent, kcrit en ut majeur, sans caractkre bien 
détermind, et oh les mi et les la seraient un peu pro- 
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digués, ftait jouf en rd après avoir étk jouk en ut ,  les 
mi et les la joués comme notes naturelles seraient alors 
trop graves d'lin comma, d'oh résulterait pour l'oreille 
une inquiétude vague et prolongke qui ne laisserait plus 
de doute sur l'altération du chant primitif. Si le morceau 
en u t  contenqit beaucoup de f a ,  de r6 et d'ut, ces trois 
notes deviendraient trop aiguës d'un comma quand le 
morceau serait joué dans le ton de la majeur, et le chan- 
gement de caractére serait bien plus prononcé, toutes 
choses ktant égales d'ailleurs. 

Ce ne sont point des assertions que je viens d7Cnoncer, 
ce sont des faits. M. Noguer a bien voulu composer u n  
court morceau andente, en u t  majeur, et où il avait 
un  peu prodigue le mi et le la. Joud successivement en 
u t  et  en rk , ce morceau a manifestement changé de 
couleur , selon la dkclaration des artistes présens que j'ai 
dCjA cités. 11. Baumann , dont on a applaudi les pro- 
ductions , avait, de son côté, préparé un morceau en u t ,  
qu'il a transposé et joué ensuite en l a ;  les u t ,  les rB et  
les fa y étaient un peu multipliés , et l'effet a encore 
mieux rkpondu ?t mon attente. MM. Noguer et Baumann , 
qui  ont pris et repris la basse tour à t o u r ,  prennent 
tant de soin , soit dans l'enseignement , soit dans l'exé- 
cution , A distinguer les dièses des bCmols , que les recom- 
mandations réitérées que je leur ai  faites sur ce point, 
pour l'acquit de ma conscience, ktaient aussi inutiles 
que déplacées. Je donnerai plus bas la preuve expéri- 
mentale quewe n'est point ?I des altkrations sur les notes 
accidentées cI;'il faut attribuer l'effet observé. C'est unique- 
ment auxcommas dont ces habiles artistes ne devaient pas 
tenir compte, puisqu'ils exécutaient leur musique telle 
qu'ils l'avaient écrite , ignorant d'ailleurs l'existence de 
ces erreurs d'un comma, attendu qu'on ne les a signaldes 
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nulle part que je sache, bien qu'elles se présentent 
d'elles-mêmes la premikre fois que l'on compare les inter- 
valles entre les sons de deux gammes dans le même mode. 

Ces erreurs d'un comma n'existeraient pas et l'effet 
observk n'aurait pas lieu s i ,  comme le prktend Galin, 
les tons entiers de la gamme ktaient parfaitement kgaux. 
Ne suis-je pas en droit de conclure qu'elle est erronée 
l'opinion de l'auteur respectable et justement regretté que 
j'ose me permettre de combattre. 

Je  vais ici au-devant d'une objection qu'on peut me 
faire. On peut me dire : si ces messieurs eussent été bien 
pCnétrCs et du caractère de leurs morceaux et du sen- 
timent de la tonalitk , on n'eût observk d'autre nuance 
dans l'effet que celle qui peut provenir du plus ou moins 
d'acuitC ou de gravit6 dans les sons. Je  réponds qu'il ne 
s'agissait point d'une affaire de goiit ; i l  fallait, au con- 
traire, s'assujettir h jouer la note pure,  mi  , la, utm, 
r i ,  fa# , telle qu'elle ktait écrite , sans se permettre de 
les modifier en mic, lac, ut\, ré,, fau,. E t  d'ailleurs, s i ,  
en ayant recours à l'intonation mentale et profitant de 
la lenteur du mouvement pour soumettre le doigt6 aux 
prkvisions de l'oreille, on avait effacé les nuances obser- 
vées, la conséquence serait également favorable ou défa- 
rahle A l'une ou A l'autre opinion , sur les intervalles 
entre les sons entiers de la gamme. 

Un virtuose pourrait jouer le méme air dans diffCrens 
tons sans que l'intonation en souffrit Je moins du monde, 
sans qu'on pût observer d'autre différence p e  celle qu'on 
ne peut faire disparaître et qui dépend du degré d'acuité 
des sons et de leur timbre. J'en conviens ; mais que l'on 
convienne aussi que les musiciens d'un talent ordinaire 
ne peuvent transposer dans certains tons sans qu'on s'en 
nperqoive. C'est que le virtuose sait ,A propos klever ou 
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abaisser quelques-uns de ses sons d'un comma, et quc 
les autres , par suite de l'habitude presqu'invinciblement 
contractke par leurs doigts, jouent les notes avec la même 
intonation dans toutes les gammes. Or s i  les tons entiers 
de la gamme etaient parfaitement kgaux , tout cela n'arri- 
verait pas, et 1'011 est en droit d'en conclure qu' i t  ne  
le sont pas. 

Un autre fait vient ii l'appui de cette conclusion. Il 
est des virtuoses qui accordent leur violon ou leur basse 
par intonation et non par accords de quinte comme cela 
se pratique géndralement. En voici, ce me semble, la 
raison: si  l'ut du tioloncelle est au ton convenable, en  
montant la troisième corde par accord de quinte, elle 
sonnera le sol exact, parce que l'intervalle d'ut à sol est 
une quinte juste:. Par la même raison la seconde, mont& 
par accord de quinte, sonnera le rk exact ; mais si  I'on 
continue de même, la chanterelle sonnera le lac et non 
le la naturel. Donc toutes les fois que 1'011 jouera la 
chanterelle Q vide , elle donnera un la trop kled  d'un 
comma : i l  n'y a pas de remède à ce défaut. Au contraire, 
s i  I'on accorde la chanterelle par intonation , elle fera 
entendre à vide un la exact ; mais quand on voudra 
obtenir la consonnance de quinte avec elle et la seconde 
corde, le la sera trop grave; o r ,  il y a du remède à 
ce défaut ; il sufi t  de placer Ie doigt près du sillet. S'il 
&ait bien constaté que des artistes célèbres accordent 
leurs instrumens par intonation dans le but que je viens 
d'indiquer, i l  ne serait plus possible de nier l'inégalitk 
entre des tons entiers de la gamme. 

L'erreur que je combats est déjà plus que vaincue ; 
mais comme elle remonte à des sihcles , que Galin la 
propage, et que la plupart des artistes ou l'ignorent ou 
ne veulerit pas s'en occuper, ne sachant comment l'atta- 
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quer ou la ddfendre , je crois devoir prolonger encore 
la ddmonstration. 

La supkrioritk de talent d'un grand artiste , considérée 
sous le seul rapport de la justesse des sons dans l'ex& 
cution , dépend beaucoup , je le crois, du sentiment dont 
i l  est pénétrk ; sans doute , son oreille et son intonation 
mentale sont ses guides indispensables ; mais je pense 
aussi qu'on doit accorder une bonne part A I'habitude 
profondkment contractke de placer les doigts ici plutôt 
que la ; de telle maniére plutôt que de telle autre, dans 
telle ou telle circonstance donnée et que les yeux recon- 
naissent B la lecture. Un grand artiste peut jouer juste 
sur un instrument très-discord, je le conçois porirvu 
que le mouvement soit lent ; mais dans la vitesse cela 
m e  pardt  impossible , parce qu'alors la volontk seule ne 
suffit plus sans le concours de l'habitude. Pour jouer 
devant le public un  concerto rapide et  difficile , u n  
virtuose l'ktudie long-temps : il faut qu'il le mette 
dans ses doigts. Pendant l'exécution une corde casse, i l  
prend le violon du maltre d'orchestre ; alors, le plus 
souvent, il n'est plus content de ce qu'il fait. il peut 
arriver cependant que les deux violons aient absolument 
les mêmes dimensions , le même poids, la même forme ; 
mais ils diffèrent par un point qui gâte tout : la distance 
du chevalet au  sillet est un peu plus grande ou plus 
petite dans son instrument que dans le violon d'emprunt. 
L'excellent doigt6 qu'il s'est fait et dont il a la profonde 
habitude, ne convient plus à ces cordes qui ont d'autres 
longueurs ; son oreille lui  dit qu'il joue moins b ien ,  
mais il n'a pas le temps d'apprendre h jouer mieux : 
dans ce moment critique, l'habitude, fille de la volontk , 
est plus forte que sa mère (1). 

(1) 11 parait qu'ou Btait conveuu , autrefois, de Jenner 36 pouces de 
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Les consonnances, et surtout les cordes à vide, sont 

des guides, des repères indispensables pour l'exécutant, 
et  l'on peut croire que sans ces moyens de comparaison 
et de correction, le plcis haLile s'égarerait sensiblement. 
L'erreur cependant ne saurait aller bien loin quand même 
l'oreille cesserait d'entendre. En effet , l'œil, le tact de 
la main contre le manche, l'habitude de donner telle 
ou  telle (tendue aux molivemens , pour faire telle ou  
telle note, suffiraient pour jouer encore avec une certaine 
justesse. M. Baumann a bien voiiln en faire l'épreuve ?I 
ma prière. Mais en employant la sourdine, en mouillant 
les crins de l'archet, en se bouchant les oreilles et en 
s'enveloppant la tête, il lui a Clé impossible d'Che entendu 
sans entendre lui - même. Il a fallu avoir recotirs au  
procédd suivant, qrii , mallietireusenlent, ne permet que 
la vérification d'une note isolée. Afin n'imiter en tout 
le jeu ordinaire et favoriser ainsi l'exactitude des mou- 
vemens, on meut l'archet sur un dotible linge appuyC 
sur les cordes; on étouffe ainsi les sons qui pourraient 
naître soit de cet archet, soit des doigts qui attaquent 

diapason à la contre-basse, 96 au  violoncelle , 13 4 I'alto e t  1s a u  

violon. Il y maintenant sur ce point des diffirences très-scusihles , car 
j'ai vu des contre-basses oii iI était de 37 pouces et a 3 lignes ; des 
violoncelles où i l  n'était que de 94 pouces I I  lignes ; des altos oii il 
tiétait que de I a  pouces et I O  a I I  lignes, e l  des violons où i l  était 

de 1s pouces e t  a à 3 ligues. Cela posé, supposons qu'au violon du 
virtuose les cordès aient I s pouces justes de longueiir , et qu'elles en 

aient r i  et s lignes a u  violon d'emprunt. Quand il veut Lire  un la  

octave de la seconde corde, l'habitude lu i  fait placer le doigt à 6 pouces 
juste du  sillet sur son violon, et  il fait vibrer une corde de 6 pouces. 

Sur le violon d'emprunt il  ferait vibrer une corde de 6 pouces et s 

lignes, ce qui  lui doiiiierait un l a  trop grave de a commas et u n  

ciiiquiènie, oit une erreur a'uu quart de ton. 
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les cordes; alors , on joue sans rien entendre un morceau 
quelconque en ut  majeur, et après une dizaine de mesures, 
plus ou moins; aprPs avoir parcouru soit lentement, 
soit rapidement , les diverses cordes et  toutes les dis- 
tances, on s'arrête tout à-coup sur une note dont on 
donne le nom avant de la faire entendre et de la vérifier 
sur la basse divisée dont je parlerai tout, h l'heure. Cetté 
basse sert A donner l'intonation exacte de la note de 
départ, intonation que l'artiste prend sur sa basse avant 
qu'on étouffe- les sons. C'est uhe prCcaution dont nous 
avons reconnu l'utilité. Voici maintenant le résultat de 
cette 'expérience souvent faite sur  le violoncelle 'par 
M. Baumann , et une fois sur  le violon par M. Rebier. 

Si le morceau est lent ,  quelle que  soit la note sur 
laquelle on s'arrête, on l a  trouve presque toujours juste 
et  rarement e n  erreur d'un demi-comma, dans les posi- 
tions faciles. Si après un grand nombre de mesures, on 
s'arrête sur une note voisine du chevalet, l'erreur monte 
quelquefois k un  comma , et  jamais A deux. Quand le 
mouvement est très-rapide et  que la main s'élance du 
haut en bas de la touche pour attaquer la note à vdrifier, 
on trouve parfois une erreur de deux commas, s i  l'on a 
joué long-temps avant de  s'arrêter. 

Quand on parcourt différens tons et qu'on s'arrête avant 
d'8tre rentré en ut ; quand le prdlude est prolong& et 
sapide; quand les doigts franchissent toutes les distances, 
on trouve encore plus de notes justes que de fausses, et  
l'erreur de ces dernières s'est quelquefois élevie jusqu'à 
un derni-ton majeur. 

Enfin quand on réunit toutes les difficultés, celles des 
changemens de ton et de modes , de la vîtesse , des 
grands intervalles , et qu'on se prive encore de la faculté 
de jeter un  coup-d'œil sur la touche qu'on parcourt avec 
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la rapidité de i'dclair , on trouve des erreurs qui peuvent. 
s'dlever 21 un ton entier, quand on se prdcipite du haut 
de la touche jusques près du chevalet. L'erreur ne s'dlève 
jamais h plus de deux commas dans ces cas extrêmes, s i  
l'on s'arrête brusquement sur une position aisde. 

Ces expériences forcées prouvent évidemment que I'ha- 
bitude a une très-grande part dans l'exécution sur des 
instrumens A sons libres, puisqu'elle fournit des r6s4tais 
satisfaisans lors meme qu'elle est privée du secours de 
l'œil et de l'oreille. 

Dans un orchestre de thdâtre où les instrumens 2I vent 
se mèlent aux instrumens à archet, le dièse d'une note 
se confond avec le bdmol de la note suivante, et si  l'on 
peut les diffkrencier par Ja multitude de clefs et les arti- 
fices de l'en~bouchure, ils ne sont jamais bien purs, 
surtout dans les tons autres que celui sur lequel l'ins- 
trument a dtC construit. Les instrumens à archet sont 
forces d'imiter ces altdrations, ce tempkrament , et i l  en 
rksulte que les morceaux dcrits dans certains mouvemens 
et dans certains tons chargés de dièses et de bkmols , 
prennent une pâleur, une teinte sombre qui concourt 
avec l'action dramatique 2i la production de l'effet prévu 
par le compositeur. C'est ainsi que des imperfections se 
transforment. en beautés, et que l'art se crde des ressources 
de sa propre indigence. Si, au contraire, chaque dithe, 
chaque hPmol , chaque note enfin prenait l'intonation 
exacte qu'elle doit avoir dans le ton oii l'on joue, l'exé- 
cution ferait naître des sensations plus vives, plus pro- 
fondes, mais moins variées , peut - étre, et pour ies 
nuancer autant, il faudrait avoir plus fréquemment recours 
aux changemens de ton, de mode, et de mouvement; iI 
faudrait prendre plus de soin pour faire parler ou faire 
taire tel ou tel instrument dont le timbre favorise plus 
ou moins l'effet attendu. 
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Les tons des cordes à vide dans les instrumens à archet 

sont les plus biillans, parce que ce sont ceux-la p ' o n  
joue le plus juste. Les autres sont d'autant plus ternes 
que leurs notes accidentdes sont plus nombreuses, et par 
suite moins exactement rendues. Ces distinctions n'auraient 
pas lieu si l'exécution était absohment parfaite dans tous 
les tons, et alors il serait impossible de s'apercevoir 
qu'un morceau inconnu a kt6 transpos6 avant l'exécution. 
Ces distinctions sesaient moins saillantes, mbme dans 
l'imparfaite exdcution , si les tons eniiers de la gamme 
étaient tous égaux, car qiiinze notes au moins que l'on 
joue fausses seraieiit jouées justes. 

En mettant toujours à par t  le changement d'effet pro- 
venant d'un changement de mode, ou de timbre dans 
les sons, 'ou  de gravité, qu'y a-t-il de plus uniforme 
que  le même air  jouC dans tous les tons sur la guitare? 
Sur  cet instrument on ne peut point jouer faux,  les 
gammes de tous les tons sont parfaitement Cgales, les 
tons entiers sont tous égaux et valent deux demi-tons, 
car les sillets fixes sont distribués sur la touche suivant 
la loi du  temphrament égal. De ce que les gammes sont 
parfaitement égales sur  la guitare, il en résulte qu'un 
chant prend un cai.actè.re qu i  ne change pas mdgrk les 
tianspositioiis ; mais ce caractère serait modifk si ce 
chant était ex6ciité par une voix juste, et cette modi- 
fication, toute à l'avantage de  la voix, dont les gammes 
sont &gales aussi, inais où  tous les tons ne sont n i  égaux 
entr'eux n i  coniposhs de deux demi-tons, provient de ce 
que tous les tons de la ganinie sont égaux sur la guitare, 
e t  de ce que toutes les notes y sont conséquemment un 
peu fausses. 

De toutes ces remarques, il résiille qu'en général, et 
à part les cas particuliers, il y a peut-6tre plus d'avantages 
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que d'inconvéniens à jouer dans tous les tons les mic, 
lac, 4, etc., comme des m i ,  la, rC naturels, et même 
à estropier des dièses et des bkmols, que de jouer dans 
la rigueur mathématique: on y gagne plus de variét8 
d'effets, mais on y perd la vivacitd du plaisir. Quoi qu'il 
en soit, cette routine, au lieu d'appuyer l'opinion de 
Galin, la combat, puisque ses effets seraient moins variés 
et moins saillans si  les tons entiers de notre gamme 
naturelle étaient parfaitement égaux. 

J'ai d i t ,  tout-à-l'heure , que la touche de la guitare 
ktait divisée selon la loi du tempérament égal. J'ai cepen- 
dant vu des guitares de prix oh cette division &tait 
manifestement fautive, tantôt en un seul endroit, tantAt 
en* plusieurs. Les guitares qui  sortent de l'atelier de 
M. Delannoy, excelleiit luthier de notre ville, sont divisées 
avec une grande justesse, ainsi que je m'en suis assuri4 
en calculant et &rifiant les dishnces du chevalet aux points 
de division (a). A ce mérite s'ajoute celui &galement iin- 

(a) Le diapason des guitares de M. Delannoy est de 624 millimètres. 
D'après cette donnée , les distalices du chevalet aux divisions de la touche 
son1 en millimèlres , 

Or, l'étendue du premier demi-:on moyen, savoir : 694- 588,97 =35,03 
est 8 fort peu près Ia dix-huitième partie de 624,  car ';+ = 34,6666. 
Ainsi, sur un instrument à cordes quelconque aceordé d'après le tempé- 
rament egal, le premier demi-ton moyen est à fort peu près la dix-huitième 

partie de la loiigiieiir totale de la corde. C'est snr cette remarque qu'est 
fondé le procédé gCométriqoc suivant, employé par M. Delanuoy , pour 
construire le pdrort qui sert à distribuer les sillets snr la touehe. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 50 
portant de la p l h i t u d e ,  de la tenue, de la rondeur et 
d u  moëlleux des sons que l'on peut comparer à ceux de 
la harpe. 

Si I'on est curieux de savoir quelles sont les erreurs 
des notes de la guitare, du piano, de l'orgue, de la 
harpe, accordks suivant le tempkrament égal, il suffira, 
pour se satisfaire, de jeter les yeux sur le tableau suivaut : 

A B  est la longueur de la corde ; on prend A D  =: A B. On hl.& 
sur A B  la perpendiculaire AG = A D  = 34 4 3  ou 35. On tire C B. 
En D on élève sur A B la perpeiidiculaire D E que Pod porte de D en E 
En P on élève E G perpendiculaire sur A B , on porte F G de F en H. r . . 
et ainsi de suite. Il est évident que A C 3 +s A B ;  que D E  z 
D B ; que F G = +g F B , etc., etc. 
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A l'inspection de ces valeurs on voit que sur l'orgue, 

la harpe , le  piano , la guitare, accordés selon le tempk- 
rament égal, tous les sons, excePt& les ut, sont plus ou 
moiils altérés. II n'y a guères que les fa et  les sol qu'on 
puisse regarder comme exacts. Les moins défectueux a p r k  
eux sont les rd et les sib. Les plus fautifs sont enfin les 
fab et les sold : l'erreur sur  ces dernières notes s'élèvé A 
un  comma et un quart. O r ,  i l  est de fait connu qu'il 
est fort difficile à un violon, à une b a s e  de se contraindre 
assez pour bien accompagner une guitare, un piano. 
La raison en est facile h donner : si cette basse, si  ce 
violon a l'habitude de jouer mathkmatiquement juste, i l  
sera contraint de modifier toutes les notes , à la seule 
exception des u t  ; il sera obligk de baisser celle-ci, de 
hausser celle-là , d'un comma pour les unes, de plus ou 
moins d'un demi-con~ina pour les autres. La difficulté 
sera bien plus grande encore s'il joue habituellement les 
mic, lac, ut',, ré,, fa3,, etc., etc., comme s'ils étaient 
des m i ,  l a ,  utP,  r6 ,  faP, etc., dans tous les tons. Les 
erreurs, alors, pourraient s'élever à deux commas et un  
quart : il n'y aurait pas moyen d'y tenir. 

La difficulté de bien accompagner un piano, une gui- 
tare, est maintenant kvidente ; elle est, d'ailleurs, trés- 
connue, et elle prouve invinciblement que si  l'oreille 
tolère one erreur d'un comma faite rarement sur des notes 
qui passent avec vîtesse, elle est un supplice quand cette 
erreur, réduite même à la moiti6 ou au tiers, a lieu 
sur toutes ou presque toutes les .notes qu'on lui fait 
entendre. 

C'est donc à tort que la généralitk des maftres et des 
amateurs soutiennent et repètent que dans la pratique 
l'oreille est absolument insensible au  comma g ,  et qu'il 
faut ahndonner  ces misères aux pédans, aux matliéma- 
ticiens. 11 est Càchc~ix qu'une méthode d'enseigfiemeilt 
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comme celle de Galin soit entachée d'une semblable erreur. 

Il est temps de compldter , par d'autres expériences 
directes, la preuve que les bons artistes sont plus pédans, 
plus mathématiciens qu'on ne le pense. 

J'ai fait élever le sillet d'une basse et baisser le che- 
valet pour que la corde filée dorit j'ai fait usage soit 
exactement parallèle A la touche sur laquelle j'ai collé un 
papier blanc. J'ai placd le chevalet à une distance du sillet 
telle que la longueur de la corde est exaclenient de 72 
centimètres. Sur  la ligne droite tracée sous la corde et 
qui  divise la largeur de la touche en deux parties égales, 
j'ai porté les longueurs exactes des cordes correspon- 
dantes à toutes les. notes du tableau page g et à celles 
du tempérament égal. Aux points de division j'ai tiré des 
perpendiculaires de diverses couleurs, e t  le long desquelles 
je place les bords d'une petite planche courbe ou chevalet 
niobile et plat, et dont l'épaisseur est d'un à deux dixièmes 
de millimètre moindre que la distance qui sépare la 
touche de la corde. Au moyen d'une lame de liège que 
je place bord à bord sur ce chevalet et sur la corde, je 
suis sùr , en appuyant, de ne point augmenter la tension 
de celle-ci et de ne point errer de plus d'un à deux 
dixièmes de millimétre sur les longueurs qu'il convient 
de lui  donner dans les diverses expériences. 

La cheville est si  bien ajustee, qu'elle tient la corde 
à une tension constante; mais comme cette tension peut 
varier par d'autres causes, je vérifie le $on avant et 
après chaque expdrience. En un mot ,  j'ai pris les plus 
minutieuses précautions pour éviter toute erreur autre 
que celles dues à la non absolue sensibilité de I'oreilIe. 

L'archet passe 1Cgkrement sur la corde; l'artiste exercé 
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q u i  veut bien m'aider chante l'unisson qu'il nomme ut. 
Ma corde se tait, l'aide chante encore u t ,  u t ,  u t ,  puis 
i l  chante le ré que je compare à celui de la basse : ces 
deux rk sont jugCs à l'unisson parfait. Je fais entendre 
de nouveau l'ut dont l'aide reprend l'unisson ; je me tais, 
il chante u t ,  rk, m i ;  je compare ce m i  qu'il tient au 
mi  de la basse, et nous sommes à l'unisson parfait. En 
continuant ainsi, soit en montant, soit en descendant, 
j'ai vingt fois vérifié, avec différentes personnes, les sons 
de la gamme donnks p q  les parties de la corde rigou- 
reusement divisée suivant les rapports depuis lqng-temps 
adoptks. 

J e  rkpkte l'expérience prkckdente; mais cette fois, je 
fais sonner le rk dont l'aide prend l'unisson et qu'il 
appelle ut. II passe au rk qui correspond au mic de ma 
corde, et nous avons encore l'unisson. Son sol, qui 
correspond à mon W ,  donne également l'unisson. 

Si je recommence encore l'exphience en faisant entendre 
le la que l'aide appelle u t ,  je reconnais de même qu'il 
faut jouer 2 uteC, 2 rh,, a fau, pour être B l'unisson de 
ses m i ,  fa ,  la. 

Si je joue avec intention un son trop aigu ou trop 
grave d'un comma, ou même d'un demi-comma, l'artiste 
s'en aperçoit A l'instant. Il se condamne d'abord, il de- 
mande B recommencer : il y mettra .toute son attention; 
mais si  je le trompe encore, i l  n'hésite point à m'accuser 
de jouer faux, ce dont je conviens en lui montrant à 
quelle petite distance du vrai point j'ai place mon chevalet. 

Peut-on faire une expérience plus simple, plus niaise 
et plus concluante que celle-là ! Ne faut-il pas être autre 
chose qu'un entêtk pour en rkcuser les rksultats que chacun 
peut obtenir s'il veut y mettre le soin convenable ? 

Mais poursuivons r 
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La gamme de ma basse a dtd comparée h celle d'une 

des meilleures guitares de Delannoy. Le propriétaire de 
ce bel instrument a pu croire un instant avoir fait un 
marché onCreux, tant les diffdrences entre la plupart de 
ses sons et les miens Ctaient sensibles, tandis que d'autres 
aons paraissaient exacts ; mais comme A l'aide du tableau 
page 51 je pouvais lui prddire le sens et l'dtendue des 
erreurs que je pouvais méme effacer A l'avance, il est 
resté *onvaincu de l'excellence de son instrument et de 
Finévitable mauvais effet du tempkrament dgal. Ce tempé- 
rament est ndanmoins le meilleur que l'on puisse adopter 
pour un instrument oh l'on confond les diéses et les 
bémols, et sur lequel on veut jouer dans tous les tons 
et les modes usitds. 

Ma corde est 8i l'unisson de l'ut du violoncelle que tient 
M. Baumann. Il joue des prdludes dans le ton de cette 
corde, puis il s'arrête sur un son que je vdrifie et que 
je trouve toujours juste s'il joue avec lenteur; mais qui 
est rarement en erreur d'un comma s i  le jeu est très- 
rapide et si les doigts franchissent les plus grands intervalles. 

il joue une romance connue dans un ton donnk; par 
exemple en rk. Il s'arrête sur un mi ou sur un la ,  et je 
trouve qu'il a joué mic  et lac. C'est l'oreille, c'est le sen- 
timent de la tonalité qui l'emportent ici sur l'habitude. 
Mais s'il promène un prdlude dans diffdrens tons et avec 
vitesse, et s i ,  revenu en ré , i l  s'arrête brusquement sur 
ces notes, elles sont identiques avec le mi et le la nat-els. 

La même expdrience a été rdpCtCe avec le même succhs 
dans diffdrens tons, par,  M. Baumann sur la basse , et 
par M. Rebier sur le violon. 

voici enfin l'expérience la plus décisive. Elle a étd faite, 
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répktde et variée vingt fois par MM. Baumann , Delannoy, 
Rebier et Noguer. On accorde deux violoncelles avec la 
plus grande exactitude. On a v u ,  dans la premihre partie 
de ce mémoire, combien l'oreille est exigeante sur la 
quinte. On joue par intonation avec tout le soin possible 
et en recommençant jusqu'à ce que toutes les oreilles 
soient pleinement satisfaites, une gamme sur la quatrième 
corde, et i'on s'arrête sur le la, dont l'autre violoncelle 
prend l'unisson exact. Ce la, cornpari à celui de Ia chan- 
terelle A vide, a i té jugk trop bas, ce qui doit êWe. 
Pendant que l'autre violoncelle maiiitient ce la de la 
gamme d'ut, le premier fait entendre le sol de la troisième 
corde à vide. It répète sol ,  sol ,  sol, jiisqu'à ce que l'in- 
tonation d'ut soit effacCe; alors, en chantant u t  tout 
jouant ce sol, on passe à la seconde note de la gamme 
de sol, seconde note qui est à sol ce que rd est à ut. 
On s'arrête sur cette seconde note et on la trouve trop 
aiguë en la comparant au la tenu par l'autre violoncelle, 
mais on la trouve à l'unisson du la sur la chanterelle à vide. 

, Etonnés de ce résultat et craignant une surprise, ces 
messieurs ont rdpktk entr'eux cette expkrience qui piquait 
vivement leur curiositk. Ils sont restks convaincus que le 
la de la gamme d'ut était un peu plus grave que celui de 
la gamme de sol. Dcs-lors ils ont eux-mêmes provoqué 
les expdriences, et l'on a pu voir que j'ai largement us6 
de leur extrême con~plaisance et de leur temps. 

Nous avons reconnu de même que le mi  de la gamme 
de ré etait plus aigu que celui de la gamme d'ut, etc., etc. 
Voyez le tableau page 31. 

Je ne conçois pas comment ce prockdé de vérification, 
si  simple et 'si prkcis , n'a pas étC employé par Galin 
avant d'affirmer avec tarit de force et de persistance que 
tous les tons entiers de la gamme sont parfaitement égaux. 
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S U R  L E  NOMBRE D E S  M O D E S  M U S I C A U X .  

Par M. D E L E Z E N N E .  

J'AI vainement cherché, dans les nombreux ouvrages 
que j'ai consultés, une dkfinition complete du mode, en 
musique. Le passage suivant, que j'extrais d'un article de 
Framery , dans l'encyclopédie mithodique , est ce que 
j'ai rencoritrC de moins vague sur ce point. 

« Mode signifie manière d'etre : ce mot exprime un  
,, arrarigrment convenu dans une série de sons. Ainsi la 
,l gamme composke de deux tétracordes seml.ilal>Ies est 
II daris un mode, et le mode est invariable ; car si on 
II faisait un autre arrangement dans le tdtracorde, ce 
» serait un autre mode. Ainsi la gamme de Blanville, 
11 m i  fa sol la si  u t  rd m i ,  est dans un autre mode 
,, que notre gamme ut rd mi  fa sol la si u t ,  quoique 
,, composée des mêmes sons; mais ils sont différemment 
,1 clisposés. La gamme mineure est dans deux modes 
1, à la fois et  peut-être dans >rois. Le premier tétracorde 
1, en est ordinairement ipvariable ; mais dans le second 
1, la s k t e  et la septieme sont majeures en montant et 
1, mineures en descendant; ce qui fait bien deux modes 
u distincts, puisque ce soiit deux arrangeinens diffirens. >l 

Ce passage semble conduire tout naturellement à la 
dkfinition suivante : Un nzodc est une srute de sons dont 

les itztervalles sont cerm de la gnnztne dire nnticrelle, di.yoshs 
dalu zm ordre quelconqar. 
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t e s  intervalles successifs de la gamme sont 

qu'on* peut reprksenter par 

Il résulterait donc de cette dCfinition du mode qu'il 
pourrait y en avoir autant qu'il y a de manières di&- 
rentes d'arranger entr'elles les sept lettres a b c d f g h. 
Ce nombre d'arrangemens ou de modes s'6leverait B 
r .2.3.4.5.6.7 ou 5040 si  tous les intervalles etaient 
inégaux ; mais B cause que a = d = g , que b = f et 
que c = h ,  le nombre des modes différenû se réduit 
à 210, car 

Si l'on ne veut pas tenir compte du comma 2 dont 
les tons majeurs et mineurs et y diffèrent entr'eux, le 
nombre de ces modes se rkduira B 21 , car 

Mais l'ordre arbitraire ktabli dans la succession des inter- 
valles n b c d f g h ,  entre les sons d'un mode, ne suffit 
pas pour Je constituer. Pour qu'il soit praticable il faut 
qu'il ait une dominante, c'est-à-dire que la cinquième note 
d'une gamme d'un mode quelconque, soit la quinté juste 1 
de la tonique. Or ,  une quinte juste = :-.y.%.# est 
necessairement composCe d'une tierce majeure S.? = + 
et d'une tierce mineure g.8 = , car $ x f = f .  Si donc 
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nous commençons les gammes de nos divers modes par 
une tierce majeure formée des intervalles a b  ou b a ,  il 
faudra la faire suivre par une tierce mineure formée des 
intervalles c a ou a c ,  ce qui donnera les .+&re com- 
binaisons 

S i  nous les commençons au contraire par une tierce 
mineure a c ou c a , il faudra la faire suivre par une tierce 
majeure a b  ou b a, ce qui donnera les quatre com- 
binaisons 

Ainsi les quatre premiers intervalles de nos divers modes 
devront être l'une de ces huit eombinaisons. 

Un mode doit encore remplir cette autre condition que 
la cinquième note au-dessous de l'octave de la tonique 
fasse une quinte grave juste avec elle ; cela nous conduira 
de nouveau aux mêmes huit combinaisons par lesquelles 
nos différens modes devront se terminer ; et comme dans 
chaque mode il n'y a que sept intervalles, on voit que 
pour constituer nos modes il ne faudra kcrire, à la suite 
de l'une quelconque de ces huit combinaisons, que celles 
qui commencent par la lettre qui termine celle-là, et 
n'écrire qu'une seule fois cette lettre commune. Ainsi, 
par exemple, à la suite tle la combinaison (1) ou a b c a ,  
on ne pourra écrire que les combinaisons ( I ) ,  (2),  (5) 
et (7). A la suite de la combinaison (z), on ne pourra 
kcrire que les combinaisons (6) et (8) ; mais comme il 
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faiidra effacer l'un des deux intervalles c c , qui d'ailleurs 
doivent entrer dans tout  mode quelconque, ces deux 
modes seront A rejeter. En un mot ,  il ne faudra con- 
server q u e  ceux dans lesquels l'intervalle a entrera trois 

O 
fois, b deux fois et c deux fois. Nous aurons ainsi les 
seize modes suivans que nous distinguerons par des lettres. 

0 

A a b c a b a c  E b a c a b a c  

B a b c a b c a  F b a c a b c a  

C a b c a c a b  G b a c a c a b  

D a b c a c b a  H b a c a c b a  

K a c b a b c a  O c a b a h c a  

L a c b a c a b  P c a b a c a b  

M a c b a c h a  Q c a b a c b a  

A ce lal~leaii  nous ajoiiterons celui des gair)mes d'ut  
de ce; seize modes. 
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2. lit 
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A l'inspection de ces deux tableaux o n  reconnaft une 

relation curieuse entre les modes A et Q, dont les inter- 
valles sont ranges dans un  ordre inverse. II en rksulte 
que les intervalles entre les sons de la gamme montante 
u t  reb mib fa sol lab si, a Gt, sont respectivement les 
mêmes que ceux de la gamme descendante a ut  si  la sol 
fa nii ré ut. Cette proprieté n'est pas exclusive aux deux 
modes A et Q;  elle appartient aussi aux modes B et M ,  
C et H ,  E et P ,  F et L , 1 et 0, qui  sont Pgalement 
inverses l'un de l'autre. Les seuls modes D ,  G ,  K ,  N 
n'ont pas d'inverse ; mais ils sont eux-mêmes leur propre 
inverse, puisque les intervalles également Jloignds des 
extrêmes y sont égaux. 

Lorsqu'on définit le mode : une suite de sons dont les 
intervalles sont céux de la gamme natiirelle, disposks dans 
un ordre quelconque, nous avons vu qu'il y a z i o  modes 
qu'on peut réduire à 21. 

Quand on le definit : une suite de  sons dont les inter- 
valles sont ctwx de Zn gamme naturelle, rEt~posés dans un 
ordre quelconque, nt& assijétis à cette conriilion que les 
quintes grave et a i g ~  de la tonique soient justes, nous 
venons de voir qu'il' y a en tout 16 modes. 

Pour savoir s i  les conditions exprimées dans cette 
dernière définition suffisent pour constituer un mode, 
i l  faut examiner si les seize modes auxquels elles con- 
duisent sont usités. 

Si l'on s'en rapportait l'opinion émise par Framery 
et  citCe à la page 57, les trois modes mineures 1, K,  L, 
ou au moins les deux modes 1, L ,  existeraient réellement. 
D'un autre côt6 on lit dans le grand ouvrage de M. Choron, 
Prirr+es de composilion des écoles d'ItalL'e : 

rc Il est difficile de 1nCconnal"tre l'existence d'un troisième 
1, mode dans lequel la sixte et la septikrne peuvent être 
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,, majeures ou mineur@ selon les cas : c'est celui de la 
2 )  cinquième note d'un ton mineur; mais comme i l  ne 
,J peut être principal et que les auteurs classiques n'en 
r ont jamais parlé, je me contente de l'indiquer ici sans 
rn en traiter h part d'une manière thkorique. L'usage en 

apprendra l'emploi qui est trhs-frkquent. » 

Par cette dernibre phrase, M. Choron Cmet assez posi- 
tivement l'opinion que les modes N et P sont usités. 

11 n'y a pas de doute sur l'existence et l'emploi d u  
mode mineur L; M. Choron et les miisiciens compositeurs 
que j'ai consultés, pensent qu'il en est de même du mode 
mixte P. Quant aux modes 1 et N ,  leur usage n'est pas 
aussi bien constaté, non plus que celui du mode mineur 
K ,  ainsi qu'on en jugera par le passage su'vant extrait i 
de l'essai sur le doigté du  violoncelle, par le celèbre 
M. Duport. 

CI n y a une difficultd qui se presente dans l'ordre de 
2, la gamme mineure : les uns veulent la sixième note 
» majeure en  montant, d'autres la veulent mineure. 
» Dans les auteurs j'ai trouvk la sixte ou sixième note 
» quelquefois majéure en montant, d'autres fois mineure. 
» Dans les gammes lentes, elle se trouve plus souvent 
R mineure en montant, et dans les gammes vîtes, plus 
» souvent majeure, toujours en montant. ,r 

u On trouve aussi quelquefois l? septième note majeure 
en descendant, quoiqu'elle se fasse plus souvent mineure. ,r 

Or,  i l  est de fait qu'on trouve dans Haydn, dans 
Mozart et dans beaucoup d'autres auteurs, une foule de 
passages en mode majeur , et oit la septième seulement 
est mineure , et d'autres passages oii la sixte et la septième 
sont mineures ensemble ; cependant on n'a jamais conclu de 
ce fait que les gammes B , C ,  I) soient les types d'autant de 
modes majeurs différens, et que ces modes soient usités. 
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Par consdcpent, ou bien les modes B ,  C doivent être 
admis comme les modes 1, K ,  N ,  0, puisqu'ils ont 
tous la sixte majeure pour 'les uns et la sixte avec la 
septihme mineures pour les autres, ou bien ils doivent 
être rejetes tous ensemble. Si nous'nous determinons 
pour le dernier parti q u i ,  dans 1'Ctat actuel de la question, 
parait le plus raisonnable, nous serons amenés ?I concIure 
que si  la définition qui nous a conduits aux seize modes 
ci-dessus renferme des conditions essentielles, elle ne les 
renferme pas toutes. 

Pour découvrir quelles sont les conditions omises dans 
cette definition, nous chercherons une propriétC commune 
aux modes A ,  L, P ,  sur lesquels il ne s'élkve point de 
doute, et ~ o u s  examinerons si  cette propriCté leur est 
exclusive. 

Les sons des gammes A ,  L ,  P peuvent être disposés 
dans l'ordre suivant : 

A fa la ut m i  sol si r6 

L fa la, ut mib . sol sibC rk . 
P ré, fa lab u t  mi, sol si:. 

Dans cette disposition ils offrent une suite non inter- 
rompue de tierces jzutes et alternativement majeures et 
mineures, en commeriqant par une tierce majeure pour 
les modes A et P ,  et par une tierce mineure pour le 
mode L. 

Cette propriétk caractéristique appartient également 
aux modes E , F , Q , car ils donnent 

E rP, fa la u t  m i  sol s i  

F s i  1.6, fa la u t  mi sol 

Q sib ré, fa lab ut mib SOI 
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en commençant par une tierce mineure pour les modes 
E et Q, et par une tierce majeure pour le mode F. 

II est impossible de disposer les sons des gammes des 
dix autres modes en une suite non interrompue de tierces 
alternativement majeures et mineures et jzrstes. 

Voici le tableau des gammes types de ces six modes. 

A ut ré mi  fa sol la si z ut 

E ut ré, mi  fa sol la si 2 ut 

P sol la si  z u t  2rk 2 mi afa asol. 

L la si u t  ré, mi fa sol z l a  

P mi fa sol la si z u t  2rB 2 m i  

Q mi fa sol la si 2 u t  .ré, zmi. 

Ce qui caractérise un mode, ce qui le distingue plus 
particulièrement d'un autre, c'est la place qu'occupent, 
dans la &rie des intervalles qui le constituent, les deux 
semi-tons majeurs. Les divers arrangemens du ton ma- 
jeur a et du ton mineur b y ont une influence infiniment 
moindre : ils ne font pour ainsi dire que le nuancer 
légèrement, puisque ces tons ne diffèrent que du comma g. 
D'après cette considération, n p s  pouvons encore sup- 
primer les modes E et Q comme Ctant respectivement 
semblables aux modes A et P. II ne nous restera ainsi 
que les quatre modes A ,  L , F et P, parmi lesquels le 
seul mode F n'est pas gCnéralement admis. Cependant, 
deux habiles compositeurs que j'ai consultés à ce sujet, 
m'ont dkclaré qu'il se prête aux lois et aux combinaisons 
de l'harmonie. Il est au mode majeur principal ce que le 
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mode de Blainville est au mode mineur. En effet, les 
modes L et P ne diffhrent qu'en ce que la seconde est 
majeure dans le premier, et qu'elle est mineure dans le 
second; de même lps modes A et F ne diffèrent g u h s  
qu'en ce que le compl6ment de la seconde est majeur 
dans le premier, et qu'il est mineur dans l'autre. Enfin 
s i  le mode mineur principal a ,  pour  ainsi dire, son 
mode accessoire, on ne voit pas pourquoi il n'en serait 
pas de même du mode majeur. 

Cette discussion nous conduit enfin B une définition 
prCcise du mode. 

Un mode est une suile de notes dont les iruewnlles sont 
ceux de la gamme naturelle, dispose's dans un ordre quel- 
conque ; mais assije'ties à ces deux conàitwns , 1.' qu'elles 
puksent être rangées erFuno sude de tierces justes aùerna- 
tivement majeures et h e u r e s ;  2: que les quintes grave et 
aiguë de la tonigue soie@ justes. 

S i  l'on range les gammes types des quatre modes dans 
l'ordre ci-dessous, on remarquera que les notes situées 
dans une même colonne verticale se suivent par tierces 
justes majeures et  mineures alternatives, exqept6 pour 
les secondes qui  commencent par deux tierces mineures 
cons6cutives, et pour les septihmes qui finissent de même. 
Cette disposition laisse encore voir d'autres propriktés 
futiles. 

L l a  

A u t  

P mi 

P sol 

2 ut  

m i  

sol 

si 

2 ré, 

fa 

la 

2 ut 

a mi 

sol 

si  

2 ré 

2 sol 

si 

r é  

2 fa 

2 la 

2 u t  

m i  

2 sol. 
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Je donnerai, pour terminer, le tableau des gammes 

dans fous les tons des quatre modes L ,  A ,  P , F. On 
reconadtra, & leur inspection, que pour jouer abso- 
lument juste dans ces modes, il Eaut que chaque octave 
renferme respectivement 46, 45, 47, 46-notes diffkrentes. 
II en faut 56 pour les seuls modes mineur L et majeur A 
ensemble. Enfin il en faut 63 pour les quatre modes. 
Ce résultat est bien prqpre à prouver la nkcessit6 d'un 
tempérament, même pour les instrumens à sons libres, 
et A faire sentir combien on s'éloigne de )a perfection 
dans le jeu des instrumens ?t sons fixes qui n'ont que 
12 notes différentes par octave. 
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sib 

ut  
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si 
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mi* 

fan 

sol* 
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rkb mibb faEc Solb labb sibb 2utb 

mib fab solb lab sibb 2 ~ f b c  2 db 

fac sol i  lab si: zut: 2rdbc 2mib 

solbC lab: si,, a ut: z ré,: z mib: 2 fab 

lab sibb ?utb 2rdb, 2 mibb 2 fab 2 solb 

sibc autbC zrt& 2 mib a fab a solbC 21ab 

aut zrC, amib, nfa 2~01, alab a sib 

r mib fa sol la, sibC 2 ut 

mic fac sol lac sibC 2utC a rd 

fam 801 la s i  z u t  3 rd  a m i  

sol lab sil, z u t  a r ib  2mib a fa 

lac sibC 9u t  a rd a mib 2 faC 2 sol 

si 2 u t  P reC z m i  a fa z sol n l a  

autD a r é  a m i  Ofau as01 21aC e s i  

rn 

rk" mic fa8 solN lac siC 2 utu 

m i  fa* soln laa si a uteC 2 rka 

fanac ssoluc a sie 2 ut# 2 r@ 2 miu 

eolgc lac si zut8 a rk 2 miC z faa 

la* si 2 ut\ nrk' a m i  afa8 2 sol# 

si* a ut* a rko n mi* a fa" sol'c alau 
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rkb mibc fale solb a sib a utb 

mib fa solb 1% sib a u t  2 réb  

fac sol lab sibe 2 ut a ré a,mib 

sol,C lab sibb a ut: 2 réb amib  2 fab 

la, si, zu tb  arCb a mib, a fa asol, 

s i c  2ut a r& amib  a fa :sol ziab 

rk mi fa sol la si a ut 

mic f a  sol lac si a utP a ré 

fae sol8 la ai a ut: ark-mi 

sol la si, aut a rCc a mi a fa 

lac Bi 2 ut  s r 6  s m i  afae a sol 

si zut\ z r 6  a mi afa\ 2 sol-la 

a uta ark' a m i  zfau z sola zla* z si 
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solb lab6 siJb 2 utb a réb 2 mi,, zfa, z sol, 

lab sibb a utbe s r&,  a mib afab z sol; z lab 

si, 2 utb 9 rdb 2 mib, z fa 2 soib 2lab 2 sib 

ut réb mi, fa sol lab sibc z u t  

ré mib Sac sol lac si: 2 utc 2 ré 

mi fa sol la si a ut 21-15 2 mi 

fa solb lab si, z ut a rdb 2 mib 2 fa 

sol lab si: a u t  z ré zmib 2 faC a sel 

la sib 2 ut a rd 2 mi a fa 2 sol 2 la 

si 2 ut a r& z mi 2 faa a sol 2 lac a si 

ut8 ré mic faa sol8 lac siC 2 utu 

réP mi fau sol' lau si z utnC 2 ré* 

mie fau s o P  lau s i  2 uth s réaC 2 mi* 

fa8 sol ' lac si z utu z ré 2miC 2 faa 

sole la ' si 2 ut\ 2 réu a mi 2fau 2 sola 

lan si 2 uta a rd* z miD 2 fa"  SOI^^ 2 1 3  

si* 2 utP a réne î mi* 2 fa'ic 2 solnC z lauc 2 si# 
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r6 m i  fau sol lac si a ut  2ré 

mi  fau, sol# la si 2 utu= 2réc a mi  

fa  sol, la sib a ut 2 6 a mit, a fa 

sol la si 211t 2 ré zmi  z f a  2 sol 

la si, a uVc ré, ' a mi  a fan, zsol, 2 la 

si  z ut#, 2 rku 2 mi  a fa9 a sols a l a  2 si 

utu r é  mie fa* solac la@ si a uts 
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miu fanu s o l P V a *  siu 2 utw 2ré' z miu 

fau solu la* si  2 utu nr@ a mi 2 fau 
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O B S E R V A T I O N S  

S U R  L A  M A C H I N E  P N E U M A T I Q U E  

A DOUBLE CYLINDRE, 

Par M. Victor D E O D B. 

On croit assez génkralement que dans la machine pneu- 
matique B double cylindre , l'atmosphkre tend à faire 
descendrc un piston avec une force prkcisdment égale à 
celle qu'elle oppose B l'ascension de l'autre. 

Pout  nous convaincre que c'est là  une erreur,  exa- 
minons ce qui se passe pendant les mouvemens alternatifs 
de la machine. 

Pour fixer les idées, supposons le récipient de la ma- 
chine ayant une capacitt? exprimke par g d"c. ; supposons 
aussi la capacité de chaque corps de pompe kgale à I d".cnbi 

Exprimotis par I la haiiteur quelconque du baromktre 
pendant l'expérience. 

Enfin, prenons la machine dans une position telle, que 
le piston que nous appellerons, a se trouve au bas du 
cylindre A ,  ayant le moindre volume d'air sous lui; et le 
piston que nous nommerons b a u  haut du corps de pompe 
B, ayant par conskquent sous lui un volume d'air égal 
b 5 du récipient et B la pression de 1. 

Cela posé , commençons le premier mouvement ; voici 
ce qui  arrivera : 

La soupape qui est au bas du corps de pompe B ,  et 
que nous appellerons b' , se firme ; 
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La soupape semblable en A ,  et que nous appellerons 

a' , s'ouvre ; 
La soupape b' a interrompu la communication du rici- 

pient avec le corps de pompe B ;  
La soupape a' a ouvert la communication du corps de 

pompe A avec le recipient. 
En continuant le mouvement, l'air contenu en B, B la 

densitk I , s'est &happ& par la soupape b (1). 

Et d'un autre catk, l'air du récipient s''étant dilate dans 
le corps de pompe, la densitk intkrieure a diminu6 et  
l'air extkrieur presse sur le piston a ,  pour le faire des- 
cendre, avec une force &gale à la diffkrence de densitk de 
l'air extérieur ou I avec la densite de l'air interieur. 

Pour opkrer le premier mouvement, il a donc faliu 
vaincre, 

1." Le frottement des deux pistons contre les parois; 
2." La rksisfance qu'opposait l'air contenu dans le corps 

de pompe B B la descente du piston qui le comprime, 
résistance égale au  poids de la soupape b , plus les 
frottemens ; 

3.U La diffkrence de densité de l'air extérieur avec celui 
q u i  se dilatait dans le corps de pompe A. 

Pour plus de simplicitk , nous ferons abstraction des 
deux p rendres  valeurs pour ne nous occuper que de la 
troisième. Nous raisonnerons donc comme s'il n'y avait 
point de frottemens. 

Pour connaltre cette troisième valeur, il suffit de consi- 
d6rer que la capacité du corps d e  pompe a ayant dt6 
ajouté à celle du récipient , l'air de ce rCcjpient oii g 
a occupk un  espace comme y, et comme la densit6 est 

(1) Par conséquent Ic poids de Yatmos~hère n'agit point sur lui pour 
le faire descendre. 
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en raison inverse de l'espace occupk par le mCme volume, 
il s'en suit qu'arrivk au  terme de sa course, le piston a 
avait sous lui de l'air ?i la pression &. 

On a donc eu vaincre une résistance qui  a augmenté 
suivant une progression dont le dernier terme Ctait 
d'atmosphbre. 

Cet examen du premier mouvement nous apprend qu'on 
a eu à vaincre , sans aucune compensaiion, une risistance 
croissante, dont le tnaximum est A. 

Voyons ce qui se passera au second mouvement. 
Souvenons-nous que le piston O est au bas d'e son corps 
de pompe, le piston a en haut du sien, ayant sous lui  
de l'air A de densité. 
Dès que les pistons sont mus , la soupape a se  ferme 

et laisse dans le corps de pompe de l'air A A, qui n'est 
plus en cornmunicatCon avec le re'czjietd. 

La soupape b 3'ouvre e t  dtablit la communication du 
rCcipient avec la capacité B. 

Le second mouvement Btant achevé , le piston b a sous 
lui de l'air qu i ,  d'abord A , a dté dilate d'une manière 
identique A celle'du premier coup de piston, c'est-A-dire 
de A; la densité alors est donc de &$, et par conskquent la 
résistance qu'oppose l'air extdrieur est de, , quantité qui  
est kgalement le dernier termed'une progression croissante. 

Voyons ce qui  se passe de l'autre cW.  
Le corps de pompe A renfermait de l'air à la densité A. 
Donc si  le piston Ctait abandonné A lui-même, il des- 

cendrait jusqu'à ce que 'l'air Mt à une kgale densitC, 
en-dessus et en-dessous de lui  ; o r ,  la pression extérieure 
Ctant i ~ ,  i l  descendrait de la hauteur du cylindre, et 
là i l  s'arrêterait. II serait alars dans le même ktat qu'il &ait 
au mouvement prdcédent et nedonnerail azrcune compensdon. 

Mais dans les considbrations que nous venons de pré- 
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senter sur la second mouvement , nous avons examine 
chaque pi@n comme agissant isolCment , il faut actuel- 
lement dtudier leur ensemble. 

Au lever du piston b l'air du cylindre A est A &, et 
l'air du rkcipient , avec lequel b communique, est aussi 
B la même pression A. A cet instant il y a donc Cquilibre. 

Mais dans l'instant indivisible qui s u i t  celui-la , la densité 
en A augmente et  celle en B diminue ; il n'y a plus 
Cquilibre. 

Voici comment il est rompu. 
La force qui appuie en A pour faire baisser le piston 

de & du cylindre, va en diminuant pendant ce trajet, 
suivant -une série dont le dernier terme est cCro. 

La rksistance en B suit au contraire une progression 
ascendante qui augmehte comme l'autre dCcroit. Au zo? 
du trajet l'effet de la compensation sera donc entièrement 
neutralisé. 

Cet examen du second mouvement nous apprend qu'on 
a à vaincre, sans aucune   compensation, une résistance de 
+& d'atmosphère pendant les 2 du trajet. 

O r ,  l'air se dilatant toujours A chaque coup de piston, 
suivant la proportion que nous venons d'indiquer, c'est- 
A-dire des & de ce qu'il dtait précédemment, on pourrait 
toujours par le calcul assurer sa densité après n coups 
de piston ; de Ili on connaîtrait la rdsistance A vaincre, 
puisqu'elle Cgale la différence intCrieure avec l'atmosphhe; 
on déduirait aussi l'effet de la compensation ; car cet effet 
a lieu jusqu'à ce que l'air renfermé dans le corps de 
pompe soit ramend à la densitC de l'air extCrieur. 

Pour ne pas compliquer la marche du raisonnement, 
nous avons considéré comme nulles plusieurs forces qui, 
cependant, devraient entrer en ligne de compte. 

C'est ainsi que nous avons fait abstraction du frottement 
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des deux pistons ; que nous n'avons point Rnu note de 
la rksistance qu'oppose l'air pour soulever la bupape de 
l'un d'eux. 

Ces quantités , peu importantes B la véritC , finissent 
cependant par se faire sentir lorsqu'on met en jeu la 
machine pendant un espace de temps un peu considérable. 
Joignons 21 cela l'effort qu7exige réellement l'ascension des 
pistons, et nous pourrons nous rendre raison de la fatigue 
qu'on kprouve i manoeuvrer la pompe pneumatique, 
fatigue qui, dès l'origine, avait donne un ddmenti formel 
A la thdorie qui établit une compensation complète. 

Cette observation recevra un degrk d'interêt de plus, 
quand on saura qu'un ingknieur a publié le plan ddtaillé 
d'une machine considdrable oh la force motrice est une 
application de cette prdtendue propriétk de compensation 
dans la pompe pneumatique. Il a accompagne! ce plan d'un 
mCmoii-e assez ktendu où tout serait vrai, si le principe 
sur lequel i l  s'appuie Pétait lui-même. Nous ne savons s i  
le projet conçu a été mis B exécution ; mais comme il 
pourrait se faire qu'on accordAt à ces idkes une confiance 
que l'on trouverait cruellemenf dCçue, nous nous sommes 
empresses de rédiger cette notice. Puisse-t-elle étre de 
quelque utilitk ; on a plus d'uc exemple , même dans 
notre ville , de ces sortes d'entreprises commencées 
aveuglément sur la foi de fausses propriétés des machines, 
e t  qu'on est force d'abandonner lorsqu'il s'agit d'en venir 
A l'application. 

M. Barrois, notre parent et collégue , ayant appliqué 
le calcul ii determiner la loi des résistances et des compen- 
sations, nous osons dire que cette notice, jointe à son 
mémoire , sera de quelque utilité pour la science et 
l'industrie. 
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T H E O R I E  A N A L Y T I Q U E  
. . 

D E  L A  M A C H I N E  P N E U M A T I Q U E .  

Par M. Th. BARROIS. 

La machine pneumatique dont nous alloiis rechercher 
les propriétés , est à double cylindre : nous ne la sup- 
posons cependant ainsi que pour fixer les idbes ; car nos 
rCsultats seront également applicables à une machine à 
cylindre unique. II suffira compter pour u n  coup 
de  piston , une allde et un  retour de ce piston. Pour 
l'usage ordinaire, ces dernières machines sont incom- 
modes, parce que la force motrice qui  y est très-grande 
en aspirant, est négative dans le retour du piston. II 
faudrait , pour éviter cet inconvbnient , employer un 

volant pour régulariser la force motrice. 
Nous n'ignorons pas que, dzns les ~ e t i t c s  machines, 

les frottemens, dont l'kvaluation est toujours incertaine, 
sont très-considérables par rapport h la force employke 
directement à faire le vide , et qu'ainsi il restera toujours 
de l'incertitude sur la force totale; mais la connaissance 
de celte force totale présente aujourd'hui un intérct par- 
ticulier, parce que d'ayrds le mémoire qilc notre collègue 
nl. V . O r  Derode vient d'offrir à la sociétC , lin iogdnieur 
a publié tous les plans d7une machine considérable des- 
tinée à servir de moteur, et basde sur tine prCtendue 
propridtk des machines prieumaliques. RT. Derode a cru 
devoir prévenir le  piiblic contre une cliimèrc qui pourrait 
ruiner plusieurs fabricans trop conliuns. Soi1 ndinoire 

6 
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remplit parfaitement son b u t ,  en mettant par de8 rajson- 
nemens à la portCe de tout le monde, la fausset6 du 
pé tendu  princiie en Cvidence. Ici le manufacturier est 
satisfait, le mecanicien gdomètre peut ne pas l'être avant 
de connaltre les diverses circonstances du jeu de cette 
machine intéressante : circonstances qui conduisent d'ail- 
leurs A une application d'analyse assez remarquable. 

Nous nous proposons de dCterminer ic i ,  en ayant Cgard 
au frottement des deux pistons, mais en negligeant l'effet 
du  petit poids des soupapes , et le léger frottement que 
leur jeu occasionne , 

fio La force vive p qu'il faut employer pour donner 
un coup de piston , lorsque le baromètre du  rdcipient 
est à une hauteur IL, donnke. 

2.O La force vive qu'il faut pour donner un nombre 
quelconque n de coups de piston, en commençant lorsque 
le récipient est plein d'air à la pression atmosphérique. 

3.' De comparer cette dernière force avec celle que 
l'on pourrait obtenir du vide opert! sous le rbcipient. 
En l'employant à monter de l'eau ; en calciilant l'ascension 
de l'eau par sa communication avec un espace vide, nous 
n'aurons pas Cgard à la vapeur qui se produit dans 
cette circonstance, parce que nous ne  choisissons I'as- 
cension de l'eau que pour calculer d'une manière plus 
commode tout l'effet dynamique que l'on peut obtenir 
du vide opérC. 

Nous supposons que dans tous les iostans le mouvement 
change par degrk insensible. Nous pourrons ainsi ne  pas 
avoir égard à l'inertie des masses des pistons et des autres 
pièces de la machine. 

Nous désignerons par H la haliteur du baromètre dans 
l'air atmosphdrique. Ce baromètre, comme tous les autres, 
sera cens6 Stre à eau. Nous prendrons le dCcimPtre pour 
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unité de longueur, et comme le dkcimètre cube d'eau 
pèse un  kilogramme, les pressions, qui  seront celles de 
colonnes d'eau , seront exprimées en kilogrammes , et 
les forces vives en kilogrammes klevks A un ddcimètre 
de hauteur. 

Indépendamment des baromètres extkrieur et intérieur 
dont les' hauteurs sont H et h , nous supposerons que 
pendant le jeu de la machine , il existe dans chaque 
cylindre un baromètre B eau , dont la hauteur variera 
pendant la durke de chaque coup de piston. Nous repré- 
senterons en par A' la hauteur variable du baromètre 
dans le cylindre oh se fait l'aspération, et par h" celle 
de celui où s'ophre la compression jusqu'à la tension 
atmosphdrique , de l'air aspéré par le coup de piston 
prkcédent. 

Nous ddsignerons encore par V le volume du rdcipient , 
exprimé, en décimètres cubes ; 

Par v celui de chaque cylindre ; 
Par Z la hauteur de chaque course de piston; 
Par r le rayon de chaque cylindre, et par n le rapport 

de la circonférence au diamètre : on aura ainsi v = a r-1 Z; 
Et enfin par f le poids qui est sur le point de vaincre 

le frottenient du piston de chaque cylindre, dans une 
longueur unitaire de son contour. Ce poids sera pour 
chaque piston 2 s rJ: 

Cela posé, considkrons la marche de la machine, et 
dksignons par z la hauteur, à partir du fond, h laquelle 
se trouve le piston aspirant à un  instant quelconque; h' 
et  hl1 sont à cet instant les hauteurs des baroniètres placés 
dans les deux cylindres. 

Supposons maintenant que ce piston monte d'une hau- 
teur infiniment petite cl a ,  et regardons la force p comme 
coniposée de toutes celies infiniment petites qu'il faut dbve- 
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iopper dans tous insians de la course des deux pistons. 
Il est clair : 

1." Que la pression sur le piston aspirant est Pgale h 
son aire multiplide , par la diffkrence ( H - h') entre la 
hauteur du baromètre extCrieur et celle de celui qui est 
plack à l'extérieur du cylindre aspirant; elle est donc 

r g  ( H  - K )  ; 
a.' Que sur le piston descendant, la pression de haut 

en bas est a r9 ( H -  h") ; 
3.' Que tandis que le piston aspirant monte de la hauteur 

d z ,  l'autre descend de la même hauteur. 
La force vive d p ,  nkcessaire pour opCrer ce inouvernent 

infiniment petit d z ,  est donc en comptant le frottement 
des deux pistons : 

Au commencement de la course les hauteurs h' et h" ktaient 
&gales B h ; mais par le mouvement qui a eu lieu, l'air 
s'est dilaté dans le cylindre aspirant et dans le récipient, 
et d'après le principe physique sur la dilatation ou la 
compression des gaz permanens qui conservent la même 
température ; les hauteurs du baromètre sont en raison 
inverse des volumes occupés par le même gaz : 

h .  V 
on a donc h' = - 

Vi- a r s  z' 

Dans l'autre cylindre l'air se comprime jusqu'à ce que 
hl1 soit Cgal A H ,  alors la soupape d'évacuation se lève 
et l'air y passe pendant le reste de la course ; mais pour 
tout le temps de la compression, on a ,  en vertu du 
principe de physique que nous venons de citer , 
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En substituatit ces dmx expicssioi~s , i! vient , 

ce qui  donne en intégrant 

en comptant la force p ?i partir de l'instant où la course 
du piston commence, on a 

Const: = s r s  - * Z V + h Z Z Z  

et 
[ I r :  r 

expression dans laquelle le premier polimone exprime 
la force exercée pour monter le pistoq aspirant A la 
hauteur z ;  le second, la force q u i  a été fournie par la 
descente du piston comprimant, et le dernier terme exprime 
le frottement des deux pistons. Comme on veut avoir la 
force exigée par une course entière de piston, les inté- 
grales pour Ie premier polimone et Ie dernier doivent 

(1) Z est i c i  , comme dans lc reste de ce mémoire, la caractéristique des 
logarithmes naturels ou uepéricns. 
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être prises jusqu'à z =Z  , et celle du second p o l i n i ~ c  
ne doit être comptke que jusqu'au point oh la soupape 
d'kvacuation commence A se lever ; car a p r h  cela les 
pressions exercées par l'air en-dessous et en-dessus du  
piston sont égales; mais l'air contenu dans ce second 
cylindre, qui ,  au commencement, était B la pression 18, 
sera comprimé Bla pression atmosph~riqueH,lorsqu'on aura 

on aura donc pour la force qu'exige un coup de piston, 
lorsque le baromètre du récipient est h la hauteur 18 , 

h V  V + a r s Z  
H Z -  -* 1--- 

w r= V 

en rkduisant et mettant v pour o rz Z. 

qui est la formiile cherchee. 
11 est Q remarquer que lorsque le vide est parfait, 

ou que h = O, il n'y a plus, pour donner un coup de 
piston,  d'autre résistance A vaincre que celle d u  frot- 
tement ; car il est d'abord &vident qu'alors le terme 

v + v  
+ v  ) h , s'évanouit , et on rrconoait 

h 
que - v h . Z - qui se prksente sous la forme indé- 

H 
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terminée O x CO est aussi nul : car en faisant h r f 
t '  

h + v .  1 (Nt) - h v . Z - devient - 
H t 

9 et en différentiant 

par rapport A t les deux termes de cette fraction pour 

V H  v 
en trouver la véritable valeur , il vient - = - qui 

H r  r 9 

est O quand c est infini ou que h = o. 
I l  ' est facile en effet'de comprendre que lorsque le 

vide est parfait, Ia pression de l'air sur les deux pistons 
est toujours égale, et qu'ainsi le piston descendant fait 
gagner la force necessaire pour monter le piston aspirant. 
C'est probablement cette proprikté qui a trompé l'ingknieur 
inventeur de la grande machine dont nous avons parlk ; 
il aura cru que cela avait également lieu pour toutes les 
tensions de l'air contenu dans le rdcipient. Lorsque le 
vide est parfait les coups de piston que l'on peut donner 
ne produisant aucun effet, i l  n'est pas étonnant qu'ils 
n'exigent pas d'autre dépense de force que celle nécessaire 
pour vaincre les frottemens. 

Cherchons maintenant quelle force il faut développer 
pour faire le vide à une tension déterminée h , en com- 
mençant l'opkration lorsque le récipient est plein d'air 
atmosphérique. II est clair que ce sera la somme des forces 
qu'il faudra employer pour donner le nombre n de coups 
de piston, qui fera le vide la tension désignde. Or ,  
après le premier coup de piston, la t e ~ s i o n  de l'air sous 

v 
le recipient est H .  -- après le second H vcz,' 

v 3 
après le troisième H ( y_ ) et ainsi de suile. 
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d'oh l'on Pire 

On voit par ces expressions, 
1.0 Que pour faire le vide parfait il faudrait un nombre 

iiitiiii de coups de piston; car il faut pour cela que h soit 

2.' Que le nombre de coups de piston restant le même, 
le haromPtre du  rkcipient reste toujours B la même 

hauteur, lorsque les volumes du cylindre et do récipient 
varieut en conservant entre eux le même rapport. Car 

Connaissant n par la dernière formule, il siiflit, pour 
avoir la force que nous cherchons, de prendre la somme 
de celles 116cessaires p u r  donner les n premiers coups 
de pistori, ou la somme des valeurs de p dans lesquelles 
on aura mis successiveinent POLIE Ii. les hauteurs du haro- 
mètre au commencement des divers coups de piston; 
savoir : 
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On trouve ainsi, en f&ii!t pour abreger cv = " 9  

que la force exigée pour donner les n prenliers COUPs 
dc piston, est 

En considérant cette suite dans le sens vertical, on 
trouve que la somme des premiers termes est 4 .m .n.r .f  Z ; 
que les seconds forment une progression par quotients 
dont la somme est 

et que la somnie des troisièmes termes est &gale à la sdrie 

qui peut aussi se sommer. Pour cela on fait 

s = a - + 2 a % + 3  a 3  ...... + (n- I ) an-., 
d a  

puis on multiplie les deux membres par - et on intègre 
(C 

le second : il vient alors 

I - e n .  
= a + G i 3  -+a3 ..... + a"-1 - c- 1) 

1 - 1  
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en differentiant ensuite et supprimant le facteur d a 

commun aux deux membres, on a 

Si au lieu de ne compter la force que pour n  coups 
de piston, on la prenait pour un nombre infini de coups, 
nombre qui est necessaire pour avoir un vide parfait, 
on  aurait eu évidemment 

s d a  a s x - a + *  -= -  
œ 1 - a  Q ( ~ - a ) *  1 -=-- 

Substituons maintenant dans l'expression de la force 
employde pour les n premiers coups de piston, les sommes 
que nous venons de trouver : il viendra 

a - n a * + -  ( n -  I )  an+ '  
- H v l r  

( 1 - a ) 8  

En mettant dans 
v 

on trouve 
V - c v  
plifications, 

cette expression pour a sa valeur 

, a p d s  diverses réductions et sim- 

v 
4unrfZ+--- + ( V 4 v ) "  -Vn 

pour l'expression de la force cherchée. 

1 
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S i  le nombre n était infini on aurait, en rubstituant 

dans l'expression génPrale les sommes que nous avons 
obtenues, 

force qui est celle h h i e  que le frottement a occasionnke i 

plus une  autre qui est pr6cisfment la même que celle 
qu'on pourrait obtenW au moyen du vide fait dans le 
récipient et un des cylindres: car il est clair que ce vide 
peut être employd A faire monter un voliime d'eau (V-GV) ,  
égal B celui du vide, Q la hauteur H de la colonne d'eau 
q u i  balance le poids de I'atmosphhe. C'est un fait assez 
remarquable qu'iin nombre infini de coups de piston 
n'pxigent qu'une force finie. 

Cherchons maintenant quelle force on pourrait obtenir 
de la dilatation de l'air qui  occupe le récipient et un des 
cylindres, lorsqu'on a donnd n coups de piston, et que 
la hauteur du barornitre est, d'après ce que, nous avons vu, 

Pour cela supposons que la dilatation opérke soit em- 
ployde B faire monter de l'eau de maniére B produire le 
plus grand effet dynamique possible, et que l'eau soit 
en mouvement pour monter dans le rkcipient. Dksignons 
par x le volume d'eau qui y est dfjh entré, et par h 
la hauteur 'variable du baromètre A l'instant considdré. 
A cet instant l'eau peut entrer dans le rdcipient, en 
s'&levant d'une hauteur au  plus égale B ( N - h ) , diffé- 
rence entre les hauteurs des baromètres extérieurs et 
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idtérieurs ; et le voliime d'eau qui est entré dans cet 
instant est d x  : l'effet dynamique est donc 

Par l'introduction du volume d'eau x ,  l'espace occupk 
par l'air se trouve rediiit 1 V + v - x , et la hauteur h 

vn 
du  barométre est à sa hauteur primitive H-- 

( V  +v)"' 
en raison inverse des espaces occupes par l'air dans les 
deux états. On a donc 

L'&ment de la force vive que le vide peut produire 
est donc 

dont l'intégrale est 

H z +  - H vn 
1 ( V + v - x )  4 const: 

( V + U > - - ~  

- O ou En commençant à compter la force lorsque x - 
lorsque l'eau est sur le point d'entrer, on a 

H Vn 
const : = - -- 2 ( V + u ) .  

( v + v )=-. 

Ainsi la force comptke depuis l'origine jusqu'à l'instant 
oh il est entré un volume x,  est 

P w r  avoir toute la force que le vide peut produire, 
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il faut prendre l'intkgrale jusqu7& l'instant oh l'air qui  
occupe le rkcipient et le cylindre est Q la pression atmos- 
phérique. Or, en désignant par 2 ce volume, il est clair 
que cela a lieu lorsque 

V n  

o u q u e  x ' = V - r v -  
vm 

(V-4-v)"-1' 

Substituant cette valeur pour x, on a ,  pour la force . . 
cherclike , 

expression identique B celle que nous avons ti-ouvPe de 
la force nCcessaire pour opCrer le même vide, lorsque 
le frottement est regardé comme nul. 

Ainsi, quelque soit le nombre de coups de piston 
que l'on aura donné pour faire le vide, si les frottemens 
sont nuls; en tirant du vide opkré le plus grand effet 
dynamique possible, on retrouvera toujours exactement 
la force dépenske. 

On devait s'attendre B cette dernière conclusion, car 
s'il est impossible de gagner de la force vive, il ne l'est 
pas moins d'en perdre autrement qu'en l 'ernpleant 
inutilement. 
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Pour déferminer la quantite' d'eau qu'un puits peul fournir, 
et le mouvement de son niveau pendant qdon puise. 

Par Th. B A R R O I S .  

ON distingue deux sortes de pnits : ceux qui sont forés, 
qu'on nomme puits ar[ésiens, et ceux qui ne le sont pas. 
Les eaux qui alimentent ces derniers filtrent à travers les 
couches .supérieures de la terre en trop peu de temps 
pour ne pas se ressentir de l'irr6gularité des saisons ; 
aussi arrive-t-il souvent qu'elles manquent après avoir 
kt6 pendant long-temps plus que suffisantes. En géndral 
elles ne  sont pas abondantes, et il arrive quelquefois 
qu'elles contractent un godt e t  une odeur désagrdables 
par leur contact avec diffkrentes matiires qu'elles ren- 
contrent sur leur passage. Ces puits non for& dtant 
construits dans les couches mêmes qui contiennent les 
eaux souterraines qui les alimentent, couches qui  sont 
le plus souvent de sable ou d'argile, reçoivent les eaux 
de sources nouvelles au  fur et à mesure que leur niveau 
descend; et ces sources d&conlant irrkguli8rement et h 
des hauteurs diffdrentes, il est impossible d'appliquer la 
thkorie au mouvement de l'eau dans cette esphce de puits; 
au moins tant qu'on ne connlaltra pas l a  force et le niveau 
de chaque source ; il n'y aura donc que l'expkrience directe 
q u i  pourra faire connaître si un puits non for6 peut 
su&e A l'usage auquel on le destine. 

Les pirit8 artésiens sont ceux dans lesquels on a perce 
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avec la sonde du mineur ou du fontainier, un au plu- 
sieurs trous traversant les diffërentes coudes  dont la 
terre se compose, et dans lesquels on empêche 17entrde 
des eaux provenant des couches supkrieures de la terre, 
de peur qu'en se mklant avec les autres, elles ne leur 
donnent un mauvais goût. On reconnu que ce n'ktait 
que dans les couches de calcaire craïeux qu'il convenait 
de arechercher avec la sonde une eau bonne et abondante. 
Cette eau, aprhs avoir et4 trks-long-temps B transsuder 
A travers des couches sensiblement imperméables, pknhtre 
dans les parties oh la  pierre Cprouve quelqu'altkration , 
et  dans celles qui se trouvent à la jonction des diffkrentes 
couches de terrain. C'est Q cause de ce long espace de 
temps qu'elle emploie B arriver dans les couches qui la 
contiennent, que le niveau des puits artksiens ne varie 
que fort peu d'une saison A l'autre, et même d'une annke 
pluvieuse à une annke de sécheresse : c'est au moins ce 
qui s'observe dans les ddpartemens du Nord et du Pas- 
de-Calais, où ,  dès qu'un de ces puits a pu une fois servir 
à un usage, on est certain qu'il pourra toujours le faire, 
surtout si  on puise continuellement en grande quantitk ; 
parce qu'alors l'eau en passant rapidement aggrandit les 
fissures qu'elle traverse. I l  arrive cependant quelquefois 
qu'une source diminue sensiblement, indkpendamment de 
l'influence des saisons. On peut remddier b cet incon- 
vénient avec un piston à soupape que l'on attache à une 
perche ou à la tige d'une sonde, et que l'on fait mouvoir 
dans la buse de forage. ( Voyez l'ouvrage de IM: Garnier, 
intitulk : de l'Art du fontainier sondeur  or^ des puits arte'siens.) 

L'eau des puits artksiens provient ordinairement des 
terrains supkrieurs ; elle s'y infiltre à travers des couches 
sensiblement impermkables, et se trouve ensuite renfermke 
dans des couches permeables i l'eau contenues entre des 
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couches sensiblenlent impeim6ables dont clle suit 13 pente. 
Elle se trouve ainsi conduite ordinairement vers les terrains 
infirieurs. Lorsqu'elle rencontre un  trou de sonde, elle 
s'y Clève à une hauteur qui d6pend du niveau des eaux 
supkrieures, de la facilité avec laquelle elle peut s'kcouler, 
ou dans quelque vallke voisine, ou dans d'autres trous 
de sonde, et peut-êtie aussi de l'action capillaire des 
matiéres avec lesquelles elle se trouve en contact; A une 
hauteur, e n h ,  qui  balance la pression qu'elle exerce 
contre les parois des canaux qui la contiennent. C'est le 
niveau qu'elle prend par l'effet de ces diverses causes, 
et qui  est particulier au trou de sonde, que j'appellerai 
niveau des eaux souterraines. 

Lorsque les eaux souterraines arrivent dans un puits, 
ce n'est qu'à raison d'une supPrioritk de leur niveau sur 
celui du puits : elles coulent avec d'autant plus de vitesse 
que la différence est plus grande, ct cette vitesse reste 
toujours la même pour une même différence de niveau, 
parce que le volume des eaux souterraines Ctant très-grand, 
et pouvant étre regarde comme infini par rapport à celui 
qu'on tire d'un puits , conserve le meme niveau, quel 
que soit le temps pendant lequel on ait puisk. L'eau tra- 
versant toujours ies memes fissures, entre donc dans le 
puits de même que si  elle s'kcoulait d'un réservoir ayant 
un niveau constant, et comrpuniquant avec lui par une 
ouverture de forme invariable. Ainsi ,'dlapr&s les principes 
de l'hydraulique, les volumes d'eau que la source fournit 
à un puits artésien dans des temps égaux, sont entr'eux 
comme les racines carreés des hauteurs dont le niveau yri- 
rniliy est aOaisse'. 

D'après le principe précPdent, si l'on était parvenu, 
par une observation exacte, ?i connaître le volume d'eau 
V que la source fournit par minute lorsque le niveau est 
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abaiss6 d'une hauteur unitaire, on obtiendrait le volume 
qui serait fourni dans le m&ne temps lorsque l'abaissement 
serait d'une hauteur quelconque, en multipliant V par 
la racine carrée de cette hauteur. Voici un  moyen propre 
A obtenir V avec exactitude : nous regardons le puits 
comme cylindrique, et nous repr6senterons l'aire de sa 
base par a. 

Supposons qu'on ait tir6 du puits ,  d'une manisre 
quelconque, une quantité d'eau aussi grande que les 
moyens qu'on a à sa disposition l'ont permis, et qu'on 
ait par-là abaissé le niveau d'une certaine hauteur que 
j'appellerai <, et qui ait Cté mesurke avec soin : qu'on 
cesse alors de tirer l'eau et qu'on -observe le temps .i 
nécessaire pour que la source ait remontd le niveau des 
trois quarts de la hauteur 5 don1 il avait Cté descendu; 

a. r/5 
je dis que V = -. 

O 

En effet, supposons que L'eau dtant en mouvement, 
soit après le temps quelconque t , remontde de la hau- 
teur z .  Pendant Pinstant suivant infiniment petit d t ,  le 

volume d'eau fourni par la source sera V v-, 
et l'accroissement de la hauteur élant d a ,  ce volume est 
Cgal à a . d a  ; on a donc 

ce qni donne en integrant 

z et r étant nuls à-la-fois , la constante est dgaie k 
7 
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- (/T , et  par conséquent v 

Faisons maintenant z : s, t sera le temps observC .r : 
nous aurons donc 

comme nous l'avons annonch. 
Nous allons maintenant donner une autre formule, qui ,  

avec les donnhes de l'observation précédente, pourra faire 
connaltre toutes les circonstances de l'abaissement du 
niveau d'un puits pendant le temps qu'on pompe. 

Pour cela, représentons toujours par n l'aire de la base 
du  puits ,  et en outre désignons 

Par Z la profondeur de l'ouverture d u  tuyau d'aspiralion 
de la pompe , en-dessoiis du niveail des wux souterraines, 
ou  de celui que prend le puits lorsqu'on est long-temps 
sans pomper;  

Par z l'abaissement du niveau après qu'on a pompé 
peudant un temps quelconqiie t ,  un volume d'eau v par 
minute,  en commençant lorsque le puits est au niveau 
des eaux souterraines ; 

E t  enfin par T le temps le plus long pendant lequel la 
pompe devrait fonctionner pour remplir le but auquel on 
la destine. 

Considérons maintenant le mouvement de l'eau après 
un temps quelconque t. Pendant l'instant suivant, infi- 
niment petit d t ,  l e  volume d'eau aspiré par la pompe 
est v . d t , et l'abaissement du niveau étant z ,  celui fourni 
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par h source est VI/ r .  JI=^* . d t ; l e u r  dif- 

. d t est égale au volume d'eau 

infiniment petit a .  d z qui se trouve de moins dans Ie 
puits aprh  l'instant d t : on a donc, 

Faisons maintenant pour intégrer cette équation 

nous aurons en diffdrentiant l'équation, 
0 

as p z = ( T v '- x ) a ,  qui en est déduite, 

a . d z = -  -- d x +  - x d x ;  
a <  a <  

et en substituant dans l'équation primitive 

puis en intégrant, et représentant par Z la caractiristique 
des logarithmes naturels , 

2 v v  a r x  
t = -  -- lx+- i- const : 

a 5 a 6 

ou en substituant pour x sa valeur 
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z et t étant nuls lorsqu'on va commencer A poniper , 
on a 

2 sZ v 2 ,Z2v 
Const = 1 ( z v )  - -- 

a <  a <  

et par conséqueni 

On peut, à l'aide de cette formule et de I'observation 
faite sur le temps I que la source emploie à faire remonter 
le niveau des trois quarts de la hauteur 5 dont i l  avait 
CtC descendu, reconnaître facilement s i  un puits artésien, 
dont l'eau a la hauteur Z au-dessus du trou'do tuyau 
d'aspiration, peut fournir pendant le temps T  un volume 
d'eau v par minute : ca r ,  en mettant dans la formule Z 
pour z ,  t donnera le temps après lequel le niveau sera 
descendu ?i l'ouverture du tuyau d'aspiration, ebsuivant 
qu'il sera plus grand ou moindre que T ,  le puits sera 
ou ne sera pas suffisant pour son emploi. S'il est insuffisant, 
on connaîtra le temps pendant lequel il est possible de 
pomper un volume d'eau v par minute ; ou si on voulait 
l'approfondir d'autant qu'il serait nkcessaire pour qu'il 
pût  remplir le but proposé, il suffirait de remplacer t par 
T ,  z donnerait la profondeur que devrait avoir I'ouver- 
ture du nouveau toyau d'aspiration en-dessous du niveau 
ordinaire. 

Pour plusieurs usines, et notamment pour les rnacliines 
à vapeur ; la pompe doit aller constamment, ou au moins 
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un temps trés-long. II est clair que plus on pompe, 

plus le niveau descend ; mais pour que t ne devienne pas 

imaginaire, i l  faut que T v - a 1/52; soit constamment 
positif. Ainsi le niveau ne peut jamais étre plus bas que 
celai dont la profondeur est déterminée par la racine de 

- 
z dans l'équation 7 u - a 1/ 6% = O , qui est 

T." v2 v2 
z = -  OU -9 

a' 6 ~a 

Telle est la limite des niveaux; suivant qu'elle sera plus 
petite hu plus grande que Z , la pompe pourra o u  ne  
pourra pas puiser pendant un temps indéfini. A cette 
limite le niveau reste stationnaire et la source fourpit 
exactement ce que la pompe enlkve : car ,  lorsque I'abais 
sement de l'eau est z , la source fournit . 

- r / s  - 7' v1 

V v z  = - C/ z 3 et pour z = - 1 c'est 
7 

Quoique l'abaissement du  niveau ne puisse jamais 
7= ,= 

atteindre la limite --7 lorsque la pompe aspire un 
a2 5 

grand volunie d'eau par rapport à celui contenu dans le 
puits , cet abaissement devient bientôt très-proche de 
sa liiriile, et reste alors seosih!ement stationnaire. C'est 
ce qui s'observe dans les puits des machines A vapeur, 
et ce que notre formule iiidique également, comme on 
peut le reconnaître dans !'applicaiion suivante. 

Soit un puits dont l'aire de la base égale 3 niètres 
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carrds, et  dans lequel, après avoir fait baisser le niveau 
de omtt., 81, i l  soit remonte des trois quarts de cette 
hauteur en vingt minutes. D'aprés notre premihre for- 
mule, s i  le niveau restait constainnient abaissd de i m h t r e ,  

3 .  v G  
la  source fournirait par minute ---- ou O, 135 . 20 9 

mètres cubes, et pour un abaissement quelconque, elle 
fournirait O, 135 mètres cubes , multipliks par la racine 
c a d e  de cet ktablissement. 

Supposons maintenant que le'puits Ctant à la hauteur 
ordinaire, on en tire par minute trois hectolitres d'eau, 
ou O, 300 mètres cubes ; en appliquant notre seconde for- 
mule on trouvera que le niveau sera descendu des hauteurs 
marquées B la première colonne du tableau suivant, après 
les temps marques Q la seconde. 

Mètres d'abaissement après, Minutes. 
1 ,  00 

2, 96 
6, 25 

i r ,  28  

14, 60 
23, 36 

44, 3 3  
i heure 24, oo 

2 18, 5 1  
3 13, 09 

5 57, 00 

jamais. 

On remarque dans ce tableau qu'après 2 heures 18 min. 
le niveau est déjh descendu de 4 rnètres, et que jamais 
eependant il ne descendra de 4, 937 mètres. 

Notre formule peut encore servir à calculer le temps 
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nécessaire pour faire certains &puisemens. S i ,  par exemple, 
on voulait faire descendre le niveau du puits prkc6dent 
de 4 mbtres. On verra d'abord que puisque sa source 
fournit O, 135 mètres cuhes lorsque l'abaissement du niveau 
est de I mètre, elle fournira lorsqu'il sera descendu de 4 
mètres? O, 135 . 1/% OU O, 270 n~è t .  eub. : c'rd le volume 
d'eau qu'il faudra continuelleihent tirer par minute pour 
maintenir l'épuisement lorsqu'il sera fait , et il serait 
impossible de le faire si l'on n'aspirait par minute un 
volume d'eaii plus grand. En se donnant ensuite pour u 

différentes valeurs, on formera le taideau suivant : 

tirés 

par minute. 

a, 70 liectol. 
3, O 0  

4, 00 

5, O 0  

pour faire baisser 

le niveau de 4 mèt. 

infini. 
2 h. 18, 51 m. 

59, 02 
38, 15 

VOLUMES D'EAU 

tires pour opérer 

l'épuisement. 

Infini. 
615, 53 hectol. 
236, 08 

'95, 75 

On voit par la troisiéme colonne I'Cconomie qu'il y a 

à opérer les Cpuisemens avec le plus de promptit~ide qu'il 
est possible. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E S C R I P T I O N  

D'une mécanique à crezlser et couper Zes tables rondes 
en marbre. 

Par M. VERLY fils, architecte. 

LE temps que l'on passe A tailler les tables en marbre 
Btant très-long , et ia main-d'œuvre coûtant beaucoiip, 
j'ai pensk qu'une mkcaniqrie pouvait aiskment remplacer 
le sculpteur. 

Cette mécanique serait construite de la manière suivante : 
A une forte poutre on fixerait une barre de fer de 8 

centimètres carrés, terminée à sa partie supérieure par 
un T (planche I . ~ ~ ) ,  et à son inférieure par une partie 
ronde avec dcroux et rondelle. A cet arbre serait sus- 
pendue une roue en bois, placée horizontalement , 
garnie au-dessus d'une armure dentelée, et au-dessous 
d'un rabot en fer A ,  portarit à chacune de ses extré- 
mités B le profil de la moulure q u e  l'on désirerait donner 
à la table. Ce profil est lui-même termin4 par une partie 
courbée et aiguë qui doit servir de scie. 

Cette roue serait mise en mouvenient par une roue de 
rencontre et une manivelle à volans ; une forte table 
serait placCe au-dessous de cette roue;  elle porterait la 
piPce de marbre à creuser. Avant de  mettre la machine 
en mouvement, on pose du sable et l'on jette de l'eau 
sur la pièce de marbre, afin de l'user , creuser et scier, 
et l'on continue ainsi jusqu'à parfaite confection. 
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Sur Z'e'Imticite' de L'air, enlployeé conznae ressort, et sur son 
application au perfeciwruzenwnt de qzielgues machines. 

Par M. D E L I S L E .  

IO SEPTEMBRE 1826. 

IL arrive souvent en mkanique que l'on accumule en 
peu de temps une certaine qiiantitk de force pour la 
mettre en rkserve et la dépenser ensuite peu-à-peu ; c'est 
ce qu'on fait en montant une montre, une pendule à 
ressort ou à poids, ou toute autre machine semblable. 
Souvent aussi il est n4cessaire d'ajouter successivement, 
et avec le temps, un certain nombre d'efforts dont la 
somme, mise instantanement en jeu, produit u c  effet 
subit de percussion, ou  imprime h des corps une vîtesse 
extrême, mais de courte durée ; quelques machines à 
battre les pieux, les fusils A vent, beaucoup de machines 
à ressorts ou à contre-poids offrent des exemples d'une 
semblable disposition. 

C 

Les moyens einployés le plos ordinairement pour accu- 
muler les elémens d'une paAde puissance , sont les 
contre-poids et les ressorts métalliques ou autres. Les 
cordes élastiques tordues sont tellement abandonnées , 
q u e ,  malgré notre supériorité sur les anciens dans les 
sciences gathématiques, nous en sommes réduits, pour 
sauver notre amour-propre , à nier ,  ou au moins à 
révoquer en doute les effets des machines avec lesquelles 
Archiinide ddfendit Syracuse. Enfin l'air cornprimb dont 
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on pourrait tirer si grand part i ,  n'est guères employé 
que dans le très-petit nombre de fusils à vent qui existent, 
e t  pour les réservoirs d'air des machines hydrauliques. 
Ce moyen cependant est susceptible d'une foule d'appli- 
cations utiles ; 1.' comme ressort d'amortissemeiit de 
forces vives qu'on aurait intérêt à détruire, il offrirait 
une résistance toujours croissante, sans jamais être absolue, 
et qui  n'aurait d'autres limites que la solidité du vase 
dans lequel s'opérerait la compression ; a? comme rkser- 
voir de forces accumulées pour un  certain usage ; il ng 
présenterait, il  est vrai, ainsi que les ressorts ordinaires, 
qu'une force décroissante , mais qu'on pourrait toujours 
rendre constante ou iii6me croissante, suivant qu'on le 
jugerait convenable. 

Une des principales causes de destruction, dans u n  
grand nombre de machines, est la manière brusque avec 
laquelle on arréfe presque tout-à-conp un mouvement, 
souvent très-considérable, pour le faire ceser entièrement 
ou lu i  donner ensuite une direction contraire : dans des 
manœuvres semblables , exécutées la plupart da  temps 
sans précaution, il arrive frPquemment que les machines 
se détraquent ; les dents des roues, les chaînes ou autres 
pièces se brisent, et. on clépeiise beaucoup en temps et 
en argent pour remettre les choses en état. Diflérenkes 
dispositions ont été propo'sées pour remédier à ces iiicon- 
vkiiieiis ; mais sans les dkcrire n i  prétendre les critiquer, 
nous exposerons celle que nous croyons pouvoir étre 
utile dans beaucoup de circonstances. 

Celte disposition consiste en un axe a 6 (pl. z +$g. r.'= ) 
dont la position peut varier suivant les localitds, mais 
dont I'extréniilk qui porte la roue dentée n peut faire 
un mouveineiit sufIïsarit pour engrèner ou déserigrèncr à 
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volonté cette roue (a). Le même axe porte aussi un 
pignon b dont les ailes engrènent la crémaillière cd ;  
cette dernière sert de tige à deux pistons c ,  d, hermd- 
tiquement ajusté; dans les cylindres e f et g h qu'ils 
peuvent parcourir librement, sauf' la rdsistance que doit 
leur opposer l'air atinosphérique qu'ils renferment, les 
extrémitks de ces cylindres par lesquelles entrent les 
pistons ktant seules ouvertes. Les pistons sont perchs 
parall6lement A leur axe d'un ou plusieurs petits trous 
fermés sur les bases de ces pistons par des cuirs un peu 
Boltans q u i ,  servant de soupapes, permettent à l'air 
d'entrer dans les cylindres, inais non pas d'en sortir. 
Eufin une petite ouverture n ,  -pratiquée à chaque cy- 
lindre , dCtermine l'endroit où la compression de I'air 
doit commencer à avoir lieu. Au reste les cylindres sont 
fixés invariablement 'avec toute la soliditk convetiable à 
la force de la machine, et u n  contre-poids i maintient 
ou ranime les pistons à égales distances de l'axe du 
pignon b. 

Dans cet état de choses, si  on engrène la roue a avec 
l'une des roues de la machine en mouvement, le pignon b 
imprimera un nlouvement de translation à la crdmaillière 
c d ,  et  l'un des pistons, celui d par exemple, compri- 
mera l'air contenu dans le cylindre g h ,  et de cette com- 
pression rCsultera une rksistance toujours croissante jusqu'à 
Ja cessation complète de tout mouvement. Dans cet instant 
commence la réaction de l'air comprimé dans le cylindre 
g h ,  laquelle oblige la machine à marcher en  sens contraire, 

(<O Les deux extrémités de l'are pourraient égaleinent tourner dans 
des crapaudines fixes Z, m ,  et la roue a être coiisiarnmeiit engrèiièe , 
sauf à l'ajuster de inanikre à Iiii permettre de iouriier indépendamnieut 
de son a r e ,  auquel lin cliquet la fixerait lorsque l'un et I'autre dewaieiil 
toiirrier eii iiiéiue-tenilis. 
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ensorte que le moteur, quel qu'il soit, aura peu de peine 
à produire, dans cette nouveIle direction, une quantitP 
de mouvement Cgale à celle que possddait tout le système 
dans sa direction primitive. Lorsque I'air enfei.mC dans 
le cylindre n'a plus de ressort, on dése,ngrène la roue a 
pour la laisser sans mouvement jusqu'à ce qu'il soit 
nécessaire de l'employer à un  nouveau changement de 
direction. 

Pour faire cesser entièrement le mouvement de la 
machine il faut empêcher I'air comprimd de reagir ; c'est 
à cet usage que sont destin& les robinets k k ,  par lesquels 
on laissera kchapper l'air lorsque tout le système Ctant 
en repos se trouvera, au niornent de commencer à se 
mouvoir ,  dans une autre direction ; dkgageant alors la 
roue a ,  le contre-poids i ranienera les pistons à des 
distances kgales de l'axe a b  ; c'est-à-dire en nn. 

Si  l'appareil que nous venons de décrire n'avait pour 
objet que de détruire à volontd le mouvement clans une 
machine qu i  agirait tonjours dans le même sens, il est 
Evident qu'il ne faudrait alors qu'un seul cylindre A 
robinet au lieu de , deux. Un appareil analogue, mais 
beaucoup plus simple ,-pourrait Ctre adaptC aux machines 
dont l e  moteur produit naturellement un mouvement &e 
va-et-vient, dont on aurait à redouter des secousses B 
chaque changement de direction , comme dam quelques 
machines à vapeur dont le mouvement n'est pas tra:isformé. 

Soit A ( 3 g .  n ) le cylindre de la machine, B la verge 
du piston, C le balancier n~oLile autour du point D ;  
E et F seront deux cylindres A ai r ,  de la nature de ceux 
décrits ci-dessus, solidement unis à la machine ; G et H 
les pistons de compression, et enfin a l'endroit de chacun 
clrs cylindres Cchancrés E et F oh commence la pression. 
Il est Cvidrnt (lue chacun de ces cylindres dtant converia- 
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blement plack relativement à l a  course du piston il, 
toute percussion de ce piston dans le cylindre à vapeur 
à chaque extrémité de sa course devient impossible, et 
que ,  de plus, l a  force en~ployée à comprimer l'air dans 
un certain sens est immédiatement restituée au mouvement 
de la machine daos le sens opposé, circonstance qui tend 
?i accklérer et à régulariser ce même mouvement. 

Quant à la  force des cylindres, à leur longueur et au 

diamètre qu'il convient de leur donner,  ils dCpendent, 
ainsi que les dimensions de la roue et du pignon, de 
l'appareil ($g. I . ' ~ ) ,  de la puissance des machines aux- 
quelles les appweils seront destinés, et du temps plus o u  
moins long que l'on pourra accord& a u  changement de 
&rection ou A l'anéantissement du mouvement. 

Nous remarquerons ici que, quoique matldmatiquement 
parlant, le ressort de l'air doive rester toujours le même 
( sauf les différences causées par les variations de la colonne 

atmosphCrique et de la température), il n'en est pas 
moins vrai que, dans la pratique, on ne  doit pas espérer 
de conserver à ce ressort une longue durée ; en eKet, 
quelles que soient les précautions prises pour rendre 
imperméables le piston et le robinet, la dkperdition qui  
ne peut manquer d'avoir lieu resserre, dans des linlites 
assez Ctroites en durée, l'usage que l'on peut faire de 
1'6lasticitC de l'air en qualité de ressort. 

Dans l'une des notes d'un mémoire sur la navigation 
par la vapeur,  adressé à Son Exc. le ministre de la 
marine en juin 1823 , on avait établi sur le iidnie 
principe une disposition qu'on croyait propre à amortir  
les effets du recul des pièces d'artillerie. La commission 
chargke de l'examen du mémoire ayant trouvk que ,  
quoiqu'il y aurait beaucoup d'inconv6niens à employer 
l'appareil proposé à bord des vaisseaux, il pourrait 
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r h s s i r  dans d'autres situations et mGritait une attention 
particulihe. On transcrira ici  la description de cet 
appareil, non pour appeler du jugement très-bien mo- 
tivk de la comn~ission , mais pour livrer au domaine 
public ce même appareil, ou tout autre qu'on pourra 
dkduire du même principe pour le perfectionnement des 
machines. 

n On propose, pour détruire l a  force vive du recul, 
» de  placer à chacune des extrCmitGs des bragues un 
,) cylindre en fer coulé a a' ( fig. 3 ) , ouvert seulement 
,) à l'un de ses bouts ; le fond de ce cyliiidre , dont on 
,J voit le plan en a", est debordé par quatre oreilles 
,, percées chacune d'uu trou : dans les trous b b entrent 
* et sont fixées A vis et écrous les branches Qbt , qu i  
» glissent librement dans les trous b'b' d'une plaque en 
» fer b" de même figure que le fond du cylindre, et 
,, a n  milieu de laquelle est assujettie à vis et à kpau- 
» lement la tige du piston c : les branches b b' se réu- 
,, nissent au-dessus de la plaque bu pour recevoir un  
,, crochet d avec lequel on doit saisir l'arganeau. Les 
» branches e et, fixkes dans les trous e e de la plaque bu 
a avec vis et écrous, glissent à leur tour dans les trous 
» e'et des oreilles du fond du cylindre, et se réunissent 

au-dessous de ce fond pour embrasser l'anneau f qui  
,, doit unir  cette espèce de pompe à l'une des extrémitds 

de la brague. 
i, Cela posd, lorsque la brague fera effort pour arrbter 

,t le recul de la pièce, le piston glissera daris le cylindre 
w en comprimant l'air enfermt! dans l'espace a c ,  ainsi 
3, la force vive du  recul trouvant une rPsistance toujours 
» croissante, mais non absolue , agira constamment par 
N pression et finira par s'amortir entièrement sans causer 
N aucun désordre. Lorscju70n remettra la pièce en batterie, 
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9 l'klasticitk de l'air comprime repoussera le piston 3 mais 
1) comme i l  pourrait arriver que ce dernier eût, pendant 
1, la  compression, laissé Cchapper un  peu d'air, un ressort 
,, à bouclin d'une force conven~ble l'obligera à reprendre 
x sa position primitive, et l'air perdu sera remplacé par  
,, celui auquel un petit trou traversant le piston donnera 
N passage : ce petit trou sera fermk par un cuir 1Pgè- 
1, rement flottant, fixé par ses extrkmités à la  base infé- 
>) rieure du piston. ), . 

La compression de l'air peut donc être employée.avec 
avantage pour arrêter une machine en mouvement dans 
un certain sens, et commencer à lui donner une impulsion 
contraire sans occasionner de secousses destructives , et  
aussi à arrêter tout-à-fait la machine en détruisant le 
ressort de l'air a u  moyen de robinets. Mais s'il ne s'agissait 
que d'arrêter simplement une machine graduellement et 
sans retour en sens inverse, on pourrait, au  lieu d'air, 
employer de l'eau dont le peu de coinpressibilité serait 
remplacd pa r  l'écoulement qui aurait lieu par un  QU 

plusieurs petits orifices. Ide piston a b ( f ig .  4 ) entrerait 
par le bout ouvert c e  d'un cylindre cd ,  lequel cylindre 
serait enveloppé d'uue bache e f remplie d'eau. Le piston b 
occuperait habituellemerit l'entrée c i  du cylindre, OB il 
serait ramené et maintenp par un contre-poids ou un 
ressort. Au moment où l'on voudrait en faire usage pour 

- - 

arreter la machine, soit au  moyen d'un appareil sem- 
blable ou analogue à celui représenté par la figure iSre, 

soit de toute autre manière appropriée à la localitk, ce 
piston refoulerait l'eau contenue dans le cylindre avec 
une force égale à celle qy'on aurait à dÉtruire dans la 
machine , et obligerait .cette eau à passer da  cylindre 
dans la bache par les petits orifices g, g ,  g, avec la vîtesse 
due A une hauteur reprPsentCe par la force à dktruire. 
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Mais cette force i ra  toujours en dkcroissant en m h e -  
temps que la rdsistance augmentera, car le piston, en 
avançant, bouchera successivement tous les orifices qu'il 
rencontrera jusqu'au dernier inclus ( s i  le mouvement 
n'a pas étk détruit avant qu'il l'ait atteint) ; passC lequel 
orifice tout mouvement devra cesser. II ne s'agira donc 
que de proportionner la force et la grandeur du cylindre, 
ainsi que la surface et le nombre des orifices, A l'effet à 
pxoduire. 

Le mouvement dCtruit, on rendrait indépendant de la 
machine en repos le piston a b ,  que le contre-poids ou 
le ressort ramenerait en ci. L'eau de la hache pouvant 
rentrer dans le cylindre, non-seulement par les orifices 
g ç ,  mais encore par un ou plusieurs trous Jt ménagés 
dans la base fermée de ce cylindre, et à l'kgard desquels 
u n  t u i r  flottant, placé iiitérieurernent, ferait l'ofice de 
soupape. 

Si  la force qu'on aurait à dktruire était douée d 'me  
grande vitesse, on serait obligé d'employer des cylindres 
8 air d'une certaiue longueur, autrement ces cylindres 
éprouveraient à la fin du mouvement une secousse assez 
vive : a u  surplus la nat~i re  de la machine qu'on aura à 
traiter indiquera si  on doit rendre cette secousse la 
poindre  possible en  allongeriut les cylindres, ou si  1'011 
doit, a u  contraire, en les tenant assez courts, leur faire 
supporter cette eomrnotion pour rendre le temps d'arrkt 
de la machine d'autant plus brusque et presque instanbnk. 
Dans tous les cas ,  et particulièrement dans le dernier, 
i l  y aura un grand dégagement de calorique dont *on Xe 
peut, sans le secours de l'expérience, appricier les effets. 
Cependant il est probable que si  l'air comprime dans les 
cylindres était fort humide, la chaleur développerait aussii6t 
une grande force de répulsion dont i l  serait peut-étie 
possible de tirer avantage. 
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Sur Z'assainissement des etablissiomens chazfle's par le moyen 
de Ia vapeur. 

Par M. D E L I S L E .  

Dans les établissemens O& l'on réunit un grand nombre 
d'individus, on apporte ordinairement assezpeu d'attention 
dans le choix des moyens de chauffer et surtout d'aérer 
les espaces occupés. La plupart de ces établissemens sont 
maintenant chauffés par la vapeur ; satisfait de pouvoir, 
à peu de frais et d'une manière commode et sdre, élever 
la température des lieux de rassemblement , on  n'a pas 
remarque les dangers de la stagnation de I'air, parce 
qu'en eiitrant dans les ateliers ainsi chauffks, on éprouve 
une sorte de suffocation ; on est tenté de l'attribuer à 
l'élévation de la température, tandis que cette éldvation 
y est souvent moindre que  dans un autre lieu , où 
cependant on respire librement. 

Les grands courans d'air que forment les foyers ouverts 
et les poêles se trouvant supprimés, les gaz produits par 
l'expiration et la transpiration des individus enfermés 
ne trouvant plus aucune issue , ont l-iientôt vicik I'air 
dans lequel ces individus doivent cependant vivre quinze 
heures au moins sur vingt-quatre. II est vrai que dans 
quelques établissemens on renouvelle l'air saus incon- 
verlient , soit par des ventouses plus ou nioins multi- 
pliées, soit en ouvrant de temps à autre les portes ou 
les fenetres ; mais dans les filatures de colon ces moyens 

8 
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ne sont pas praticables ; aussi lorsque la temp6rature 
extérieure oblige à tout fermer soigneusement et à  chauffe^ 
les salles B la vapeur, l'altération de la santé des ouvriers 
se manifeste promptement par la p&leur et la perte de 
l'appétit , auxquelles se joignent hient8t des accidens plus 
graves; il n'y a d'autre remède A ce mal que l'établis- 
sement d'un courant d'air assez puissant pour que son 
renouvelleinent ait lieu en raison du nombre des ouvriers 
et de la quantitk d'air nécessaire à la consommation de 
chacun ; mais la dificultd consiste A empêcher que ce 
courant ne nuise à la qualit6 du coton,  qui exige une 
tempdrature assez élevée et peut-être aussi une certaine 
huiniditk. 

Pour obtenir deux rdsiiltats qui semblent inalliables au 
premier abord ; il faut disposer tellement les choses que 
le courant soit suffisant et contipuel, sans qu'il en résulte 

aucun mouvement sensible dans l'air delatelier, et q u e  
sa température et son humiditd soient constantes. 

Le courant peut être Ctabli au moyen de ventilateurs 
semblables à celui représenté sur le dessin ci-joint , et 
places de distance en distance ; chacun d'eux expulsera, 
à chaque mouvement de va ou de vient du levier, une 
quantité d'air &gale au volume du prisme triangulaire forme 
par le dCplacement du diaphragme mobile. 

I l  ne suffirait pas que les ventilateurs chassassent autant 
d'air de la salle que les liommes qui l'habitent en con- 
somment , ou plutôt en vicient par la respiration , 
1." parce que cet air  chassé ne serait pas précisdment et 
uniquement celui qui vient d'être exhalé à l'instant par 
les ouvriers ; 2 . O  parce que la transpiration d'hommes 
qui travaillent, produit aussi des gaz déletères en quantité 
incoi~iiue et qu'on croit devoir Cvaluer A quatre ou cinq 
fois celle provenant de i'expiration , eu égard à l'odeur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( rrl  ) 
qui  accompagne ces gaz. D'après ces considérations , on 
estime la quantitk d'air à expulser de l'atelier , en u d  
certain temps , h neuf fois au  moins celle nbcessaire à la 
consommation des hommes pendant le même temps, pour 
que le shjour de cet atelier soit i+puté suffisamment sain. 

D'autres considérations pourraient autoriser à modifier 
l'évaluation ci-dessus ; dans le cas oh les salles seraient 
fort Clevées, peut-être le coefficient g serait-il un peu 
for t ,  comme aussi serait-il trop faible dans le cas con- , 

traire , qui est lc plus fréquent ; a u  surplus I'expilrience, 
qu'on fera bien de consulier , indiquera les limites con- 
venables aux différentes localit6s. 

Il n'y a rien de plus variable d'un individu à l'autre, 
et même dans une seule personne, que la quantitk d'air 
introduite dans la poitrine à chaque inspiration, et pour 
la diterminer, la thkorie et l'expérience sont également 
en dhfaut : nous admettrons cependant les données ap- 
proximatives de Thomson avec d'autant moios de scrupule 
que l'erreur ici ne saurait être dangereuse. Supposons donc, 
avec cet auteur, 20 inspirations par minute et 655 centi- 
mètres cubes d'air inspiré chaque fois,  on aura pour 
une minute 13100 centimètres cubes; pour une heure 
786 d6cimètres cubes, ou 786 litres, c%st-a-dire à peu 
près un kilogramme, et enfin,  pour un  jour ,  18864 
décimètres subes ou litres , environ 2 4  kilogr. Supposons 
que les hommes enfermds dans une salle soient au nombre 
de trente, nous aurons, pour la totalité des aspirations 
pendant une minute, 13100 centimètres x 30 = S9300n, 
et pour une seconde , 6550 centimètres cubes, quantité 
qu i ,  multipliée par g , donne 58950 centimètres cubes, 
ou, en nombre rond,  Go décimètres cubes ou litres d'air 
à chasser de l'atelier par chaque seconde. Si donc deux 
ventilateurs devaient expulser ces 60 ddcimètres, il faudrait 
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qu'à chaque seconde le déplacen~ent du diaphragme de 
l'un et de l'autre dkcrivlt un solide de 30 décimètres. 

On fera remarquer ici que les calculs ci-dessus ne  
mkritent pas une grande confiance, et que si on pouvait 
doubler ou tripler le mouvement de l'air sans occasionner 
de courant dkfavorable , et sans trop abaisser la tempé- 
rature, il ne faudrait pas hésiter à chasser de la salle, 
à cliaque seconde, 4 ou 6 décimètres cubes d'air par 
homme au lieu de deux. On remarquera encore que,  
toutes c1ios.e~ égales d'ailleurs, l'expulsion de l'air devra 
être moindre lorsque la tempCrature extdrieure sera trbs- 
basse, et devra augmenter lorsque la salle sera éclairée 
a?tificieIIemerit ; au surplus I'expkrience apprendra dans 

'quelles circonstances il sera convenable de faire jouer 
tous les ventilateurs, ou de suspendre le mouvement de 
quelques-uns. 

Ce n'est point assez de chasser au-dehors l'air vicié 
de l'atelier, il faut aussi donner accès à l'air extkrieur 
qui doit remplacer le premier, sans qu'il produise de 
courans nuisibles par la vîtesse et la tempdrature; on 
atteindra ce but en offrant à cet air extérieur des ouver- 
tures nombreuses et fort petites, et qu i ,  si elles etaient 
fort rapprochées dans quelques endroits, pourraient de 
plus être masquées, intkrieurernent par un canevas qui 
diviserait encore le courant. 

Après avoir pourvu au renouvellement de l'air respi- 
rable, i l  convient de s'occuper de celui de I'bumiditt? , 
s'il est vrai qu'elle soit nécessaire à la filature du  coton. 
Le chauffage à1 a vapeur en fournit immédiatement le 
moyen par l'ouverture d'un certain nombre de robinets 
adaptés au tuyau conducteur ; un thermomètre et un 
hygromètre serviraient à rdgler la température et le degré 
d'humidité que l'expérience apprendrait être les plus 
convenables. 
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C'est à des ventilateurs de l'espèce d~ ceux dkr i f s  

dans cette note, que les médecins de l'liôpital militaire 
de Dunkerque attri,huèrent en partie la faiblesse de la 
mortaliti dans cet hôpital, en 1814 ; cependant i l  recevait 
directement tous les malades' qui  arrivaient par mer de 
la Hollande, de Hambourg, etc., et n'Cvacuait au dehors 
que les hommes en état d'étre transportés. 

( Fig 5 , 6 , , planche z. ) Ventilateur horizontai. 

(Fig. 8. ) Ventilateur vertical , n'oocupant aucime place dilis l'atelier; 

on peut l e  mettre dans une croisée inutile. 

a b. Coffre. 

c d. Diaphragme mobile composé d'un châssis couvert d'une toile e t  

de papier collé dessus. 

c - e .  Pivot du diaphragme. 

e f. Levier qui donne le mouvement au  diaphragme de d en g , et lu i  
fuit &rire B chaque oscillation le prisme t r ia i ip la i re  c d g , cubant 

environ 80 décimètres. 

h. Onverttire des côtés di1 coffre e t  par lesquelles entre l'air ; ces 
ouvertures sont fermées intérieurement par  des bandes de peau chamoise, 

assez épaisses, q u i  se  recouvrent comme ou l e  voit  en i .  . 
k. Ouvertures qu i  laissent échapper l'air au drliors ; elles sont fermées 

extérieurement comme les preeede~ies.  
Z m. Cliâssis couvert d'un caneras pour diviser i'air e t  arrêter la pous- 

sière. De semblables chhssis do i eh t  garantir les cô:és dii ventilateur 

horizontal., 

n. Contrepoids qu i  ramènede diaphragme de la fÏgu~-e 8 dans l a  position 

verticale. Quoique les dimensions soient les mêmes dans les deux ven- 

tilateurs , l e  ]dernier ne chasse a u  deliors , h vitcsse &gale,  que  la 
moitié de i'air qu'expulserait le veiitilateur horizontal. 
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Sur les anze'liorations dont est suscepti6Ie le systènze actud 

des  égozQs de Ici vilIe de  Dunkerque. 

Par M. DELISLE. 

Les gaz délétéres qui s'exhalent pendant les chaleurs de 
l'été par les bouclies des nombreux égoûts de la ville sont 
Lien certainement l'une des principales causes des maladies 
qui affligent en .ce moment la population de Dunkerque. 
Cette muse n'est, à la vérité, que secondaire , et demeure 
presqu'inaperçue 1oisqu'une.haiite température, long-temps 
prolongée, ne favorise pas la fermentation putride des 
matières végétales et animales qui s'accumulent dans les 
conduits, ou lorsque des pluies abondantes viennent de 
temps à autre recouvrir ces matiéres ou les entraîner 
avec elles. 

L'établisseinent d'un grand rése~voir  d'eau au moyen 
d u q ~ ~ e l  oii formerait des coupns  rapides dans les conduits 
souterrains, rie me semble paspraticahle, attendu qu7aiicun 
affluent n'amène d'eau prés de la i l l e  h une hauteur assez 
considéralile pour atteindre le bo t ,  et que daiis le cas 
même 021 la chose serait possible, les conduits existant 
ne  pourraient supporter les efforts de l'eau qui  les detrui- 
raient en peu d'heures. 

Quelques-unes des hopches des 6goiits ont dhjb &kdisposkes 
convenableinent sur un principe de saine pliysique ; inais 
chacune de ces bouches a occasionnk une dépeiise assez 
foi t e ,  dPpensa que les ressources de la ville ne permettraient 
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pas de faire en une seule année, ni peut-&tre en quatre, 
à toutes les autres bouches qui la réclament. J'ai cru 
remarquer en outre que les ouvertures des nouveaux 
appareils sont assez petites pour faire craindrel'engorgement 
dans le cas d'une pluie très-considérable ou d'un dégel 
subit. 

Ces considkrations m'engagèrent à chercher un mode 
moins dispendieux de fermer ces foyers de destruction 
par une application plus simple du principe déjà mis en 
usage. C'est le résultat de ces recherches que je vais exposer 
succinctement dans l'espoir qu'un autre pourra encore 
trouver mieux , et mettra ainsi l'administration dans la 
possibilith de remédier promptement au mal sans excéder 
ses moyens. 

Les châssis en bois des anciennes bouches sont gknéra- 
lement assez mauvais, et devraient, pour la plupart, être 
renouvelés si on les déplaçait ; mais la plupart aussi pour- 
raient encore servir plus ou moins de temps s i  on n'y 
touchait pas ,  ce quj  diminuerait d'autant la dépense A 
faire immédiatement. L'opération qui me paraît conve- 
nable, consisterait seulement en une ouverture à faire 
au-dessus de chaque embranchement et près du  châssis 
de la grille ; à construire, dans l'embranchement même, 
un petit mur d'une brique et demie, avec mortier de 
ciment ou de tras , et bien lit5 avec les murs latéraux ; 
ce petit mur s'éleverait jusqii'à 15 ou zo centimètres de 
l'intrados de la voîite o u  du dessous des madriers qui 
couvrent l'embranchement, il serait soigneusement enduit 
des deux côtes avec le même mortiei-. A 15 ou zo centi- 
mètres de ce petit mur ,  et à IO centimètres en contrebas 

Nota. On pourrait aux deux petits murs siibafituer deux plaques en fet 
coidé, soigneusement encastrées dans les parois de i'embrançhement. 
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de sa surface supérieure, on placerait un madrier en ch&ne 
( o u  une pier re) ,  enchassé avec soin , par chacun de 
ses bouts, dans les parois verticales de l'embranchement, 
et sur ce madrier, qui aurait 22 centimètres de largeur, 
on éleverait un autre petit mur d'une brique, en même 
mortier que ci-dessus , jusqu'à affleurer le dessous du 
chkssis de la grille ; aprks quoi ,  replaçant les madr iers  
ou reconstruisant la vohte , on comblerait l'excavation. 

Ce travail étant fait , toutes les matières plus pesantes 
que l'eau se déposeront dans le fond du réceptacle, d'oA 
on les extraira de temps en temps par l'ouverture qu'offrira 
la grille , rendue moLile si elle lie l'était d'avance : 
l'extraction faite , les liabitans des maisons voisines 
seront tenus de verser une quantité d'eau telle , que sa 
surface atteigne le dCversoir de l'appareil. Pour que cette 
q u a ~ t i t é  d'eau ne soit pas trop considérable et plus souvent 
renouvelée, on remplira , s'il y a lieu, la partie inférieure 
du réceptacle jusqu'à ne laisser que 20 ou 30 centimètres 
d'espace entre le dessous du madrier et le pavé da  nou- 
veau fond; enfin, quelques débris de pavés de grès auront 
été placés au pied du mur inférieur, pour que le déver- 
sement continuel de l'eau ne dégrade pas la maconnerie. 

Il résultera de ces dispositions que les miasmes putrides 
ne pourront plus s'épancher que par les embouchures 
inférieures des Pgodts , et que la ville se trouvera garantie 
de la malignité de leur influence ; cependant ces miasmes 
ainsi concentrés pourraient compromettre les ouvriers 
charg6s des réparations ; mais en faisant, au besoin , 
usage de clilorure de calcium, et en n'entreprenant des 
travaux un peu considerables d è  cette espéce que vers la 
fin de l'hiver, on évitera aisément ious les dangers qutils 
pourraient offrir. 

A. Conduit l'rincilial (planche a ,  f;p 3 ) .  
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B. Embraiiehemeiit. 

C. Grille. 
D. Mur à coiistruire dans l'embranchement, sur I f ou 9 briques. 
E. Madrier et petit mur qu'il soutient. 
P. Pavé du nouveau fond du réceptacle. 
G. Exhaussemens des murs latéraux de i'embranchement et madriers 

qu'ils supportent. 

H. Déversoir. 
1. Tas de debris de pavés pour rompre la  chûie de I'eau. 
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S U R  L E  P H Y T O L A C A .  

Par M. K U H L M A N N .  

J'ai fait quelques tentatives pour appliquer sur les fils 
ou tissus la belle cou ley  pourpre des baies du phytolaca. 

Voici en peu de mots les résultats q u e  j7ai obtenus : 
Le s u e  pourpre des baies du phytolaca Cprouve par 

les rkactifs , les modifications suivantes : 
Les acides, même concentrés, ne font qu'aviver davan- 

tage sa couleur pourpre, et ne  lui font kprouver aucune 
altkration par un contact prolong&. 

Les alcalis faibles font virer sa couleur au  violet, et  
les alcalis causti~pes et concentrés la détruisent entièrement 
en quelques heures. 

Le proto sulfate de fer en contact avec le suc de phy- 
~ - 

tolaca lui donne une belle nuance violette; mais la déco- 
loration a lieu un contact prolongk, probablement 
parce qu'en se peroxidant le fer absorbe de I'oxigène à 
la matiGre colorante , 'et détruit ainsi l'harmonie de ses 
principes constituans. 

Le chlore agit sur cette couleur comme sur toutes les 
autres couleurs vhg4tnles. 

Tant que j'ai cherché à fixer la couleur du phytolaca 
sur le l in ,  le coton ou la laine, mes efforts ont étd inu- 
tiles ; ces corps ont totalement Eefusé de. s'en charger, 
quel mordant que j'aie employd. J'ai été 1111 peu plus 
lieureux pour la soie. 
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Le mordaiit d'alun m'a fourni, Zi la teinture, une couleur 

hortensia assez agréable, et préparke par le permuriate 
d'étain, la soie s'est teinte en un  lilas foncé. 

Ces deux nuances, très-faciles à obtenir ,  rdsistent fort 
bien aux réactifs chimiques, et sous ce rapport peuvent 
être cousidérkes cornnie des couleurs fort solides et con- 
venables pour la teinture des soies ; mais dans In teiiiture 
de ces couleurs i l  faut Cviter avec précaution de porter 
le bain à I'ébullition ; car,  par cette température élevde, la 
couleur du phytolaca brunit et s'altère. Je n'ai pas encore 
pu éprouver la fixitd de  ces couleurs par l'action directe et 
prolongée des rayons solaires ; maisa je crains que cette 
influence ne soit, comme c'est l'ordinaire, analogue à celle 
d'une température élevée, et dhs-lors le phytolaca serait à 
rejeter totalement du nombre des matières teintoriales. 

J'ai toujours cru à propos de vous conimuniquer ce 
'peu d'observations : ce sont des faits qui ,  connus, peuvent 
épargner la perte d'us temps ernployk à d'ultérieures 
recherches sur cette matière. D'ailleurs, la connaissance 
des rdsultats infructueux'forme aussi partie d'une dtude 
approfondie. 

J'ai pu me convaincre depilis que ces craintes n'étaient que trop fondérs, 
i'action prolongéc de la lumière faisant éprouver h ces couleurs une alté- 
ration sensible. 
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SUR LA FABRICATION DE L'ACIDE SULFURIQUE. 

Par M. KUHLMANN. 

, L'EXPLICATION des rdactions chimiques qui s'opèrent 
lors de la combustion du soufre dans les chambres 
vitrioliques, est un des titres les plus honorables acquis 
au nom scientifique de M. Clément Desormes. 

La fabrication de l'acide sulfurique, confiée le plus 
souvent à des manufacturiers chimistes, a été l'objet de 
tant 'd'observations, qu'il est aujourd'hui peu d'arts in- 
dustriels qu i ,  ayant été autant étudiés, soient par con- 
séquent aussi perfectionnés. 

Néanmoins I O O  parties de soufre qu i ,  thdoriquement , 
doivent fournir ,  par leur combinaison avec l'oxigène, 
249 parties d'acide siilfurique anhydre, et par conséquent 
328 parties d'acide à 66' de Beaunée ou 1840 de densité, 
ne rendent, dans la fabrication courante, que deux cent 
soixante et au plus deux cent quatre-vingt-dix parties 
d'acide concentrd. Une grande différence se remarque dans 
la quantité de produit qu'obtient telle fabrique et telle 
autre, et dans la même fabrique, avec les mêmes pro- 
cédks de fabrication , la  quantité d'acide obtenue d'une 
mkme quantité de soufre, varie beaucoup* sans que ,  le 
plus souvent, le fabricant puisse se rendre compte d'une 
pareille différence. 

Ayant soiiverit rbfléchi sur cette anomalie , je vais 
aujourd'hui consigiier le résultat de mes observations 
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à cet égard. Ii existe dans la fabrication de l'acide sulfu- 
rique deux méthodes qui diffèrent l'une de l'autre, en 
ce que dans la premibre, dite A combustion continue, 
le soufre se brdle extérieurement par un petit courant 
d'air, qui  fait pénétrer l'acide sulfureux dans la chambre 
de plomb où cet acide se transforme en acide sulfu- 
rique, par l'intermediaire du gaz nitreux. L'acide sulfu- 
rique formé est absorbC par une couche d'eau qui couvre 
le: fond de la chambre et qui  se charge peu-à-peu d'acide, 
jusqu'à ce qu'il se soit produit de l'alcide sulfurique de 
40 ou 45 degrés de densitC, après quoi l'acide n'est 
plus absorbé avec autant de facilitk, ce qui nécessite de 
maintenir toujours le liquide au fond de la chambre à 
une densité assez faible, par des additions successives 
d'eau. Ce procédé présente l'avantage d'lm travail continu 
et régulier ; à mesure qu'il pénètre dans la chambre 
vitriolique une certaine quantité d'acide sulfureux, il 
s'échappe, par une cheminke Ctablie à l'extrémité de 
l'équipage, une quantith de gaz convenable pour pro- 
duire le courant. Cette cheminée entrcaîne, outre l'azote 
de l'air et l'acide nitreux superflu, une grande quantité 
'd'acide sulfureux et d'acide sulfurique non condensé ; 
néanmoins le fabricant donne quelquefois la préference 
à ce moyen de fabrication, parce qu'avec une chambre 
de plomh à combu~t ion continue, l'on peut briiler une 
plus grande quantité de soufre dans un même laps de 
temps que dans une chambre A combustion intermittente 
de'n~ême dimension, et  cet avantage contrebalance en partie 
celui d'une combustion mieux utilisee. L'acide que l'on 
retire de ces chambres est beaucoup plus colork que celui 
produit par le deuxiPme moyen de fabrication. 

Cette seconde mkthode, que je crois préférable, est dite 
combustions intermittentes. Des charidières nommées 
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patères, disposées sur un autel dans l'intérieur de la charn- 
bre,  reçoivent un chargement de soufre en quantité pro- 
portionnée à lacapacité de la chambre ; ce soufre est allund, 
et la production d'acide nitreux est provoquke A mesure 
de la combustion. La chambre hermétiquement close, se 
remplit hieiitht de vapeurs d'acides nitreux et sulfureux, 
et lorsque la totalité du soufre est convertie en acide 
sulfureux, une grande quantite de vapeur d'eau est IancCe 
dans la chambre avec assez de force pour y Ctablir 
un  mouvement dans les gaz. Une petite pression a 
presque toujours existé juscp7ici dans la chambre, mais 
bientôt la vapeur d'eau se condensant et entraînant avec 
elle l'acide sulfurique produit par son secours, i l  s'établit 
une rarkfaction telle qu'il est nécessaire de laisser péné- 
trer dans l'intérieur une certaine quantité d'air pour 
rétablir l'kquilibre. Au bout de quelques heures de con- 
densation, l'acide sulfurique condensé Ctant tombC sous 
forme de pluie, 17athmosphère intérieur est presque tota- 
lement dPpouillé d'acides sulfureux et sulfurique ; cet 
atmosphère consiste principalement en azote et en 

deutoxide d'azote, tout l 'oxighe ayant servi à con- 
vertir le soufre en acide : alors des portes latéi-ales et 
des soupapes sont ouvertes pour renouveler l'air dans 
la chambre et recommencer une nouvelle operation. 
L'acide qui se produit ainsi est dans la plupart des fabriques 
ii une densité de 45 à 50" , et sa coloration est beaucoup 
moins giaiide que celle de l'acide préparé par la premihre 
méthode. La densité de l'acide dans ces chambres à com- 
bustions intermittentes peut cependant varier considéra- 
blement; car lorsque par quelque travail intPrieur l'on 
a vidé une chambre, avant de recommencer les opéra- 
tions , l'on est dans l'usage de couvrir d'eau le fond de 
la chambre à un ou deux pouces de hauteur, afin de 
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protéger les plombs. J'ai remarquk que dans ces derniere 
cas, le soufre des premières combustions ne produisait 
presque pas d'acide sulfurique; que le rksultat était un 
liquide fort colork et ayant une odeur d'acide sulfureux 
beaucoup plus marquke que le produit de fabrication 
ordinaire; je reconnus que du degrC de l'aride renfermd 
dans la chambre dépendait beaucoup la quantité d'acide 
sulfurique retirée du soufre , et que ii la conden- 
sation des vapeurs avait lieu plus facilement lorsque le 
liquide, au fond des chambrw , ktait peu concentré, 
c'était parce que la plus grande partie de l'acide sulfureux 
était absorbée en pure perte, et haussait ainsi le degrd des 
eaux ; le fabricant qui évalue la quantitd d'acide concentrd 
qu'il doit obtenir d'après la quantitk d'acide faible, est 
induit en erreur, dans cette circonstance, car je me suis 
convaincu que de l'acide ainsi colord perdait jusqu'à IO 

p. -: dans la concentration , tandig qu'avec les mêmes 
moyens de concentration, je ne perds que 2 31 3 
p. :, en agissant sur des produits plus purs. 

Ce qui précède vient aujourd'hui éclairer sur les résultats 
comparatifs que produisent les deux moyens de fabrica- 
tion et snr les diF6rences qui peuvent exister, selon les 
circonstances, daus les quantités du produit obtenu. 
Dans la combustion continue, j'attribue une grande perte 
à cette absorbtjon , car le liquide ne peut jamais être 
fortement concentrd, et par conséquent doit se colorer 
facilement. 

Dans l'établissement que j'ai fondd A Loos, persuadé 
que pour perdre le moins possible d'acide sulfureux 
par dissolution, il fallait mettre les gaz de la combus- 
tion en contact avec le liquide le plus concentré, je fais 
monter la densitk jusqu'à 54 et m2me 5 6 O ,  et non  seu- 
lement j 'obtihs des résultats plus satisfaisans, mais encore 
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mon produit presqu'incolore blanchit plus facilement B 
la concentration et acquiert des qualitCs plus vendables. 
Il est cependant une limite 2i laquelle il faut s'arrêter; 
c'est le point où  l'acide dans les chambres deviendrait 
assez concentré pour attaquer plus facilement les plombs 
et les soudures. L'inconvénient que je viens de signaler 
serait beaucoip moindre si  tout l'acide sulfureux pro- 
duit etait au moment  de sa prod.uction converti en acide 
sulfurique ; mais la quantité d'acide citueux mise en 
contact n'est pas assez grande ; elle suffit seulement pour 
opdrer cette conversion en 130 opérations successives , 
servant d'auxiliaire pour porter peu A peu l'oxigène de 
l'air sur l'acide sulfureux. ' 

J e  me suis convaincu que la coloration de l'acide dans 
les chambres vitrioliques était bien due à l'absorbtion 
de l'acide sulfureux, par une expérience directe. En  fai- 
sant passer un courant de gaz sulfureux par de l'acide 
sulfurique parfaitement incolore, ce liquide se colore en 
brun ; l'absorption et la colotation sont d'autant plus 
grandes que l'acide sulfurique est à un moindre degré 
de concentration. Depuis long-temps j'avais remarqué 
qu'en chauffant de l'acide sulfurique avec du mercure, le 
liquide surnageant se colorait en un  brun foncé, comme 
si des matières organiques avaient étB introduites dans 
l'acide : Cette coloratioii est encore évidemment due à 
la dissolution d'une certaine quantité d'acide sulfureux 
dans le liquide; car l'ébullition prolongée de ce liquide 
le ddcolore, de méme que l'addition d'un peu de salpêtre 
ou  d'acide nitrique. L'acide nitreux qui  se produit dans 
ce dernier cas convertit l'acide sulfureux en acide sulfu- 
rique et la décoloration a lieu subitement ; le même effet 
se produit sur de l'acide colork. 

Un inconvénient non moins grave que l'absorption de 
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I'acide sulfureux a lieu quelquefois dans la fabrication 
de I'acide vitriolique, et peut faire varier la quantité de 
produit; c'est la production des fleurs de soufre. Cette 
production résultant du manque d'oxighie lois de la 
cornbusiion provient de ce que les capsules renfermant 
le soufre ont été chauffées trop rapidement, et que I'oki- 
gène de l'air des chambres n'a pas p u  avoir accés en 
assez grande quantité pour brbler tout  le soufre et le 
convertir en acide sulfureux. De la fleur de soufre se 
forme et elle vient se jeter dans l'acide. Ce soufre n'ayant 
pas une densitC beaucoup plus considérable que celle de 
l'acide, est tenu en suspension s i  intimement, que j'dtais 
d'abord disposé A croire qu'il se dissolvait : entrain6 avec 
le liquide dans les vases de concentration, l'action de 
I'acide agit sur  lui pendant l'ébullition et le transforme 
en acide snlfureux, aux dépens d'une grande quantitd 
d'oxigène qu'il lui  cède , étant dCcomposd lui-même 
partiellement en cet acide gazeux. J'ai même remarque 
plusieurs fois que du soufre s'échappait aussi à l'état 
de vapeur et venait se condenser contre les parois inté- 
rieures des vases distillatoires , affectant une forme cris- 
talline. La perte que peut faire le fabricant par ce vice 
dans 170pCration est très-consid6rable ; car , non-seulement 
il n'utilise pas le soufre sublimé, mais encore il perd 
denx fois autant d'acide pur pour chasser ce soufre dans 
la concentration. Je dis deux fois autant , car pour 
transformer en acide sulfurenx cent parties de soufre , il 
faut 9 9 4 0  d'oxigène q u i ,  enlevds à I'acide sulfurique, 
transforment 300 parties de cet acide sec en acide sulfu- 
reux. Cette perte est donc plus considérable encore en 
acide à 1840 de densitd ; en outre le gaz sulfureux se 
produisant B la tempCratiu-e de l'dbullition de l'acide 
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concentré, se sature B cette haute tempdratiirc de vapeurs 
d'acide, et les edtraÎne avec lui. 

Il est aussi essentiel de pousser la concentration jusqu'à 
ce que  tout le soufre soit converti en acide sulfureux ; 
car, taut qu'il en reste des traces, l'acide sulfurique ne 
peht se décolorer, la cause de production d'acide sulfureux 
n'ayant pas cessé. Ces dernières considérations sur la fabri- 
cation de l'acide sulfurique me permettent aujourd'liui de 
rdsoiidre un problênie dont la solution m'embarrassait 
beaucoup ; voici le fait : 

Un blanchisseur de cette ville ayant fait venir de Rouen 
de l'acide sulfurique faible, dit eau de chambre, dans le 
désir d'épargner les fiais de concentration, se servit de 
cet acide pour la préparation du chlore; mais il fut bien- 
tôt arrêlé dans ses essais par un obstacle très-grave. Il 
trouva dans ses tubes de dégagement et dans les clives oh 
l a  dissolution de chlore se faisait, d'assez fortes quan-L 
tités de soufre capables n'entraver ses opdratioris. Ce résultat 
qui ,  d'abord, me semblait incroyable, est aujourd'hui 
tout expliquk, si nous admettous la possibilité de trouver 
dans des acides mal une forte dose de soufre ; 
car le cldore formant avec le soufre du chlorure de 
soufre, peut avoir entraîné ce corps combustible, et 
bientôt l'avoir aljandonné par le contact de l'eau. 

Un seul essai infructueux peut suffire pour discréditer 
un prockde utile et économique ; car, depuis que de 

résultats ont été obtenus, malgré l'avantage d'une 
économie de près de ro p. qui  résulte de l'usage des acides 
non concentr&, le fabricant en question a renoncE A leiir 
emploi en protestant contre les innov a t' ions. 
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SUR LES PRINCIPES COLORANS DE LA GARANCE. 

Par p. KUHLMANN. 

Un grand nombre de travaux ont déjà ét6 consatrds A 
l'étude de la matière colorante de la garance ; je fis en 
I 823 , au laboratoire de M. Vauquelin, une suite d'expd- 
riences sur cette racine, et mes résultats ont été vérifiés 
depuis par MM. Robiquet et Colin, qui ,  le 22 aotit 1826, 
firent lecture, 21 la  société philomatique, d'un memoire 
consignant leurs nouvelles observations. 

J'avais remarquk qiie la matière colorante de la garance, 
peu soluble dans l'eau, était entièrement séparée de sa 
dissolution dans ce liquide, au moyen d'une faible addition 
d'acide sulfurique ; que le prkcipité orange qui avait lieu, 
contenant cette matière colorante, la cédait à l'action de 
l'alcool et qu'il en résultait une dissolution de couleur 
orangée. Un peu d'acide sulfurique resté adhdrent au 
précipité orange, se trouvait entra9né dans la dissolution 
alcoolique, et dans le but de l'en séparer , je proposai 
de mettre cette dissolution alcooliclue en contact avec un pea 
de bicarbonate de potasse pulvérisé; l'action du liicaibonate 
de potasse ayant fait virer la dissolution à une belle 
couleur rouge , je. pensais avoir obtenii la matière colo- 
rante pure, et ce qui m'affermissait dans cette opiriion , 
c'est que par une évaporation convenable de mes disso; 
Iutions alcooliques, il se formait à la surface du liquide 
un produit ayant l'aspect rristaiIisé. 
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MM. Robiquet et Colin, en rdpdtant mes exphiences, 

ont trouvé que le produit que j'ai ohtenu retenait une 
certaine quantit? de carbonate de potasse , et  qu'il devait 
i cet excès d'alca!i sa nuance rouge. Je  me suis depuis 
convaincu de mon erreur ; eile est rksultke de l'opinion 
que j'avais , et qui  est ghéralement qdmise , que le 
bicarbonate de potasse est entièrement insoluble dans 
l'alcool concentré. S i  l'alcool retient un peu de potasse 
en cette circo ostance, c'est probablement en faveur d'une 
matière grasse particulière que renferme la garance. MM. 
Robiquet et Colin donnent un  procidé de prdparer la 
matière colorante de la garance . qui présente des diffk- 
rences avec celui que j'avais imaginC d'abord. Ils remarquent 
aussi, dans cette substance , la progridté de  cristalliser 
par sublimation, et proposent de l'appeler alizarine. 

Telles Ctaient les données que les sciences avaient fournies 
aux manufacturiers, et  l'on devait esperer de voir bientôt 
jaillir des applications utiles de ces principes prkliminaires. 

C'est dans cette vue que j'ai entrepris ce nouveau travail, 
dans lequel je me suis principalement proposé de sdparer 
toute la matiEre colorante de la garance, et dCterminer 
ainsi la quantitk qu'un poids donnC de garance en contient. 

L'espoir de contribuer par mes observations h éclaircir 
des questions qui intéressent si  puissamment un grand 
nombre d'arts industriels , me fit oublier , en cette cir- 
constance, toutes les difficultés que devait me prCsenter 
un  pareil travail, difficultés qui n e  sauraient être appréciées 
que par les personnes qui  ont fait quelques tentatives 
dans le but  de résoudre ces questione. II me semblait 
d'abord qu'une matière pure ayant kt6 obtenue par MM. 
Robiqnet et Co?in, il ne restait plus qu'à déterminer la 
quantité de cetie matiére que renferme un  poids donné 
de garance, niais j'entrevis LientOt l'inipossibilib5 de me 
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servir du procédé de ces savans chimistes pour cet objet. 

Dans mon analyse chimique de la garance, publiée en 
1823, je remarquais une  couleur jaune très-soluble dans 
l'eau, en outre de la matière que MM. .Robiquet et Colin 
ont  appelée alizarine et qui  jouit de peu de solubilité dans 
ce liquide. 

Pour obtenir cette dernière mati&re,  je proposai de 
procéder à un lavage préalable de la garance B l'eau 
froide pour séparer la plus grande partie de cette matière 
colorante que j'appelais fauve et sur laquelle je ne crus pas 
essentiel de faire beaucoup d'essais, la croyant inutile 
dans la teinture. MM. Robiquet et Colin observent 
dans leur mémoire qui forme une vérification du  mien 
que la première eau de lavage contient déjà de la nlatiere 
colorante, et ce lavage éiaut fait avec peu d'eau, ils ont  
obtenu une liqueur brune qui s'est prise en gelée après 
quelque temps a e  repos. C'est de cette gelée convenable- 
ment traitée par l'alcool, l'acide sulfuriclue et l'éther, 
ou  par l'éther seulement qu'ils ont retiré 17alizarine 
dans son état de puretC. Je  fus étonné en rdpPtant 
ces expériences du peu d'alizarine que je retirais des 
garances, et dans le but d'épuiser la garance de toute 
la matière colorante, je procédai à un second lavage 
h l'eau; la liqueur fut encore colorde, mais plus faible- 
ment, et  n'ayant plus de viscosité comme au premier 
lavage , il ne se produisit plusLde gelee, de sorte qu'il 
n'y eut plus moyen d'en retirer de l'alizarine : la garance 
cependant ne s'était pas décolorPe ; elle avait acquis 
une couleur d'un rouge violacé assez foncé pour n e  
pas me laisser de doute sur l'existence d'une grande 
quantité de couleur dans ce produit. J e  renonçai donc 2i 
trouver dans le proePdé de MM. Robiquet et Colin les 
élémens nicessaires pour parvenir au but proposé, e t  
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aprZs plusieurs tentatives j'abandonnai le lavage à l'eau ; car 
il me semblait que par l'intermédiaire de ce véhicule une 
certaine quantité de couleur se fixait plus iiitimemerit sur 
la racine et la so.umettait à une véritable teinture. 

Je dus recourir à un dissolvant différent et je trouvai * 
dans l'alcool toutes les propriétés requises pour enlever à 
la racine de garance toute la couleur quelle contient, sans 
que l'inconvénient dont je viens de parler se produise ; 
en effet, jamais dans le cours des lavages A I'alcool, la 
garance ne prend la couleur violacée qui se produit par 
l'eau, et ce qu i  est à remarquer, et h l'appui de mon 
assertion, c'est qu'il est extrêmement difficile d'épuiser de  
toute couleur par le lavage alcoolique la garance lavke 
prealablement à l'eau sur laquelle, par consequent , i l  s'est 
fixé de la matière colorante, tandis que de la garance qui 
n'a pas subi l'action de cet agent se décolore avec la plus 
grande facilité. 

Déternziner ln quantite' 2n6arine. 

Je traite donc la garance par I'alcool à chaud ; la disso- 
lution que j'obtiens est tellement colorée qu'elle est d'un 
brun foncé, quoique de couleur orangée, lorsqu'elle est 
étendue. Par plusieurs lavages successifs à l'alcool , j'extrais 
de la garance tonte la matière colorante, et il ne reste 
après ces lavages qu'une poudre grise qui ,  à la teinture, n e  
fournit pas la moindre trace de couleur. II est toutefois 
nécessaire pour parvenir à ce résultat de procéder à u n  
grand nombre de lavages. Bien certain d'avoir dans mon 
liquide tous les principes colorans, j'en fis un examen 
Bien sérieux : ce liquide étendu d'eau devenait laiteux , 
l'action des alcalis faisait virer sa couleur au rouge violet 
e l  l'acide lui donnait une nuance orange plus vive. 

Je cot~celilrai ma liqueur alcooliqiie, et pour ne pas 
pcrdic l'nlc,?l cinployti', jc le recueilljs par voie de dis- 
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tillation ; apiès avoii chassé la totalitf de Palt 001, jc versai 
dans mon liquide ~leveiiri viscliieiix une petite quantitC 
d'acide sulfurique et je l'étendis d'eau; par ces additioris 
il se produisit un dépôt insoluble oraiigé et extrémement 
abondant, dans Iecliiel je dus riaturcllement rechercher la 
présence de l'alizarin~, ayant dejà remarqué la precipi- 
tation de ce principe colorant, de ses dissolutions par 
l'action d'un acide. 

La liqueur acide qui surnageait le précipitC etnit d'un 
jaune citron, G je m'assurai par des essais M u l t i p ~ i ~ s  qu'elle 
ne  contenait plus une quantité notable d'ali~arine. Certain 
d'avoir sdparé par cette précipitation toute l'alizarine ren- 
fermke dans l a  garance, je lavai ce dc'pôt orange par 
décantation et à pli~sieurs reprises jusqu'à ce qu'aux reac- 
tifs il n'y eilt plus dans les eaux de lavage d'indice de la 
présence de I'acide sulfurique. Ces eaux de lavage devenaient 
enlièrement incolores et n'entm'iî ieiit pas sensilrilement 
d'alizarine, ce corps jouissant d.urie pre~qii'ei~lière iriso- 
lubilité dans l'eau froide. Won prCcipit6 or: nge bien 
lavé fut recueilli sur un filtre, traité p l r  1'éILer qui le 
dissolvit presqu'entièreinent , et la dissolution 6lherée 1- dlssa ' 

déposer par évaporation des cristaux d'alizarine hien carac- 
térises ; en sournetlaiit ce précipi16 orange convenable- 
ineht desséché à la distillation s M i e ,  l'alizarine se sublime 
et cristallise contre les parois intérieures de la cornue 
ou du tube en belles et longues aiguilles brillantes d'un 
jaune doré. 

Une circonstance rend cette dernière 'operation assez 
délicate : la garance renferme une grande quantité d'une 
rnatikre poisseuse acidule q u i ,  Ctant insoluble ou peu 
soluble dans I'acide solfiiriqu: faible, reste m2lée à l'ali- 
zarine et se décompose pcniaut que l'alizarine se sir1 uirne 
lors de la distillation. Il est à craindre que la clécorn- 
position de cette matiére grasse n'entralne aussi la décom- 
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position d'une partie de l'alizarine ; car j'ai trouvé des 
garances qui contenaient tant de cette matière, que la 
distillation de toute la masse de ce résidu insoluble ne me 
fournissait presque pas de cristaux d'alizarine. Ii serait facile 
d'éviter la présence de cette matière dans le précipité orangé, 
en laissant un peu d'alcool dans l'extrait avant de le 
délayer dans l'eau acidulée ; mais cet alcool, en facilitant 
la solubilitk de Ja matière grasse, augmenterait aussi 
celle de l'alizarine, et ne permettrait pas .en conskquence 
de l'obtenir en totalitk. Cette ma t ihe  grasse semble bien 
intimement combinée Q l'alizarine, car quelque tentative 
que j'aie faite pour l'isoler de la matiere colorante rouge, 
sa dissolufion acquérait toujours, par l'action des alcalis, 
une couleur rouge vineuse qui pourrait bien appartenir à 
cette substance elle-meme. Cette matière acquiert par l'ac- 
tion de l'acide sulfurique une couleur verte. E n  traitant par 
des lavages Q l'alcool o u  à l'éther un melange d'alizarine 
et de cette matière grasse, les premières portions d'alcool 
ou  d'dther se chargent de la plus grande partie de la 
matière grasse , et l'évaporation spontanée de ces liqtieurs, 
au lieu de donner des cristaux d'alizarine bien nets, n e  
donne qu'une espèce de végétation de couleur brune,  
grasse a u  toucher et acquérant une couleur vineuse par 
l'action des alcalis : les parties qui ont subi nn  ou deux 
premiers lavages donnent ensuite des cristaux brillans et 
se subliment presqii'entièrement par la chaleur. 

D'après ces considCrations l'on voit que ,  pour déter- 
miner bien exactement la quantité d'alizarine, il faudrait 
pouvoir éviter les inconvéniens signales; mais comme il 
est difficile de s'y soustraire entièrement, je crois plus 
coiiveilable de laisser' un  peu d'alcool dans l'extrait et  
de perdre ainsi un peu d7aIizarine, que de recueillir ce 
produit mêlk d'ime grande quantité de maiiere dtrangère. 

S'il s'agissait de prdparri l'alizarine sans avoir égard 
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aux quantités que renferme une garance donnée, il serait 
à mon avis convenable de laver d'abord la garance à 
grande eau pour séparer les parties trés-solubles, et de 
traiter ensuite la garance lavée et séchke par l'alcool, 
airisi qu'il est dit précédemment. I l  est vrai que par ce 
procédé l'on perd un peu d'alizarine, mais la p a n t i t i  
n'en est pas considirable, et le lavage du précipité orangk 
résultant de l'action de l'acide sulfurique faible sur l'ex- 
trait alcoolique deviendrait beaucoup plus facile, la plus 
grande quantité de la partie jaune que renferme la garance 
ayant 6té s4parée d'abord par le lavage A l'eau. 

L'on voit, d'après ce qui prkcède, que par le prockd8 
de MM. Robiquet et Colin, l'on ne  saurait extraire de 
la garance qu'une petite quantité d'alizarine, puisque 
pour préparer l'alizarine en grand je néglige ces quan- 
tités. Le premier lavage aqueux de la garance semble 
toutefois entraher une plus grande quantité d'alizarine 
que les lavages subséquens, probablement parce que cette 
matière tinctoiiale se dissout en faveur du liquide,visqueux, 
ainsi que l'observent MM. Robiquet et Colin ; peut-être 
aussi s'y trouve-t-elle à l'état d'une division extrême, ce 
qui expliquerait la coagulation qui a lieu dans la pre- 
mières eaux de lavage. Je  reproduis facilement la même 
coagulation en délayant dans une petite quantité d'eau 
l'extrait alcoolique de garance; la liqueur, d'abord trouble, 
se prend au bout dé quelques heures en une masse trem- 
blante, ayant la consistance d'une gelEe de groseille (9. 

Examinons maintenant les propriétés de l'alizarine, en 

(*) Je dois remarquer ici pue dans l e  cours de  mes experiences i l  m'est 
arrivé d'obtenir, sans pouvoir depuis reproduire le &me résultat , une 
matière blanche un peu jaunitre , insoluble dans l'eau , soluble dans l'alcod 

et l'éther, n'acquérant aiiciine couleur par les acides ni par les alcalis ; 
enfin cristallisée en  paillettes micacées, semblaliles, quant h la forme, aux 

pailIc!tcs cris!allines de l'alizarine que MM. nobipuet et Culin obtiennent 
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rappelant celles que MM. Robiquet et Colin ont déjà 
consignPes : 

Proprit9é.s de Paliznrrne. 

La couleur de l'alizarine est d'un jaune dori: ressemi~lant 
assez à la couleur de la gonime gutte ; elle cristallise 
facilement en paillettes par évaporation de sa dissolution 
Jthkree ; elle cristallise en belles aiguilles brillantes par 
la distillation sèche; à froid elle jouit d'une presqu'entière 
iiisolubilité dans l'eau ; à chaud il ne s'en dissout pas 
beaucoup, et ses dissolutions aqueuseg ont une nuance 
rode.  Sa dissolution dans l'Cther est trhs-facile ; sa solii- 
biIitk dans l'alcool est assez grande, moindre cependant 
que dans l'éther. L'action de l'eau sur la dissolution 
alcoolique concentrée en separe la plus grande partie 
d'alizarine; cette sbparation est plus prompte encore par 
le secours d'un acide ; l'alcali ail contraire facilite sa 
dissolution et lui donne une belle nuance bleue violacée. 
L'essence de térClenthine la dissout aussi parfaitement bien. 

Tous ces caractères rapprochent cette substance de 
la nature des matières résineuses. A raison de sa yresqu'in- 
solubilité dans l'eau ? cette substance n'a pas ae Baveur 
bien marquée, et son odeur faible ne présente aucun 
caracthre tranchant. 

Après avoir séparé le principe colorant puriEé de la 
garance, je voulus aussi essayer giiels résultats il me 
donnerait Ci la teinture. 

J'obtins de fort beaux violets, mais la couleur rouge 
que me fournit l'alizarine employée comme matihre 
tinctoriale, affectant toujours une nuance bleuâtre après 
l'avivage , et ayant fait des efforts inutiles pour obtenir 

par l'évaporation de la solution éthérée de celte matière colorailte. Je crois 

seiilemeit me rappeler yu' ce produit s'est formé dans de I'eau p i i re ,  dans 

lariuelle j'nvais dé1:iyé de la gel& dont i l  vient d'ètre question. 
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sur coton la belle coulciir écarlatc dite rouge d'Andrinople, 
je dus recherchcr si  la garancc ne renfermait pas un  autre 
agent qui pût modifier la couleur fournie par l'alizarine; 
je reviens à l'opinion que j'ai kmise dans mon premier 
travail sur la garance, qu'il existait dans cette racine un 
second principe colorant que rappelai fauve. Dans le désir 
de recileillir sur sa nature et ses propriétés quelques 
donnkes, je soumis ?i différens essais la liqueur jaune 
acidule provenant du lavage de l'extrait alcoolique, et dans 
laquelle je devais naturellement la rechercher. 

L'action de l'ammoniaque donnait à cette liqueur une 
couleur aurore : j'y versai de l'acétate de plomb, ce qui 
développait u n  précipité abondant de sulfate de plomb, 
que je séparai par le filtre. La liqueur filtrée était d'un 
jaune orange p u r ,  et à mon grand étonnement je vis 
qu'une addition d'ammoniaque précipitait de cette disso- 
lution une belle laque rose ; je m'aperçus que cette laque 
était bien formPe par cette couleur clrie j'appelaig jaune 
ou fauve, en combinaison avec l'oxide de plomb ; car 
cette laque lavCe à grande eau, léghrement ammoniacale, 
Ctant traitCe de nouveau par l'acide sulfurique faible, la 
couleur se reproduisait dans son premier dtat, c'est-& 
dire , redevenait d'un jaune de citron. Je  n'ajoutai 
que la quantitk d'acide sulfurique nécessaire pour 
convertir l'oxide de plomb en sulfate, et isoler par con- 
séquent le principe colorant. Ma liqueur , ldgèrement 
acide et d'un trh-beau jaune de soufre, fut saturke par 
un peu de sous-carbonate de potasse, et la dissolution 
colorée prit une belle nuance d'un orarfgC couleur de 
fen. J'évaporai la liqueur jusqu'à siccité, et pendant cette 
evaporation je remarquai les faits suivans : 

Que la liqueur orange exposée à la chaleur fonqait 
considérablement en couleur ; que contre les parois de 
la capsule il se dgposait des couches de la matilre des- 
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séchée , effectuant une tres-belle couleur rose qui dispa- 
raissait par la redissolution. Le produit obtenu i l'ktat 
d'extrait convenablement desskchk fut trait6 par l'alcool 
bouillant qui se chargea d'une couleur jaune un peu orangee, 
et qui entraîna toute la matière colorante pure, ne laissant 
dans la capsule que des parties insolubles d'une couleur 
brune. Ma liqueur alcoolique fut Cvaporke A l'air, et me 
fournit un extrait visqueux que je considère comme la 
matière colorante jaune dans son état d'isolement. 

Xanthine. 

Quoique mon opinion ne soit pas encore bien basée 
sur cette matière, pour Cviter de longues phiphrases, 
j'appellerai , dans la suite de ce mémoire, cette matière 
colorante jaune xanthine de faveos jaune, brilla* couleur 
de feu, ce nom dksignant bien les diffkrentes nuances 
que prend cette matière par l'influence des agens chimiques. 

Avant d'ktudier les propriétés de cette substance, je 
vais dkcrire le moyen de la prhparer, auquel, après 
quelques essais, j'ai donnk la préférence sur celui que 
je viens de consigner. 

Après avoir une dissolution alcoolique des 
principes solubles de la garance , l'avoir évaporée 
jusqu'h entière siccitk , 'je traite l'extrait que j'obtiens 
par  de l'eau froide, qui  dissout la xanthine, et laisse 
dans un ktat d1insolubi1itC l'alizarine et une grande partie 
de la matière grasse. Je filtre la liqueur jaune suffisamment 
Ctendue d'eau, et y verse un excès d'acétate de plomb. 
Par cette addition se developpe aussitôt une ~ d c i p i t a t i o n  
très-abondante d'une combinaison de I'oxide de plomb, 
avec la matière grasse et l'alizarine qui ont pu être dissous. 
Ce prkcipité Ctant skpard par le filtre ; dans le liquide qui 
a une couleur orange, je verse de l'eau de Baryte jusqu'à 
ce qu'il y en ait un petit excès sensible au papier réactif. 
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Par cette addition il se développe un prkcipitk extrhmement 
abondant d'oxide de plomb, entraînant avec lui toute la 
xanthine, et si  exactement, que le liquide surnageant 
est entibrement décolord. Ce prdcipitd est d'une couleur 
rose ou rouge d'autant plus foncée que l'on a ajouté une 
plus faible quantité d'acétate de plomb en ex&, et que 
par conséquent la fécule colorante se trouve répartie sur 
une moindre quantité d'oxide de ; je lave A l'eau 
distillée par décantation ; mais A mesure que l'excès d'alcali 
disparaît, j'ajoute aux eaux de lavage, avant leur emploi, 
quelques gouttes d'eau de Baryte, et je préviens parfai- 
tement de cette manière la redissolutjon de la matière 
colorante qui  s'effectuerait un peu sans cette precaution. 
11 reste bien un peu de Baryte aprPs le lavage, mah 
cette Baryte doit en être séparée par l'action de l'acide 
sulfurique que je fais rbagir, comme dans le procédk 
déja dCcrit, sur le précipitd rose. Par l'addition d'un 
petit exds  d'acide sulfurique, la cbuleur rose se détruit, 
il se dépose du sulfate de plomb, et la liqueur jaune 
surnageante, qui  est légèrement acide, doit être saturée 
par l'eau de Baryte. Par cette saturation la liqueur, de 
jaune qu'elle dtait, prend une couleur aurore très-riche, 
et il se forme un lCger dépôt de sulfate de Baryte. La 
saturation complète de l'acide ayant eu lieu par la Baryte; 
sans qu'il soit nécessaire de filtrer, j'évapore A siccith la 
liqueur orange, et je traite l'extrait obtenu par de l'alcool 
bouillant. L'alcool ne dissout que la xanthine , laissant 
dans un &at d'insolubilité une matière dtrangère de 
couleur brune, le sulfate de Baryte, et même le peu de 
Baryte qu'on a pu mettre en excPs. La dissolution alcoo- 
lique d'une belle couleur jaune orangée, parfaitement. 
neutre et dépouillée de tous corps étrangers, étant éva- 
porbe, fournit la xanthine dans 1'Ctat de pureté, sous 
la forme d'un extrait orange. 
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Voici quellcs sont les proprietés les plus saillantes de 

cette matière particulihe : 

Propriétés de la xantlune. 

Elle est très-soluble dans l'eau, sa dissolution a une 
saveur sucrée, laissant dans la bouche une amertume 
fort desagréable ; :lie est soluhfe dans l'alcool et peu 
soluble dans l'éther; les alcalis font virer à l'orange 
rougeâtre sa dissolution, et les acides la font virer au 
jaune citron. L'acktate de plomb ne précipite pas la 
xanthine de ses dissolutions, n i  le sous-acétate, ni aucun 
des sels métalliques que j'ai essaybs; mais elle est en- 
tralnée et fornîe des laques rouges ou  roses d'un grand 
Cclat, avec différens oxides mdtalliques que 1'011 précipite 
de sa dissolution mêlCe a u  sel métallique. La xanthine 
pure appliquée sur du  coton mordancd lui  communique 
une couleur orange fort briliante, et l'on n'y remarque 
aucun œil Lleudtre; cette nuance forme une opposition 
tranchée avec celle fournie par l'alizarine i u i  est toujours 
bleuâtre ; aussi la xanthine, dans la teinture, semble-t-elle 
jouer un  rôle des plus essentiels. Quoique directement 
la xanthine ne fournisse qu'une couleur orange au coton, 
i l  est possible que,  par l'effet des avivages, cette couleur 
se transforme en rouge ou rose, car nous avons vu  que 
sa dissolution pouvait donner des laques roses ou rouges, 
et qu'une haute température influait sur l'intensité de ses 
nuances. 

II est mênie possible qu'en combinaison avec l'alizarine, 
la xanthine éprouve dans sa fixation des modifications par- 
ticulières, car du concours des couleurs violettes et oranges 

qu'affectent isolément les deux principes colorans par 
l'influence des alcalis , il devrait résulter une nuance 
sombre, les trois couleurs primitives se trouvant réunies, 
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tandis qu'il est peu de couleurs aussi vives que celle du 
rouge d'Andrinople. 

La cl~~antitd de xanthine varie dans les diffdrentes 
garances ; celles de Hollande, de Provence , et surtout 
celles d'Alsace, en contiennent plus que les garances de 
Chypre, de Smyrne, de Barbarie ; c'est du proportionne- 
ment de ces deux matihres colorantes dans les garances 

L que résulte le plus ou  moins d'aptitude de ces garances 
pour telle teinture, on telle autre. 

Considerutions geizdrccles sur les teintures de  garance , et 
pritzclj7aIenzent sur le rouge d'dndrzizoyle. 

 ans le cours de ces expériences sur les principes colorans 
de la garance, je n'ai jamais perdu de vue le but principal 
de mes essais , j'ai compark ces résultats de laboratoire 
avec ceux que me donnent journellement les garances dans 
l'emploi que j'en fais en fabrique. J'ai émis l'opinion que 
les deux principes colorans concouraient à la forma- 
tion des belles nuances que nous fournit la garance. 
DIS les ropges pleins d'un ton orangé , la xanthine 
semble jouer un rôle des plus importans. Quant aux 
violets, il paraît que l'alizarine presque seule con- 
court 2i leur formation , et que la xanthine est inutile , 
quelquefois même nuisiLle à la puretC de la couleur. 
Qu'on admette ou non l'influence de la xanthine dans 
la teinture, il est toujours constant que les principes 
coloraus de la garance dans leur état d'isolement sont 
jaunes, et  qu'ils ne deviennent rouges que par leur combi- 
naison avec le mordant d'alamine , et violets avec le mor- 
dant de fer. C'est ce qui résulte bien évidemment de 
l'expérience suivante : j'imaginai de faire bouillir du coton 
teint en rouge d'Andrinople, et  parfaitement avivé, dans 
de l'&lier sulfurique, et je ne fus pas peu surpris de voir 
l e  coton fléchir de nuance et pâlir; tandis que l'éther se 
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colorait, non pas en rouge, mais en jaune orangk; examinant 
cette liqueur dtherke, j'y ddcouvris la prksence de l'alizarine. 
rkunie la xanthine. La même expérience faite su r  du  
coton teint en violet me fournit de même une liqueur 
orange, renfermant presque l'alizarine seule, et le coton 
dkpouillk de sa couleur resta avec son mordant ferrugineux. 
Je  fis les mêmes expkriences sur du coton teint sans avoir 

t kt6 prkpark aux bains huileux, et le rksultat fut le meme, 
seulement l'kther se chargea moins facilement de couleur , 
parce qu'il n'existait plus en combinaison avec la couleur, 
la partie huileuse q u i ,  dans le premier cas, en se dissolvant 
dans l'éther entraînait avec elle la solution de la matiere 
colorante. II n'est donc plus de doute ; les matieres colo- 
rantes de la garance, oranges toutes deux dans leur état 
d'isolement, prennent différentes couleurs plus ou moins 
vives en se combinant B diffkrens oxides mdtalliques. Nous 
avons dit que la couleur violette ne semblait pas rkclamer 
pour sa formation toute la quantitd de xanthine qu i  se 
fixe dans le rouge : lors donc qu'avec un  bain de garance 
nous teignons en violet, nous obtenons d'abord des violets 
plus ou moins fauves , selon que la gararice employée 
prksente dans sa composition plus ou moins de xanthine. 
Pour donner ensuite à ce violet sa couleur vive et pute,  
nous devons chercher A skparer la xauthine qui s'est fixke. 
Quel moyen employer ? j'éprouve ici une grande satis- 
faction a expliquer l'action des bains acidules que j'emploie 
depuis long-temps pour aviver les violets. Qu'arrive-t-il 
lorsque je fais bouillir du coton teint en violet dans 
une eau legèrement acidulée par l'acide sulfurique ? la 
xanthine se dissout, tandis que l'alizarine reste, et si  
par l'action momentanCe de l'acide sa couleur est virde 
au fauve, la couleur violette reparaît avec plus de vivacite 
par un bain de savon subskquent, Des résultats analogues 
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sont obtenus pour  les couleurs roses ; car pour les dépouiller 
de la nuance orange qu'elles contractent à la teinture , 1'011 
est dans l'usage de les passer dans un bain bouillant d e  
créme de tartre,  ou dans de l'acide sulfurique faible, 
lorsqu'on agit sur des cotons huiles. La connaissance de 
cette action réciproque qu'exercent dans la teinture les 
deux parties colorantes, et les notions acquises sur leurs 
propriktks particulières, m'ont suggkré de tenter en grand 
l'essai suivant : persuadé qu'une grande quantitd de xanthine 
nuit  dans la teinture des violets, je tentai u n  moyen 
d'enlever h la garance une grande partie de sa xanthine et 
j'y parvins par plusieurs lavages à l'eau froide, en opérant 
sur la garance comme on opère sur le safran. J'eus 
toutefois l'attention de faire servir mes eaux de lavage 
jaunes pour la teinture du rouge ordinaire : la garance, 
ainsi lavée B plusieurs reprises, avait acquis une nuance 
violacée et ne  contenait plus qu'une petite quantitk de 
xanthine ; je la fis servir à la teinture des violets, et  
j'obtins sans avivage une couleur des plus vives , infini- 
ment plus agrhable que celle que me fournissait la  même 
espèce de garance qui n'avait pas étk soumise au  lavage. 
Les diffirences dans les rdsultats obtenus des garances lavées 
ou de celles non lavées sont assez marquées pour que je 
n e  désespère pas de voir un jour ce procédé gknéralement 
adoptE pour les couleurs dilicates , les lilas , les violets, 
et peut-être les roses. Ce sera aussi un  moyen de pouvoir 
s a  passer au  besoin des alizaris de Smyrne et de Chypre, 
dont l a  qualitk est de contenir moins de  xanthine, qualit8 
que nous pourrons faire acqudrir à nos garances de Pro- 
vence en donnant un lavage préalable, et affectant toutefois 
à la  teinture en rouge les eaux de lavage pour ne pas 
éprouver de perte. 

La connaissance acquise des propriétés des matières 
1 O 
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colorantes de la garance pourra aussi nous 6tre de qiirlc~ue 
secours dans l'analyse d'un grand n w r e  d'opCrations 
que le teitit~irier exécute macliinalement parce qu'il en 
a reconnu 17efficacitC. Quoique je m'&carte un peu du 
principal sujet de ce mémoire , je vais passer en revue 
les différentes opérations que comprend la teinture de 
garance. 

Mordms. 

Les matières colorantes de la  garance ont une forte 
tendance se coinbiner avec un grand nombre de corps et 
à leur communiquer diverses nuances. Sans l'application 
d'aucun mordant un tissu trempk dans un  bain de garance 
se colore en un rouge violack ; la  racine elle - rnéine 
acquiert par l'intermédiaire de l'eau une autre couleur, 
en vertu de la fixation d'une ceriairie quantil& de sa matière 
colorante. Cette attraction est grande, surtout pour quel- 
ques oxides mktalliques , l'alumine, l'oxide de fer. De l'alun 
en gelée qu'on fait bouillir avec les principes colorans de la 
garance, prend une couleur rouge : cette couleur se porte 
sur le tissu lorsqu'on l'a impril.gn8 d'un morclant alumi- 
neux : la laque violetle se fixe sur lc tissu lorsqu'il a reçu 
*un mordant de fer. 

Un fait qui est notoire dans la teinture de garance , 
c'est que si  le mordant appliqué est aride ou  n'est pas 
convenableiiîent saturé , les couleurs obtenues sont p â h ,  
les rouges sont bleuâtres, et la raison est facile à trouver : 
n e  vieiit-clle pas de ce qne la xanthine ne se fixe pas 
facilement lorsqii'il existe une petite quantitd d'acide dans 
le  liain, et de ce que l'alizarine acquiert plus d'insolu- 
bilité par l'effet de cct acide. Aussi, s'agit-il d'avoir un 
rouge plein, nous -donuerom un mordant d'alun satu& ; 
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le rouge doit-il ê t re  clair et bleuAtre, nous laisserons son 
aciditk A l'alun. De la je conclus que  l'on a tort toutes 
les fois quc pour obtenir des roscs bleiiâtres l'on sature 
le mordant,  car en lui laissant un peu d'acidii;, l'on 
préviendrait plus spécialement la fixation de la xaiitliine. 
De ce qu'il est iikcwiaire pour obtenir des couleurs 
bien nourries de dépouiller le mordant de tout  l'acide 
qu'il ret ient ,  je déduis une explication de la manière 
d'agir des bains de craie ou de bouze de vache que  I'on 
donne assez habituellement aux tissus mordancés par l'acé- 
tate d'alumine avant de les soumettre à la teinture ; rai  
employk même avec avantage pour la teinture des éche- 
veaux de coton des bains de soude après l'alunage, afin 
d'éviter l'excès d'acide. Dans la teinture des cotons en fil 
et surtout celle en ronge d'Antlririople, I'on est dans l'usage 
de donner avant I'applicalioii d u  niordant d'alun un bain 
chaud de noix de galle ; quel est le but de cette noix de 
galle ? Sert-elle de mordant ? J e  ne le pense pas ; la noix 
de galle, à mou avis , a pour unique but de former avec 
l'alumine une combinaison insoluble dans l'eau qiii se fixe 
sur le coton et permet pliis facilement le lavage de l'acide 
qui devient libre n'étant plus retenu à l'état salin. 

Noix de galle. 

La  noix de galle e s t  tellenient indispensable clans la 
teinture en rouge d'Andrinople foncé, que même les roses 
sont pâles et violaces s i  le mordant d'alun n'a pas 6 th  
fixé par le bain astringent. 

La noix de galle, dont le but est de faciliter la fixation 
sur les tissus d'une plus grande quantité d'alumine, devient 
h peu prEs superflue lorsque nous iemplaçons I'alun par 
l'acétate d'alumine qui  &de plus facilement sa. hase au  
tissu. 
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Dans Ics iiiiprimciies tl'iiidiriincs l'on cst dans l'iisage 

ile pnssei Ics toiles iinprinit!es e n  ~iiordarit  d'nct9alc d'alii- 
in jnc ,  d.ms de l'mu tiède o ù  l'on a clt!layk de la b o u m  de 
vaclir. .Te pense que  cette b o u m  de vache reiitérme quelque 
priiicipc astr ingent ,  e t  qu'elle fixe le inordaiit de m6me 

que  la noix de galle. 

Les apprêts Iiiiileux dans la teintiire en rouge  d'Andri- 
nople oiit pour  b u t  non-seulement de servir de  mordant 
p o u r  la coulciir de la garance,  mais  sur tou t  de donner  
à la coulciir r o J g e  clu coton la propriétci de résister aux 

ageiis chimiques dont  l'action s'exerce pendant les avi- 
vages et les rosages. J e  dis qiie 17appr&t h i d e u x  agi t  coinme 
lin véritable mordant  ; en effet, d u  coton huilé sans pré- 
paration d'alun ni de noix de galle, fourni t  à la teintiire 
une couleur rouge assrz foncée,  solide, mais  sans éclat. 
L'apprct huileux agit aussi par  la grande tendance qu'il 
donne a u  coton à se coinbiner avec les oxidcs qu i  servent 
dc mordant. Je citerai A l'appui , que du  coton huilé , 
trempé dans u n e  terr ine rcnferinnnt une dissolution de 
sulfate de f e r ,  absorbe pi] u n  instant le f e r ,  e t  avec une 
telle aviclitC , que  lcs p ~ r t i c s  qni ont  d'abord iouchd le  
hain son t  les plus colorées : de là viennent souvent des 
taches dans la teinture. E n  treraipant daiis cette terrine 
de  la mcme maniere d u  colon non  huilé , le  même effet 
n'a pas lieu à beaucoup près. 

L'afinitC de l'huile pour  l a  matière gi-asse est telle, 
q u e  je fis un jour l'essai d'agiter d u  cotoii huilé dans de 
l'caii coutenant si peu de fer , que  le  p.riissiate de potasse 
l e  rendait à peine sensible ; le coton soutira le  fer à 
cc degré de division et  la teinture de ce coton pr6scnta 
du lilas. Ce n i h e  coton acquérait , en le trempant 
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dans une dissolution de prussiate de potasse Idgèrenieiil 
acidulée , une coule~ir d'un bleu de ciel bien nourri  , 
tandis que du coton non huilé , passé dans le même 
mordanl , rie présenta aucun rtsiiltat , n i  par la teinture 
de garance * n i  par l'action du prussiate de potasse. Ces 
considérations me rappellelit un  fait qui  m'dtonna beau- 
coup et qui  prouve que cette affinité pour les oxides 
n~étalliques , doit exister lion-seulement dans les corps 
gras,  niéme aussi dans les corps résineux. Dans une cuve 
en cuivre, renfermant de l'eau, on avait abandonné une 
branche de bois résineux ; au Lotit de quelque temps, sans 
q u d a  liqueur de la cuve présentat aux rdactifs une quanti16 
appréciable desel de cnivre, les parties résineuses extérieures 
de ce bois s'étaient colorées en un beau vert , dù à l'oxide 
cle cuivre. II faut donc qu'ici l'affinit6 de la rksine pour 
le cuivre oxiclé ai t  été assez grande pour soutirer les 
parties métalliques de la li~lueiir à mesure de leur dissolulion. 

Teinture et nvivuges. 

Le garanqage est encore dans la teinture une opération 
dont peut dépendre la qualilé de la couleur ; nous voyons 
qu'il est utile de faire arriver graduellement le bain de 
garance à la température élevée, et de  donner à cette 
opkration tout; la durée nécessaire pour que la matière 
colorante alizarine, peu soluble dans l'eau , puisse avoir 
le temps de se fixer peu A peu ,  la dissdution devant 
avoir lieu à fur et mesnre de la cornbinaison des parlio 
dissoutes. 

Mais pourcluoi dans la teinture cles cotons en rouge 
emploie-t-on le plus souvent le sang de bœuf;  ce sang 
a-t-il pour Lut d'entraîiier , en se coagulant, qiielque 
partie nuisible, on  cst-il destiné ?I tenir plus facilement 
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en suspension l'alizarine insoluble , et hâter ainsi sa 
dissolution. Cette dernière opinion me semble la plus 
raisonnable, sachant qu'il est indispensable, pour main- 
tenir toujours la garance en suspension , d'agiter le bain 
pendant toute la durée de la teinture, en y manœuvrant 
le coton. La teinture ne pourra pas présenter les résultats 
désirks, si  la saturation de mordant n'a pas 6th conve- 
aable  , c'est-à-dire, s'il prédomine de l'acide. Pour prévenir 
cet inconvénient, je prends souvent le parti de donner 
d'abord un bain de teinture avec une très-faible portion 
de garance ; le coton ne gagne dans ce bain qu'une 
couleur trks-pâle ; mais au deuxième bain la couleur 
devient plus nourrie que s i  l'on avait rkuni dans un 
seul bain toute la garance. Un simple bonzage me semble 
pouvoir produire le même effet. 

Pendant la teinture, la ternpkrature s'élève peu 8 peu 
jusqu ' a~~  bouillon ; arriv6 au bouillon, la plus grande 
quantité de la garance doit etre fixée ; mais l'action 
d'une vive ébullition développe mieux la couleur et lui 
donne plus d'intensité. C'est surtout l'avivage qui découvre 
la couleur ; car, jusqu'alors, nous n'avions qu'une nuance 
plus ou moins orangde et peu foncée. Cet avivage donne 
aussi à la couleur plus de fixité ; c'est ce q u i  résulte 
bien kvidemment d'un essai que j'ai fait dernièrement. 
Dans l'habitude de donner un bain acidulé aux violets 
et lilas, qui doivent avoir un œil bleuâtre, j'ai toujours 
grand soin de ne donner ce bain acidule qu'après un 
premier avivage au savon; m'étant avisé de donner ce 
bain acidule avant l'action de ce bouillon de savon , je 
trouvai ma couleur entièrement détruite ; et cette n i h e  
coulrur , traitSe comme je le fais habituelieineiit , résista 
roiiveriableinent ; la nierne chose a lieu pour les Iiaiiis 
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acidules des roses : avant i'avivage l'action de l'acide se 
fait sentir plus ériergiqaeiilent. L'action des ageiis chi- 
miques qui entrent dans le bain d'avivage, influe beaucoup 
sur les résultats, mais l'action de ces produits ne serait 
pas à. beaucoup près la i n h e ,  si la haute tempCrature 
ne leur servait pas d'auxiliaire. 

Il sera d'autant plus facile de donner à du coton rouge 
une grande vivacité, clrie la matière colorante sera fixée 
plus intimement sur le coton et sera mieux garantie 
contre l'action des bains alcalins, pour que l'on puisse sans 
inconvénient élever la températwe dans les avivages. 

J e  dois naturellement rappeler ici la grande utilité des 
bains huileux. II ne me sera pas dificile de démontrer 

que l'huile agit puissamment, en arretant l'action des 
bains alcalins et acides ; il me suffira de citer le fait 
suivant, dans lequel cette force conservatrice est fournie 
à l a  couleur par une autre matière , qui , comme 
l'huile , est difficilement atteinte par les acides et les 
alcalis. Après la teinture d'un dchantillon de  coton non 
huilé, et avant de le soumettre à aucun avivage, j'eti 
imprégnai une partie d'une dissoIut,ion alcoolique de 
résine laque ( gomme laque ) , et j'avivai le tout ens'emble 
après avoir fait sécher. Je  vis fléchir avec rapiditk la 
couleur qui  n'avait pas été garantie par le bain résineux, 
tandis que celle qui avait reçu cette prbpai.ation persista 
long-temps sans perdre de son intensité , et acquit de 
la vivacité. 

J e  borne à ces diffhrens raisonnemens mes observations 
sur les teintures de garance ; il se peut que j'aie avancé 
quelqu'opinion hasardée, mais fajouterai pour ma jus- 
tification que je n'ai nullement la prktention de cr6er 
des tl16ories nouvelles ; qu'en consignant des idées que 
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m'a s u g g S i é e s  la pratique de la t e i n t u r e ,  je n'ai eu e n  vue 
que l 'avai icemeii  t d'un a r t  qui coritr i  b u e  si p i i i s s a m m e n t  
à la p r o s p k i t é  de n o t r e  i n d u s t r i e .  

La sociéié industrielle de Mulhauscu a déccriié I'atitcur de ce meiuoire 
uue médaille d'encourageinent. 
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Sur les moyens de déferntiner !a qunlilé et la ualerir de la 
garance. 

Par M. KUHLMANN. 

TROUVER un  moyen prompt et facile de déterminer 
comparativement la valeur d'une garance A une autre, 
c'est le but que je me suis propos6 dans ce petit siip- 
pldment de mon travail sur les garances. 

La garance cultivCe dans différens climats prdsente, 
relativement A ses propridtés tinctoriales , des différences 
s i  considérables, qu'il n'est pas de genre de teinture où  
l'on puisse employer sans préjudice toute garance indis- 
tinctement. L'on n'emploie pas avec le même rdsultat 
des garances de Provence et des garances d'Alsace, des 
garances de Hollande et des Alizaris de Chypre. Ces 
différentes garances sont distinctes dans le commerce, et 
leur valeur cotée diff6remment est dans un rapport nssez 
constant. 

Il existe en outre,  dans les garances de même espece 
et  tirées du  même pays, plusieurs qualitCs qu i  peuvent 
encore présenter B l'emploi des différences bien variCes. 
Ces diffkrénces dans les qualités pmviennent du plus oii 
moins de réussite dans les récoltes, mais  surtout des 
diverses méthodes de préparer cette racine pour son 
emploi dans la teinture. Aussi les garances portent-elles 
dans le commerce plusieurs ddnominations pour les dis- 
tinguer les unes des autres, et le teintprier q u i  en fait 
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usage les achEte sur la foi d'une marque ou d'une quali- 
fication, faute d'avoir le mogcn d'en examiner à priori 
la qualité. Ce n'est donc que par la non réussite de ses 
opérations qu'il acquiert une expérience bien coûteuse 
sur le produit qu'il a acheté, sans pour cela Gtre à mGme 
d'éviter à l'avenir de pareils désagrémens. 

Un moyen prompt et facile de abterminer conipara- 
tivement le pouvoir colorant d'uiie garance à une autre, 
serait pour la teinture une acquisition précieuse, et la 
recherche d'un procCdé aussi utile est Lien digne de fixer 
notre attention. 

La solution de cette question présente bien des diffi- 
cultés, et si je ne me puis glorifier de les avoir applanies, 
du moins j'aurai la satisfaction d'avoir dirigé mes efforts 
vers un but aussi utile; je m'empresse donc de consigner 
mes observations sur cet objet. 

La garance renferme une couleur jaune orangée 21 
laquelle j'ai donné le nom de Xanthine ( &.vths ) , et uiie 
autre couleur qui devient bleue par l'iiiiluence des alcalis, 
et que MM. RoLiquet et Colin oiit appelée Alizarine. 

La quantitC di. ces deux principes colorans, que je 
crois Pgalerneiit utiles daus la teinture, n'est pas dans 
l e  même rapport dans toutes les garances du inême pays; 
et à plus forte raison dans les garances de climats diff&eiîs. 
Dans la même racine, telle partie contient plus de matière 
orange que telle autre. 

Ces garances étant livrées dans le  commerce le plus 
souvent à l'état moulu, i l  est difficile de s'apercevoir 
d'abord s i ,  dans la poudre de garance, il n'a pas étB 
introduit par frziude des matières étrangères. 

Les caractires exiErieurs doivent etre écartés entièrement 
dans l'examen des garances en poudre, car le degré de 
coloration cle ce dépend du degré cl'buiiiidité et 
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des diffdrentes préparations que l'on peut faire subir A 
cette matière dans le Lut d'en foncer la cauleur. 

Un procédé de déterminer la valeur tinctoriale compa- 
rative de plusieurç garances, doit non seulenlent indiquer 
la richesse colorante, mais encore le rapport entre les 
quantités d'alizarine et de xanthine que renferment ces 
garances. 

Le concours de ces denx matieres colorantes complique 
singulièrement la question. Ce n'est pas seulement l'in- 
tensité de la couleur qu'il s'agit de déterminer, c'est 
eneore la nuance que cette garance devra fournir à la 
teinture. Un moyen siîr serait d'isoler les deux principes 
colorans qui sont d'une priparation longue et difficile ; 
mais il ne peut pas convenir, car avant tout i l  s'agit de 
trouver un procédC simple et facile. 

Depuis que je m'occupe un peu de la teinture, souvent, 
pour apprécier la valeur d'une garance, j'ai pris le parti 
de l'essayer par la teinture d'un petit écheveau de coton 
passé au mordant; et eii proportionnant la quantitd de 
garance à la quantitd de coton en poids, j'étais parvenu 
à me créer un mode d'essai assez régulier. J'obtenais 
avec différentes garances des nuances vàriées d'après les- 
quelles je pouvais juger par comparaison. Malheureusement 
ce procédé est un  peu lent et présente cet inconvénient 
qu'il ne m'indique pas, en employant le mordant de 
rouge, quel résultat l'on doit obtenir pour les mordaas 
ferrugineux; de sorte que souvent je me trouvais dans 
la nécessité de répéter mes essais comparatifs de teinture 
avec du coton ayant reçu un mordant de fer. J e  remontrais 
quelquefois des garances q u i ,  sans présenter des résultats 

C 
1)ien favorables pour la teinture en rouge, donnaient de 
Lelles nuances de violet au second moycn d'essai. 

Les iiiconvénie:is que je vous signale m'ont engagé à 
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porter mes VUPS sur un  autre moyen, et après pliisieurs 
essais infructueux qu'il est inutile de relater ic i ,  je me 
suis arrêt4 au procédé suivant, qui me semble remplir 
l'objet de la question : je pèse exactement un gramme de 
racine de garance convenablement divisCe, je l'jntrodais 
ensuite dans une fiole ou  un petit ballon, et je verse 
dessus un  peu d'alcool que je fais bouillir un  instant 
avec la garance ; la liqueur prend une couleur fauve très- 
f o n d e ,  et après quelques minutes de repos je décante 
et verse une nouvelle quantith d'alcool sur la garance ; 
je fais bouillir ; je décante de nouveau, et ainsi de suite, 
je produis quatre lavages successifs qui  n'exigent que 
30 à 40 grammes d'alcool, et qui  dépouillent entièrement 
la garance de sa mati2ré colorante. Je rdunis toutes les 
liqueurs alcooliques dans une kproiivette (*) graduée, et 
j'y ajoute autant d'eau qu'il en faut pour arriver ?I IOO 

degrés, c'est-à-dire au volume de roo grammes d'eau 
distillile , la graduation présentant un gramme par degr6. 
Je  verse ensuite dans la liqueur jaune ou fauve quelques 
gouttes de dissolution de potasse ou d'ammoniaque, j'agite 
la liqueur, et d'après 17intensitC de la couleur et la nuance 
plus ou moins t leue qu i  se produit, i'évalue la propriéte! 
colorante de la garance. D'après l'intensité je juge de la 
quantité de matière colorante, et d'après la nuance je 
juge de la proportion entre la cpantitd d'alizarine et de 
xanthine. Pour faire des essais comparatifs de difft?rentes 
garances, il suffit d'avoir plusieurs cloches alizarirnktriques, 
et d'opkrer en même-temps sur les différens échantilloiis 
de garance pour comparer les nuances obtenues. 

w 

(*) Cette eprouvetle graduée, que j'appelle alkarimètre , n'est autre 
chose qu'une cloche à pèse-liqiieur, présentant ilne ichelle de grailuation 
par niillilitres ou Srammes d'eau distillée. 
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S'il s'agissait de juger seulement de l'intensité des 

nuances, ce qui a lieu toutes les fois qu'on doit opCrer 
sur différentes qualitPs de la nGme espèce de garance, 
je proposerais de prendre pour point de départ une qualité 
dont le prix soit connu, de lui faire marquer IOO degrés 
à l'alizarimètre pour servir de terme de comparaison, et 
de faire les autres essais comparatifs en ajoutant l'alcali 
avant d'arriver à r oo degrés, et ne mettant de l'eau que 
jusqu'h ce qu'on ait atteint le degré de coloration de 
l'alizaritype, d'en mettre jusqu'au-delh de roo degrés, si 
la garance &ait plus riche en couleur. La valeur compa- 
rative sera de tant pour cent en plus ou en moins du 
prix de la garance servant de point de comparaison, que 
I'alizarimEtre marquera plus de roo degrés ou moins de 
ioo degrés. 

Quant aux conclusions que l'on tirera de ces essais 
relativement à la qualité tinctoriale des garances essaydes, 
rien de plus facile, car plus la garanct,contiendra d'ali- 
zarine, plus aussi elle conviendra pour la couleur viol,e,ett~. 

L'on objectera peut-être que ce procéclé d'essai exige, 
de la part de l'opérateur, un œil exercé à juger des 
nuances et de l'intensité des couleurs : je rPpondrai à 
cela que les personnes dans le cas de faire ces sortes 
d'essais seront le plus souvent des teinturiers, qui  ne 
doivent pas éprouver de dificultés A cet dgard. 

Du reste les r4sultats sont assez tranchés par mon pro- 
cédé alizarimétriqiie, pour qu'il ne soit pas même nécessaire 
d'avoir un œil bien exercé pour en juger. J'ai donnk la 
prdférence à ce moyen d'essai sur un grand nombre que 
j'ai tenté, parce que seul il m'a présenté la facilité et la 
promptitiide dans l'exécution, caractères indispensables à 
lin appareil d'essai qui  doit servir à un fabricant. 
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D'une comre'tion retire'e Bune ti~mciw siruée unpeu ari-dessoi~s 

de Za partie nn~érieare de l'l?ypocotzdre droit d'une fenzme. 

Par M. L A C A R T E R I E .  

CETTE concrktion , presque ovoïde et de la grosseur 
d'une noix,  avait ses extrémités un peu tronquées. Exa- 
minée extérieurement, elle était verte et  offrait par inter- 
valle des points blancs. Divisée transversalement, on a 
observk quatre couches concentriques : chacune avait une 
ligne d'épaisseur et était d'une couleur différente. La 
première, externs était verddtre , la seconde, d'un jaune .' 
pâle, la troisième, hlanche, et la quatrième etait d'un 
jautle un peu plus intense que la seconde. Elle était 
insipide, inodore , et pesait 8 grammes. 

CoupCe longitudinalement, cette concrktion présentait, 
à la partie centrale de l'une de ses extrémités, une véri- 
table géode dont les cristaux partaient de la circonférence 
de la quatrième couche et venaient, en convergeant, 
composer, par leur rkunion, un faisceau de longues 
fibres droites, tellement accoldes les unes aux autres , 
qn'elles semblaient n e  former qu'un seul et même corps. 
Après ce premier examen, nous avons skpark avec beau- 
coup d'attention les divisions cristallines, nous les avons 
explordes, et voici ce qu'elles nous ont présenté de 
particulier. 

Toutes étaient recouvertes d'une couche extrêmement 
mince d'iine siibstance brune, et sur laquelle existaient 
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des corpuscules blancs qni ,  vus à la loupe, étaient Iiérissés 
d'line foule de petits filets délids incolores, opaques, et 
dont la nature Ptait semblable à celle de la troisième 
enveloppe. Cet instrument nous fit apercevoir plusieurs 
petites lanies blanches niicacées et disséminées sur divers 
points. 

Quoique cette concrétion se laissait rayer par l'ongle, 
on ne pouvait cependant pas la briser en la con~prinlant 
fortement entre les doigts, mais on la réduisait facilement 
en poudre par la trituration, particulièrement sa partie 
centrale, dont la compacité était moins grande que celle 
des couches qui la précédaient. 

Presske entre les dents, elle les empiitait A la maniére 
de la cire. 

Les propriPtés physiques de cette concrhtion nous &tant 
bien connues, nous l'avons soumise à l'action de différens 
agens chimiques et nous avons observC, 1.' que l'eau 
n'en dissolvait pas la plus petite quantité; a.' que l'alcool 
et l'éther exerçaient sur elle une action dissolvante marquée, 
surtout à l'aide de la chaleur; 3.' qu'approclike de la 
flamme d'une bougie, elle s'enflammait comme les résines 
en répandant beaucoup de fumée noire;  4.' qu'exposée 
A une température de 130 à 137 c . ,  elle entrait en 
fusion ; et si l'on augmentait la chaleur de manière à 
la porter à l'ébullition, elle se réduisait en vapeurs 
blanches, en exhalant une odeur analogue à celle des 
graisses ; 5 . O  traitke par les acides sulfurique, nitrique 
et hydro-chlorique , i l  n'y avait pas effervesceiice , mais 
chacun d'eux déterminait sur la partie jaune une couleur 
très-distincte. Le premier a offert successivement trois 
couleurs ; uerte , j m n e  werrlrître et rouge fonce'; le second 
a développé uii beau violct, et le troisième a donné lieu 
à un rouge or~zi~ge:  Nous ferons bientôt connaître le 
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corps qui ,  avec ces acides, jouit de la facultk de pro- 
duire cette skrie de phénomhes. 

D'après ce qui précéde, bien que nous n'avions agi  
que sur une trés-petite quantité de ce corps,  nous avons 
p e n d  que nous ktions suffisamment &lairds pour en 
entreprendre l'analyse. Du reste, une matière jaune inso- 
luble , restde sur le filtre, nous fit prkvoir , par une 
quantité très-minime , que sa composition ne pouvait 
6tre que très-peu compliquée ; c'est ce que les expdriences 
suivantes nous ont confirmé. 

Quelques grammes de cette concrktion, traités par I'alcool 
bouillant, ont été presqu'entièrernent dissous, et la liqueur 
filtrde a fourni, par le refroidissement et sans qu'elle 
ait ktk préalablement kvaporée, une grande quantitd de 
cristaux rayonnés qu i ,  en se réunissant , prenaient la 
forme de lames blanches et Irillantes. Cette mat ihe  cristal- 
line était sans odeur et sans saveur ; elle était insoluble dans 
l'eau, soluble dans l'alcool, mais plus à chaud qu'à froid. 
La potasse liquide n'a p u  en opdrer la dissolution ; 
l'ammoniaque caustique s'est comportée de la même 
manière que cet alcali. 

Quoique ces propriétés nous suffisaient pour que nous 
eussions de fortes présomptions de croire que ces lames 
nacrkes fussent de la cholesterine, il nous restait encore, 
pour  n'avoir aucun doute sur  sa nature, à nous assurer 
si, traitée par l'acide sulfurique concentrd, elle deviendrait 
rouge orangé, et jaune amère et  astrzizgente par l'acide 
nitrique. Les essais que nous avons faits à ce sujet nous 
ont  donné des rksultats qui coïncidaient parfaitement 
avec ceux que M. Chevreul a obtenus ; conséquemment 
nous ne piinles plus douter que cette substance ne fut 
de la cholesterine. 

Cette inatiire lamelleuse étant évidemment reconnue 
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pour de la chdesterine, nous avons recueilli la partie 
jaune dont il a étk fait mention plus haut,  et nous 
I'avons soumise A l'action de l'eau bouillante. Ce vkhicule 
ne l'a point attaqude , du moins il est resttS incolore, et 
les réactifs par lesquels il a étk interrogé n'ont fait naitre 
aucun changement; ce qui nous a indiqu8 que l'eau 
avait kt6 toiit-à-fait saus action. 

L'insolubilitd de cette matière jaune dans l'alcool et 
l'eau nous fit penser qu'elle pouvait étre de la même 
nature que celle de la matière jaune de la bile; mais 
les ré@ifs, avec lesquels elle fut mise en contact, dé- 
montrèrent qu'il n'y avait aucune similitude entre leurs 
caractères chimiques, et nous allons rapporter les expé- 
riences qui constatent qu'il n'existait point identité entre 
ces deux substances. 

Prksurnant que l'insolubilitk de cette matière jaune &tait 
due à son union intime avec un ou quelques sels, nous 
l'avons fait bouillir avec de l'acide nitrique très-dtendu 
d'eau , e t ,  aprés quelques secondes d'kbullition , nous 
avons eu, sans apparence de ddcomposition d'acide, une 
liqueur incolore, et qui , cette fois, a précipité par 
l'ammoniaque , l'oxalate d'ammoniaque, les nitrates de 
mewure et d'argent et le sous-acktate de plomb. Chaque 
précipité a kté recueilli et rious avons reconnu, par divers 
essais, que l'acide phosphorique et la chaux combinks 
ensemble dtaient , avec une autre substance dont il sera 
parlk plus tard, les seuls corps avec lesquels elle &ait unie. 

Etant parvenu à constater la présence du phosphate 
calcaire, je traitai alors la matière jaune, non par l'eau, 
puisque la solution saline n'avait pris aucune teinte jaune, 
mais par l'alcool. Ce dernier vdhicule ne fut pas plutôt 
en contact avec cette substance jaune, qu'il se colora, 
en dissolvant toute la quantite qui lui avait étk soumise. 

I I  
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La graiide soliibilitc! de ce principe culorant  dan^ l'alcool 
ne pcrniit plus d'aclmcttre l'.inalogie que j'avais cru poli- 

voir d'abord établir entre lui et la matière jaune de la 
hile, et les f'1it.s suivans nie firent encore voir coinliien 
elle s'en éloignait. 

Cette matiire jaune, l i en  dess4riic'.e, est passce succes- 
sivement du vert au jnccrie u e r d d r e ,  et de relui-ci au  

raye foricé; par son contact avec l'acide snlfuriqiie, clle 
a pris une couleur violette par l'acide nitrique, et ormg& 

par l'acide hydro-chlorique. Ces coiileiirs Ftaient abso- 
lument semllables à celles que nous avons signalées en 
commeiiyant ce travail, et q u i  avaient été dCveloppEes 
dans la meme circonstance sur la concrétion. La potasse 
Iiqiiide n'en a dissout qu'une très-petite quantité, et le 
solutum n'a point précipiti en .flocons bruns verdûtres 
par les .acides. Projetée sur des charbons arclens, elle n'a 
pas r6pandu d'ocleizr f6tide; chauffée fortement dans un 
tuLe de verre, une partie s'est vaporisée et l'autre a kt& 
décomposhe en donnant lieu à une vapeur épaisse. Deux 
mohxaux de papier, l'un de tournesol rougi et l'autre 
de curcuma, placks alternativement sur l'extrémitk ouverte 
de l'appareil, n'ont éprouvé aucun changement. S i  cette 
concrétion efit été plus riche en matière jaune, nous 
l'eussioiis distillée ; mais la quantité était si petite qu'il 
a fallu la fractionner considérablement pour avoir toutes 
les données que nous venons d'exposer. Nous pouvons 
cependant présuiner, par les papiers colorés qui  sont 
restés intacts et par l'odeur qui  s'est exhalke lorsqu'on 
l'a projetée sur les charbons ardens, qu'elle n'aurait pas 
fourni (le carbonate d'ammoniaque. 

Puisclne les agens chimiques nous donnaient avec cette 
matière jaune drs rhsiiltats opposés à ceux qu'offre la 
matière jaune de In bile, noiis avoiis cru ,  ne connaissant 
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aucune autre substance avec laquelle on pfit la comparer, 
devoir !a regarder comme étant d'une nature particulière. 

En faisant évaporer la solution alcoolique jusqu'à siccité 
dans le but de coniialtre l'action des acides sur la matière 
jaune, je remarquai, sur différens points de cet extrait, 
une infinitt! de globules de mercure. Témoin d'un fait 
aussi important et craignant qu'on en doutAt, je pré- 
sentai ?I MBP. les professeurs et aides-majors de l'hôpital, 
ainsi qu'à la société des sciences de cette ville, la capsule 
qu i  contenait la mat ihe  dans laquelle se trouvait dissé- 
min4 le mercure. 

La présence de ce métal dans cette concrétion ne laissait 
aucun doute sur le traitement que cette femme avait siibi; 
mais ce traitement avait-il kt6 spécialenlent prescrit pour 
l a  tumeur dans laquelle cette matière concre'tiomrée avait 
été rencontrée, ou pour une maladie tout-à-fait syphi- 
l i t ique? D'après les informations qne je reciieillis p r h  
de M. Lkonard , chirurgien-major , deuxième professeur, 
qui  me pria d'analyser cette concrPtion, je puis certifier 
que l a  femme qui est l'objet de cette observation patho- 
logique a fait usage du mercure ?i l'intérieur et  21 
l'extérieur, et que ce mkdicament n'a point étk ordonnk 
dans l'intention de combattre cette dernière maladie, 
mais Lien pour faire disparaître des ulchres sypliilitiques 
situCs aux parties génitales ; et M. LJonard ne sut que 
l a  personne était porteur d'une tumeur que lorsque 
l'affection vknérienne fut radicalement gukrie. 

Je  ne sache pas que ce métal ai t  é tk  encore démontrt? 
dans une concrétion, du moins toutes les analyses que 
j'ai consultées et faites sur un trhs-grand nombre de ces 
corps anormaux n'en font nullement mention. 

La marche que j'ai suivie ne peut donner aucun doute 
sur le véritable état sous lequel le mercure existait dans 
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la concrktion. Les diverses expkriences auxquelles la 
matiere jaune a kt6 souniise n'auraient pu déterminer 
une revivification , en supposant qu'on vouldt admettre 
le mercure B l'&at de sel. 

Je dois faire observer que ce mCtal n'ktait contenu que 
dans la quatrième couche, ce dont je me suis convaincu 
en examinant skparément les trois premières. 

En résumant cette analyse on voit, 1.' que l a  con- 
crktion &ait composée en grande partie de cholestdrine ; 
en effet, elle en constituait A elle seale les 718; a." que 
ce princbe immédiat organique ktait coloré par une matière 
jaune qui formait une sorte de laque avec le phosphate 
de chaux, lequel l a  rendait insoluble dans l'alcool ; 
3.' que cette laque renfermait l e  mercure dans une 
division telle qu'il n'a pas d tk  possible de le ddcouvrir, 
même avec un microscope ; et 4." enfin, que ce mdtal 
n'a Cté véritablement décClC que lorsque la matière jaune, 
separde du sel calcaire par l'acide nitrique dtendu, a 6tk 
amenCe en consistance d'extrait sec. 
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SCIENCES N A T U R E L  LES. 

E S S A I  H I S T O R I Q U E  E T  C R I T I Q U E  

S U R  L A  P H Y T O N Y M I E ,  

Par M. F É  E. 

n LA Botanique, disent les ddtracteurs de cette intk- 
ressante partie d e  l'histoire naturelle, est une science de 
mots ; elle fatigue la memoire, glace l'imagination et tue 
le génie. » Cette accusation, si souvent rkpetke , est injuste; 
la physiologie vCgCtale , qui étudie les lois par lesquelles 
vivent les plantes, aamet toute l'étendue des hautes can- 
ceptions humaines, et doit ktre considérée comme la plus 
importante branche de la botanique. Les plantes naissent, 
vivent et meurent; la nature leur fait parcourir la sdrie 
de phénomènes 2i laquelle les êtres les plus klevds dans 
l'dchelle de la création sont soumis invariablement. Etudjer 
la structure et l'organisation des vdgétaux, suivre leur 
dkveloppement successif, déterminer les causes de leur 
déphrissement et celles de leur mort ,  voilà la philosophie 
de la science. 'Elle est indépénclante des systèmes et n e  
veut de mots que ceux qui servent à peindre les idées; 
sa marche est lente, mais sûre ; toute entière dans la 
nature,  elle ne  demande que des observateurs attentifs 
qu i  sachent devinet ses œuvres et les cGlPbrer dignement. 
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Celui-là est vraiment botaniste qui apprecie convena- 
blement la physiologie v6gCtale. C'est elle qui éclaire de 
son flambeau l'agriculture, source féconde de la prospérit& 
d a  états, et l'horticulture à laquelle l'homme doit ses plus 
innocens plaisirs. Elle guide le praticien dans le choix 
et la récolte des substances admises dans la tliérapeutique, 
le colon dans l'élection des terrains propres A assurer la 
naturalisation d'une foule de végétaux précieux. Pourrait-on 
nommer encore science de mots, une science fondée sur 
des faits, et si  riche en applications importantes? 

Mais après avoir étudié la structure intime des végétaux, 
i l  faut encore apprendre à les connaître et A les classer. 
Alors commence la partie technique de la botanique; que 
nos savans ont peut-être en effet un peu trop hérissée 
de mots. 

C'est sans doute ici le lieu d'exaniiner si la botanique 
peut ,  ou non,  être mise à la portée des gens du  monde ; 
nous nous prononcerons pour la nCgative et rious dirons 
pourquoi. 

Les sciences diffèrent des arts ,  en ce que les premières 
sont le résultat des opérations de  l'esprit et le fruit de 
I'olservation ; les arts ne sorit que l'œuvre de la main 
a u  l'application de théorèmes isolés. Les sciences se lient 
entr'elles par une série non interrompue de raisonnemens; 
les arts sont fondés surtout sur des faits isolés, dont on 
profite sans s'inquiéter toujours des causes qui les ont 
produits; ceux-là n e  sont susceptibles que de perfec- 
tionnemeiit , taudis que les autres le sont d'agrandis- 
semerit. On peut danc saOoir un  art plus on moins 
parfaitement, tandis qu'on ne peut connaltre une science 
qu'après en avoir saisi l'ensemble. S i  nous appliquons 
ces vérités à la botanique, nous verrons que l'étude 
d'wle plante suppose cellc cl ' l i~ l  systénie et celle des organes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 163 ) 
qui servent à le baser : o r ,  n'est-ce pas là la Lolaiiique 
toute entiére ? , 

C'est ce qui explique comment il arrive qu'on trouve 
si peu de personnes ayant des demi-connaissances sur 
cette matière, et ce qui a fait cesser de compter la 
botanique parmi les sciences faciles. 11 est vrai que  
chaque jour on semble ajouter A ces difficiiltks par les 
vicissitudes de systbmes aussitôt renverses qu'imaginb. 
II n'est guères aujourd'hui de botaniste qui ne soit no- 
vateur ; des genres innombrables sont créés à l'aide de 
genresdémembrés ou détruits; la phytonyrnie ou nomen- 
clature vbgétale n'ayant point de r6gles fixes, et chaque 
auteur travaillant po11r son compte, il en rksulte une 
synonymie effrayante qui fera de la botanique un  laby- 
rinthe inextricable. 

Les amis de cette science, vivement aifligds d'un tel 
état de choses, peuvent prCvoir l'instant oh la botanique 
sera abandonnee par tous les bons esprits; c'est pour 
retarder, autant que nos faibles moyens nous le permettent, 
cette décadence prochaine, que nous voulons faire un 
examen critique de la phytonymie , et proposer quelques 
rPgles moins arbitraires que celles qu i  sont suivies 
maintenant. 

Les premières plantes que l'homme nomma, ficrent 
celles qui  attirèrent son attention par des propriétks 
nuisibles ou des propriCtCs bienfaisantes. Ces mots pri- 
mitifs devaient indiquer les usages auxquels ces plantes 
étaient appliquées, le rôle qu'elles jouaient dans 17éco- 
nomie civile et religieuse des nations, etc. On conçoit 
que ces noms doivent ~ e r d r e  leur origine dans celle de 
la langue des peuples : p& f q u s ,  dérivk de P&P je inatzge; 
@pipas avenn qui  vient de @ k p ~  , alintent , parce qne ces 
 lar rites fournissaient une nourriture aux homines avant 
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que les cérkales fussent établies en cultures régulières; 
v o i l  probablement quelques - uns des noms primitifs 
grecs. Quant aux noms hébraïques ou dgyptiens, on sait 
peu de chose sur  la manière dont on les forma. IL est 
probable cependant que la marche de l'esprit humain dut 
être uniforme chez tous les peuples, et  que les noms 
caract6ristiques chez tous. On nomma 
d'ab'ord Herhe , herba , d u ,  la plupart des graminées ; 
Champignon, fingus, pdxnc , tous les champignons ; Fou- 
g h e  , fiix , &,US, toutes les fougères ; mais aussitôt que 

'l'on eut reconnu la flexildité et la tenacitd du Lygeuna 
Sparticnz, il fut nomme hivdmap~ov, lin propre h fmre &s 

liens; quand on se fut aperçu que l e  capillaire, dtant 
plongé dans l'eau, ne  s'humectait pas, i l  reçut la quali- 
fication d'Adiantum , Û à i a v ~ o r ,  qui ne peut s'humecler , etc. etc. 
L'habitat, la durée des fleurs, des ressemblances extk- 
rieures avec certaines parties d'animaux connus, servirent 
principalement à établir cette nomenclature vacillante. 

Malheureusement la nécessité de nommer les plantes 
dut prkcdder la science botanique ; e t ,  comme cette 
noinenclatiiie primitive ne  put être le résultat d'une 
convention consentie par tous les auteurs, elle se sur- 
chargea de noms qui  I'embroiiillèrent, et la firent ce 
que nous la voyons aujourd'hui. 

L'Orient, s i  anciennement civilisé, nous offrira sans 
doutr ,  dans ses divers dialectes, l'étymologie de plusieurs 
noms cle plantes admis plus tard dans les langues grecque 
e t  latine; mais , malgr6 le sejour prolongé des Anglais 
dans I'Iude, peu d'ouvrages sont encore traduits, et 
ceux qui  le sont ne peuvent dclairer qu'un fort petit 
nombre de questions étymologiques. 

La IliLle a énuméd  un assez grand nombre de plantes, 
et l'on voit que toutes celles qui s'y trouvent mentionnées 
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sont des plantes utiles ; témoins : l'olivier, dont la colombe 
messagère de paix rapporta un rameau en signe de rdcon- 
ciliation entre le ciel et la terre ; le safran, le nard, le 
galbanum , le baumier , la canelle , le ladanum , le santal, 
le bois d'aloës, mis au  rang des parfums les plus exquis, 
et dont quelques-uns même étaient exclusivement réservds 
au Seigneur et brûlés devant l'Arche Sainte ; le papyrus, 
dont les tuniques servaient dès-lors à faire du papier, et 
les tiges à la construction de barques legères , mais suffi- 
santes pour la navigation intérieure ; le coton, connu 
sous le nom de Byssus, et dont les Hébreux savaient 
faire des étoffes moëlleuses ; le figuier, le jujubier, la 
vigne, l'amandier, le grenadier, le pistachier et le dattier, 
qui  croissaient dans leurs vergers et leur donnaient des 
fruits ; l'orge, le f r a e n t  , l'épautre , le sorgho, comptés 
parmi leurs céréales ; l'ail , Pognon , l'échalotte , le 
corchorus oEitorius, la lentillg la feve , le melon , la 
citrouille, qui composaient la presque totalitd de leurs 
légumes ; le solanuna insanunt , la mandragore , nommés' 
parmi leurs poisons les plus redoutables; le cumin, la 
coriandre, le cassia &ea, la canelle , la nielle , fort 
estimés comme condimens ; les narcisses, le lawsonia , 
le lys, cultivds ZL cause de la fragrance de leurs ffeurs. 
Peu de noms hébreux se trouvent dans la nomenclature 
moderne; OR y voit cependant Byssus q u i  vient de BLILZ; 
Cassia de Ketzioth, Hyssopru ( 1 )  de  Ezob, et quelques 
autres que nous oniettons A 'dessein. 

(1) Salomon qui connaissait, dit-on, depuis le ckdre jusqu'h l'hyssope, 
ne nous a laissé aucun traité qui puisse justifier à nos yeux ce prétendu 
savoir. Les modernes, afin de chercher une opposition plus grande entre 
l e  cèdre et I'hyssope, ont prktendu que cette dernière plante èinit une 
petite mousse du genre Gymnosfomum . uommèe aujourd'hui Gyrnnoslornunl 
t runc~ulum; mais de* voyageurs ont ,  avec plus de raison, désigné le  
Tltyr~i6ra spicata de Linné : labiée conimuiie sur les iuurs de la cité saiiite. 
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Le peuple Hébreu , dont la destinde fut si s ingdière,  

et chez lequel se perd le berceau de notre religion, n'a 
exercé cependant qu'une faible influence sur notre civili- 
sation ; i l  n'en est pas de même des IVusulmans , qu i  
menacèrent plusieurs fois l'Europe de la subjuguer. Les 
Maures, établis dans l'Espagne à laqiielle ils donnhent  
des maîtres, passkrent les PyrCnées, et si  le bras de 
Charles-Martel ne les eùt Ccrasth dans les plaines de Tours, 
la France fût devenue peut-être musulmane, et notre 
langue ainsi que nos mœurs eussent été,  sinon changées, 
du moins modifiées et rendues méconnaissables. 

Séparés des Espagnols par une barrière insurmontable, 
par la religion, les Maiires donnèrent aux vaincus une  
marque de toldiaiice bien rare, et que les soldats de 
Cortez et ceux de Pizarre ri'imilèmnt pas , lorsque la 
faiblesse des Indiens et l'imperfectioil de leurs armes de  
guerre, livrèrent un nouveau monde à l'Espagne. Mais 
si  les Arabes laissèrent le culte du Christ aux peuplcs de 
la péninsule, ils n'en modifièrent pas moins la languei 
qui reçut quelques-unes des lettres gutturales des Maho- 
mCtans. Avicenne , Averrhoës , Abulfadli , écrivirent 
plusieurs ouvrages importans sur la médecine, l'alchimie 
et l'histoire naturelle. L'Europe entière, plongée dans les 
ténèbres de la plus profonde ignorance, adopta les noms 
des plantes qui s'y trouvaient mentionnées, ainsi que 
les termes scientifiques qui y étaient employés. 

L'influence que, dans le moyen Pge ; les Arabes-Maures 
exercèrent sur l'Europe fut prodigieuse ; celle que les 
Arabes de l'Arabie proprement dite firent sentir ?i la Grèce, 
et celle-ci à l'Italie, ne furent guères moindres. Eux seuls 
communiquaient avec l'Inde par la Perse; le commerce 
des parfums et celui des médicaineiis ktaierit en entier 
dans leürs mains ; circonçtarice qui explique pourquoi 
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les dcrits de Tiiéophraste et ceux de Dioscoride con- 
tiennent un si grand nombre de noms de substances dont 
l'étymologie se trouve dans les langues semitiques ; tels 
sont : Agalli~clti , Azaderach , Balasan, Ean , RoncEiu:, 
Fagaralz , Hhanzamah , Jasmin , Kali, Ka~uUtarn, Kharub , 
Kobebah , Koron , ~IalzRaleb , Sakhr , Sandal , Sebestan , 
Sennnh, Tantar-hndi, et une foule d'autres, presque tous 
introduits dans la langue grecque , à laquelle nous les 
avons empruntés. Le peuple arabe a été long-temps en 
possession du droit d'imposer des noms aux plantes. Les 
Mahométans soiit dans cette croyance , que Dieu paria 
arabe B Adam en lui faisant connaître les vertus médici- 
nales des végétaux, qui prirent leur nom de leurs pro- 
priktés afin que l'application en devînt plus facile àl'homme. 

La langue hikroglyphique des kgyptiens est B peu près 
perdue; m i s  si les travaux de M. Champollion-Figeac 
etaient suivis de siicc&s, i l  est probable que  l'on trou- 
verait plusieurs noms Cgyptiens de plantes dans la langue 
des Arabes ; car ces peuples ont communiquC de tout temps 
avec les nations rkpandues sur les deux rives du Nil. 

Les Grecs du  temps d'Homère, n'avaient ençore dans 
leur langue aucun nom d'origine arabe ; les Homérides 
(Homère,  Hésiode, Orphée) mentionnent beaucoup de 
plantes, dont les noms sont primitifs ; nous ne répon- 
drions pas néanmoins que quelques-unes de ces plantes, 
originaires de l'Europe, n'aient donné leurs noms à la 
la langue arabe. 

Homère célhbre plusieurs plantes utiles et plusieurs 
plantes agréables ; mais peu de ces noms sont passés 
dans la nomenclature moderne ; on y retrouve pourtant 
i ' ~ ~ d h . o g ,  qui  n'est plus j o u r  nous la fleur des tombeaux; 
le Jpüs, chdne , q u i  nous donne I'<ityrnoJogie de notre 
mot Druide ; le J'oiai , grürid roseau , connu des Lota- 
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nistes sous le nom d9ArunrEo Donnx , et qui est si commun 
dans le midi de l'Europe ; le A & ,  sorte de rhamnde 
dont le fruit etait si agrdable qu'il dtaignait le doux 
amour du sol natal ; le %ha~9ivbnoç, platane , dont la 
feuille , avec ses nombreux sinus, nous prdsente une res- 
semblance si exacte avec la figure du PCloponèse. Hippo- 
crate, Thiophraste, Dioscoride et Pline, sont les phes  
de la nomenclature du moyen âge. Parmi le très-grand 
nombre de plantes que ddcrivent leurs ouvrages, il en 
est dont les noms perdent leur dtyrnologie dans la nuit 
des temps , et qu'on tenterait vainement d'expliquer. 
Quelques savans ont mis l'ancienne langue celtique B 
contribution. Dans le nombre des étymologies que cette 
langue fournit , il en eut d'ingknieuses ; mais le plus 
grand nombre d'entr'elles est loin d'être satisfaisaht : 
vouloir tout expliquer est sans doute un travers de l'esprit 
humain ; cependant, comme on loi a dii d'importantes 
dkcouvertes , ce travers doit paraltre excusable. 

II existe deux nomenclature botaniques : l'une qu'on 
veut avec raison rendre universelie; l'autre particulière 

chaque pays et dont la rkforme est presque impossible : 
celle-là est la nomenclature vulgaire ; la premihre , la 
nomenclature scientifique. 

Les sciences suivent tardivement les progrès de la civi- 
lisation et ne s'ktablissent que quand les premiers besoins 
sont satisfaits, et lorsque l'agriculture a donnd 21 la soci6tC 
ce bien - être sans lequel tous les efforts de l'esprit 
humain doivent se diriger vers les arts mkcaniques. II 
s'ensuit que toutes les nomenclatures ont dû commencer 
par être des nomenclatures vulgaires. La langue des 
peuples mkridionaux, plus souple, plus riche ou plus 
harmonieuse que la nôtre., dût fournir des noms vul- 
gaires faciles à retenir; aussi les écrivains ne firent-ils 
aucune dificulté de les adopter. Ce qu'ils ont fait, nous 
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n'eussions pas manqut! de le faire ; mais le moyen de 
conserver à des plantes les noms de bonnet à crnpawl, 
bonnet à vaches , toupie à cochons , morsure du diable, 
crachat de bine , archée céleste , etc. etc. ? II a donc 
fallu ( les noms populaires donnés dans tous les pays 
étant aussi ridicules les uns que les autres ) que les 
modernes cherchassent dans les langues mortes , des 
noms plus convenables. Le latin et notamment le grec 
s'offrirent d'abord ; car,  après les temps de barbarie , 
c'était dans les manuscrits grecs et latins qu'il fallait 
recueillir les débris des sciences , auxquelles le fanatisme 
et l'anarchie la plus complète nous avaient rendus C-tran- 
gers. Le latin surtout devint la langue des hommes ins- 
truits ; d&s-lors l'Europe entière, rangée sous une même 
bannière et parlant la même langue scientifique, marcha 
à la conquête de la vérité. 

Il eiit été ndcessaire de n'adopter comme noms bota- 
niques que les noms anciens qui pouvaient, avec cer- 
titude, être rapportés à des plantesconnues. On négligea 
cette sage précaution ; aussitôt une nomenclature arbi- 
traire de noms bouleversa les traditions nominales, donna 
lieu A d'interminables controverses et A des dissertations 
sans nombre, où la vérité se perdit au milieu des opi- 
nions les plus contradictoires et des systêmes les plus 
extravagans. 

II est rare que les noms donnks par Théophraste et 
ses successeurs, et adoptés par les modernes, désignent 
une même plante ; aiiisi I'Onolea , le CrepU , l'Ely- 
chrysurn de Pline , de Galien et de Théocrite, ne sont 
ni  des fou,gères n i  des synanthkrées, comme on le voit 
dans la nomenclature actuelle. Ce grave inconvénieni , 
ainsi que le désir mal dirigé, d'utiliser pour des genres 
distincts, des noms qui chez les anciens n'étaient em- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( I70 1 
pIoyEs que comme noms synonymes d'une seule et même 
plante, klevérent entre la botanique ancienne et la bota- 
nique moderne, des difficultés insurmontables qui  nuisent 
A l'interprétation des auteurs, et souvent même la rendent 
impossible. 

Toutes les nomenclatures anciennes ou modernes , 
établies pour les diverses branclies de l'histoire nat~irelle 
organique, et particuliérement pour la botanique , ren- 
ferment, outre les noms d'une origine inconnue ou incer- 
taine , des noms patronymiques , des noms vulgaires 
nationaux auxquels on a donnC des désinences latines ou 
grecques, des noms destinés B rappeler quelques parti- 
cularités remarquables de la plante, des noms de durée ou 
de IocalitC, ou enfin qui indiquent le rôle économique, 
médical , etc. 

Les noms patronymiques peuvent être divisés en noms 
dogmatiques et en noms propres historiques. 

Les noms dogmatiques appartiennent presque tous à Ia 
mythologie grecque. Dans l'enfance du monde, les temples 
furent toujours dlevds dans les lieux omLragPs. Après 
avoir consacrd aux dieux la fontaine et la grotte mystC- 
rieuse, il &ait naturel de mettre sous leur protection les 
arbres qui les ombrageaient ; c'est à cette profonde vkné- 
ration qu'on eut long-temps pour les forêts, qu'elles durent 
peut-être leur conservation. En attachant l'existence d'une 
Dryade ou d'une Hamadryade A celle d'un arbre , on 
empéchait sa destruction. Les premiers législateurs des 
hommes établissaient leurs dogmes sur de grands prin- 
cipes d'hygiène ou d'dconomie publique ; pour faire aimer 
les plantes, ils les soumirent, avec tout le motide orga- 
nisC , à l'influence des fables ; elles furent assocides aux 
mystères des cultes ; en Égypte, on alla même jusqu'b 
en adorer plusieurs ; en Grece, on se contenta de les 
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dddier ailx dieux, et ces dt-dicaces étaient raisonnées. Le 
hitre , fagils des Latins et ~aSs des Grecs, qu'on doit 
regarder comme le roi des forêts, fut consacré a u  roi  
des dieux, qui reçut de là le surnom de Phégoize; l'oli- 
v ier ,  symbole de la paix, de la clémence, et en gdnkral 
de toutes les vertus paisildes , fut  dPdik à Minerve, déesse 
de la sagesse. Apollon, qui dispense I'immortalitk aux 

. poëtes et aux guerriers , fut couronnd des feuilles d u  
laurier toujours vert. Enfin on consacra le cyprhs à Pluton, 
sans doiite à cause de 17immobilitC de ses rameaux qui , 
par leur disposition pyramidale et leur sombre couleur, 
paraissent autant de monumens funèbres klevks en i'lion- 
neur du dieu des ombres. 

L'étyinologie de plusieurs noms génériques rappelle 
des fictions mythologiques : Hyacinthe , Adonis, Narcisse, 
Cyparisse , Myrsiné, DaphnC , Myntha, donnèrent leur 
nom à des plantes. Pline nous fait connaître la Mercu- 
riale, la Centaurée , la CircPe ; Dioscoiide parle de la 
NPmésis. 

Les modernes ont souvent puisé leurs noms de genres 
dans la mythologie, et le choix qu'ils ont fait annonce 
en général beaucoup d'esprit et  de discernement. C'est 
ainsi qu'ils ont nommk Cerberu, du nom du chien des 
enfers dont la morsure causait la mort ,  une plante rangke 
parmi nos plus violens poisons ; Danaïs , une autre plante 

. dont les pistils, organes femelles, paraissent traiter les 
étamines, organes mâles, comrne les Danaïdes ont trait6 
leurs maris. Atropos, l'une des trois Parques, a donnk 
son nom à l'dtropa, solanée dont les effets sont souvent 
mortels. C'est dans les forêts qu'il faut chercher la 
Diariella des modernes ; dans les eaux qu'on trouve leur 
Nyntphœa et leur Nayas; leur Proiea a des feuilles satindes 
qui modifient leurs formes comrne Protée savait modifier 
les siennes, etc. etc. 
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Dans les premiers siécles de l'kglise , les Chrétiens 

placérent les plantes soiis la protection des saints, comme 
les mythologues les avaient mises sous celles de leurs 
divinités ; mais l a  sCvdritk d'un dogme. de vCritC inter- 
disant toute fiction, aucun souvenir ne put s'attacher à 
ces noms qui ,  rejetds des botanistes, ne furent conservis 
que comme des dénominations spdcifiques vulgaires ; telles 
sont les plantes nommees ail dz~ Cllrist , oreille de Judas, 
boyau du diable, herbe de la Sainte Tridé ,  Lys de St. Bruno, 
soulier de Notre-Dame, traduction bizarre du Cypripedium 
des Grecs, épine du Christ, fuite du diable, et une foule 
d'autres encore plus extraordinaires, qu i  se ressentent de 
la barbarie du moyen âge. On trouve néanmoins dans 
la nomenclature moderne quelques-uns de ces noms , 
tels sont ceux de Pms@ora, Angelica, Gratiola, etc. etc. 

La nomenclature ancienne nous montre quelques noms 
historiques ; ce fut aux rois q u e  l'on fit d'abord la dédi- 
cace de plantes nouvelles ; Théophraste et  Dioscoride 
nous ont conservh les noms de l 'a ,&ma, de I'iiixar<vproi, 
de la ~virp&ior, de la ye iwa~) ; )  du .rs+ai, consacris A la 
mCmoire d'Achille, d'Eupator, de Lysimaque, de Gentius 
et de Teucer ; Euphorbe, mCdecin du  roi  Juba,  a donne 
son nom à l'sv~@rav. 

Clusius est l e  premier auteur qui, après la renaissance 
des lettres , offrit l'exemple d'une dédicace botanique. Cet 
honneur fut rendu 21 Cortusus, son ami ; Tournefort 
imita quelque temps après Clusius, et créa le genre 
Bignonia, du nom du célèbre et  savant abbk Bignon. 
Depuis ces botanistes, les noms patronymicpes se sont 
multipliés à l'infini ; l'adulation fit introduire dans la 
synonymie une foule de grands noms,  et l'amitit? une 
foule de noms obscurs. 

On trouve comme gdndriques, plusieurs noms qu i  rap- 
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~ e i l e n t  des dames : telles sont les genres Blackwellia , 
Monsonia , Ponamereulia , Meriana, Libertia, etc. Ces dédi- 
caces sont trbs-miritdes. Lady Blackweil consacra son 
immense fortune 81 I'achbvement d'une iconographie bota- 
n ique,  qui  est encore aujourd'hui l'un des ouvrages les 
plus complets que nous posskdions et  le plus souvent 
cité. Lady Monson découvrit dans ses voyages un grand 
nombre de très-belles plantes ; on lu i  doit, entr'autms 
dkcouvertes , celle de la sensitive : singulier hasard qui 
fait trouver par une femme celle de toutes les plantes qui  
mdrita le mieux 17kpithète de pudique ! M.'"= Pommereul 
se distingua par plusieurs travaux botaniques estimds; 
M . ~ " ~  Mérian a acquis de la célbbrité comme entorno- 
logiste ; enfin M.~'" Libert , nke Belge, a su enrichir la 
Flore nationale d'une foule de plantes nouvelles, appar- 
tenant toutes à des genres difliciles. 

Les noms tirés des langues vivantes , et latinisds, ne 
peuvent donner lieu à aucune observation intkressante. 
Des relations plus étendues dans des pays lointains et 
inconnus aux anciens, ayant agrandi considérablement 
le domaine de la botanique, i l  en est résulté dans la 
nomenclature l'introduction d'une foule de noms vulgaires, 
empruntés presque tous aux ididmes des peuples chez 
lesquels croissaient les nouveaux végktaux. Mallieureu- 
sement ces noms durs et barbares sont difficiles A retenir 
et à prononcer. 

Le ficies, la couleur , I'odeur , la saveur , I'hnbitd, 
une ressemblance plus ou moins grande avec quelques 
parties d'animaux connus, la symétrie, la durde, quel- 
ques singularitds remarquables et plusieurs autres consi- 
dérations, ont donné naissance aux noms caractkristiques 
dont nous ferons connaître l ' inconvhient ; ce sont pour 
la pliipart des adjectifs devenus sulsfaiitifs : nsper, Apera ; 

1% 
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crmsus , C~wssuln ; glater ,  GbGraria ; kirtus , Hirtella ; 

fœtidus , fifidia ; cnnlyhoralzcs , Cnnzphorosnra ; moschatitd, 
Moschatelli~ta , etc. IL est des nonu qui indiquent l'usage 
mhdicinal : Tirssilago , Scroplrularia , qui  calme la toux 
( tussi~n ) , qui p!rit les scrofules ( scrophula! ) ; Alcea 
vient de ia.4 , renzedium ; LdpsaJ2a , de hanaCu , purgo , 
etc. etc. D'autres rappellent l'emploi économique ; Theo- 
broma de es&, dieu,  et de ppi+, aliment,  semLle dire 
aliment des dieux. Sal~inaus est syncopC de Sayo inclicus, 
savon indien , etc. etc. 

II serait trop long et  trop fastidieux de faire connaître 
toutes les données qu i  ont servi à ktablir la nomencla- 
ture bonafique ; i l  paraltra sans doute plus intkressaiit 
de faire remarquer les divers changemens qu'elle a subis. 

On peut reconnaltre deux époques principales à la no- 
menclature : celle des noms spécifiques et celle des noms 
de genres. La première époque s'&end de Théophraste 
A Clusius, c'est-à-dire , sur un espace de plus de 18 
siècles ; la deuxième époque se divise naturellement en 
deux périodes : celle de la nomenclature des genres, qui  
date de Clusius et s'étend jusqu'à Linné, et celle de la 
nomenclature des genres et des espèces, ou la nomen- 
clature Linneenne. 

Chsius , le premier, réunit les plantes sous un nom 
commun, qualifik de gén6rique , mais sans y adjoindre 
d'abord d'épithète caractCristique. On accompagna bientôt 
ce no111 de qualifications vagues ; telles sont celles de 
major,  minor , nzeclia , naus , fœmN~a, pri~na , secinula , 
attera ; Eauliin et Tournefort proposèrent les preiniers 
ces innovations ; ce sont elles , mais surtout les phrases 
concises qui se trouveut dans les ouvrages de ces grands 
botanistes, préparèrent l'ktallissement de la nomen- 
clature linnéenne , ainsi nommée du nom Limé qui la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( '75 
fonda. Ce grand homme, honoré du titre de prince des 
botanistes, mais qu'il serait bien plus juste de qualifier 
de prince des naturalistes, Ctablit la langue méthodigue 
que l'on parle aujourd'hui dans les sciences. 11 réduisit 
chaque dénomination 31 deux noms, dont l'un est comniun 
B toutes les esphces dénommées, &., fasitre sert de signe 
distinctif à chacune d'elles. Guiton-Morveau et  Lavoisier 
ont fait Irapplication la plus heureuse de cette méthode 

. h la chimie. 
Le grand avantage de la nomenclature linnéenne est 

de soulager la mémoire,  en permettant d'exprimer en 
deux mots ce qu'on ne  pouvait rendre qu'à l'aide d'une 
phrase plus ou moine longue. Ainsi Linné nomma 
ALSINE media, ce que G. Bauliin appellait ALSINE cha- 
mmdryjoiia $osculis pediculis oblongis insidentidus ; CAX- 
PANULA n ~ c l i a ,  ce que le même auteur nommait CAM- 
PANULA vulgdior folii8 urticœ , vel  nzajor et asperior , etc. 
etc. Linné a donc,  en simplifiant si prodigieusement la 
synonymie, et en la rendant régulière, offert le plus 
puissant moyen de mnémonique que le génie ait jamais 
p u  donner à l'liornme. Aussi dans l'hypothèse meme O& 

le naturaliste subdois aurait borné sa carrière scientifique 
à la création de sa nomenclature, son nom n'en serait-il 
pas moins placé à cûté des plus grands noms : tant une 
nomenclature sage et raisonnée a d'influence sur la marche 
des sciences. 

Linnk s'appropria comme noms génériques, la plupart 
des noms adoptés avant lui ; mais s'il des travaux 
de ses devanciers , il mit tant d'habileté dans le parti 
qu'il e n  t i r a ,  tant de discernement dans le choix des 
matériaux déjà préparés , que personne ne peut lui  
refuser le titre de créateuu. Il donna une grande vogue 
aux dédicaces loiariiques , et personne n'a su mieux que 
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l u i  combiner les rapports qui les motivent. En voici un 
exemple entre plusieurs que nous pourrions choisir : 
deux frères illustres qui , sans voir jamais s'altdrer les 
nœuds d'une amitié d'autant plus sainte qu'elle dtait 
accompagnée d'une plus Ctroite consanguinité , et d'autant 
plus difficile B rendre durable qu'ils ambitionnaient une 
même sorte de gloire, Jean et Gaspard Bauhin , donnèrent 
leur nom A un genre de lkgumineuse remarquable par 
la disposition de ses feuilles , composées de deux lobes 
étroitement unis et portés sur u n  seul pétiole. Linnk 
n'a-t-il pas Bvidemment cherche B immortaliser l'amitié 
fraternelle, et à en présenter l'image ? C'est ainsi que 
de nos jours on a donné le nom de HumboMIin lauri- 
filia à une plante de Ceylan, dont les feuilles lancéolées 
et  toujours vertes sont semblables A celles du laurier ; 
comme pour avertir la postCritC que les contemporains 
d'un grand homme n'attenderit pas toujours sa mort 
pour lui décerner une couronne. 

On a reproché à Linné d'avoir nommé Bufonia, une 
plante près de laquelle aime B se cacher le plus hideux 
des reptiles, afin d'outrager, par un rapprochement inju- 
rieux, celui de qui l'on a dit : Mqestazi nature par 
ingenium. Une foule d'auteurs ont rkpété cette assertion 
mensongère, que nous ne chercherions pas à réfuter si 
plusieurs contemporains n'avaient paru y ajouter foi,  
en lui donnant place dans des ouvrages qui sont entre 
les mains de tout le monde. ' 

Cette imputation odieuse a pris naissance dans la di&- 
rence de n~krite des deux grands hommes. 

Un savant aussi mkthodique que Linnk, ne pouvait 
gukres apprécier le principal mérite de Buffon , celui 
d'avoir une imagination brillante , à laquelle il dut ce 
style enchanteur dont le naturaliste suédois ne pouvait 
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goilter les charmes. De son côtk , Buffon pouvait -il 
apprkcier des travaux qui semblaient mettre des entraves 
au gknie, et qui tendaient à faire substituer des phrases 
synoptiques et des méthodes, à ces expressions dloquentes 
qui le placèrent s i  haut comme écrivain. Mais, quoique 
suivant une route diffhente , trop de gloire fut le partage 
de ces deux hommes pour supposer que l'un d'eux pilt 
commettre une injure grossière, et que l'autre pût croire 
qu'elle fut réellement commise. 

Nous avons appris de M. de Rosen , vieillard octogl- 
naire, compatriote et disciple de Linnk dans les derniéres 
annkes de la vie de ce grand naturaliste, qu'il s'indignait 
avec tout le feu de la jeunesse de ce que l'on pût croire 
à la possibilité d'un outrage dont Buffon aurait kt6 l'objet. 
u Buffon, disait LinnP , n'a point recul4 les bornes de 
» la science, mais il sut la faire aimer ; n'est-ce donc 
r pas aussi la servir utilement ? » II ajoutait que s'il 
n'avait pas cru devoir dédier une plante B l'un de ses 
antagonistes (1) , du moins n'avait4 jamais voulu l'in- 
jurier. Le caractère honorable du vieillard de qui nous 
tenons cette anecdote et celui du savant illustre dont il 
est fait mention, disposent à croire que cette ddnégation 
était sincére , et nous l'accueillons. La gloire des grands 
hommes appartient B la pbstéritk toute entière, et quand 
il faut venger leur mkmoire , il serait odieux d'entendre 
demander quelle fut leur patrie ; en travaillantà agrandir 
la sphère des connaissances humaines, ils sont devenus 
citoyens du monde. 

Les auteurs qui ont adopté la mCthode linnkenne , 
ne sont pas d'accord sur le mode B suivre relativement 

(1) Ce n'est point Buffonia qu'il faut lire , mais bien Bufonia, comme 
I'a toujours orthographié Linné. 
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n ,a formüt~oii des noms ghr!iiqiirs. Adanson exigeait 
des noms qui ne portassent avec eux aucune signifi- 
cation ; et l'on assure que , pour mieiix suivre celte 
méthode, il tirait au sort les syllabes qui devaient les 
former. Bergeret, au corilraire, voulait qu'un mot pdt 
donner tous les caracthes du genre ; pour parvenir B 
son b u t ,  il désignait chaque organe et ses principales 
modifications par des lettres. 11 rksulta de cette 1116- 
thode des noms aussi difficiles A prononcer qu'à retciiir; 
nous n'en citerons que  trois ou qiiatre par &rd pour 
des oreilles françaises ; ce sont les mots a+icoknnznïmz- 
teritron , aurgwagynl>nel>a , hoqcyabiah~rshez , wehftr~a- 

Ji~anizae;  le nom de la rose ,  pIdSov des grecs, rosa des 
latins, s i  doux dans toutes les langues, se trouve être 
l'un de ces quatre noms. 

II nous semble nécessaire de choisir pour noms g h é -  
riques, des mots d'une longueur médiocre , d'une pro- 
nonciation facile , sails signification arr&téc, B moitir, 
que le genre n'offre un caractJre très-remarqiiable qui 
puisse garantir jusqn'h un certain point contre la possi- 
Mi té  de le retrouver dans un autre genre. 

II nous serait facile de démontrer que tous les noms 
caractéristiqiies sont vicieux ; s'il fallait justifier les noms 
de chenopodiiun , patte d'oie ; de ntyosolis , oreille de 
souris ; de saiLruncs , queue de lézard ; d'arzdropogon , 
Larbe d'homme, on serait fort embarrassh. 

Les noms q u i  rappellent la saveur ou la couleur, ne 
sont pas plus justes ; une foule de plantes méritent les 
noms de picris ( r r x p é ~  ) amer ; de g l y c i i  ( r ~ v &  ) doux ; 
de 6iitunz ( P A ~ T ~ P )  insipide ; lin grand nombre d'entre 
elles peuvent se nommer crussula , a~perngo ; il en est 
à peu pr2s de m h e  des tr$oliima, crucianella , etc., et 
des noms qui indiquent I'lrnbi~d : la Parnmsta ne vient 
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pas exclusivement sur le Parnasse , et se plaît surtout 
dans les terrains bas et humides de l'Europe ; le S~nyrniung 

et le Smnokss se trouvent ailleurs qu'à Smyrne et à Samos, 
e t  nos jeunes paysannes n'ont pas besoin d'aller à Colchos 
pour recueillir le Colchique. 

Les nonis qui rappellent les propriétés médicales, sont 
souvent plus dangereux, car ils consacrent les plus gros- 
sières croyances : la puZtnonaire , l'al-idoloc7te , la scro- 

pliddire , I'asplenie, ne guCrissent , n i  ne soulagent les 
maladies indiquées par leur origine étymologique. Il 
est de ces noms dont l'absurditt! est parfaite; ceux de 
Iieracium et de cltelidoniunz en sont un exemple : ils 
dérivent d'iipf; et  de ~ ~ A r o t j i  , kpervier et hirondelle , 
parce qu'une croyance populaire voulait que le suc de 
ces plantes servit à ces oiseaux pour rendre la vue à 
leurs petits, s'il arrivait qu'ils naquissent aveugles. 

Malheureusement ces noms qu i  ne justifient pas leur 
origine étymologique et ont l'inconvénient de présenter 
des idées fausses, sont nombreux. Comment y remédier 
aujourd'hui ? cela n'est plus giières possible, et peut-étre 
le bien qui  en résulterait serait - il inférieur à tous les 
inconv6niens ; mais cette rdforme , maintenant impossible 
ou dangereuse, peut s'effectuer plus tard avec facilitk. 
Cinquante mille plantes sont aujourd'hui connues ; ce 
n'est guères , d'après des supputations exactes, que le 
tiers environ de celles q u i  figureront dans nos ouvrages 
généraux. Commenqons donc à adopter une marche régu- 
lière , afin qu'un jour les noms vicieux , formant une 
faible minorité relativement B la masse , puissent être 
changés sans qu'il en résulte un bouleversement total. 
Nous pardonnera-t-on d'émettre à ce sujet quelques. idées 
que nous croyons propres à tracec la route qu'il faudrait 
suivre désormais ? 
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L'absence , la présence et le nombre des cotylddons 

dans les plantes, les ont fait skparer en ucotylédones , 
monocotyIédones et di- ou polycotylddones ; nous voudrions 
que toutes les dksinences des noms de familles, propres 
A chacune de ces classes, fussent rCgulières ; que ,  par 
exemple : 

Les acotylédones eussent la terminaison en i : fuci, 
jùng ' ,  nzicrci, etc. ; 

Ees monocotylddones , celle en a : amorna,, gramina , 
carica, etc.; 

Les polycotylédones , celle en œ : viticeœ , gutyerœ , 
myrlaceœ , czklaceœ , cruciferœ , etc. 

Peu de changemens seraient nkcessaires pour arriver 
de ce côté B la plus grande rdgularitd possible, et ces 
changemens sont faciles et sans danger. 

Quant aux noms gknCriques , nous voudrions qu'A 
l'avenir on donnât aux genres acotylédons de nouvelle 
formation, une terminaison en wn ; aux genres mono- 
cotylCdons une désinence en a ;  aux genres dicotylédons 
une désinence en w. 

On conçoit que, par ce moyen, on ne pourrait nommer 
un genre, n i  ddsigner une famille sans qu'on apprît en 
même temps à quelle grande division du règne végdtal 
ils appartiennent. 

Nous avons toujours p e n d  que, pour des plantes remar- 
quables par la simplicité de leurs organes, pour les 
cryptogames par exemple, des noms caractdristiques Ctaient 
possibles et prksentaient même de l'avantage sur les autres. 
C'est ce que nous avions cherché à ktablir dans un mk- 
moire lu B la sociktk de pharmacie de Paris en 1820 ; 
nous proposions d'adjoindre au nom du genre, celui 
de la famille ; mais, ayant connu plus tard que M. A. du  

'Petit- TItouars avait adoptd cette innovation dans une 
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monographie des orchiddes, oh l'on voit qu'il nomme 
cymbidorchlS , ce qu'on appelait seulement cyntlinium ; 
disorchu, ce qu'on appelait disa, etc., nous suspendîmes 
toute publication A ce sujet. C'était ti la famille des 
mousses que nous avions appliqué cette nomenclature. Il 
en rdsultait des noms qui semblaient très-propres 21 servir 
de mnémonique , ainsi'qu'on pourra en juger par les 
exemples qui suivent : nous nommions le genre phascum , 
atretobrywn ( mousse imperforée) ; le sphagnum, dho- 
mobryum ( mousse B capsule coupke en travers) ; le 
weissia , odontoxybryum ( mousse à dents aiguës) , etc. 
Nous avions réservC au genre bwum , le nom de bryotypus, 
pour indiquer que cette mousse était le type nominal 
et fondamental de la famille. Cette mkthode est certai- 
nement applicable 8 la cryptogamie , mais elle ne peut 
être présentde que par une personne dont l'autoritb soit 
du plus grand poids et appuyC d'un grand ouvrage. 

Ce que nous avons fait pour les mousses, et ce que 
M. A. CIU Petit-Thouars a &it pour les orchidkes, prouve 
que cette dernihre règle peut s'étendre B toutes les fainilles 
du règne végétal ; mais la ndcessité où l'on se trouverait 
alors de changer une foule de noms beaucoup trop longs 
et qu'il faudrait former péniblement d'après les lois 
grammaticales, arrêtera bien des gens ; il devient par 
cela indispensable d'y renoncer pour la cryptogamie 
même ; car i l  n'est pas convenable d'appliquer B l'une des 
parties de la botanique, une règle qu'on ne voudrait 
point étendre à toutes. Cependant, le moyen d'intro- 
duire peu ?I peu ce mode de nomenclature, serait de s'en 
servir dans les monographies, genre de travaux oh la syno- 
nymie est souvent renouvelée en entier. 

Nous avons indiqué les noms caractéristiques pour la 
cryptogamie , et ceux-ci devenir exclusifs ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 182 > 
mais nous croyons qu'on doit presque se les interdire pour 
la phankrogamie, B cause de la multiplicitC des organes 
et de la presque impossibilitk oh l'on est de trouver un 
caractère saillant ; les noms patronymiques sont à coup 
sûr les meilleurs, A moins que i'on ne puisse trouver 
un caractère différentiel absolu, Fe qui est fort rare. 

Les auteurs modernes semlileht avoir adoptk cette base 
pour leur nomenclature, et l'on peut s'en assurer dans 
le prodi8me de M. Decandolle et dans la partie bota- 
nique du voyage de M. de Humboldt, où l'on trouve 
un si grand nombre de dédicaces botaniques. Cette marche, 
loin de contrarier les idées pilosophiques, s'accorde 
trss-lien avec elles. 

Il est digne, en effet, du siècle où nous vivons, d'at- 
tacher I'immortalit6 à des êtres dont la reproduction est 
assurke pour toute la durée du globe; on s'arrête avec 
intkrêt devant ces homonymes des grands hommes. Qu'une. 
plante s'appelle pokgonum , asperdu , chrys~hem16nk , et  
vous aurez seulement l'idde d'un végétal à plusieurs ge- 
nouillures , it surface rude ou à fleurs jaunes : on parle 
seulement B vos sens; mais ,  si ces plantes se nomment 
Hlppocrdia , Arislotelia , Catonia , VirgZLa , soudain des 
idées morales et religieuses se réveillent en vous : c'est 
Hippocrate, Aristote, Caton , Virgile ; et supposant un 
instant rkels les dogmes de Pythagore, vous cherchez 
clans des plantes consacrées à ces hommes à jamais illustres, 
I'utilitk , la grlce ou la beautd. 

On s'est astreint de nos jours à donner aux genres 
de nouvelle formation , des noms de botanistes , de 
voyageurs , de naturalistes ou de mkdeciiis ; i l  paraît 

~ ~ 

juste sans doute de récompenser de préfkrence ceux q u i  
se sont livrks L l'étude de la nature , ou qui l'ont favo- 
risée. Mais pourquoi ne pas accorder le même hoiiheur 
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aux hommes qui ajoutent B la  gloire nationale , soit 
dans les lettres, soit dans les sciences, soit dans les 
arts 3 Cependant que cet honneur si  grand de donner 
son nom à quelques - uns des Ctres de la création, ne 
soit accordé qu'à ceux qui en sont rkellement dignes 
et qui développent de grands talens ou de grandes vertus. 
Ne tirez pas de l'oubli les noms qu i  ne mPritent pas 
d'en sortir ; n'oubliez pas que, dispensateurs d'une sorte 
d'immortalit6, vous devez vous servir de ce droit pour 
recompenser ou pour punir ; flétrissez du nom de Néron 
ou de Caligula, les Upas de Java ou les Euphorbes des 
déserts africains, afin que leur nom seul,  en inspirant 
l'effroi , puisse avertir le voyageur de ce qu'il doit redouter 
de plante3 qui ont reçu des noms en horreur dans la 
mémoire des hommes. On p&it craindre, il est vrai, 
en  prenant des noms propres pour  la base de la nomen- 
clature phanhoganicpe , de voir promptement s*épuiser 
les noms illustres; car les noms génériques se multiplient 
avec une telle rapiditk que l'on peut porter R prPs de 
9,000 ceux qui ont été créés depuis la renaissance de 
la hotanique jusqu'à nos jours ; chaque auteur se croit 
l'arbitre du travail des auteurs qui l'ont précédé; comme 
il est possible e n  botanique de faire successivenient de 
chaque organe le caractère fondamental d'un genre, on 
conçoit combien il devient facile d'kdifier et de detruire. 

Il serait hien temps de mettre un  terme à tant d'inno- 
vations , et ce qui nous reste à dire sur les moyens 
d'arriver à ce résultat, pourra passer pour une utopie ; 
mais on me la pardonnera e n  faveur d'un zèle ardent 
pour une science qne j'aime. Je  voudrais donc, et plusieurs 
botanistes ont exprimd le même désir, qu'il fiit possible 
d'assembler une sorte de congrès hotanique dans ]*une 
des principales villes de l'Europe ; et nous ne pensons 
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pas qu'il filt indigne de la sollicitude des Souverains de 
favoriser un semblable projet ; chaque contrée y enverrait 
ses botanistes les plus dclairés , qui travailleraient de 
concert Q faire un synopsis de toutes les plantes connues , 
en proposant les innovations qu'il leur paraîtrait conve- 
nable d'adopter dans I'intkrêt de la science ; c'est alors 
qu'on pourrait établir la nomenclature sur des bases 
durables ; le travail de cette grande commission serait 
adoptk comme un code, et les innovations subskquentes 
seraient repoussées comme on repousse les innovations 
de langage ; aussi l'on ne verrait plus comme cela arrive 
trop souvent, un hypnunt devenir un leptodon, un neckera , 
u n  octoblepharum, u n  orthotnkhum , puis un pilotrichum , 
un polytrichum , un pterigynandrurn , un pterogonium , et 
enfin un lasia; OU bien encore un ajuiurn passer suc- 
cessivement dans les genres cicularia, pastinaca , peuce- 
clararun , seseli, spielmannia , tragoseliluwn, tnnia , pour 
figurer dhfinitivement dans le genre yinzpkUa. On m'ob- 
jectera peut-être la difficultd de faire recevoir ce travail 
comme définitif; mais, comme il deviendrait nkcessai- 
rement le plus parfait que l'on posskdât , i l  trouverait 
dans cette perfection même une cause suffisante d'adoption. 
Il serait bien entendu que ce congrh devrait se réunir 
d'époque en kpoque pour sanctionner les améliorations 
et les ddcouvertes faites ou proposies *dans l'intervalle 
du temps CcoulC. 

IL rCsulterait nkessairement d'une marche semblable, 
que les auteurs dont la vie s'écoule Zi ddbrouiller les 
synonymies , à signaler les doubles emplois, ou A rectifier 
les inexactitudes , dirigeraient leurs travaux vers des 
branches non moins importantes des connaissances hu- 
maines ; certes la botanique est une science du plus haut 
intkrêt, et cependant il est douteuxqu'elle rapporte en utilité 
réelle tout ce qu'on y dépense d'intelligence et de temps. 
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O B S E R V A T I O N S  

Sur & Mucor crustaceus, Bccll. Ch. Ægerita crustacea, 
De C. Fi. 3." Oidium rubens , Link. O h .  Sepedonium 
caseorum, Link. Spec. Sporendonema caseï, Desrnuz. Mém. 

\ 

Par M. J.-B.-&-J. D E S ~ A Z I E A E S .  

Dans un mémoire particulier j'ai prouvk, il y a peu 
de temps, que cette cryptogame avait Cté mal observée 
par Bulliard , et que De Candolle, dans sa Flore, en la 
plaçant dans le genre Zgerita de Persoon , ne paraissait 
pas l'avoir Ctudike , puisqu'il reproduit presque littéra- 
lement la description de l'auteur de l'Histoire des Cham- 
pignons de la France. J'ai fait remarquer que le genre 
Bgerita , qui a pour type 1'Bgerda cadida du Synopsis 

fmgorum, n'offre aucun filament et n'appartient pas B la 
famille des Byssoïdées ; que 1'Bgerita pallida, du même 
ouvrage, pourrait bien n'être qu'une varikté de I'Xgerira 
candida ; que les ATgerh awanfia et chaburina,  de 
De Candolle , Ctaient des Sporotrichum ; enfin, que la  
place des Ageritu punct$ornu's, epixylon, De C .  ; parasi'- 
tica, Biv : ; cresia, Pers : , et yersicina , Fries , me paraissait 
encore très-incertaine , parce que ces productions n'ont 
pas &té décrites ou ktudiées de manière B lever tous les 
doutes. 

J'ai dit encore , dans le même Mémoire , qu'après 
De Candolle, Link , que j'ai cite plus haut, avait examink 
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.u microscope la cryptogame dont il est ici question, 
et l'avait placée dans le genre Oirlium, caractkrisé par 
des jîImens byssoïcles , rameru, e~relacés  en toifles, et 
dont les ex trehi t l  sont composées clJarticztlations ovoïdes que, 
en se s+araizr, senlllent devenir autant de sporules. J'ai 
ajouté que ce rapprochen~ent plus heureux prouvait 
cependant que Link n'avait pas encore saisi exactenient 
l'organisation de cette production singuliJre; e t ,  soit 
qu'il en observa plus tard des individus adultes ou en 

mauvais dtat, soit qu'il préféra s'en rapporter 21 ce qu'avait 
dit Bulliard sur la ressemblance que l'on pouvait trouver 
entre ses Mucor crzwtaceus et chrysospernwu, le professeur 
de Berlin, dans la continuation du  Species de Willdenow, 
place enfin notre petite fongositk dans le genre Sepedowwn 
qu'il avait cré6 pour le second Mucor de Bulliard, dont 
la structure est encore très-différente de celle du premier, 
ainsi que me l'a démontrk un  examen microscopique 
soigné et  souvent répété. C'est d'après cet examen que 
j'ai créé l e  genre Sporendonema, et que j'ai reconnu que 
l'espkce unique qu'il renferme jusqu'à présent a pour 
caractères essentiels : des tubes ou Jilatnens courts, sinples 
ou rarneu , contilzus , presque hyalins, dressis , groupe's , 
de + de nu1Ii1nSLre de grosseur, contennnt dans leur hé-  
rieur, et presque toujows clans toute leiw &tendue, de très- 
grosses sl~orules rougeûtres , arrondies, un peu inégales en 
dianzEtre et souuent,fort serreés et comprimées les m e s  cotttre 
les autres, rn& placies bout à bout sur une seule.ligne, de 
manière que les$Ianzens paraissent conznze pouwi~r de cloisons 
très-rapprochées. La sortie des sporules a lieu par le 
sommet des filamens q u i ,  après la dissémination, de- 
viennent tout - à - fait hyalins et  un peu plus étroits. 
Quelquefois aussi les sporiiles sont mises en libert; par 
l a  destruction de la membrane excessivernerit niince qui 
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constitue ces mêmes filamens. Le Sporenrlolzema casei, 
dans l'état frais, a un aspect veloutC, et non glabre, 
comme le dit De Candolle de toutes ses Egdrites. Il naît 
blanc, se développe lentement et reste lo;lg-temps Leau 
sur l a  croiite des fromages, où i l  s'&end en larges plaques 
d'un rouge de cinabre des plus vifs. Dans cet état, il se 

conserve ~arfailernent bien dans les collections crypto- 
gamiques. 

M. Léman , qui ,  dans l e  Dictionnaire de Levrault , a 
parlé de 1'OicZziunt ruLens sans se douter que cette Byssoïde 
etait l ' zge r i~n  crmtacea de De Candolle , pense que cet 
Oidiu~n pourrait étre une espéce de Trichodernut; mais 
on vo i t ,  par ce qui précède, conll~ien cette opinion 
est erroide. 

L'organisation du Spoi.endonema casei est d'autant plus 
remarquable qu'elle vient corroborer l'opinion que j'ai 
Cniise ailleurs sur  la naissance interne des sporules de 
plusieurs plantes de la meme tribu. En effet, mes recherches 
m'ont prouvé depuis long-temps que toutes les Byssoïdées 
ne sont point exospores, et je pense même aujourd'hui 
que lorsqu'on aura observé avec plus de persévCrance et 
d'exactitude l e  mode de développement des sporules dans 
la famille entière, on trouvera qu'elles sont toutes formées 
et renfermées quelquefois, pendant u n  temps assez long, 
dans l'intérieur des tubes, et qu'elles se répandent a u  
dehors, ou par l'extrémité supérieure de ces tubes, ou 
par leur destruction. Un grand nombre de faits, recueillis 
dans mes observations microscopiques, viennent à l'appui 
de cette opinion que je développerai dans un  mkmoire 
spécial, oh je démontrerai aussi les rapports intimes que 
cette organisation établit entre plusieurs Byssoïdes et 
quelques Hydrophytes CiInmenteuses, continues ou arti- 
culées. 
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EXPLICATION DES FIGURES. ( Planche 3. ) 

A. Sporendonema cmei, de grandeur naturelle, vu sur la 
croiîte d'un fromage salk. 

B. Filamens, vides ou remplis de sporules, vus 8. la 
lentille d'un millim&tre de foyer. 

C. Quelques-uns de ces filamens, vus 21 la lentille d'un 
demi-millimktre de foyer. On remarque dans celte 
figure plusieurs sporules sorties des filamens. 
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sun LE PILOBOLUS CRYSTALLINUS 

E T  LE S C L E H O T I U R I  S T E R C O R A R I U M  

Par M. D E S ~ A Z I E R E ~ .  

Je  viens de lire dans les Annales des Sciences naturelles 
du mois d'octobre dernier, une Notice de M. Durieu de 
Maisonneuve, sur le Pilobobrs crystallitrus de Tode , que 
Scopoli, dans son Flora carniolica, publié en 1772 (tome I I ,  

p. 494) , signala le premier, je pense, sous le nom de 
PZucoy obliquns. Bien que cette iiotice ne renferme rien 
d'important qu i  n'ait étd d i t ,  ou par les botanistes que 
je viens de citer , ou par Wiggers, Relliati , Dickson , 
Bolton, Bulliard, Roth , Persooii , Sowerby , de Candolle, 
Nt!es, Fries, Link et un grand noiiîbre d'autres Myco- 
logues q u i  nous ont donnd même de ce PifoLolus neuf 
ou dix figures plus ou moins bonnes ; bien que 31. Durieu 
de illaisonneuve nous laisse ignorer la contexture de son 
pédicelle et de la membrane vésiculeuse qui  e n  est une 
continuité; bien qu'il se taise sur ce que l'on peut voir 
sous la lentille dans le liquide qu'elle contient ; sur I'or- 
ganisation intime du corps charnu et noir (sporange),  
qui  la surmonte ; sur  la forme et la grandeur de ses 
sporules , dont Bolton et Nées ont donne des figures 
différentes et assez médiocres; enfin , sur d'autres détails 

13 
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microscopiqiies , d'autant plits essentiels A connaftre , qii'il 
n'est pas possible atijourd'hiii d'aborder avec assurancc 
les tamilles dcs plaiites cryptoganles apliylles sans avoir 
le microscope sous les yeux ; la notice dont il eht ici 
queslion me parait recoinmandalde en ce qu'elle peut 
contribuer à fixer les opinions diverses que l'on a émises 
siir ce que devient , dans l'état adiilte , le petit corps 
charnit , je veux dire siir la manière dont il se sépare 
du pfdicclle renfld qui le soutient : cette notice, d'ailleiiis, 
prouve dans son auteiir le talent assez rare de bien observer 
à la vile sjnlple et de décrire avec précisio?, exactitude 
et clart;, ces espèces polymo?plies c t  insidieuses qui , 
si souvent , viennent se jouer de nos systèmes. 

Quoiqu'il en soit des omissioris que je viens de faire 
remarquer , et qiii sont importantes dans u:ie mono- 
graphie, ce n'est point pour m'occuper plus ail long 
des caractkres du PiLobolus cryystallir~rls et pour cliercliei 
B déterminer sa place encore très-incertaine dans l'ordre 
naturel, que j'ai écrit cette note ; je me propose de faire 
coniiaitre ailleiiis les ohservations que je possède sui- ce 
charmant petit Et:.e ; mon but aujourd'hui est de r6clainei- 
en faveur du pauvre Sclernli~~rrz strircorarium , sur l'exis- 
tence duquelFiI. Durieu de RIaisonneuve conserve quelques 
doutes , en supposaot qu'il pourrait Licn n'être que le 
yériclii~m du Pi ldo l i~ s  , observe' npr& la ~ii~mit ion de son 
rkepnc l e  firgnce. 

hfalgrk le noiribre prodigieux de végétaux cryptogames 
dont on s~irrliarge , souvent mal à propos, le catalogue 
des étres naturels , je siiis trop désireux d'y voir inairi- 
tenir les bonnes espèces , les espèces bien caractirisCes, 
pour ne pas pretidre la d6fense de cette hiinible fongosité, 
et ne  pas prouver que cle Caiidolle, dont le tact est si 
fin et si sifr en hotanique, n'a point incoiisiddrdment 
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meiilionné, décrit et figuré ( x ) ,  ilne espèce imaginaire, 
reconnue depuis la publication de la Flore française et 
du tonic second des RZCmoires d u  mrrséum, par le profond 
Mycologue suédois dans son Srstenza nrycologicrrm , et 
que j'ai fait paraître en nature, il y a deux ails environ, 
dans k s  Plnr~tes cryptogames CIU nord de Za Frnrzce. Si 
je cite ici cet ouvrage, cLst pour doiirier des preuves 
rnatélrielles et palpablcs de l'cxiûtence de cette SclProtacde, 
dont on trouvera de complets el beaux individus au N." 30 
du premier fascicules de la collection. A la première ins- 
pection de ces iiiclividus, on verra combien est immense 
la disiancv qui sEparc le PiloLoliis de Tocie d u  Sclerotium 
aterrornritrm dont on doit la d;couverte h Leon Dufour. 

Après le savaiit lichénograplie que je vieus de nommer, 
j'ai oLservC un grand uonibre de fois le Srleroiium d e r  
cnrariunz, en mai , juin et juillet , dans les houses de 
vaches, mais Ià seulemeiit (2). Lorsque ces bouses ont 
été r&unies en tas dans les prairies, on trouve notre fungus 
dans son intérieur, à phisieurs poiiws et même #t plue 
d'un pied de profondeur. A ces iiidirations exactes de 
station , j'ajouterai , en terminant ici ma petile rdcla- 
mation, que srs phridi~im ou tiib~rcules soiit glol~~ileux,  
boss~lés , ou un peu aplatis et de forme iii.6gulière , 
otl'iant toujours lin enfoncen~eiit particulier très-remar- 
quable , et quinze à vingt fois,  au moiris, plus gros 
que les sporanges du P i l o b o k ~ ~ ,  c'est-à-dire, de la grosseur 
d'un pois ou # m e  petite :loisette. L'enveloppe ou I'kpi- 
derme des péridium naît blanche , passe au  roux, au 
brun,  puis an uoir mat. Elle est souvent un peu cliagrinée 

(1) Mém. du M i i s ,  1815, pl. 1 4 ,  fïg. 4 ,  a rt II. 
(a) De Candolle indique cc Sclerofircrn sur la terre même recouverte 

par les bouses. 
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ou rugueuse dans un âge avancC + mais constamnient 
indéhissente et fortement iidhdrente à la chair qui  est 
compacte, ferme, d'un blanc assez pur et de nature 
parenchymateuse et homogène. C'est dans les parties de 
cette chair les plus voisines de l'enveloppe, qu'aprks bien 
des essais infructueux je suis parvenu enfin , ti l'aide du 
plus fort grossissement d'un bon microscope, A dkcouvrir 
des spoi-ules extrêmement petites et hyalines. Mais comme 
dans cette position elles sont peu développées, je n'ai 
su apprkcier exactement leur forme ; cependant je la crois 
sphérique. I laurait  étd à désirer que je pusse les observer 
lorsqu'elles se trouvent repandues i l a  surface même de 
la plante; mais on conçoit que la station qu'elle s'est 
choisie s'opposera toujours à cette observation, et que 
par les lavages successifs qu'on doit lui faire kprouver. 
pour la dégager entièrement des parties de la bouse qui  
lu i  restent attachées , on e n l h e  les corpuscules repro- 
ducteurs qui  doivent l a  couvrir extérieurement lorsqu'elle 
est arrivee à son parfait dkveloppement. 
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SUR LES PRODUCTIONS NATURELLES DE L ' ~ B  DE JAVA. 

Par M. A. F E  E. 

AVANT que Java soit ddfinitivement soustraite A la 
domination hollandaise, nous croyons utile de faire 
connaltre quelques-unes des particularitds qu i  se rattachent 
B l'histoire naturelle d'un pays qu i ,  avant peu, n'aura 
plus de relations directes avec notre vieille Europe. 

La plupart des dktails que nous allons donner nos 
lecteurs seront empruntés au cklèbre ouvrage de MM. 
Raffles (1) et Crawfurd. Ce livre, peu ou  point connu 
en France, a Pté publié tout  rCcemment en Angleterre 
sous le titre de  description de Java et des autres îles d e  
l'archipel indien. Les auteurs méritent la plus grande 
confiance, tous déux ayant long-temps habité Java lors 
de l'occupation anglaise. M. Kaffles y exerça les hautes 
fonctions de gouverneur général, et RI. Crawfurd celles 
de résident A la cour du  sultan Amang-Kou. 

~ k ~ a  est, comme chacun sa i t ,  une île de l'archipel 
indien, situde entre les 6' et go latitude sud et les lozO 40' 

et i i 3 O  40' longitude est. Elle regarde au nord l'lie de 
Bornéo , au nord-est les Célèbes, à l'est les îles de Bal1 
et de Madura, et au nord-ouest Sumatra. Elle a de 40 
B 60 lieues de largeur sur 260 de longueur, et une super- 
ficie de 15,000 milles carres. 
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Vue en mer ,  Java présente l'aspect d'un vaste amphi- 

thdâtre qui s'ataisse du midi au nord. Un archipel de 
petites îles qui provienn~nt  d'alluvioris formees aux dépens 
des montagnes intdrieiires, s'étend le Long des côtes septeri- 
trionales; les chtes mCridionalcs sont fort escarphes et 
d'un abord difficile. Plusieurs chalnes de moiitagnes par- 
coiirerit la terre ferme. On y voit un grand nombre 4e 
volcans , et s'il faut en croire le rapport des voyageurs, 
les éruptions dit Vésuve et celles de l'Etna sont peu de 
chose coii-ipar4es aux t!rtiptions di1 Tankuban-Prahou , du 
Sarilbawa et du Pepan. On noriîme ainsi les piincipaiix 
volcans de l'de. 

On conçoit qu'avec une seinblnLle constitution geo- 
logique, Java doit Btre dfsolQ p'ar les tren;blernens de 
terre. Les désastres de Palerme et de Lisbonne, dont 
l'Europe gnrcle un si triste soiiveuir , ont prdsentd inoiiis 
d'horreurs eii mille ans que Java n'en a offert en cin- 
quante. Ainsi devient redoutaLle une île oh la nature étale 
ses plus riches p i i l r e s  et se iiiontre prodigue de ses dons. 

L'étymologie du nom de l'île doit prendre place dé- 
sormais daris les fastes botaniques. On prétend, sur le 
continent indien, q~i'elle vient du niot Jawa-wut, nom d'un 
Parzicunz qui faisait jadis la base cle l'alimentation des 
habitans. Suivant l'opinion la plus accrhditee de nos jours, 
l'île des Jabodiiis, dont les Grecs et les Romains font 
mention, scrait , non Sumatra, comme on l'a cru long- 
temps, mais bien Java. Ce ri'est poirit ici le lieu d'exa- 
miner la validit; de cette opinion Iiypotliéliclue ct pourtalit 
vraisembl.~liIe. Le zocliaqiie de; peuples de l'Inde est le 
même que le iiôtre , et les signes en sont disposes dans le 
même ordre : c'est comme en Europe le Bélier, l e  Taureau, 
les Gémeaux, le Papillon, le Lion , la Vierge, la Bdance , 
le Scorpion, le Safiittaire, la ChZvie ( ou le Capricorne), 
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le Pot ?i l'eau ( ou le Verseau ) , et les Poissons. Cette 
particularitd &Mit incontestalileinent l'antiquité des 
relations qui ont existé eiitre l'Inde et l'Europe. 

Java n'a jamais k l k  possédc!e en entier par les Hollatidais, 
aujourd'liui menaces de se voir enlever ccite riche colonie. 
On a écrit à t o i t ,  dans plusicui-s joiirriaux, que des soldats 
frauçais passPs au service (lu roi des Pays-Bas en 1815 ,  
et erivoyés à Java, avaient, en eii~l)rassant la cause des 
sultans trihutaires :les Rollan(l;tis, prépart? les revers des 
armw belges ; il n'rii est rien. DPS ~m~eignemei l s  positifs 
que nous devons à M. le comte Albéric de N..  . . . . . . 
tendent à prouver que nos compatriotes resthent fidèles 
à leurs nouveaux drapeaux, et qu'ils rendirent même de 
grands services à la puissrince q u i  les avait adoptks. Le 
mal est donc ailleurs ; la mauvaise administration des 
gouverneurs, l'doignement de la niétropole, I'insalubritC 
de la capitale et les progrès que les naturels ont fait dans 
les arts  européens , voilà les principales causes de la 
décadence de la domination hollandaise à Java. Quoiqu'il 
cn soit , il n e  reste maintenant aux Hollandais que l e  
territoire de Batavia, grande et belle ville honorde du 
noin de la métropole, et qui renferme une population 
nombreuse décimée chaque annee par le cholera-morbus. 

Avant de faire connaitre les productions naturelles de 
Java, disons un mot de ses habitaiis. 011 trouve parmi 
eux plusieurs races d'liomn~es évidemment distinctes ; 
cependant la seule race vraimént alriorrigène est la race 
tannde; c'est doiic l a  seule dont nous parlerons sous l e  
nom de Javaiiais ou de Javaes. 

La taille des Javanais n'excède pas 4 pieds IO pouces; 
les femmes ont deux pouces de hioins ; 1 ~ i  tête fait un peu 
plus du sixième de la Iiaiiteur totale du corps ; les cheveux 
sorit longs,  roides et rioira ; les yeux , peu ouverts, 
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sont de couleur noire. Les cheve~ix lilorids ou rouges, 
les yeux bleus ou gris, sont regardes cornine des nioris- 
truositks. On a remarqué que les pieds et les n~a ins  ktaient 
bien moins d4veloppés que chez les hommes de la race 
caucasique ; les doigts des pieds sYcartent en  éventail et 
ont quelque chose de la souplesse des mains de derriere 
des quadrumanes, ce qui peut &tre attribut! à l'habitude 
de marcher sans chaussures. L'angle facial n'a que 80-82'. 
La bouche est fort grande et la cavitd buccale trPs-vaste. 
Les narines sont aussi fort ouvertes. Peut-être ce systtme 
respiratoire est-il combiné de manière A permettre l'ins- 
piration d'une plus forte colonne d'air atmosphCrique, 
a h  de compenser l'effet de sa tlilatatiori , résultat néces- 
saire d'une gmnde Clévation de température, du moins 
est-il certain que tous ies peuples équinoxiaux ont une 
bouche bfe i  plus fendue et des narines bien plus ouvertes 
que chez les races d'hommes qui vivent loin de la ligne. 
Nous abandonnons cette observation B la sagacité des 
physiologistes. 

Les Javanais diffèrent certainement des Chinois. Le 
caractère de leur physionomie tend plutôt à les rapprocher 
des Siamois et des peuples du  royaume d7Ava. La taille, 
l'expression des traits, la couleur de la peau, sont sem- 
blables. A Siam et  à Java, un amant qui veut louer sa 
maîtresse, ne trouve rien d e  mieux pour lui plaire, que 
de comparer son teint A l'éclat de l'or. Ce n'est plus la 
reine des fleurs qui  fournit le terme de comparaison , 
c'est le roi des métaux. 

Quoique la vie soit sensiblement plos courte à Java 
qu'en Europe, nCaninoins l'époque de la puberté et celle 
de  l'entier développemerit est la  même,  ce qui senible 
contrarier cette loi naturelle dc laliiielle il résulterait que 
la durée de la vie est eu raisoii diiecte de la durfe de 
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I'accroissenient. MM. Raffles et Crawfurd prCtendent que 
les Javanaises sont fCcondes toute leur vie. Cette assertion 
trouvera sans doute des contradicteurs, et nous la rkpCtons 
ici  sans lui donner notre approbation. 

Examinons maintenant les êtres des deux rkgnes q u i  
présentent de l'intérêt au naturaliste, et ajoutons, s'il se 
peut, quelques faits nouveaux 31 la masse de ceux destinés 
A faire prévaloir un  jour la loi des analogies, seul moyen 
de preparer l'union necessaire des sciences chimiques et 
des sciences naturelles. 

On trouve à Java des tigres, des chacals, des rhino- 
cCros , plusieurs belles espèces de cerfs inconnues A 
l'Europe , une multitude de singes de toutes grandeurs, 
etc. Les forêts sont remplies d e  perroquets ; l'&norme 
casoar, l'élégant oiseau de paradis, dont les belles plumes 
sont devenues un objet assez important de commerce, 
l'argus faisan , ainsi qu'une multitude de gallinackes, s'y 
font remarquer. Les rivihres et les côtes de la mer sont 
très-poissoiirieuses. Le caïman infeste les eaux douces, et 
des serpens de toutes les grandeurs et de toutes les nuances, 
cachés dans la sombre épaisseur des bois, se font redouter 
des êtres vivans , tai tôt  Q cause de leur force prodigieuse 
et de leur dimension gigantesque, tantôt à cause de I'ac- 
tivitk de leur veiiio. 
' L'éléphant , le chameau, le cheval, le buffle, l'âne, 

la c h h e  et le porc y ont Ct6 transportes et trouvent 
à l'état domestique. 

Java fourriit au commerce ilse belle lacque que l'on 
recueille sur divers arbres, et notamment sur les _ficus; 

de la cire,  de l'écaille de tortue, une assez grande quan- 
tité d'ambre gris et des perles. 

Les nids de l'hiroiidelle salangane , Hirnndo escidenia 
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L, (1) , que la goiirniandise des Cliiiioib paye s i  cher , 
abondent dans les cavernes de la côte sud et se trouveilt 
A des profoiideurs perpendiculaires de pliisieurs centaines 
de pieds. Pour parvenir A les recueillir, il  faut braver 
d'assez grands dangers et montrer une certaine intrkpidité. 
Arme d'une torche de caoutchouc alluinée, mais dont la 
flamme est cachde par une sorte de petit chapiteau, le 
Javanais qui va A la recherche des nids de salangane se 
laisse glisser dans l'intérieur des crevasses t6nkbreuses , 
soutenu par une longue sorde, il tatoniie , et lorsqu'il 
croit toucher un nicl, il ddcouvre sa torche,  la flamme 
brille un instant, et le nid est détach&. Si  la torche klait 
toujours enflarnmde , les oiseaux effrayCs quitteraient prE- 
cipitamment leur asile pour n'y plus revenir. 

Or1 ramasse les nids d'hirondelles dcux fois chaqiie 
année. Les plus blancs sont les pllis es!inils ; on vend 
comme qualites infkrieures ceux qui sont tachetés de sang 
ou mêlks de quelques plumes. Cinq cenls grammes de ces 
nids valent ordinairement 300 francs (a). 

La quantité de végktaux qui couvre le sol de Java est 
vraiment On trouve des plantrs depuis le hord 
des mers jusqu'au forid des volcans ; elles disputent le 
sol aux flots de llOcCan et aux neiges des montagnes, 
et comme si ce n'dtait pas assez d'envahir la terre entiére, 
on voit l'arbre gigantesque se couvrir de lianes ; la liane 
nourrir des orchidées et des loranthus. Ces ~4gPtaux , 
rainifi& à l'infini, fout en quelque sorte un vaste buisson 

- ~- - - - - ~ - 

(1) Rostrum nigrum ; corpus supra fuccwn , 8ubtu.e albidum ; cnuda apice 

nlba ; pedea furci. Linn. , t p. , édit. Guiei., I . ,  I O  17. 

( 9 )  L'opinion de MM. Rames et Crawfurd semble s'éloigner de celle 
des pharmacoloçiies, qui veulent que ces nids soient elnLorbs arec des 

tlnlassiophyles du geiirc g ~ l i ~ l i u ~ ~ z ,  P Û S S ~ S  l'état iuucil.~giiieiix par suite 

d'une déconipositior.. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 199 > 
d'une forêt eutiere : et la baclie seule peut s'y ouvrir 
un passage. 

On cultive à Java pltisieiirs variktés de 1' Oryza sntiva , L. 
Le riz est pour les Javanais ce qu'est le froment pour 
nous. L'exckdant de la rCcolte passe sur le continent indien. 
Le froment est cultivP dans l'île ; noua ferons remarquer 
en passant qu'il y est nomin6 trigo. Ce nom est portugais 
et espagnol, ce qui semble indiquer que l'époque de l'in- 
troduction de cette gramin& à Java ne remonte pas pltis 
haut que l'expddition de Vasco de Gama dans l'Inde. Le 
Jawa-wut, Pmu'cunz r'taikunz ? Linti. , et le mais, Sngung (a), 

sont aussi au nonilire de lecrs cfréalcs. 
On trouve en grmde culture l'igname, et I'on donne 

ce nom à Java aux racine$ des Dioscorea tr+Aylylla, Linn. 
et D. a l d a ,  Linn. , le manioc, Jarropha Manihot, L. , 
aussi célèbre comme poison que comme aliment. Le 
gouet , comestible, Arirrn esculentzrna , L. La pistache de 
terre asiatique, Armliis asiatica , Lour. FI. Coch. 522 , 
espéce très-voisine de notre arachide, et q u i ,  comme 
elle, renferme dans ses semences une huile douce que 
l'on extrait avec heaucoup d'avaiitages. Plusieurs haricots, 
les Phnîolur nimi:nus, Linn. , et radiatus, Linn. La 
latate , Convoividz~r Baiatm, L., dont la racine f6culerite 

(1) L'opinion la plus vraisemblable est celle q u i  veut que le mais soit 

iiidigène du nouveau iiionde. Cependant nous ferons remarquer que le 
mot nienicgii mdy , adopié par les Européens, iie se retrouve dans aucun 
iles nombreux dialectes de l'Orient; nous ajouterons encore que i'ou ne 

peut préciser a Java I'Epoque de l'iiitroduetioii de cette belle graminée 

parmi les plantes cérka!es. Petit-ou regarder comme possible que la tra- 
dition iioiiiiiiale soit d;ji perdue, lorsque I'on voit que le froment 'a 

conservé i Java le noin portiigais de trigo ( triticum ) , e t  n'est-il pas 

raisoriiiable de supposer que le ~ a ï a  c5t propre aux coiihens de l'Asie ct  

de I'Amériqitc. 
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et sucrée est alimentaire et  peut,  par la fermentation , 
donner des boissons estimées et de l'alcool. Le basilic 
tubéreux, Ocyrmm tulerosian, dont les racines charnues 
et succulentes prennent place parmi les legumes (1). Le 
cocotier, Cocos nuc@ra, Linn. Enfin le sagouïer , auquel 
on doit la fecule si connue sous le nom de sagou, et qui  
mérite bien que nous en disions quelque chose. 

Le sagouïer est un  arbre de la famille des palmiers, 
nomme par Rottboll MetroxyZon Sagu ; c'est le Sagus 
Rumphü de Willdenow. On en reconnalt quatre v a d t é s ,  
qui  sont l e  sagouïer cultivk, le sagouïer sauvage, le 
sagouïer inerme et le sagouïer kpineux. Les botanistes 
n'ont jusqu'ici décrit que le type. Le sagouïer cultivk et 
le sagouïer inerme sont les seuls que l'on exploite avec 
quelque avantage. Lorsqu'ils ont atteint l'âge de 14-16 
ails, on les abat, on  les coupe par tronçons que l'on 
fend pour en retirer plus commodément la moëlle, qui  
est lavde 21 grande eau, Ce liquide se charge de la fécule; 
on le passe à travers un tamis à mailles peu serrées, on  
laisse reposer, on décante, et l'on a le sagou, qu'il ne  
s'agit plus que de faire &goutter et solidifier dans des 
moules de terre chauffés. La  forme de ces moules est 
tantat arrondie et tant& cylindrique , ce qui  donne au  
sagou qu'on trouve sur les marchés l'aspect de petits 
giteaux arrondis ou celui de longues baguettes assez 
semblables aux pâtes d'Italie destinkes A faire le macaroni. 
Le marc fibreux qui reste sur les filtres sert B engraisser 
les porcs ; on l'entasse par monceaux afin de favoriser le 
développement d'un champignon charnu très-estimé des 
friands, qui  cependant lu i  préfèrent une grosse larve d'un 

( 1 )  C'est'la secile labiée qu i  soit alimeiitaire; les autres nc servent qiie 
de condimeiit. 
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gofit exquis. Elle se vend sur les marches et ne se trouve 
que  dans le marc de la moëlie des sagouïers. 

Quand on destine le sagou à l'exportation , on le broye 
à l'aide de meules fort semblables A celles qui  servent A 
perler l'orge ; il prend alors l'aspect de la graine de coriandre 
et passe dans le commerce de l'Europe (1). 

Le sagouïer n'est que naturalise Q Java, mais il y vient 
bien. Les autres possessions hollandaises de l'Inde abondent 
en sagouïers. Ceram en offre de vastes forêts, ainsi que 
Sumatra. Le sagou qui se  prdpare dans la province de 
Siak est fort estimé ; les grains sont g ros  et moins durs 
que  celui qui  nous arrive enEurope.  

La famille des palmiers renferme encore deux arbres 
importans : l'un est l'arec', Areca Catechu, L., que nous 
avons cru devoir nommer ailleurs Areca Betel, parce que 
son fruit, qui  ne fournit point le cachou de nos phar- 
macies , entre dans l a  composition du bktel, sorte de 
masticatoire fort celèbre dans l'Inde ; l'autre est le rondier 
ou lantar , Arenga saccharfera, Labill., dont la seve 
fermentescible donne une liqueur vineuse agreable. 

Les plantes oldifères de Java sont le Canarium comntwze, 
Linn., de la famille des t6rkbenthackes ; indépendamment 
de l'huile fixe contenue dans son amande, I'dcorce laisse 
exsuder une tkrébenthine qui  se solidifie en perdant son 
huile essentielle; il en rdsulte une rCsine qui ne diffère 
point de la rdsine des Moluqnes, darnmar-puti des indi- 
génes , laquelle est produite par le Canarium ba2sam5ferwn 
de Willdenow. Nous avons parlé de Parachide, il nous 
reste B nommer le r icin,  Ricinus comm~wuS, Linn., qui  

( 1 )  MM. Raffles e t  Crawfurd annoncent qu'ils n'ont vu employer nulle 
part le procédé indiqué par Rumph , qui consiste à faire subir une 
sorte de torréfaction h la  fécule dans de grandes bassines de cuivre ou de tble. 
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fournit l'huile Q brller  la plus frkquemment empIoyke 
?i Java. 

Les arbres fruitiers des Javanais sont nombreux ; ils 
possèdent l'arbre à pain , Ai*tocarpus irzciscs , Linn. fils, 
l e  mangoustan , Gnrciraia n h ç o ~ t ~ l l a ,  Linn., de la famille 
des guttiférées dont le fruit est si estimk dans l'Inde qu'il 
y a reçu le nom de roi  des fruits; le dourian, nurio 
zibe~lùmus , Lirin. , le jacquier, Artocarps Jaca , Lamk ; 
le  manguier, IMaiyj5efei.~: indica , Linn. ; les goyaviers, 
Psidium pyr$errrm, L i m . ,  et porn$runz, Clos. ; le papayer, 
Cnrica Papaya, Liqjj..; le.-, anones, Anom sqiranzosn, Linn., 
dtinZica, Linn., mirricata, Linn., etc. ; les bananiers, Musd 
gmadisiaca, Linn. , sernli.+rca , d o m t a  , et nana, Lotir. 
Plusieurs cilrzcs , le tamarin , Tanzari~~dcî indien, Lim. : 
les anacardes, AnacardLm occidentale , Linn., et le 
Semecarprcî Anacnrdiirm , Linn. 

Les ~ r o d u i t s  végétaux que Javz fournit au commerce 
sont en grand nombre; voici iee principaux d'entr'eux: 

Les amomes, l'ariack , le benjoin , les bois d'aloës , 
Ie cafb , le camplire de Sumatra, le caoutcliouc, le copal., 
l e  gengernbre , le gérofie , la muscade et le macis, le 
poivre noi r  et  le poivre bétei, le sagou, le sandragon, 
la résine du Daminara, les sanhlax , le tamarin, le sucre 
de canne, etc. etc. 

MM. Raffles et Crawfurd Cclaircissent peu de points 
obscurs de l'histoire de ces produits, et cependant rien 
n'est plus embrouillé que l'origine de nos amomes, de 
nos bois d'aloës, d e  nos santaux, de nos sandragons, etc. 
Les botanistes ne connaissent que le fruit du camphrier 
de Snmatra; l'arbre qui donne la rdsine copale n'a point 
encore été trouvé. Le mode de préparation du caoutcliouc 
a donné lieu à plusieurs contradictions ; quoique nos 
auieurs se taisent sur ces questions importantes, on  leur 
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doit la connaissance de quelques particularités cririeuses. 

Le benjoin, S ~ r n x  henroin, L., est un arbre qui se 
plaît dans les plaines, au bord des rivières. C'est en 
pratiquant des incisions à son écorce qu'on obtient le 
Launie q u i  porte le nom de brnjoiri ; i l  est d'abord fluide 
et blanchâtre, puis solide et rufeseent ; Q douze ans 
l'arbre est épuisé et doit Gtre abattu. 

Le camphre de Sii:.~atra est produit par le Dr;-ohalano,vs 
aro~ncrtich ( I ) ,  Gart i i . ,  arbre dont la synonymie est fort 
embrouillde. On ne le trouve point h Java ,  mais il y 
arrive de Sum'atra pour les besoins de ses iiabitacç. 

Les limites géographiques de ce camphrier sont peu 
ktendues ; i l  ne se trouve qu'à Sumatra et à Bornéo, 
vers le de latitude borPale. Le camphre est d'abord 
liquide et sort à l'aide d'une simple incision. Cette huile 
essentielle est trés-recherch6e des Indous et des Persans; 
mais elle est fort rare. On a cherché à prouver qu'elle 
servait aux Egyptiens à l'en~baumement des momies. Si 
cette assèrtion pouvait être prouvée, elle donnerait une 
nouvelle preuve de l'ancienne14 (le4 relations qui ont existé 
entre 1'Egypte et les îles de l'archipel indien. 

Ce n'est Goint A l'aide d'incisions qu'on obtient le 
camphre à Sumatra, ce procédP donnerait de faibles pro- 
duits à cause de la rapide volatilisation de tette huile 

( r )  Dryobalanops Camphora , Colcbrooke ; Dipterocarpus aromatica , 
Gœrtn. Fil. ; D. indica , Gœrtn. ; Pterigium teres , Corr. ann. inus. W11, 
p. 397 , t, 65.  Capour B a r n s  dcs Malais, l o n o  des habitans de Sumatra. 
Les genres Dryolialanops, Diptei .oca~us et Pierigium ont éié éinblis sur 
un fruiî spparteliant à la coilection du célébre Banlis ; nous les réunissons 
ici  dans iiiie même synonymie, car c'est b tort que les pta~niacoln~i ies  
les ont considérés comme distincts. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 204 > 
essentielle (1). On le recueille ?i l'état concret en abattant 
le camphrier 21 une certaine pdriode de sa vie. La vale~lr 
du camphre de Sumatra est A celui du Japon comme 
r : 20, et les sortes commerciales sont entr'elles :: 25 : 1 4  
et :: 1 4  : 4. 

Le caoutchouc de Java kst fourni ~rincipalement par 
le Fïm elaslieu, Linn. 

L'huile volatile des feuilles du Melalez~ca Leucadendron , 
Linn., connue en Europe sous le nom de cajeput, est B 
vil p r i s  21 Java, l'arbre qui la fournit y formant de vastes 
forêts. On l'obtient par distillation. 

Le géroflier , CaryoplrylZus aromalicus, Linn., a 6th 
transporté B Java, mais il n'y est pas dans un dtnt pros- 
phre; il est, comme on sait, originaire des Moluques, 
et réussit très-bien A Amboine. La culture en a fait dis- 
tinguer cinq variétés : le géroflier royal, le g. femelle, 
le g. A tronc pâle, le g. loory et le g. sauvage ; celui-ci 
n'est point estimk. 
Un gdroflier vigoureux donne par an de 5 A 20 livres 

de fleurs. On a vu un de ces arbres parvenu au diamètre 
de 8 pieds environ, fournir jusqu'à 60 livres de fleurs. 
Quelque temps avant sa mort  (a) il en produisit 140 livres; 

( r )  L'écoulement d'une huile essentielle aussi légère et aussi fluide 
n'est pas sans exemple, et celui que nous allons citer nous sera fourni 
par la famille des laurinées. Le journal des sciences cl'Edimbourg parle 

d'une huile éthérée native de laurier,  dont la légèrete est prodigieuse. 

On l'obtient par Ilinpision de l'écorce d'un laurus qui  forme de vastes 

forêts dans la région située entre l'Orénoque et  le Parima. Les habitans 

delaGuyaneespagnole nomment improprement cette huile, huile desassafras. 

II est naturel de supposer qu'elle se concrète avec le temps en une sorte 
de camphre. 

(s) La dur6e moyenne de la vie d'un giroflier est d'environ cent ans. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( a05 
mais ce fait isole doit être regarde comme étant un vCd- 
table phénomène. 

Lorsque les Moluques appartenaient aux Hollandaia , 
elles livraient annuellement au cornmerce de l'Europe de 
a à 3 millions de clous de gérofle. Aujourd'hui que la 
culture du géroflier est répandue dans plusieurs colonies, 
ces mêmes îles n'en o ~ ~ t  verse, pendant les années 1814, 
1815, 1816, 1817 et 1818, que 360 mille livres. 

II en a Pt6 de même du muscadier : dans la seule année 
1615 il est sorti de Banda 4~0,000 livres de noix (amandes) 
muscades et i50,ooo livres de macis, tandis que I'expor- 
tation n'a été , de 181 I A 1814 , que de a15,ooo livres 
de noix et 253,000 livres de macis (1). 

L'indigo, *el que le prhparent les Javanais , est dans 
un état semi-liquide. On ne pratique point h k v a  le 
prockdd suivi par les Européens dans leurs coloniea; on 
se contente de faire madre r  les feuilles et les Aaars des 
indigotiers dans l'eau , puis de faire bouillir le rr tam-dm 
avec de la chaux vive. Les plantes qui servent A obtenir 

(1) II r è su l~e  ae  cet aperçu qu'une grande quaiiiik de musralea a d 3  

are brûlée. Yoici sur quels calculs nous basona notre assertion. Le fruit 

du muscadier étant supposé composé de quinze parties, le maci6 ou 

arille y eiitre pour deux, la coque pour cinq et !'amande pour h u i t ,  

d'où il suit que ~53,000 livrer de macis n'cn, y u  &ire fouraies qua 
par ~ , o r ~ , o o o  livres d'amandes. O r ,  Banda n 'qant  livré au commerce 

que 315,ooo livres, i l  reste 797,000 livres dont il falit justihei. Si 
1'011 suppose qu'elles aient servi à I'extraciion du beurre de muscade, 

il faut admettre que l'on a verse dans le cornmercc 96,040 livres de 
ce produit, car 500 grammes de noix muscades donnent 60 grammes 

d'huile concrète. La consommation du beurre de muscade n'est pas assez 
considérable pour jusiifier l'emploi de 96,000 livres d'un aromate dont 

les usages sont très-bornés, suriout quaiid on songe aux manœuvres Jei 
faisificateurs qui triplent toujours les pioduits susceptibles d'être al&érbr 
en y introduisant les s/3 de rubstances dtrangères. 

14 
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l'indigo sont d'abord l'Ii2cIigofernAnil,Linn., puis le n k d ~ -  
denin tinctoria , de la famille des apocinées. La culture de res 
deux végktaux est fort soignée par les Javanais. On les 
sème en juillet ; la premibre coupe a lieu en septembre. 

Un article d'importation très-important est fourni par 
le poivre noir. L'arbuste qui fournit cette baie se plait 
sur les montagnes granitiques; il ~éuss i t  moins bien sur 
les montagnes de formation secondaire. Le poivrier est 
en plein rapport dès la cinquième annde ; il décroît vers 
la quatorzième et meurt vers la vingtikme. Chaque pied 
rapporte environ 300 grammes de fruits desséchés. , 

Le massoï est un arbre fort commun Java; on l'y 
nomme duin; son écorce est un comestique recherché. 

Quelques localités de l'archipel indien fournissent des 
substances estimées : le santal se plait sur les montagnes 
de Timor ; la résine copale abonde à Palawari , et le laurier 
sassafras n'est pas rare B Banca. 

Le docteur Horsfield a publié la liste des agens tldra- 
peutiques usités A Java ; tous appartiennent au règne 
vEgCtal. Ce n'est guhes qu'en Europe que l'on se sert 
des minéraux ou des animaux comme remèdes. Cette 
liste, établie sur les propriétes les plus marquées (L) , 
constitue en entier la matière médicale des Javanais ; 
elle est trop importanfe pour que nous ne nous em- 
pressions pas de la donner. 

(1) It is of irnporiaiice to establisli by experimeutal eiiquiry theet 
degrec of efficacy niid utility Doct. Hors/ïeld 
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1. S T I M U L A N S .  

Acorus Cabmus (1) , Linn. - An~ornum Cardamorniun, 
Linn. ; A. Zerunabetb et A. Zinziber, Linn. (2) - Alpinia 
Allughas, Rosc (3). - Anzyris Protium, Linn. - Baccltaris 
indica, Linn. - Curcuma rotunda, Linn. - Kœmpferia 
Galanga et rotunda, Linn. - Laurus n/ialabathrum, Linn. - Piper Cubeba , Linn. ; P. longunz , Linn. ; P. medium, 
Jacq. ; P. peltdum, Linn. (4). - Solanum indicu~n, Linn. 
(5) .  - Tacca pinnatifida, Linn. - Vitex Negicdo , Linn. ; 
V. trgora , Vahl. - Wintera arornLttica, Murr. ; W. ? 
Melambo . . . . . . ? 

2. STIMULANS DOUX AROMATIQUES. 

Andropogon Schnanthus , Linn. - Ocymum Basilicwn , 
Linn. - O. gratissintum et  tenu$oruna, Linn. 

3. STlMULANS NAXCOTIQVBS. 

Opium, en javanais Apium. - Ddirrrra ferox , Linn. ; 
D. fastuosa, Linn. - Cunnabis sativa, Linn. (6) .  - Ililenk- 
permunz Cocculus , Linn. - Solanum nigrum, Linn. - 
Strychnos Colubrina , Linn. - Cerbera fil~langhas , Linn. 

(1) Sans doute la rariété asiaticue radice tenuiore, Tha. zeyl. V I ,  
le  vaembu de Rheed. malab. II, 99 , t. 48. 

(9) On en connaît ?i Java deux variétes, le grand e t  le petit ; il y a 

des sous-variétés distiuguées par la couleur. 

(3) C'est le Zlnziber n i p m  de Gariner. 
(4) Le docteur Horsfield parle encore d'un ppcr terrestre que nous tie 

C O I I ~ ~ ~ S S O U  point. 
(5) C'est le Solmum torvum de Swartz. 
( 6 )  Le chanvre , plante écon~mipue pour noua, Ggure dans la matière 

médicale de toiis les peiiples de 1'Xiide. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4. STIMULANS TOPIQUES. 

Lassia data , Linn. - Euphorlia Ticarulli, Linn. -. 
Lxora coccinea , Linn. - Guilandi~la Moringa , Linn. - 
P l d a g o  rosea , Linn. Plusieurs labiees et plusieurs 
ombellifthes europkennes cultivee6 dans l'Inde. 

5. T O N I Q U E S .  

Aris~olochia Uzdica , Linn. - Chionanthus ~picatrw . . . . ? 
Brucea sumatremis, Spreng. - Gmelha asiatica, Linn. 
- Lobelia Flwnieri, Linn. - Melotlzria Uzdica, Linn. - 
Mzhusops Elengi, Linn. - Ocymum tuberosurn.. . . . . ? 
- Ophioxylon serpentinum, Linn.; O. Span.. .. . . ? - 
Ophiorrltiza Mughos, Linn. - Oxdis  semifiva, Linn. - 
Soulamea amara , Linarck. - Tuberna citryolia , Linn. - 
tolkamera inermis , Linn. 

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

Areca Catechu , Linn. (1) - Eglë' Murmelos, Corr. - 
Aschahornene grandt;Sora. . . . . . . . ? - C e l h  orientalis , 
Li~in,  - Casuarina equiset@lia, Linn. fils. - Garcinia 
Mangostana , Linn. - G'uarea glubra et macrophylla , 
Wahl. - Inoctwpus edulis , Forst. - Lawsonia Ulermis , 
Linn. - Melastoma mdabathrica , Linn. - PhyUanfhus 
Ed l zca  , Linn. - Morinda citrt;roZia , Linn. - Nelumbiuna 
speciosurn, Willd. - Psidium prI;ferum, Linn. - Ptero- 
c a v w  Draco (2 ) ,  Linn. - Tectoru'a grandis, Linn. - 
Stercuüa fœtida , Linn. - Sandoricum irtdicum, Cavanil. (3). 

(1) Peut-être veut-on ici parler du cachou loag-temps attribue A ce 
palmier, main que l'on sait être préparé avecles fruits du Mimosa Cafecbu, L, 

(a) C'est de Ir résine sangdragon dont on veut ici parler. 
(3) Le docteur Horsfield compte encore parmi les astringens, mais snns 

dbigner d'espèce . un niirnosa , un terminalia et un telracera. 
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Bromelia Ananas, Linn. - Canariurn] conmune , Linn. - C'perus rotundus, Linn. - Elœocarpus Zanceolalus.. . . ? 
- Esenbeckia altissima. - Hydrocoble asiatica, Linn. - 
Phyllanthus Niruri et urinaria, Linn. - Polyscias urnbellata, 
Forst. - Spha>rantlus indicus, Linn. (1). 

8. A N T H E L M L N T I Q U E S .  

Dolichos pruriens (2) , Linn. - Datura fastuosa, Linn. 
- Pangium Rumpluï (3). . . . ? - Melia Azedarnch et  M. 
Azadirachta , Linn. - Oplqyoxylon serpenthum , etc. 

g. C A T H A R T I Q U E S .  

Basella rubra, Linn. - Cmsia Fistula, L. - C. Sophora, 
Linn. - Cerbera Manghas, Linn. - Croton Tigliurn, L. 
- Dnïs octanrira, Linn. - Euphorbia Ticarulli, Linn. ; 
E. neriifoolia, Linn. - Excecaria Agdlocha , Linn. - 
Jatrapha Curcm, Linn. - Plurneria obtusa, Linn. - 
Ricinus communis , Linn. - Tarnarikdzu indica , Linn. 

Asclepias gigcudea , Linn. - Boerhadvia dimdra , Linn. 
- Cicca disticha, Linn. - Crinuna miàticurn , Linn. - 
Justicia Gendarzcssa , Linn. - Mimosa scandens , Linn. 

Abrus preca~orirrs , Linn. - Acalypha hkpida , Linn. 
- 

(1) Ajoutez h cette liste une artemisia, un croton, nn Uidigofèrrr , un 
ruellia, un srnilax, un sambucus , le S.  jnponica ? et nno Verbesina. 

(2) 011 sait que ce remède agit d'une manière mécanique. 
(3) Le pangi est un arbre de8 Moluqu~s qui ne peut étre encore rapporté 

b uiia famille conuue. 
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( 2'0 - ;4chyrantlres Zclppacca , Linn. - Acantnrhus dic~olius,  
Linn. - Bryonia cordfoolin , Linn. - Barleria priondis, 
Linn. - Calopliyllu~n Inopl~yllum , Linn. - Cassin plani- 
siliqisa , Linn. - Convolvulus pescaprn, Linn. - Cordia 
myxn , Linn. - Corypha umbracul~era , Linn . - Cotyledon 
laciniata, Linn. - D r n c ~ n a  termilznlis , Linn. - Gossypium 
indicum et arboreunt , Linn. - Helicieres Isorn, Linn. - 
Cacalia sonchrjrolia , Linn. - Morus indica, Linn. - Musa 
paradisiaca, Linn. - SnpincTtrs Snponaria, Linn. 5- Sesamuna 
indicuna. - Verbesina W o r a  , Linn. (1). 

Tels sont les principaux mddicamens qui  entrent dans 
l a  matière medicale des Javanais. I l  ne nous reste plus 
qu'à dire un mot de ces poisons qui ont rendu Java si  
cdlèbre. Les plus redoutables d'entr'eux sont sans con- 
tredit les ilpas, trop connus pour qu'il faille les dkcrire 
ou parler de leurs effets; nous nous bornerons A decrire 
le tschetiik (2). C'est une liane dont les branches terminales 
sont opposies; les feuilles sont composkes dc 2-3 paires 
de folioles ovales, IancColdes , acurninhes , lisses en-dessus , 
offrant en-dessous quelques veines parallèles; les pCtioles 
sont courts et quelquefois recourbés; la racine, qu i  est 
pivotante, pousse des fibres rampantes ; les tiges se cram- 
ponnent aux corps voisins; leur écorce est d'un brun 
rougeltre, et contient en abondance un  suc de même 
couleur. Ce suc propre est un affreux poison, car il suffit 
d'une très-failile dose pour tuer un bufne; son action a 
lieu principalement sur le cerveau. 

(1) Ajoutes b cette liste un ntichelia, un plunleria, u& lichen, plusieurs 
hibkcm et dhvera sida. 

(9) II u'a pas 6th possible A nos auteurs de trouver cette plante en 

fleur ou eu fruit. ce qui empêche de pou~oir la rapporter avec certitude 
b une famille connue. 
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Avant de quitter le règne végétai, nous devrions parler 

des plantes d'agrément; mais nous craignons d'excéder 
les bornes ordinaires d'une simple notice. Le mot fleur 
exprime, dans le langage de Java, ce qu'il y a de plus 
séduisant; il est en poésie l e  synonyme de jeune femme. 

Les jardins sont cultivds avec goût et recherche; on y 
trouve surtout le Michelia Clzanzpacca , Linn., une grande 
variétd de nyctantl~es , le Mirncrsoys Elengi, le, Neludo et 
le Plunzeria obusn. 

Nous regardons ici notre tâche comme terminde, car 
nous n'aurons presque rien à dire sur le règne inorganique. 

Java possède une grande quantitéd'eaux thermales et d'eaux 
gazeuses ; on y trouve des sources de napthe et de pétrole; 
quant aux mindraux, ils y sont rares. On a pourtant 
exploité quelques mines d'or et d'étain , mais les frais 
d'exploitation ont presque kgalé les produits. Les procédés 
suivis pour extraire ces minéraux de leurs gangues n'offrent 
aucune partieularitk digne d'être notée. 

Le soufre et l'alun abondent à Java, ainsi que divers 
sels; I'hydrochlorate de soude, dont on se sert dans I'in- 
térieur de l'île, est retire de la boue d'un volcan situk 
dans le district de Grabogan (1). Ge volcan est trop extraor- 
dinaire pour que nous n'en disions pas deux mots. 

Il est situé au niilieu d'une vaste plaine et entourd de 
tous côtés par cles volcans ignés. La boue vomie par le 
cratère forme une colonne de plus de 24 pieds de hauteur 
su r  16 pieds environ de diamhire; sa température est un 
peu supiiieure h celle de L'atmosphère. Le liquide vomi 
sort avec force, et chaque jet es t  accompagné d'un sourd 

( 1 )  La Sicile a%& lin volcail de boue. mais il offre chte diffëreiice 

que les hr~i~tioiis iioi~r lieu qtw de loin eii ioiu et a dcs Pyoques indé- 
teimiiiecs. 
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mugissement et de tourbillons de fiimee. Les intermittences, 
si l'on peut donner ce nom A de courtes interruptions, 
n'excbdent pas cinq secondes. Les Javanais redoutent 
beaucoup le voisinage de ce volcan, qui forme d'immenses 
mares d'une boue liquide, noirâtre et f6tide. Nous avons 
dit qu'on en retirait de l'hydrochlorate de soude. 
Ii y a quelques mines de diamane B Java, mais elles 

sont abandonnCes. 
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I N S E C T E S  D I P T É R E S  

D U  N O R D  DE L A  P A A N C E .  

PldpézGes  , Doliehopodes , Empides , Hybotides. 

Par J. M A ~ Q ~ A R T .  

DIPTÈRES TANYSTOMES. 
La grande tribu des Diptères Tanystomes , institude 

par M. Latreille , dans ses familles naturelles, comprend 
les insectes de cet ordre, h antennes triarticulkes, dont 
le su~oà.  et les palpes sont inserés très -près de l'origine 
de la trompe , à l'entrée de la cavité buccale. Elle se dis- 
tingue, par ce caractkre, de la tribu des AthPricères , 
dans laquelle ces organes ont leur insertion 2i une distance 
notable de la bouche. II rdsulte de cette conformation 
que chez les Tanystomes la trompe est ordinairement 
plus saillante ; elle est en même temps munie de quatre 
et même quelquefois de six soies, au lieu de deux. Plus 
longue et plus fortement constitude, elle donne plus 
souvent A ces insectes la facultd de se nourrir de proie 
et de se repaître du sang des animaux. Au ddveloppement 
très-prononck de la trompe se joint celui des autres parties 
du corps. C'est ainsi que les antennes qui dans les Athé- 
ricères sont assez frdquemment de deux articles distincts, 
en ont ici géniralement trois ; et le troisième se divise 
dans plusieurs fainilles en plusieurs segmens qui cons- 
tituent un plus haut degr6 de composition. Les pieds 
sont souvent robustes, conformés pour saisir la proie; 
et trois pelottes aux tarses accompagnent toujours l'orga- 
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nisation la plus dkveloppke. Les ailes, considkrkes sous 
le rapport de la rkticulation, obdissent A la mbme loi. 
Elles prksentent ordinairement le plus grand nombre de 
nervures qu'elles semblent comporter dans cet ordre. 

Enfin les Larves même participent A cette espéce de  
progression. La tête au lieu d'être molle, sans forme 
déterminke et pourvue seulement d'un appareil de succion, 
prend ordinairement la consistance écailleuse ; et la bouche 
se munit d'organes propres à broyer des alimens solides. 
Elles diffbrent encore des Larves des Athkrickres en se 
dépouillant de leur peau pour passer A l'ktat de nymphes. 

Cependant cette supkriorité des Tanystomes n'est pas 
toujours aussi prononcée ; elle est peu sensible dans 
quelques-uns, se manifeste graduellement, et ne paraît 
dans tout son dCveloppement que dans un petit nombre. 
Ces Diptères forment donc une série continue quîpr6sente 
divers degrés d'organisation , et se lie trks-bien à celle 
formée par les Athéricères, dont elle n'est rkellement que  
la suite. Il n'en est pas ainsi de la section des Nkmocères, 
ou Tipulaires, q u i ,  supérieure h celle des Tanystomes, 
doit les suivre, mais dont le t i p e  est trop différent pour 
que l'on n'aperçoive pas une solution de continuitk. 

La tribu que nous allons ddcrire contient la plupart 
des familles de Dipthes les plus remarquables, soit par 
la grandeur, soit par les particularitks de la conformation 
et des mœurs. Nous y trouverons les Dolichopes aux 
riches couleurs métalliques ; les EmjGdes si  bien organisks 
pour saisir la  proie ; les Taons et les Asiles , ennemis 
redoutables de nos bestiaux; les Anthrax aux ailes lugubres ; 
les V4siculeux dont le nom n'exprime cllie faillement la 
bizarrerie de l'organisation ; les Stratiomes au thorax 
arme et dont le premier Age se passe dans les eaux; 
les Leptis enfiri qui  reproduisent en grande piiitic, dans 
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une de leurs larves, l'instinct si  singulier du Fourmilion. 

Les travaux de Fabricius , de MM. Latreille, Fallèn, 
Wiedemann , et Meigen surtout, ont  répandu beaucoup 
de lumière sur ces insectes , et l'étude en est devenue 
agrdable par la facilité de reconnaître les caractères. 
Puissions-nous bientdt en dire autant des Athdrichres , 
et particulièrement des Muscides qui.  plus difficiles à 
distinguer entr'elles à cause des diffdrences plus minu- 
tieuses de leurs organes, rdclanient une investigation plus 
approfondie. M. Meigen a ddjà renipli partiellement une 
tache aussi a rdue ,  et nous faisons des vœux pour qu'il 
termine son excellent ouvrage. Celui de M. Robineau- 
Desvoidy , aimonck à-la-fois comme le premier essai 
d'un jeune homme, et comme une production extraor- 
dinaire de l'observation l a  plus approfondie unie à la 
patience la plus infatigable , achevera d7Cclairer les obscu- 
rit& de cette partie de la science. 

( Suit le laAleau synoptique ) 
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PLATYP~ZINES ; PLATIPEWS, Fallèn , Meigen. 
Dolichopodes , Latreille. 

Cacact2re essentiel : Antennes de trois articles ; troi- 
, G h e  sans divisions , comprimk en palette. Trompe 
cachde ; palpes cylindriques ou renfles B l'extrkmitk. Tarses 
postérieurs dilatés. 

Corps oblong. Tête hkrnisphkrique. Front lineaire dans 
les mlles, trhs - large dans les femelles. Trompe retiree 
dans la cavitd buccale, kpaiose , submembraneuse ; tronc 
court , cylindrique ; lobes terminaux assez grands et 
Cpais ; lbvre eupkrieure trbs-courte , conique (la langue 
et les soies n'ont pas Bt6 observees ). Palpes de deux 
articles, en i imsue ou cylindriques. Antennes droites, 
avanckes, insCrkes vers le milieu de la hautem de la 
tête ; les deux premiers articles tr is  - courts, presque 
cylindriques ; ;e troiaiPme comprimd , ovald ou pointu 6 

style terminal, de trois articles dont les deux premiers 
sont trbs-court6 et peu distincts, e t  le dernier long eE 

sktact5. Yeux d'un rouge brillant. Yeux lisses insérds sur 
le vertex. 

Thoras sans suture, wale ; ecusson presque quadran- 
gulaire. Abdomen ovale ou cylindrique ; organe copulateur 
des mlles peu développC. Pieds de longueur médiocre ; 
postkrieurs plus Cpais, à tarses plus ou moins ddprirnhs. 
Balanciers découverts. Ailes couchées ; cellule mkdiastine 
s'étendant jusque vers l'extremitk de l'aile ; marginale 
et sous-marginale atteignant l'extrdmité; trois discoïdales ; 
17aiitCrienre interne courte ; I'antdrieure externe un  peu 
plus longue ; la troisiéme longue ; trois ou quatre pos- 
tkrieures ; anale un peu allongée. ( Pl. I ,fi. I , z. ) 

Les Diptères Tanystomes qui se rapprochent le plus 
des Athéricères sont ceux qui ont A-la-fois la trompe 
terminée par dea lèvrei, Bpaisser , et lei, antenne* A dernier 
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article comprimd en palette. La famille des Platypézines et 
celle des Dolichopodes offrent la rdunion de ces caractères. 
Leur organisation paraît plus simple que celle des autres 
Tanystomes , et ces motifs me dkterminent A les placer en 
tête de cette section. Les rapports de conformation qu'elles 
prdsentent entr'eiies ont porte M. Latreille A les corn- 
prendre dans la même famille. C'est Fallèn qui les a 
skparées. Meigen a s ~ i v i  son exemple, et je crois devoir 
adopter cette classification. En effet, ces rapports sont 
tellement affaiblis par les diffdrences qui les distinguent 
dans leur habitus, et dans quelques-uns de leurs organes 
en particulier, qu'il n'est guères possible de considérer 
ces Diptères comme appartenant A la même famille 
naturelle. 

Les principaux caractères qui skparent les Platypézines 
des Dolichopodes consistent dana la forme des palpes , 
dans celle de l'abdomen et de l'organe copulateur, dans 
la dilatation des tarses postkrieurs et dans la réticulation 
des ailes. La forme de la cellule médiastine et la distance 
entre les bases de la sous-marginale et de la première pos- 
tkrieure , établissent une grande ressemblance entre ces 
ailes et celles des Muscides ; enfin le mode de dCvelop4 
pement parait diffPrer égaiement, les larves vivant dans 
les champignons. 

Cette petite famille , remarquable par la beautk de 
quelques espèces , 4est  composde que de deux genres, 
les Platypèzes et les Callomyies. Meigen y a joint les 
Cyrtomes qui me semblent appartenir aux Empides. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E A U  D E S  G E N A E S .  

Troisième article des antennes ovale. . . . . . . . . . . PLATYPBZE. 
Troisième article des antennes pointu. . . . . . . . . . CALLOMYlE. 

PLATYPBZE ; PLATYPEZA. 
Pldypeza, Meig., Panzer, Fall., Lat. fam. nat. - Doh- 

chopus, Fab. Syst. antl., Lat. gen. 
Palpes en massue, velus B l'extrdmité. Troisihme article 

des antennes ovale. Yeux d'un rouge sanguin. Thorax peu 
elevd. Abdomen elliptique, assez plat. Tarses postérieurs 
A articles 8-peu-prbs d'égale longueur; les quatre premiers 
dlargis. Trois cellules postérieures. ( PZ. r , $g. r. ) 

Le nom de Platyp&ze que Meigen a donne 21 ce genre, 
indique le caractère le plus saillant de ces petits Diptères. 
Les articles des tarses posterieurs sont singulibrement 
aplatis et disposes en toit les uns sur les autres. Les 
nervures des ailes prdsentent une disposition semblable 
h celle que l'on observe dans le genre Psilope, parmi 
les Dolichopodes , en conservant cependant la marque 
distinctive de la famille. 

Les Platypkzes se trouvent yartieulièrement dans les 
haies, au mois de septembre. Elles courent avec vitesse 
sur le feuillage. Suivant Fallbn , eIles se ddveloppent dans 
les' champignons. 
1. PLATYPÈZE fascié ; P. fmciata , Meig., Fall. , Panz. 

D'un gris clair. Abdomen A bandes noires. Balanciers 
jaunes, Pieds obscurs. 
Doliehopus fmciatus, Lat. gen. 4 , 292 , Fab. Syst. antl. 

a71 , 22. 
Long. a 1. 

Thorax d'un gris noirltre. Abdomen d'un gris Bleuâtre; 
'premier segment à bande noire à la base ; suivans à 
bande noire au  bord post8rieurJ PJareie au milieu 4 
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atteignant le  bord antdrieur ; le dernier mns bande. Pieds 
d'un brun testacé. Balancier8 jaunes. Ailes légèrement 
obscures. 

Assez rare. 
a. PLATYP~ZE noir ; P. d r u ,  Fall., Meig. 

Noir. Balanciers et pieds noirâtres. 
Long. I 1. 

Front de la femelle d'un brun noirltre. Balanciers et 
pieds d'un noir de poix; ailes hyalines; la nervure pos- 
tdrieure de la cellule discoïdale interne s'étendant jusqu'au 
bord interne de l'aile. 

Rare. 
CALLOMYIE ; CALLOMYIA. 
Callontyia, Meig. , Panz., Fall. , Lat. fam. nat., Wiede- 

mann. - D~lichopus, Fab. Syst. antl., Lat. gen. 
Palpes cylindriques. Troisième article des antennes 

pointu. Yeux d'un rouge ardent. Thorax dlevd. Abdomen 
allongé, cylindrique , comprimk , arqud ; organe copu- 
lateur appliqué sous le ventre, Tarses postérieurs Zi premier 
article aussi long que les autres réunis. Deux cellules 
postkrieures. ( Pl. I , $g. 2. ) 

Les Callornyies ont les tarses postkrieurs moins dilatés 
que Les Platypèzes , et le premier article en est beaucoup 
plus Idng. Les palpes , les aritennes , le thorax, l'abdomen, 
les ailes prksentent d'autres caractères; mais ce qu i  dis- 
tingue surtout ces Diptbres, c'est la beautk ?i laquelle 
ils doivent leur nom ; ce son' les taches argentées du 
thorax et  les bandes orangées de l'abdomen qui ddcorent 
les femelles. 

Ces insectes, trks-rares partout, vivent sur le feuillage 
comme les Platypèzes, et ne paraissent &galement que 
vers la fin de l'été. On ne connait pas leur jeune âge; mais 
les nombreux rapports qu'ils ont avec le genre pdcddent 
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fait présumer que les champignons nourrissent leurs 
lames. 
C A L L O ~ E  agrkabre; C. amœna,  Meig. 

Pieds jaunes; postkrieurs noirs. Balanciers fauves. Ab- 
domen noir (mâle); ou : thorax noir 21 trois taches argentées. 
Abdomen antérieurement fauve, postdrieurement noir B 
bande argentée (femelle ). 

Long. z 1. 
Mâle : Noir. Pieds anterieurs d'un jaune de miel ; cuisses 

d'un brun noirdtre ; postkrjeura d'un brun noirâtre. 
Balanciers fauves. Ailes hyalines. 

Femelle : Épistome et front d'un bleu pâle. Thoran 
noir f une bande arquée d'un bleu pâle argenté , de chaque 
côtk , et une troisikme devant l'dcusson , unissant les 
autres ; flancs de la même couleur ; Ccusson noir. Les 
trois premiers segmens de l'Abdomen d'un jaune orangé ; 
les quatrième et sixième d'un noir velouté ; le cinquième 
d'un bleu pâle argenté à ligne dorsale noire. Pieds anté- 
rieurs fauves ; postkrieurs noirs 21 cuisses fauves. 

Rare. 

DOLICHOPODES; D~LICHOPODA; Latreille, Meigen, 
Fallèn. 

Caractère essentiel : Antennes de trois articles ; troisième 
sans divisions, comprimC en palette. Trompe peu sail- 
lante ; dernier article des palpes déprimk et membraneux. 

Corps oblong, ordinairement d'un vert mktallique. Tête 
h$misphCrique , déprimée ; bords latéraux et inférieurs 
cilids. Épistome dtrojt dans les mâles. Front ordinairement 
assez large dans les deux sexes, un peu enfoncé, A sillon 
longitudinal. Trompe peu saillante, submembraneuse, plus 
Cpaisse et apparente dans les femelles que dans les mlles ; 
tronc (caulis) court, Cpais , carénk en-dessous ; lobes ter- 

15 
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iiiiiiaux senls snillans , allongés , liorizontaiix , divisCs par 
one fente en-dessous. Lèvre supérieure large à sa base, 
pointue à I'extrémitk, Cchancrée en-dessous ; langue subu- 
liforme, pointue. Deux soies (mâchoires) suivaut Latreille, 
plus courtes que la lévre supérieure. Palpes jrisCrés à la 
base de la lèvre supkrieure , rapprochds , petits, de deux 
articles; premier cylindrique, cachk ; deuxième déprimk, 
membraneux, ordinairement ovale, recouvrant la base de 
la trompe. Antennes insérdes ordinairement aux deux tiers 
de la hauteur de la tête, rapprochkes , dirigées en avant ; 
premier article ohconique ; deuxieme cyathiforme , t d s -  
court ; troisiéme de diverses formes , ordinairement com- 
prirnC ; style dorsal ou terinirial. Yeux ovalaires, verts, 
bleus ou pourpres. Yeux lisses inskrés au vertex sur un 
tubercule , accompagnés de plusieurs soies longues e t  

épaisses. 
Thorax sans suture,  assez élevé, ovale , mimi de fortes 

soies ; poitrine saillante ; écusson hkmisphéricpe. Abdomen 
cylindrico-conique , comprimé latéralement vers 1'extrC- 
mitk, pointu dans les femelles, termink dans les mâles par 
un organe copulateur très-développé , fléchi et appliqu4 
sous le ventre, composé: r .O d'une base kpaisse, cylindrique 
ou ovale; 2.'' de deux appendices tant& filiformes, tantôt 
lamelliformes ; 3.' de deux autres appendices sktiformes, 
plus petites, quelquefois' peu distinctes, situées entre les 
premières ; 4.' d'une pointe cornke, insérke au  bord antk- 
rieur et inférieur de la base. Pieds grêles, ordinairement 
allongks ; hanches antkrieures assez allongées, nues ; cuisses 
ordinairement nues ; jambes munies de soies ; tarses fine- 
ment velus; articles dkcroissant graduellement de longueur; 
deux ongles et deux pelottes très-petits. Cuillerons petits, 
bordés de longs poils. Balancitrs aécouverts. Ailes couchkes ; 
cellule médiastine très-petite , à la base de l'aile , et fermée; 
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marginale s'étendant depuis la base jusques près de l'ex- 
trémité, droite et Ctroite; sous-marginale semblable à la 
marginale , prenant naissance à l'extrémité de la cliscoïdale 
externe ; deux discoïdales ; 1'ex.lerne très-petite et etroite, 
ne s'ktendant que jusques vers le sixième de la longueur d~ 
l'aile ; l'interne longue, triangulaire, s'étendant depuis la 
base de l'aile jusqu'à la moitié au moins de la longueur; 
ordinairement trois postérieures ; 13 premihre superposée 
B la discoïdale externe, semblable à la sous-marginale , à 
nervure interne ordinairement flGchie vers les deux tiers de 
sa longueur ; la deuxième superposée à la discoïdale interne, 
en traphze, élargie à l'extrémité ; la troisième superposée 
à i'anale ; anale fort petite et fermée. (PI. I , $g. 3-8.) 

Les Dolichopodes sont de petits Diptères remarquables 
par l'éclat de leurs couleurs, par la délicatesse de leur 
organisation, par la vivacitk de leurs mouvemens et par la 
profusion avec laquelle la nature les oEre A nos yeux. 
Rarement nous arretons nos regards sur le f&illage d'un 
arbrisseau sans voir un de ces petits Ctres , brillant comme 
une éméraude enrichie d'or, animer la scène par l'agilité 
de sa course , et nous charmer par sa beautk. Voisines de la 
famille précédente, et se rapprochant comme elle des. 
Athéricéres par plusieurs rapports, elles appartiennent aux 
Tanystomespar l'insertion du suçoir et des palpes à l'entrée 
de la cavité buccale. Je considère ce suçoir, ainsi que M. 
Latreille, comme composé de quatre pièces, quoique l'ex- 
trême tknuitk de ces organes, et la difficultk de les séparer 
soient telles que je n'oserais affirmer les avoir bien vues, et 
que Meigen rapporte n'en avoir reconnu que deux, en con- 
venant toutefois qu'il peut y en avoir quatre. La trompe 
ordinairement peu saillante, mais s'allongeant quelquefois 
en tube,  établit alors une autre ressemblance avec les 
familles suivantes, et l'habitude de se nourrir de proie y 
est encore conforme. 
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Les rapports que les Dolichopodes présentent avec les 

Athéricères , et particulièrement avec les Muscides, cbn- 
aistent dans le système rdticulaire des ailes, plus simple 
que dans les autres Tanystomes ; dans la forme de palette 
que prend le troisième article des antennes ; dans l'insertion 
souvent dorsale du style qui l'accompagne. De plus, les 
larves ont la tête charnue et de forme variable. Cette famille 
me paraît donc servir de transition entre ces deux grandes 
sections des Diptères, quoiqii'elle se lie ma] avec celles 
entre lesquelles je crois devoir la placer pour former la série 
linPaire. M. Latreille, en la mettant entre les Leptides et les 
Asiliques , me semble l'avoir placée trop haut dans I'kchelle 
des êtres, et Meigen , trop bas, en la rangeant entre les 
Conopsaires et les Syrphies. 

Autant les Dolichopodes offrent de difficultPs à les coor- 
donner aux autres Dipthres, autant ils se lient étroitement 
entr'eux , malgré les nombreuses modifications que pr6- 
sentent leurs organes. La longueur de leurs pieds qiii leur a 
donne leur nom ; les belles couleurs métalliqiies dont ils 
sont ornks ; la conformation des lobes qui terminent leur 
trompe ; celle de leurs palpes, et le développement extk- 
rieur de l'organe copulateur des mâles forment un ensemble 
de caractères communs à tous, que l'on ne  trouve réunis 
dans aucun autre Diptère. E n  effet, les lobes terminaux 
de la trompe qui sont ordinairement réunis en-dessous 
par une membrane, sont ici divisCs dans toute leur con- 
vexitk, et peuvent librement se dilater et s'ouvrir. Cette 
anomalie est peut-être moins grande qu'elle ne  paraît 
l'être : en comparant ces lobes ?i ceux de  la trompe des 
Empides, par exemple, on peut croire que la partie diviske, 
qui  est toute supérieure dans ces dernières, se courbe dans 
les Dolichopodes, devient antérieure et  même infkrieure, 
tandis que la partie réunie par une membrane y est réduite 
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21 peu de chose. Les palpes, par leur forme foliacia, par 
leur nature presque cornke, et par leur position qui leur 
donne souvent l'apparence d'une lèvre supCrieure bifide , 
ne ressemblent A aucun de ces organes connus, et changent 
même de destination. L'appareil copulateur n'est guhres 
moins extraordinaire, et l'on ne voit que dans cette famille 
ces larges serres armées d'ongles recourbCs qui ne donnent 
sans doute tant de moyens 21 l'un des sexes que ponr vaincre 
une résistance également forte dans l'autre. 

Plusieurs des organes qui ont des rapports plus ou 
moins intimes avec ceux des autres familles, ont cependant 
un caractère qui leur est propre. C'est ainsi que la réti- 
culation des ailes, quoique semblable au premier abord 
Q celle d'un grand nombre de Muscides, en diffère par 
la forme des cellules mkdiastine et anale, et par les bases 
toujours rkunies des sous-marginale et première postérieure, 

Les modifications que présente l'organisation des Doli- 
chopodes, en a f f ~ t e n t  plus ou moins toutes les parties 
et même l'habitus , tant& un peu dpais et ramassC, mais 
le plus souvent svelte et plein de 1égCreté. Le vert me- 
talliqire qui les colore prend toutes les nuances; il se 
combine avec le pourpre, l'or, l'azur, pour produire 
les effets les plus brillans. Dans quelques espèces un IPger 
duvet vient en amortir l'iclat ; dans d'autres, une Jpaisse 
couche d'argent cache un fond non moins riche. Le gris 
de perle qui revêt les flancs s'ktend plus ou moins sur  
l'abdomen en se fondant avec le vert. Quelquefois le corps 
semble couvert de l'acier le plus poli. Enfin, dans un 
petit nombre d'espèces, toute cette beaute disparaît, et  
l'on aperçoit à peine une 1Pgère teinte mhtallique sur un 
fond gris ou jaune. 

Chaque organe se modifie également. Les antennes, 
toujours la partie la plus cllangeante de l'organisatioii, 
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varient dans la forme du troisieme article, rond dans 
les uns ,  ovale dans d'autres et quelquefois allong&. Le 
style, tantôt dorsal, tantôt apical, formk d'un ou de 
deux articles de diverses dimensions, se singularise dans 
le sybistrome nodicorne par un renflement h l'extri-mit6 
de chacune de ces parties. La t r o m p  est toujours plus 
épaisse et plus saillante dans les femelles. Elle s'allonge 
en tuyau cylindrique daiis l'orthochile et dans une espèce 
d: Dolichope. Les yeux, quelquefois velus comme ceux 
de quelques autres Diptkres, sont tantôt contigus dans 
la partie supCrieure, tantôt dans Pinfkrieure, et scuvent 
séparés par le front ou par l'épistome, surtout dans les 
femelles. L'organe copulateur des mâles se diversifie par 
l a  présence ou  l'absence des serres Pcailleuses, ou par le 
nombre et les dimensions des filamens qui  entrent dans 
l a  composition de cet appareil. Dans le Médétère orné ,  
l'abdomen, excessivement cour t ,  est terminé par deux 
membranes creuses, boursouflées et fort extraordinaires. 
Les ailes offrent peu de variCtC dans la disposition des 
cellules. Le genre Psilope a une nervure de plus que les 
autres. La flexion de l'externo-midiaire est plus ou moins 
.sensible, et paraît dbterminée le plus souvent par un  
point convexe A la surface siipérieure, concave h I'in- 
féïieure, que je n'ai observC dans aucune autre aile de 
Diptère. Dans le genre Hydrophore, la flexion et le point 
convexe disparaissent entièrement. Les pieds enfin se 
modifient plus que les autres organes, et ils ont beaucoup 
de rapports avec ceux des Empides. Les tarses s'allongent 
en s'atténuant dans les uns, s'épaississent dans d'autres ; 
une partie de leurs articles prennent la forme de disque, 
de fuseau, de massue ; ils se garnissent de cils, s'Ppa- 
nouisseat en plumasseaux. Dans quelques-uns, les jambes 
sont bizarrement coiitourn4~s; mais toutes ces singularités 
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n'appartiennent qu'aux mâles. Les pieds prennent alors 
de nouvelles destinations, et deyiennent sans doute auxi- 
liaires de l'organe copulateur. 

Les habitudes de ces insectes, qui  sont peu connues, 
laissent entrevoir quelques diffPrences analogues à celles 
de leur organisation. Le plus grand nombre vit sur le 
feuillage des taillis, des buissons et des plantes herbacées; 
d'autres coureiit sur le tronc des arbres, sur la terre,  
sur les murs humides. Ils y niontrent beaucoup d'agilité, 
et j ' e ~  a i  vu qui marchaient en arrière et de côté avec 
beaucoup d'adresse. Quelques-uns se posent sur les fleurs 
et se nourrissent de leurs sucs. Les autres paraissent vivre 
de proie en faisant la chasse aux petits insectes. Cependant 
les espèces nombreuses qui fréquentent le feuillage ne se 
montrent jamais occupées de ce soin,  et c'est vraisem- 
blablement au  vol qu'elles chassent , comme beaucoup 
d'autres insectes. Quant à celles qui habitent les troncs 
des arbres et les murs ,  on les voit poursuivre leur proie 
en courant,  et deux okervatiofis remarquables faites , 
l'une par  RI. Latreille, l'autre par Fischer, directeur de 
l'académie imperiale de Moskou , nous apprennent de 
quelle manière elles en font leur nourriture. Ces savaiis 
naturalistes ont vu le Médétère miist-lier dilater et ouvrir 
les lèvres de sa tronipe pour y introduire un acarus 
qu'il semblait avaler ; ce que l'on ne pourrait admettre 
qu'en m6connaissant non-seulement les lois de l'analogie, 
mais encore l'impossibilité physiiqiie qu'apporterait à cette 
manière de se nourrir l'existence d o  suçoir qui  ne permet 
le passage dans l'œsophage qu'aux matières fluides. L'on 
ne peut donc douter que la nutrition ne s'opère de la 
manière propre aux autres DiptEres; et il est très-pré- 
sumal~le que la facullé accordée aux Dolichopodes d'in- 
troduire leur proie dmis I'iiitthieur de leur tronipe, n'est 
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autre chose qu'un moyen de la mettre B portde du s u ~ o i r ,  
e t  de l'assujettir, de sorte qu'ils puissent en tirer toute 
la substance et en rejeter ensuite les parties solides. Au 
surplus, 1'011 ne sait pas si cette manikre singulikre de 
se nourrir est commune ?i d'autres Dolichopodes ; mais 
cela me paraît probable par la raison que je me suis 
assuré que tous ces Diptères ont,  comme le Mkdétère 
muselier, la facultt5 d'ouvrir les lèvres de leur trompe. 

Ces Dipteres paraissent depuis le mois de mai jusqu'en 
octobre ; quelques-uns n'ont qu'une existence très-limitde ; 
d'autres se montrent d'abord dans les premiers jours du 
printemps, et une seconde fois en automne, ce qui indique 
alors deux gknkrations dans la même année, Nous les 
voyons très-rarement accouplc?s, et il est probable qu'ils 
s'unissent dans les airs. 

Nous ne connaissons, sur le ddveloppement de ces 
insectes , que les observations faite8 par Degeer sur le 
Dolichopode 21 crochets. Elles ne prksentent rien de parti- 
culier. Les larves sont tehestres, vermiformes, à tête de 
forme variable comme celle des Athkricéres. Les nymphes, 
plus courtes, laissent apercevoir sous leur enveloppe toutes 
les parties de l'insecte adulte. 

Comme les Dolichopodes ne sont communs que dans 
les lieux fiais et ombragCs , on peut conjecturer qu'ils 
ont besoin d'une terre humide pour leur dkveloppement. 
C'est peut-être par la hzéme raison qu'ils paraissent appar- 
tenir au Nord ; car, de toutes les espèces européennes 
décrites par Meigen , aucune p'est propre au midi, tandis 
que les régions septentrionales en foisonnent. M. Von- 
winthem , de Hambourg, excellent observateur, lui en a 
fait conndtre un grand nombre d'espèces des bords de 
la mer Baltique. 11 a eu aussi la bonté de m'en commuc 
niquer plusieurs qui m'ont offert beaucoup de rappotts 
avec celles du nord de la France. 
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CHRYSOTE ; CIIRYSOTUS. 
Chrysotiu , Meig. - Doli~l'cho~~us , Wricdemann. - n h c a  , 

Fabricius. 

Epistome des m A l ~  presque niil ; celui des femelles assez 
large. Front s'dlargissant vers le vertex. Palpes ovales, 
ciliés. Troisième article des antennes rond,  velu ; style 
apical, a l l ~ n g é  , incliné , nu à la base , velu vers i'ex- 
trémité. 

Organe copulateur des milles replié et caché dans une 
rainure dn ventre ; appendices exthieures courtes, fili- 
formes, velues. Pieds assez courts ; cuisses postérieures 
coinprimées ; jmibeç peu garnies de soies. Ailes diver- 
gentes ; nervure interne de la première cellule postPrieure 
parallèle à l'externe. ( PI. 1, fig. 3. ) 

Suivant l'ordre ordinaire que nous offre la nature, les 
caractères propres à une famille ne se présentent inté- 
gralement que dans une partie des genres dont elle est 
composée. Ils s'oblitèrent dans les autres en se rapprochalit 
de ceux des races voisines, et en coiicoiii-ant ainsi à cette 
progression que nous admirons dans la chaîne des êtres. 
C'est par cette raison que nous commençons la description 
de nos Dolichopodes par le genre Chrysote , et que nous 
la terminerons par les Orthochiles, formant ainsi une 
série ascendante avec les genres intermédiaires, dont les 
places respectives se coordonnent d'une manière plus ou 
moins satisfaisante aux deux extrdmités. 

Les Chrysotes sont les plos petits des Dolichopodes. 
Leur faciès diffère de celui des autres membres de la 
faii~ille, particulièrement par le peu de longueur des ~ i e d s  
et par la position divergente des ailes, ce qui leur donne 
l'apparence de petites mouches. L'organe copulateur des 
niâles, s i  compliqué dans la plupart des autres genres , 
paraît fort simplifié, réduit à des dimensions fort exiguës, 
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et rerifermt! habituellement dans une rainure du ventre. 
Cependant on distingue les deux appendices filiformes que 
nous retrouverons plus développées dans les genres suivans. 
Les Chrysotes diffèrent encore des autres Dolichopodes 
par la nullitk de I'épistome dans les mâles. Le troisième 
article des antennes, arrondi comme dans les Diaphores 
et les Psilopes, se distingue par l'insertion apicale du style. 
Enfin, la nervure interne de la première cellule postérieure 
des ailes n'est nullement fléchie du côtk extkrieur, comme 
dans la plupart des autres genres. 

Ces petits Dipthes sont fort communs depuis le mois 
de mai jusqu'ûu mois d'aoiit sur le feuillage. Ils y courent 
avec agilité et appliquent souvent leur trompe sur la sur- 
face, paraissant sucer la miellée qui y est répandue. Ils 
y lirillent des plus riches reflets. Ce sont de petites éme- 
raudes vivantes dont la vivacité des mouvemens accroît 
encore l'éclat des couleurs. Ils doivent leur nom à la 
richesse de leur livrée. 
I .  CHRYSOTE ndgligé ; C. neglectus , Meig. 

D'un vert doré. Pieds fauves; tarses noirs. 
Dolichopus neglectw , Wiedem. Zool. Mag. i , 74, 22. 

Long. I f 1. 
Rlâle : d'un vert doré vif. Épistome un peu distinct 

vers les antennes. Antennes noires. Yeux d'un vert doré 
B reflets d'un bleuâtre clair. CBtés du thorax d'un cendré 
bleuâtre. Pieds d'un fauve clair ; tarses obscurs; hanches 
antérieures blanchâtres ; postérieures cendrées. Balanciers 
blancs. Ailes hyalines à reflets irisés. 

Femelle : Épistome assez large , blanchâtre. Cuisses 
antérieures à moitié postérieure d'un noir métallique. 

Assez rare. 
2.  CHRYSOTE abondant ; C. copiosus, Meig. 

D'un vert doré. Pieds noirs ; jambes fauves. 
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Long. I ; 1. 

Semblable au  prkcddent. Cuisses d'un noir mdtallique ; 
tarses bruiis ; jambes fauves ; postkrieures d'un brun noi- 
râtre dans les mâles seulement. 

Fort commun aux mois de juillet et aoilt. 
3. CHRYSOTE nigripéde ; C. nigripes , Meig. 

D'un vert doré,  ou d'un bleu d'acier. Pieds noirâtres ; 
jambes testacdes. 
Dolichopus nigripes , Fab. Syst. antl. 269 , xz. 
Mrrsca nigripes, Fab. Ent. syst. 4 ,  341,  raî .  

Geoff. N.' 56. 
Long. I 1. 

Mâle : D'un vert dord. Épistome nul. Front vert. Cuisses 
d'un vert mdtaliique noirâtre; jambes et tarses antérieurs 
testacCs ; postCrieurs noirâtres. 

Femelle : D'un vert dorC olivâtre. Épistome blanchâtre. 
Pront olivâtre. 

Commun a u  mois de juillet. 
4. CHRYSOTE lœsus ; C. lœsiu, Meig. 

D'un bleu d'acier. Pieds noirâtres. 
Dolichopiu Iœsus, Wiedem, Zool. Mag. I , 75, 21. 

Long. x 1. 
Mâle : Dessus du thorax et de l'abdomen d'un bleu violet 

A reflets verts ; cdtds d'un vert bleuâtre. Cuisses noires 
A reflets verts ; jambes et tarses noirâtres. 

Femelle : Épistome blanchâtre. 
Assez rare. 

5. CHRYSOTE cuivreux ; C. cupreus, Nabis. 
D'un vert cuivreux. Pieds noirs. 

Long. I , I 1. 
Mâle : Yeux verts ?I reflets cuivreux. Front vert. Thorax 

d'un vert cuivreux ; partie postCrjeure et dcussoti sans 
reflets rouges; cdtds ardoisés. Abdomeu d'un vert cuivreux. 
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Pieds noirs B reflets métalliques ; hanches antérieures 
d'un jaune pQle A reflets obscurs. Balanciers d'un jaune 
pâle. Ailes légèrement obscures. 

Femelle : Palpes et dpistome d'un gris blanchâtre. Thorax 
d'un vert légèrement cuivreux. Abdomen vert sans reflets 
cuivreux. Hanches antkrieures noirâtres ; deuxième article 
jaunâtre. 

Fort commun au mois de mai ,  dans les haies. 
6. CHRYSOTE bicolor ; C. bicolor , Nob. 

Thorax d'un bleu violet. Abdomen et cuisses d'un vert 
métallique ; jambes fauves. 

Long. 5 1. 
Femelle : @pistome et thorax d'un bleu violet. Front, 

abdomen et cuisses d'un vert métallique. Second article 
des hanches fauve, ainsi que l'extrémité des cuisses et 
les jambes. 

Rare. 
DIAPHORE ; DIAPHORUS. 
Diaphrus, Meig. 

]ipistome assez large. Front tr&-court et triangulaire 
dans les mâles. Palpes fort petits et ciliés. Antennes insérées 
au tiers de la hauteur de la tête; troisième article patelli- 
forme, arrondi , velu ; style assez long, dorsal, arqué, 
velu. Yeux contigus sur le front. 

Organe copulateur des mâles peu saillant ; appendices 
extérieures filiformes , courtes, velues ; nervure interne 
de la première cellule postérieure des ailes nullement 
fléchie. ( PZ. I , $g. 3. ) 

Les Diaphores ont, comme les Chrysotes, un caractère 
q u i  les distingue de fous les autres Dolichopodes; c'est 
l'insertion beaucoup plus basse des antennes. Ils sont 
d'ailleurs voisins du genre préckdent, et n'en diffhrent 
que par la position paralièle des ailes , par l'insertion 
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dorsale du style des anleniles et par la situation des 

yeux. Tandis que dans les Chrysotes, ces orgaries sont 
contigus sous les antennes, dans les mdles , et sdpards 
en-dessus par un large front ; c'est le contraire dans les 
Diaphores. L'dpistome est large et le front reduit à un  
petit espace triangulaire oh se trouvent les yeux lisses. 
C'est de cette disposition insolite dans les Dolichopodes 
que M. Meigen a tir6 l e  nom de ce genre. 

Ces petits insectes diffèrent encore des Chrysotes par 
leurs couleurs fort rembrunies , malgrk quelques reflets 
métalliques. Les yeux sont d'un très-beau pourpre. Nous 
trouvons les Diaphores dans les bois. 
x. DIAPHORE ceinture jaune ; D. f2avocli2ctus , Meig. 

Long. I : 1. 
Mâle : Noir à reflets verdâtres. Épistome noir ?i reflets 

blancs. Antennes noires. Deuxième segment de l'abdomen 
et quelquefois la base du  troisième d'un jaune rougedtre 
transparent. Pieds antérieurs fiiuves , à cuisses noires, 
fauves b l'extrémitk en-dessous ; intermddiaires fauves A 
moitiC antérieure des'cuisses noire ; postkrieurs noirs à 
moitiC antérieure des jambes fauve ; pelottes des tarses 
antdrieurs plus grandes que celles des postCrieurs. Ba- 
lanciers blatics. Ailes d'un brun rougeâtre pâle. 

Assez rare. 
2. DIAPHORE bimaculé ; D. binznc~lntcis , Nob. 

D'un vert mktallique obscur. Deuxibme segment de 

l'abdomen à tache jaune de chaque côté. 
Long. I + 1. 

. M i l e  : Épistome noir h reflets blancs. Thorax d'un 
vert mdtallique. Abdomen noir  à reflets verts ; une tache 
jaune de chaque côtC du deuxième segment. Pieds fauves; 
hanches noires; cuisses anterieures noires à moitid pos- 
tdrieure fauve en-dessous ; poh?rieiires noires ; jambes 
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postkrieures à extrdmité noire ; tarses ant6rieurs B extih- 
mité obscure ; post6rieurs entièrement noirâtres. 

Je ne l'ai trouvé qu'une seule fois. 
PSILOPE ; PSILOPUS. 
Fsilopus , Megerle , Meig. - Dolichopus, Fab., Wiedem. 

Epistome ordinairement large dans les deux sexes. 
Trompe assez saillante. Palpes ovales, dargis vers l'extré- 
mité,  ciiiks et munis d'une soie. Troisième article des 
antennes patelliforme, velu ; style dorsal, inséré près de 
l'extrémité , long,  incliné et velu. 

Abdomen long et menu ; organe copulateur des mâles 
B base épaisse, cylindrique ; appendices extérieures fili- 
formes, quelquefois dilatdes à leur base. Pieds fort longs 
et menus dans les mlles ; hanches et cuisses antérieures 
ordinairement munies d'un rang de soies ; jamhes presque 
nues. Quatre cellules postérieures aux ailes ; nervure interne 
de la première bifurquée vers l'extrhmitk , très-flhchie et 
se rapprochant fort de l'externe a u  bord poslérieur ; 
deuxième formée de cette bifurcation, courte et large;  
troisième comme la seconde dans les autres Dolichopodes. 

(PL 1, Jig. 4. ) 
- Les Psilopes se rapprochent des deux genres prCcédens 

par la forme brève et arrondie du troisiPme article des 
antennes ; ils ont kgalement les appendices de l'abdomen 
filiformes, mais beaucoup plus saillantes et développées. 
Cependant leur abdomen et leurs pieds, longs et menus, 
leur donnent u n  faciès très-diffdrent; et les nervures de 
leurs ailes présentent une modification qui ne se ren- 
contre dans aucun autre genre de cette famille. La nervure 
qui sépare les deux cellules postérieures se bifurque ?I 
l'endroit oh elle fldchit ordinairement, et forme ainsi 
une nouvelle cellule, ce qui donne aux ailes une dispo- 
sition semblable à celle des Platypèzes et de quelques 
Pipuncules. 
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Quoique les Psilopes soient ped nombreux en espèces, 

Leur organisation se modifie sous plusieuro rapports. La 
tête et llépistome s'élargissent plus ou moins. Les ailes 
se dilatent quelquefois d'une manière inusitke. L'organe 
copulateur des mâles présente des appendices extérieurs 
tant& assez courts et terminés par deux petits crochets, 
tantôt fort longs, tr2.s-velus et munis près de leur base 
d'une expansion armée de pointes. Les pieds diffkrent 
encore entr'eux. Les hanches et les cuisses antérieures, 
nues dans IPS uns, se munissent dans les autres d'un 
rang de soies roides qui paraissent difendre les approches 
du corps, ou d'une touffe de longs filamens qui rap- 
pellent assez bien la mode des engageantes de nos aïeules. 
Les tarses antdrieurs ont quelquefois le quatriéme article 
très-élargi du côté extdrieur et bilobé ; d'autres fois les 
troisième et quatrième articles des tasses intermédiaires 
sont renflés et d'un blanc de neige, termini de noir. 
Les mâles sont plus grands que les femelles. 

Ces diverses particularités de leur conformation , la 
délicatesse extrême de leurs organes et I'kclat de leurs 
couleurs légèrement amorti par un duvet soyeux, font 
de ces petits étres des mignatures charmantes oh la  nature 
a'est complue à rkunir le f in i  le plus prkcieux B tout le 
brillant de sa palette. 

Lenr nom, qu'ils doivent B Megerle , a rapport B leurs 
jambes nues, comparkes A celles, ordinairement velues, 
des autres genres de cette famille. 
1. PSXLOPE platyptère ; P. plaiyptera , Meig. 

Tête blanche. Pieds pâles. (Mâle) : tarses intermédiaires 
B extrdmitk blanche et noire. Ailes larges. 
Satyra pldyptera, Meig. KI. 
Dolicho~us platypterus, Fab. Syst. antl. 270. 20. 

Long. z : 1. 
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MLle : d'un vert. métallique. Palpes et épistome blancs; 

ce dernier étroit, s'élargissant vers les antennes. Front 
blanc. Antennes d'un jaune pâle; dernier article et style 
ohscurs. Yeux bruns à reflets violets. Thorax violatre A 
reflets grisâtres et trois lignes vertes. Abdomen à longs 
poils ; appendices de l'organe copulateur assez courtes, 
épaisses, velues. Pieds d'un jaune pâle; intermédiaires et 
postérieurs ,fort allongCs ; hanches antérieures blanches, 
munies antérieurement d'un rang de soies; cuisses anté- 
rieures munies d'une touffe de poils à l'extréinitk en- 
dessous ; troisième et moitié antérieure du  quatrième 
article des tarses intermédiaires blancs ; le troisième u n  
peu élargi; moitié postdrieure du  quatri4me et le cin- 
quième noirs ; jambes postérieures obscures avec la base 
et 1'extrérnitC pâles. Balanciers d'un jaune pâle. Ailes étroites 
B la base, très-larges à l'extrémité. 

Femelle : trompe et palpes roussâtres ; dpistome et front 
d'un gris blanchâtre. Yeux d'un vert doré. Abdomen moins 
brillant ; poils très-courts. Pieds moins longs, entièrement 
jaunes ; hanches antérieures en-devant et cuisses antérieures 
en-dessous munies d'un rang de soies. Ailes de largeur 
mkdiocre. 

M. Meigen , qui décrit la femelle, ne  parle pas de -ces 
soies, quoiqu'il en fasse mention dans la description 
d'autres espèces. 

Assez commune aux mois de mai et de juin. 
2. PSILOPE nerveux ; P. nervosus, Meig. 

Nervure postkrieure de la cellule discoïdale interne 
des ailes fort arquée. ( Mâle ) : tarses antkrieurs hilobés 8 
l'extrémité. 
Dolic7~opus nervostn, Lehmann. Dissert. 40. 

Long. 3 1. 
Mâle : d'un vert d o d  brillant A duvet jaune. Tête large, 

rG 
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ddprimde. Trompe et palpes jaunes. Epistome et front 
trhs-larges, blanchâtres, à reflets verts. Antennes fauves ; 
extrkmitk du troisiAme article brunâtre. Abdomen couvert 
de poils longs, soyeux, jaunes ; bord postérieur des 
segmens noirâtre; organe copulateur noi r  ; les appendices 
extérieures fort allongées, couvertes de poils longs et fins 
(paraissant flexibles et charnus), munies près de leur 
base interne d'une saillie armCe de deur pointes. Pieds 
d'un fauve clair ; hanches blanchâtres ; antérieures ciliées 
de poils blancs du  côtk extérieur; cuisses antCrieures 
munies B leur base d'une touffe de longs poils blancs 
du côté inférieur ; tarses brunâtres ; premier article des 
antérieurs for t  allongé ; quatrième npir , fort court ,  
dilatd et bilobé. Nervure interne de la première cellule 
postérieure des ailes onduleuse ; son prolongement qui  
forme la deuxieme cellule postérieure court et finissant 
loin de l'extrémitk de l'aile; nervure postérieure de l a  
cellule discoïdale interne fort arquée. 

Femelle moins brillante. La partie brune des antennes 
plus grande. Pieds simples ; hanches jaunes. 

Rare. 
3. PSILOPE pleureur ; P. lugeru, Meig. 

Pieds roussâtres ; tarses obscurs ; hanches et  cuisses 
antérieures à poils en-dessous. 

Long. a 1. 
MUe : d'un vert dore brillant, à duvet jaune. Epistome 

et front blanchâtres à reflets verts. Antennes jaunes A 
troisierne article noir. Thorax d'un vert dork à reflets 
bleus. Appendices extérieures de l'organe copulateur assez 
courtes. Pieds d'un fauve clair ; hanches intermédiaires 
et postérieures d'un gris clair; cuisses antérieures munies 
d'un rang de soies en-dessous; tarses obscurs 

Femelle : long. I 1. Hanches jaunes. 
Assez rare, à la fin de juin, dans les prairies. 
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4. PSILOPE triste; P. çontristans, Meig. 

Abdomen d'un vert cuivreux ; bord antérieur des 
segmens obscur. Pieds pâles. (Mâle) : quatriéme article des 
tarses antérieurs A extrkmité bilobée, noire. 
Dolichopus contristans, Wiedem. Zool. Mag. r , 72 , 19. 

Long. 3 1. 
Mâle : D'un vert métallique. Trompe et palpes d'un 

fauve pâle. Epistome d'un blanc argentk. Front d'un 
gris verdâtre pâle. Antennes fauves ; troisiPme article 
noirâtre en-dessus. Thorax fond vert doré,  revêtu d'un 
duvet gris olivâtre. Abdomen d'un vert métallique peu 
luisant; souvent le bord antérieur des segmens d'un brun 
violet et le  postkrieur roussâtre ; appendices fauves. Pieds 
d'un fauve pdle. Hanches antkrieures blanchâtres ; qua- 
trieme article des tarses antérieurs n o i r ,  21 base fauve, 
muni extérieurement d'un appendice no i r ,  ovale et corn- 
primé , inserk vers le milieu de l'article, et s'étendant 
jusques vers l'extrkmité ; pelottes trPs-petites , blanchâtres ; 
tarses posterieurs noirs; premier article fauve. Balanciers 
jaunes. Ailes hyalines ; nervure transversale droite. 

Femelle : )?pistome d'un gris olivâtre. Abdomen sans 
bords bruns. Pieds simples. 

Rare. Un individu mâle que j'ai reçu de M. Vonwinthem 
a l'abdomen assez velu ; eeux de ce pays l'ont nu. 
PORPHYROPS ; PORPHYROPS. 
Porphyrops , Meig. - ~ o l i ~ h o p u ,  Lat. , F a h  , Wiedem, - 

]I/Iusca, Gmel. 
@pistome des mâles étroit. Front enfonch. Palpes arrondis, 

fort ciliés. Troisibrne article des antennes comprimé , 
plus ou moins ovale, pointu ; style i n d r i  B l'extrémitk 
ou prés de l'extrkmité , allongé , inclink , velu. Yeux 
velus. 

Organe copulateur des mâles A base courte ; appendices 
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extkrieures filiformes, velucs du côté extdrieur ; deux 
autres petites appendices lamelliformes, cornées, oblongues, 
nues, situdes sous les premiers. Pieds de longueur mk- 
diocre ; nervure interne de la première cellule postérieure 
des ailes ordinairement fldcliic. ( PI. I , fi. 7. ) 

Après avoir ddcrit les Dolichopodes dont le troisième 
article des antennes est arrondi,  toutes les autres vont 
nous offrir cet article ovale plus ou moins allongé. Celles 
qui se rapprochent le plus des précddentes sont les 
Porphyrops. Meigen, qui a instituk ce genre, lui a 
assignk pour caractères l a  forme pointue du troisième 
article des antennes, l ê  style d'une seule qui I'ac- 
compagne et les yeux velus. Cependant le premier s'affaiblit 
dans quelques-uns ; le second me paraît peu exact, ayant 
aperçu dans d'autres deux articles au style; et le troisième 
n'est guères plus propre à distinguer ce genre, par la 
raison qu'il n'est pas apparent dans les petites espèces. 
11 en résulte que les Porphyrops, tels que les a carac- 
térisés leur fondateur, se confondent quelquefois avec 
le genre Mddétère ; et je crois devoir proposer un  léger 
changement dans l a  circonscription de ces deux genres, 
afin d'éviter cette confusion. Meigen a subdivisk les 
Porphyrops en trois sections, d'après les diverses inser- 
tions du style des antennes, à l'extrémité, ou près de 
llextrCmitC, ou à l a  base du troisième article. En reportant 
cette dernière section parmi les Médétères dont le style 
est kgalement dorsal, ces deux genres me paraissent dis- 
tingués par un  caractère plus constant, moins difficile 
à apercevoir ; et de plus,  les espèces que comprend cette 
troisième section sont prkcisément celles qu i ,  par la 
forme du troisième article des ante,nnes et par leur faciès, 
ont le plus de rapports avec ce dernier genre. 

Les principales espèces de Porpliyrops joignent aux 
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richea couleurs qui ornent toute la famille, une nouvelle 
parure dont l'dclat ajoute encore à leur beauth; c'est une 
espèce de glacis d'un blanc satiné qui revêt, soit l'ab- 
domen seul ,  soit tout le corps,  et dont les reflets 
argentins se niélent de l a  manière l a  plus agrEable a u  
vert dort? qui les diicore. La belle couleur pourpre de 
leurs yeux a donné lieu au nom qu'ils portent. 

1. Style des anterines insért? près de I'extrémitC. 
I .  PORPHYROPS diaphane ; P. diapha..aus, Meig. 

Abdomen d'un blanc argent4 ; premiers segmens B 
bandes interrompues d'un jaune diaphane. Epistome noir. 
Dolichopzcs diaplzanzu, h b .  Syst. antl. 270,  18. 
Ahsca diq~hmrn, Fnb. Spec. ins. 2 ,  448,  70, Ent. syst. 

supp. 564 ,  i 26. 
Gmel. Syst. nat. 2852, 229. 

Long. 2 1, 
Mâle : trompe et épistome noirs. Front noir  à reflets 

blancs. Vertex et antennes noirs. Yeux d'un brun roii- 
geâtre. Thorax vert 31 reflets bleus ; cBtPs argenth. Abdomen 
d'un blanc argenté à reflets bleuAtres ; deuxième segment 
d'un vert métallique ii reflets argentés, et une grande 
tache jaunâtre transparente de chaque côtt?; une semblaLle 
tache au troisième segment ; organe copulateur noir. 
Pieds noirs ; cuisses velues du côtk inférieur ; jambes 
jaunâtres. Balanciers blanchâtres. Ailes hyalines. 

Femelle : le blaiic du front plus distinct. Antennes plus 
courtes. Thorax à reflets argentés. Quatrième segment de 
l'abdomen à taches jaunes coinme les préckdens. ExtrCmitk 
des cuisses jaune. 

Assez commun aux mois de mai et juin, et ensuite 
la fin d'août. 

2. PORPNYROPS argyi-ius ; P. nrgyrizcs , Meig. 
Thorax et abdomen argen1i.s. (Vâlc) : deuxième segment 
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4 bande interrompue d'un jaune diaphane. Epistome Llann 

Long. 2 1. 
Mâle : dpistome un peu plus large que dans l'espèce 

prCcddente , noir à reflets blancs. Front hgalement blanc. 
Thorax argenté à reflets verts dorés. Abdomen argent6 
à reflets ardoises ; deuxième segment à bande interrompue 
d'un jaune diaphane; troisième et quatrième jaunes en- 
dessous. Pieds bruns ; jambes jaunes ; postérieures brunes 
A base jaune. 

Femelle : deuxième, troisième et  quatrième segmens 
de i'abdomen à bande jaune interrompue ; l a  première 
n'est pas arrondie du côté de l'dcusson comme dans l'espèce 
prdcddente. Pieds jaunes ; hanches noires ; extrdmité des 
cuisses et des jambes postérieures noirâtre, ainsi que les 
tarses. 

Assez rare. 
3. PORPHYROPS vêtu ; P. vestiltls, Meig. 

Thorax d'un vert doré. Abdomen argenté. Pieds fauves; 
cuisses intermddiaires à base, et postbrieures à extremit6 
noirâtres. 
Dolichopzrs vestdus, Wiedem. Zool. Mag. 1, 75, ab. 

Long. 1 + 1. 
Epistome argenté h reflets noirs. Front argenté à reflets 

d'un vert noirâtre. Troisième article des antennes grand; 
style assez court. Thorax d'un vert doré. Abdomen argent6 
à base noirâtre. Pieds fauves ; hanches noires; cuisses 
intermédiaires à base obscure ; postérieures à extrémité 
noirâtre. 

Assez rare. 
4. PORPHYROPS quatre-bandes ; P. 4 v i t t d i ~ ,  Meig. 

Abdomen fauve à bandes noires. Anterines et pieds jaunes. 
(Mâle) : 3.= et hsC articles des tarses antdrieurs noirs, pennhs; 
dernier blanc. 
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Dolichopus quadr@sciatus, Fab. Syst. antl. 269, 16. 
PIusca quaclrifasciala , Gmel. Syst. nat. 5 , 2852 , a28 ; 

Fab. Ent. syst. 4 ,  342, 126. 
Eong. 3 1. 

Mlle : épistome étroit , blanchâ-tre. Front d'un gris 
cendré. Antennes jaunes ; troisième article plus court que 
l e  second, presque rond. Thorax d'un gris obscur avec 
deux lignes noirâtres, courtes; hcusson jaune A base noire. 
Abdomen long , presque cylindrique, fauve ; trois bandes 
et  extrémité noires. Pieds d'un jaune pâle ; premier et 
deuxième articles des tarses antérieurs également longs ; 
troisième et quatrième fort courts, noirs , pennes de 
chaque cdtd ; cinquième petit et blanc. Ailes hrunAtres. 

Femelle : front noir. Thorax jaunâtre à deux lignes 
obscures. Abdomen fauve à quatre bandes noires inter- 
rompues qui finissent en pointe sur les côtés ; tarière 
articulée , allongée. Pieds jaunes, simples. 

Rare. 
5. PORPHYROPS versicolor; P. versicolor, Meig. 

Abdomen d'un vert cuivreux changeant en blanc. Pieds 
jaunes; cuisses antérieures obscures. 

Long. 3 1. 
Femelle : palpes, hpistome et front gris à reflets argentés. 

Thorax à légers reflets blancs, et quatre bandes cuivreiises 
dont les intermédiaires sont linéaires. Dernier segment 
de l'abdomen entièrement blanc ; les autres d'un vert doré 
à refiets blancs, surtout sur les côtés. Cuisses antérieures 
noirâtres en-dessus seulement ; intermédiaires jaunes ; . 
postCrieures à extrkmité noire. Ailes presqu'hyalines; 
nervure transversale très-faiblement bordée de jaune. 

Assez commune dans quelques bois ,  au mois mai. k 
ne connais pas le mâle. 
B. POBPHYROPS pieds fauves ; P. fiilvkes , Nob. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 244 ) 
Abdomen d'un vert +ré. Pieds fauves. Ailes obscures. 

Long. 2 1. 
FerneHe : d'un vert dord. Trompe et palpes noirs. Partie 

inorieure de I'kpistome grise, convexe ; partie supérieure 
bronzée. Front d'un bleu d'acier. Antennes noires ; style 
biarticulk. Pieds fauves ; derniers articles des tarses obs- 
curs. Balanciers fauves. Ailes obscures, surtout a u  bord 
exterieur. 

Assez rare , au mois de juillet. 
7. PORPHYROPS ventre-jaune ; P. yflaviventris, Nob. 

Abdomen d'un vert dore, changeant en blanc sur les 
côtés ; dessous jaune. Pieds jaunes. 

Long. a 1. 
Femelle : d'un vert doré; palpes, Cpistome et front gris 

?I reflets argentes. Antennes noires. Thorax A lkgers reflets 
blancs et bandes cuivreuses peu distinctes. Bord antkrieur 
des segmens de l'abdomen cuivreux, posterieur noirâtre; 

IcôtCs argentCs ; les trois premiers scgmens du ventre d'un 
jaune pâle. Pieds jaunes ; hanches ardoisdes ; antCrieures 
jaunes ; extrémiti des cuisses et jambes posterieures noi- 
râtres ; tarses noirâtres ; premier art ick des antérieurs 
jaune. 

Assez rare , au mois de mai. Je ne connais pas le mâle. 
8. PORPHYROPS annelé ; P. annidatus, Nob. 

D'un vert dord. Pieds jaunes ; cuisses postérieures Q 
extréiilité noire. Ailes brundtres. 

Long. 2 1. 
Miîle : Ppistome argente. Front vert. De longs poils 

derrière la tête ,*en-dessous. Côtés du thorax et de I'abdo- 
men à reflets argentés. Appendices filiformes, longs, noirs, 
velus. Pieds d'un jaune pâle ; cuisses postérieures à exlré- 
mité noire ; jambes et tarses postérieurs noirs. Ailes bru- 
nâtres ; bord exterieur plus foncé ; nervure transversale 
bordée de brun. 
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Je ne l'ai trouvd qu'une fois, au mois de juillet. 
I I .  Style des antennes inskré à l'extrkmitk. 

9. PORPHYROPS commun ; P. commmis , Meig. 
Appendices de l'abdomen arquées. Pieds noirs; jambes 

postkrieures ferrugineuses. 
Long. 2 f 1. 

D'un vert métallique obscur. Epistome argent6 , fort 
dtroit dans le mâle. Front d'un bleu d'acier. Thorax d'un 
vert quelquefois bleuâtre. Abclomen d'un vert mktallique ; 
appendices du mâle allongées, arqukes. Pieds noirs ; jambes 
postérieures plus ou moins fauves à extrdmité noirâtre. 
Ailes lkgèrement brunâtres. 

Rare. 
IO. PORPHYROPS des bois ; P. ncmoralis , Meig. 

Front d'un bleu d'acier. Pieds fauves ; jambes posté- 
rieures et tous les tarses noirâtres. Ailes obscures. 

Long. I 1. 
Femelle : d'un vert métallique obscur. Épistome large ; 

partie infhrieure, ainsi que les palpes, d'un blanc bleuâtre. 
Front d'un bleu d'acier , brillant. Pieds fauves ; hanches 
intermédiaires et postérieures et jambes postérieures d'un 
fauve obscur ; tarses noiritres. Ailes brunes ; nervure 
interne de la premiSre cellule postkrieure point fikchie. 

Assez rare. 
I I .  PORPHYROPS tarses-pâles ; P. pallitarsis , Nob. 

Front blanchâtre. Pieds fauves ; tarses obscurs. Ailes d'un 
roussâtre pâle. 

Long. I, t 1. 
Femelle : d'un vert rnktallique dork. Trompe et palpes 

noirs. Épistome et front blancs. Antennes noires. Pieds 
fauves; premier ariicle des hanches intermkdiaires ardoisé ; 
tarses postCrieurs obscurs. Ailes d'un brun roussâtre pâle ; 
nervure interne de la première cellule postdrieure fléchie. 
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Je ne l'ai trouvee qu'une fois. 

12. PORPHYROPS rufipède ; P. rcif;pes, Meig. 
Front vert A reflets blancs. Pieds fauves. Ailes obscures. 

Long. a i 1. 
Femelle : d'un vert mdtallique obscur. Palpes d'un gris 

cendré changeant en no i r ,  à bord blanc. Épistome blanc. 
Front vert à reflets blancs. Pieds fauves ; hanches inter- 
mediaires et postérieures cendrdes ; tarses antérieurs h 
extrémitd obscure ; postkrieurs entièrement noiratres. Ailes 
brunes. 

Assez rare , au mois de juillet. 
13. PORPHYROPS élégant ; P. eleganluhs, Meig. 

Extrérnitd de l'abdomen d'un bleu d'acier. 
Long. 3 1. 

Mâle : d'un vert dork. Épistome d'un blanc argenté. 
Front d'un vert métallique. Thorax d'un vert obscur à reflets 
dords. Abdomen d'un vert mdtallique; sixième segment et 
organe copulateur d'un bleu d'acier ; appendices filiformes 
jaunes, renflées a u  milieu. Pieds jaunes ; tarses obscurs ; 
jambes postérieures et extrémité des cuisses noirâtres. Ailes 
d'un brun rougeâtre clair. 

Rare. 
14 PORPHYROPS brillant ; P. nitidus , Nob. 

Cinquième segment de l'aldomen d'un noir bleuâtre. 
Pieds jaunes ; cuisses postkrieures à anneau noir. 

Long. 3 1. 
Femelle : d'un vert métallique. Trompe et palpes noirs. 

Épistome et front d'un noir l&g&rement bleuâtre. Antennes 
noires ; troisième article assez court. Yeux à reflets blancs 
formks par les poils qui en recouvrent la surface. Thorax 
d'un vert doré ; une tache argentée de chaque cdté (vue 
en face ) ; côtes noirs à reflets argentés. Abdonien d'un 
vert légèrement cuivreux ; côtés à reflets blancs; cinquième 
segment d'un noir bleuâtre, glabre; sixième A extrdniité 
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brune, et terminé par un rang de petites pointes. Pieds 
jaunes ; hanches noires h reflets argentks ; tarses noirâtres ; 
cuisses antérieures noires en-dessus ; intermédiaires à base 
noirâtre ; postérieures terminées par un anneau noir ; 
jambes postérieures à extrémitk noirâtre. Ailes lkgèrement 
brunâtres. 

J e  n'ai observé qu'une femelle. 
r 5. PORPHYROPS latipède ; P .  Za+es, Nob. 

Jambes postérieures dilatées. 
Long. 2 1. 

Femelle : d'un vert métallique obscur. Épistome étroit, 
noirâtre. Antennes noires ; troisièn~e article allongé, co- 
nique. Hanches et cuisses noires ; jambes fauves ; posté- 
rieures &paisses, élargies vers I'extrémitC; moitié posté- 
rieure noire ; tarses noirs; premier article des antérieurs 
et intermédiaires 'fauves. 

Assez rare,  au mois de juillet. - 
16. PORPHYROPS des rives ; P. riparius, Meig. 

Pieds fauves ; cuisses noires ; postkrieures à base fauve. 
Long. a 1. 

Femelle : d'un vert métallique obscur. Trompe et palpes 
noirs. Épistome gris changeant eu blanchâtre. Front vert 
dort! ; un lkger duvet gris et deux lignes noires, vu en 
face. Abdomen cuivreux. Pieds fauves ; hanches cendrkes ; 
cuisses noires ; antérieures à hase et extrémité fauves ; 
intermédiaires A extrkmit8 fauve ; postérieures A moiti6 
aritérieure fauve ; jambes postkrieures à extrémité obscure ; 
tarses noirâtres. 

Assez rare , aux mois de juin et de juillet. 
I 7. PORPHYROP~ palmipède ; P. pnlrnipes , Meig. 

Pieds jaunes ; tarses intermédiaires dilatks à I'extrémitk. 
Long. r t 1. 

Mâle : d'un vert mdtallique obscur. Épistome blanc. 
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Front vert. Troisième article des antennes allongé. Ventre 
jaune. Pieds d'un fauve clair ; tarses interrn6diaires à pre- 
mier article très-long ; deuxième très-court ; troisième et 
quatrième courts , aplatis , cilids ; cinquième simple ; les 
trois derniers noirs ; jambes postCrieures en massue et à 
extrdmité noire; tarses très-courts, noirs. Ailes brundtres. 

Rare. 
18. PORPHYROPS pallipède ; P. pall+es, Meig. 

Abdomen A taclies latérales fauves à la base. Pieds fauves; 
tarses obscurs. 
Dolichopi~ pnll@es, Fab. Syst. antl. a66, 2. 

ï i l zma pnllipes , Fab. Ent. syst. 4 ,  340, 1x6. 
Long. 1 + 1. 

Mâle : d'un vert métallique. gpisiorne blanc. Front bleu 
d'acier. Troisième article des antennes elliptique, pointu. 
Deuxième et troisieme segmens de l'abdomen à taches 
laterales fauves ; ventre jaune. Pieds fauves ; hanches ante- 
rieures jaunes ; les autres cendrées ; extrémité des cuisses 
postérieures noiritre ; tarses obscurs. Ailes presqii'hyalines. 

Femelle : deuxième segment de l'abdomen seul rnarqud 
de taches fauves. 

Assez rare, au mois de juillet. 
HYDROPHORE ; HYDROPHORUS. 
Hydrophorus , FallEn. - Medeterus , Meig. 

Trompe Cpaisse , saillante. Palpes cilies. Épistome assez 
large dans les deut sexes. Une ligne élevCe , transversale , 
vers le milieu. Antennes fort courtes, épaisses ; premier 
et second articles cylindriques ; troisième fort petit,  ovale ; 
style terminal, inclink, d'un seul article distinct. 

Abdomen assez court ; organe copulateur des miles 
ordinairement à base très-saillante, longue , fléchie sous 
le ventre, ternlink par quatre appendices assez courtes : 
deux extkrieures légèrement renflCes vers I'extrémitd ; deux 
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intkrieures sktacdes. Pieds uii peu allongés, nus ; premier 
article des tarses postérieurs plus court que le deuxième. 
Ailes de longueur médiocre; preniihre cellule postérieure 
se rétrdcissant depuis l'extrémitk de la discoïdale jusqu'à 
l'extrémité de l'aile. ( Pl. r , 3.g. 6. ) 

Je  crois devoir adopter le genre Hydropbore instiiid 
par F a l l h  et omis par Meigen , qui  en a compris les 
espèces parmi les Rlbdétèi-es , les caractères q u i  les dis- 
tinguent de ces derniers me paraissant avoir, par leur 
ensemble, toute l'importarice requise pour etre génériques. 
Ils consistent dans la briéveté des deux premiers articles 
des antennes et la petitesse du troisième ; dans le seul 
article distinct et l'insertion apicale du style ; dans la 
conformation de l'organe copulateur des males, et dans 
la disposition des nervures des ailes dont la modification, 
quoique légère, est cependant caractéristique et propre 

ce seul genre. Ces ailes d'ailleurs n'offrent pas à leur 
surface la petite tumeur que l'ou observe dans la plupart 
des RlédCtères. 

L'Hydrophoïe jaculus, qui  est le type do genre, vit 
sur les troncs d'arbres et sur les murs. Il y montre de 
la vivacité, et j'ai quelquefois admiré la dextkrité avec 
laquelle il marche, même sur la surface du verre, en avant, 
en arrière et de côté. Il paraît chasser à l a  course les 
petits insectes dont i l  se nourrit. C'est sans doute A cette 
agilité et au séjour habituel sur l'kcorce des végétaux 
qu'il doit le nom de Jaculus que M. Fallèn a emprunté 
de Pline. Les anciens nommaient ainsi un petit serpent 
qui s'élanqait de dessus les arbres. Quant au nom gén4- 
rique d'Hydrophore , je ne sais quel rapport avec l'eau 
a pu y donner lieu. 
1. HYDROPHORE jaculus ; H. juculus , Fall. 

D'un gris clair. &pistome blanchâtre. Thorax à trois 
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bandes vertes ( mAle ). Pieds noiriltree ; genoux jaunesi 
Medetenu jnculus , Meig. 4 , 66. 

Long. I f- 1. 
Mâle : &pistome et front blanchâtres. Style des antennes 

long. Thorax d'un gris mat ; trois bandes ktroites d'un 
vert métallique. Abdomen d'un gris ceridrk à reflets 
métalliques ; organe copulateur noir. Pieds noirâtres 21 
genoux jaunes ; cuisses postkrieures larges. Balanciers 
blancs. Ailes hyalines. 

Femelle : fipistome obscur Q reflets d'un vert bIeuAtre 
recouvert d'un duvet grisâtre. 

Assez commun depuis le mois de juillet jusqu'en octobre. 
a. HYDROPHORE à bandes cuivreuses ; H. œneiuittntus , 

Nob. 
D'un gris verdltre. Épistome bleu ou vert, à bande 

transversale grise. Thorax B trois bandes cuivreuses. Pieds 
fauves ; cuisses obscures. 

Long. a 1. 
Mâle : D'un gris olivâtre, faiblement métallique. Trompe 

et palpes noirs. Épistome d'un bleu d'acier très-luisant, 
divisé au-dessus de la ligne élevée par une bande grise. 
Front d'un gris verdâtre clair. Antennes noires. Thorax B 
trois bandes cuivreuses , peu luisantes ; intermédiaire 
divisée par une ligne verte. Appendices de l'abdomen 
d'uri brun clair. Pieds d'un brun roussPtre clair ; hanches 
et partie antkrieure des cuisses d'un brun noirâtre. Ba- 
lanciers pâles. Ailes hyalines; point de nervure anale. 

Femelle : Épistome d'un vert brillant, bleuâtre dans la 
partie postdrieure. Bandes du thorax d'un cuivreux plus 
brillant. 

Rare. 
3. HYDROPHORE nkbuleux ; H. nel>ulosus, Fall. 

D'un vert métallique obscur. Ailes ponctukes de brun. 
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Medeterus nebulosus, Meig. 4 ,  68. 

Long. I 1. 
Mâle : gpistome d'un blanc grisitre. Front d'un noir 

luisant. Derrihre de la tête cendrd. Style des antennes 
court. Thorax A deux Landes obscures ( vu en face ). 
Organe copulateur peu saillant. Pieds noirs à reflets d'un 
vert nidtallique ; tarses obscurs. Balanciers blancs. Ailes 
parsemdes de points obscurs entre les nervures, plus 
nombreux au bord extérieur. 

Rare. 
4. HYDROPHORE des troncs ; H. trmorunt. 

Cendré. Épistome bleu ou vert iufdrieurement. Thorax 
à trois bandes. Pieds noirâtres ; genoux jaunes. 
Medeterus truncorum, Meig. 4 , 67. 

Long. I 1. 
Mâle : D'un cendré ldgèrernent roussâtre. &pistome gris 

dans sa partie supCrieure , d'un vert métallique ( bleu 
suivant Meigen) dans l7inf6rieure avec un sillon de chaque 
côté. Thorax à trois bandes d'un brun clair peu distinctes 
( verdâtres suivant Meig. ). Abdomen gris ; appendices 
courtes. Pieds d'un brun noirâtre ; genoux noirs. 

Rare. 
MÉDÉTÈRE ; MEDETERUS. 
Medeterus, Fischer , Meig. - Dolichopus , Fab. , Lat. , 

Fall. - Musca, Fab. Ent. syst. , Gmel., Panz. 
Tête un peu arrondie postdrieurement. Trompe kpaisse 

et saillante. Palpes larges , tantôt ciliés , tantdt nus. 
Épistome des mâles étroit, quelquefois lindaire , Clargi 
dans la partie supérieure ; celui des femelles large, souvent 
divis6 par une ligne dlevée , transversale, vers la moitiC 
de sa hauteur. Premier article des antennes ordinairement 
conique ; troisième ovale , quelquefois pointu dans les 
mâles, légèrement velu ; style insdré vers la base du 
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troisieme article , ordinairement biarticulé ; premier 
article court et horizontal; deuxième allongd et inclint!. 

Abdomen souvent assez court ; organe copulateur des 
mlZles souvent peu distinct ; deux appendices ordinairement 
filiformes. Pieds allongks et menus,  surtout les postd- 
rieurs ; cuisses ordinairement nues ; jambes ordinairement 
peu garnies de pointes. Nervure interne de la premibre 
cellule postdrieure peu fldcliie ; souvent un point convexe 
à la surface supkrieure et sur la nervure interne de la 
première cellule postérieure. ( Pl. I , j g .  5, ) 

Par les motifs énonces à l'article Porphyrops, nous 
admettons un  changement aux caractères donnés aux 
Médétéres par Rleigen, e t ,  à la forme ordinairement 
ovale du troisième article des antennes, à la confor- 
mation biarticulke du style, nous ajoutons l'insertion de 
ce style sur le dos de l'article, ce qui distingue plus 
nettenient ce genre, et permet d'y comprendre plusieurs 
Porphyrops de Meigen , qui nous paraissent appartenir 
très-naturellement aux Mdddtères. 

Ce genre est gknéralement composé de petites esphces 
q u i  attirent peu les regards, mais dont l'organisation , 
vue de près, offre dans sa ddlicatesse extrême plusieurs 
particularités plus ou moins remarquables. Le troisième 
article des antennes est ordinairement allongé dans les 
mâles, et la base du  style s'allonge de meme pour en 
atteindre l'extrdmité , et prendre de - là une direction 
inclinee. Les jambes des mâles se hérissent quelquefois 
de cils ; elles sont tantat dilatées, tantôt arquées ou torses, 
et, leur offrant plus de moyens de saisir les femelles, 
semblent n'être ainsi formkes que pour suppléer a u  peu 
de dCveloppemeilt des organes copulateurs. Lee ailes prk- 
sentent souvent vers l'extdmité un point convexe à la 
surfacesupérieure, concave b l'iiiférieure, que nous n'avons 
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observk dans aucune autre aile d'insectes. Nous avions 
p e n d  qu'il pouvait provenir du contact des genoux pos- 
terieurs ; mais il est facile de voir qu'ils n'arrivent pas 
s i  avant. 

Plusieurs espèces plus grandes s'kcartent du type g h k -  
rique par d'autres modifications. Aux couleurs sombres 
de la livrée ordinaire , quelquefois entièrement privée 
d'éclat mktallique , le Mkdétère royal oppose la plus riche 
parure. Le Rostratus prksente une trompe trhs-épaisse et  
fort saillante; et c'est cet insecte que MM. Latreille et  
Fischer ont vu élargir l'ouverture de cet organe et y 
introduire sa proie qu'il semble avaler. Enfin le Notatus 
male est trh-remarquable par les appendices des jambes 
antérieures, par la briéveté de l'abdomen, et surtout par 
laconformation bizarrement insolitede l'organe copulateur. 

Les Mkdktères vivent, les uns sur les herbes, les autres 
sur les troncs des arbres et sur les murs. Ils paraissent 
la plupart dans les mois de juillet et d'aoiît; quelques- 

'uns jusqu'au mois d'octobre. Dans plusieurs petites espèces, 
la m&me annfe voit naltre deux génbrations, l'une a u  
mois de ma i ,  l'autre en aofit. 
r. MÉDÉTÈRE royal ; M. regius, Mei;. 

D'un vert mdtallique pâle. Abdomen à bandes noires. 
Do2ichopus regius,  Fab, Syst. antl, 267, 5. Lat. Gen. 

crust. 4 ,  292. 
Musera virens, Panz. 94, 16. 

Long. 3 lignes. 
Mâle : d'un vert mCtallique. Trompe et palpes noirs B 

reflets blancs. Epistome large h reflets blancs; partie 
inf6rieure convexe. Antennes noires. Thorax 21 reflets 
blancs ; quatre bandes d'un brun cuivreux ; les deux 
latkrales interrompues ; l'intervalle entre les infermediaires 
olivâtre, Bord antkrieur et côtCs des quatre premiers 

'7 
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segmens de l'abdomen Q reflets blancs; bord postérieur 
noir ; les derniers noirs B reflets cuivreux ; appendices 
filiformes, noires B longs poils roussâtres. Pieds longs, 
d'un vert mdtallique obscur ; hanches antérieures longues; 
tarses noirs ; deuxième article des antkrieurs plus court 
que les suivans, muni de petites pointes en-dessous. 
Balanciers jaunes, Ailes hyalines; bord extérieur noirâtre 
vers l'extrdmitd ; une tache noirâtre dans la première 
cellule postérieure vers les deux tiers de la longueur; un 
petit point blanc A l'extrémité, borde intérieurement de 
brun. 

Femelle : Ppistome d'un bleu d'acier en-dessous , vert 
en-dessus. Palpes d'un gris noir,  bordfs de blanchâtre. 
Les ailes n'ont que la petite tache noirâtre du milieu. 
Deuxième article des tarses antérieurs de la longueur des 
guivans. 

Assez rare,  sur les murs, au mois d'octobre. , 

2. MÉDÉTÈRE muselier ; M. rostratus , Fischer, Meig. 
Epistome tache bleue. Thorax A trois bandes obscures. 

polichopi~s rostratlls , Fab. Syst. antl. 269, 15. Lat. Gen. 
crust. 4 ,  293. 

Musca rostrala, Fab. Spec. ins. z, 448 , 68. Ent. syst. 
4 ,  342 ,  125. Gmel. Syst. nat. 5 ,  2852, 227. 

Long. 2 1. 
Mile : d'un vert métallique. Trompe &paisse, fort sail- 

lante et d'un noir luisant ainsi que les palpes. Eyistome 
large ; une tache d'un vert foncé, luisant, en-dessus ; 
une petite surface d'un bleu d'acier trh-brillant, en- 
dessous. Style des antennes long. Thorax d'un blanc 
grisâtre à trois bandes d'un v e ~ t  obscur; les latérales 
larges, changeant en gris sur les côtés. Abdomen d'un 
vert dock, couvert d'un duvet gris; organe copulateur 
épais, noir ; appendices filiformes, arquees, ferrugineuses. 
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Pieds fauves. Balanciers d'un jaune pâle. Ailcs hyalines. 

Rare. 
3. MBDÉTÈRE noté ; M. notdus,  Meig. 

Thorax B bandes. Abdomen très-court. Ail* cendrees. 
Base jaunâtre ; nervures bordées de brun. 
Doliclao~zrs notatus, Fab. Syst. antl. 2 6 ~ ~  , IO, 

.kIzsca notata, Fab. Spec. ins. 2 ,  448, 65. Eiit. syst. 4 ,  
341, izo. Gmel. Syst. nat. 5 ,  2851 , 225. 

Long. 2 1. 
Mâle : d'un vert métallique obscur. Epistome d'un brun 

cuivreux, un peu rétréci vers le haut; deux petites lignes 
longitudinales qui se rejoignent A la base des antennes. 
Front d'un gris noirltre. Yeux lisses assez grands. Antennes 
noires ; premier article allongé, menu, Cpaissi vers I'ex- 
trémité. Thorax d'un vert métallique obscur, changeant 
antérieurement en gris ; une bande d'un gris clair au 

milieu, avec deux lignes d'un brun noirâtre, très-rap- 
prochées ; poitrine Cpaisse, Abdomen fort court ; les deux 
derniers segmens dilatée en-dessous ; organe copulateur 
anomal, sans base distincte ; deux grandes appendices 
d'un blanc jaunâtre, insérées B la partie supérieure du 
dernier segment , larges, membraneuses, creuses ; ciliées 
en-dedans, arqukes du côtk intérieur, et terminées cha- 
cune pac un filament de même couleur, recourbC en-dessus. 
Pieds d'un vert métallique obscur; antérieurs assez courts; 
cuisses renflées vers la base, n~unies , du côté extérieur , 
de fortes pointes plus longues et plus nombreuses vers 
17extrémitC ; jambes courtes, renflees au milieu, munies 
d'une forte dent bffide et de plusieurs pointes du cÔtC 
i d r i e u r ,  et prolongées par une saillie conique et pointue; 
pieds intermCdiaires fort allongés ; cuisses gréles, un peu 
arquées; jambes légèrement ciliees et terminées du cûté 
intdrieur par une touffe de soies frisdes ; tarses allongés; 
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premier article cilik ; pieds postérieurs fort allongks ; 
jambes termindes par une petite pointe. Balanciers d'un 
jaune obscur. Ailes cendrdes, jaunâtres vers la base ; 
nervures borddes de brun noirâtre ; une petite tache sur 
celle de la Bernière cellule postkrieure ; dem petites taches 
confluentes sur la nervure transversale de la discoïdale. 

Femelle : d'un vert cuivreux. Épistome plus large, noir 
dans la partie supdrieure , d'un gris jaunâtre dans l'infk- 
rieure. Point de ligne au bord des yeux. Thorax à bande 
noirhtre. Point de dents ni de 'touffe de poils aux jambes. 
Nervures des ailes ?i bordure plus large. 

J'ai trouvé plusieurs fois ce singulier insecte sur les 
murs, au mois d'octobre. 
4. MÉDÉTÈRE bjponctud ; M. b+unctatus, Meig. 

Thorax noir. Abdomen d'un vert métallique. Ailes 
cendrées A deux points obscurs. 
~ o l i c h o ~ w  bkunctatus, Lehmann Dissert. , 41. 

Long. I $, a 1. 
Mâle : palpes d'un gris noirâtre. l?pistome d'un bleu 

d'acier avec un sillon jaune en-dessous. Front noir. Thorax 
d'un noir luisant 21 reflets verts. Abdomen d'un vert doré 
obscur, d'un bleu ardoise sur les côtCs en-dessous ; organe 
copulateur B base d'un noir luisant , renflée en-dessus , 
terminke par quatre pointes jaunes; deux appendices Ia- 
rnelliformes , elliptiques , noires. Pieds noirs 21 reflets 
métalliques. Balanciers jaunes. Ailes cendrdes; une petite 
tache brune 2i la courbure de la nervure interne de la pre- 
miére cellule postkrieure; une tache semblable sur la ner- 
vure transversale. 

Femelle : Cpistome d'un vert métallique changeant en 
gris et à large sillon, dans la partie supérieure, d'un blanc 
argent6 dans l'infdrieure, Front d'un vert mdtallique chan- 
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geant en noirttre. Thorax vert à reflets bruns. Taches 
des ailes peu distinctes. 

Assez rare. 
5. MBDÉTÈRE appendiculk ; M. appendiczrlatus , Nob. 

Pieds jaunes. Organe copulateur du mâle jaune ; appen- 
dices filiformes bordies de longues soies. 

Long. z 1. 

Mâle : d'un vert mCtallique. Trompe et palpes noirs. 
Bpistome et front blancs. Antennes noirs ; troisiéme article 
allongé B pointe obtuse. Style à premier article assez long ; 
organe copulateur trPs-dkvelopp6; base renflke, jaune dans 
la partie postérieure ; appendices filiformes jaunes 21 extr6- 
mité noire , bordkes de soies fort longues e t  recourbCes ; 
deux autres'appendices filiformes plus petites et nues; 
enfin deux petites lames étroites, 1CgCrement velues. Pieds 
d'un jaune pAle ; derniers articles des tarses noirâtres. 
Ailes brunâtres ; un point convexe. 

Je ne l'ai trouvt5 qu'une fois au mois d'aoiît , dans 
un bois. 
6. M É D É T ~ E  prodrome ; BI. proclromris, Meig. 

Olivâtre. Front d'un bleu d'acier. Pieds ferrugineux. 
Ailes obscures. 

Long. r 1. 

Femelle : Trompe peu saillante. Épistome assez ktroit, 
d'un gris clair. Front noirâtre à reflets d'un bleu d'acier. 
Thorax d'un vert obscur olivâtre B reflets bleus et deux 
lignes obscures peu distinctes. Abdomen d'un vert noi- 
râtre sale, grisâtre en-dessous. Pieds ferrugineux A tarses 
obscurs. Balanciers jaunâtres. Ailes brunes ; un point con- 
.vexe B la surface su~drieure ,  concave 2i l'infdrieure. 

Rare . 
7. MÉDBTARE curvipède ; M, curv&es, Meig. 
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Olivltre. Pieds ferriigineiix ; (mdle) : premier article des, 

tarses intermddiaire très-court. Ailes obscures. 
Do~chopiis curv+es , Fall. Dolichop. 20, 27. 

Long. 1 1. 
u res. Male : d'un vert noirdtre assez luisant. Palpes blanchAt 

Épistome très-étroit en-dessus , blanc ; un point doré A la  
base des antennes. Front d'un bleu d'acier A reflets verts. 
Troisième article des antennes allongé. Pieds fauves; an- 
térieurs nus ; intermkdiaires : cuisses ciliées en-dessous 
dans leur moitié postérieure , amincies et légèrement 
arquées à l'extréniit6; jambes cilikes en-dedans dans toute 
leur longueur, et en-dehors vers 1'extiCmitk , légérernent 
torses, amincies à la base, ensuite renfldes ; premier article 
des tarses trhs-court ; deuxieme long ; pieds. postkrieurs : 
cuisses finement cilides en-dessous ; jambes presque nues. 
Balanciers jaunâtres. Ailes brunâtres ; un point convexe. 

Femelle : jambes intermédiaires simples. 
Assez commun dans les prés a u  printemps, et une  

seconde fois au  mois d'aoiît jusqu'en octobre. 
8. MÉDÉTBRE jambes torses ; M. scambus, Meig. 

Pieds fauves ; jambes postkrieures du mâle noires, di- 
latées, ciliées. Ailes obscures. 
Dolichopirs scarnlus , Fall. Dol. 19, 26. 

Long. I 1. 
Mlle : d'lm vert métallique très-obscur. Trompe peu dis- 

tincte. kpistome liniaire dans le haut,  un  peu élargi vers 
la trompe , jaunâtre, ainsi que les palpes. Front très- 
luisant, noir à reflets bleuâtres ; un point doré 21 la base 
des antennes. Pieds fauves ; intermediaires : hanches noires; 
jambes noirdtres à base fauve, menue; le reste dilaté, 
cilié d u  côté extérieur ; premier article des tarses fort 
cour t ,  mais prolong6 par une pointe garnie de soies; le 
deexilme long, merlu, ainsi que les suivans, et cilié du cût6 
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extCrieur ; hanches et tarses postkrieurs noirs. Balanciers 
fauves. Ailes brunâtres ; un point convexe. 

Femelle : kpistome assez large, d'un gris roussâtre. 
Troisième article des antennes court ; style horizontal. 
Jambes intermkdiaires simples. 

Assez rare. 
9. MBDÉTBRE kperonnk ; M. calcaralus, Nob. 

Pieds jaunes ; jambes postkrieures kchancrkes et  munies 
d'une appendice. Ailes hyalines. 

Long. f 1. 

Mâle : d'un vert métallique obsciir. Épistome linéaire, 
blanc, Front vert. Antennes noires. Thorax vert A reflets 
bleus. Pieds d'un jaune pâle ; premier article des tarses 
antérieurs lkgérement renflé à l'extrkmitk et garni de poils 
vers la base en-dessous ; jambes postkrieures kchancrdes 
vers le milieu du côtC intérieur, et munies au bord pos- 
térieur de I'kchancrure d'un petit pkdicule surmontk d'une 
petite massue comprimée et feuilletée; cuisses postkrieures 
noirâtres en-dessus h 1'extrkmitC. Balanciers jaunes. Ailes 
hyalines. 

Femelle : Pieds simples. 
Assez commun, a u  commencement de juillet. 

IO. MÉDÉTERE nain ; M. pmillus, Meig. 
Olivâtre. Pieds noirs ; tarses antérieurs dilatés à I'ex- 

trémitk. Ailes hyalines. 

Long. $ 1, 

Mâle : épistome noir. Front d'un bleu d'acier. Troisième 
article des antennes assez pointu. Thorax d'un vert noi- 
râtre à deux bandes obscures. Abdomen moins fonce. 
Pieds d'un vert noirâtre ; les deux derniers articles des 
tarses antkrieurs lkgèrement dilatés; pieds intermédiaires: 
cuisses cilides en-dessous ; jambes ciliées en -dehors, 
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renflées prks de la Lase du côté intérieur. Balanciers 
jaunâtres. Ailes légérernent cendrées. 

Rare. 
i I. MEDÉTÈRE ventre fauve ; M. $Jviventris , Nob. 

Côtes et dessous de l'abdomen fauves. Pieds jaunes. 
Long. I a 1. 

Femelle : d'un vert mdtaiiique dore. Palpes, épistome 
et  front d'un gris lhgérement cuivreux. Antennes noires ; 
troisième article arrondi Les quatre premiers segrnens 
de l'abdomen fauves en-dessous et  sur les côtCs, de sorte 
que ,  sur les trois prenliers, il ne reste de vert qu'une 
bande dorsale et le bord postérieur. Pieds jaunes ; derniers 
articles des tarses postérieurs obscurs. Balanciers jaunes. 
Ailes rouss&res. 

Assez rare. 
12. MÉDÉTÈRE bifascit! ; M. b5fasciatus, Nob. 

Deuxiéme et troisikme segrnens de l'abdomen jaunes h 
bord postkrieur d'un vert métallique. Pieds jaunes. 

Long. I 1. 
Mâle : d'un vert métallique. Trompe et palpes noirs. 

Epistome argenté. Front d'un bleu d'acier. Antennes noires. 
Deuxieme et troisi6me segmens de l'abdomen jaunes A 
bord postCrieur vert. Pieds et  balanciers jaunes. Ailes 
hyalines. 

Rare, au mois de juin. 
13. M~DÉTÈRE dklicat ; M. tenellus, Meig. 

Abdomen jaune; deux cavitks i l'extrémité du  thorax. 
Dolichopus lenellus , Wiedem. Zool. Mag. I , 73,  20. 

Long. I ; 1. 
Mâle : trompe saillante. Palpes et  epistome blanchdtres. 

Troisième article des antennes cour t ,  obscur. Thorax 
jaune à reficts d'un vert mCtallique. Abdomen ferrugineux; 
base du quatrième segment brune ; organe copulateur 
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jaune, dpais, saillarit et point flPchi en-dessous. Pieds 
d7un jaune pâle. Balanciers pâles. Ailes allongdes, lé& 
rement jaunâtres; un point convexe. 

Femelle : thorax d'un vert mdtallique grisâtre, mat. 
Commun dans les bois, aux mois de juillet et d'août. 

Les femelles sont beaucoup plus nombreuses que les mlles. 
14. MÉDÉTÈRE annulip ide ; M. annu(rpes. 

Pieds fauves. Base des , cuisses antérieures & bande 
noire ; troisième article des tarses postérieurs cilie, 
Porphyrops annulkes , Meig. 4 , 56. 

Long. I 1. 
Mâle : d'un vert mdtallique obscur. Palpes et dpistome 

blancs. Fcont noirâtre. Troisième article des antennes 
velu. Thorax d'un vert métallique grisâtre ; trois bandes 
noirâtres peu distinctes. Organe copulateur caché. Pieds 
fauves ; cuisses anterieures 21 petite bande noire prés de 
la base ; posterieures noirâtres en-dessus , depuis le milieu 
jusqu'h l'extrémité ; moitié postkrieure des jambes pos- 
terieures noire; tarses antdrieurs obscurs ; base du premier 
article jaune ; postdrieurs noirs; les deux premiers articles 
très-longs ; le troisihme muni du côté extCrieur de longs 
poils. Ailes brunâtres ; un point convexe. 

Femelle : tarses postdrieurs sans poils. 
Rare. 

15. MÉDÉTBRE hanches-jaunes ; M. J2avicoxa. 
Hanches et pieds jaunes; tarses obscurs. 

Porphyrops f2avicox~ , Meig. 4 ,  57, 
Long. I 1. 

Mâle : d'un vert metallique brillant. Thorax d'un vert 
noirâtre très-luisant. Abdomen jaunlltre en-dessous. Pieds 
jaunes ; tarses obscurs. Balanciers d'un jaune clair. Ailes 
brunâtres. 

Rare. 
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16. M E D ~ T È R E  pygmde ; M. pygnmus , Nob. 

Pieds jaunes ; moitit! des cuisses antérieures , jambes 
et  tarses postérieurs noirâtres. 

Long. f 1. 
Male : a u n  vert métallique. Trompe saillante. Palpes 

et  kpistome blanchâtres ç ce dernier fort étroit. Front 
d'un vert mktallique obscur. Troisihme article des antennes 
pointu. Thorax d'un vert métallique assez brillant. Ab- 
domen d'un vert plus obscur ; appendices saillantes, fili- 
formes, un peu coniques. Pieds jaunes; antkrieurs : jambes 
finement cilikes dans la moitik postérieure; cuisses 21 
moiti6 antdrieure noirLtre ; ~ i e d s  postkrieurs noirltres ; 
cuisses A base jaune; jambes un peu épaisses5 les trois 
premiers articles des tarses un peu dilates ; troisikme cilié 
du côté extérieur; toutes les banches et les tarses noirs. 
Balanciers blanchâtres, Ailes lkghement brunâtres : un  
point convexe. 

Rare. Je n'ai pas observé la femelle. 
RHAPHIUM , RHAPHIUM. 
Rhaphiurn , Meig. 

Palpes ovales, ailongks , 8 base Ctroite , ciliks Q I'ex- 
trkmitk. Antennes plus longues que la tête;  les deux 
premiers articles fort  courts ; troisiGme long, en alène , 
conique , moins long dans les femelles 1 style terminal 
cour t ,  de deux articles ; le premier fort court. 

Organe copulateur des mâle8 ?i base courte et ovale. 
Appendices exterieures ordinairement filiformes , biarti- 
cuiées , velues , assez courtes ; intdrieures très-menues , 
de la longueur des prkcddentes. Jambes peu munies de 
soies. Ailes ordinairement obscures; nervure interne de 
la premiere cellule postdrieure peu ou point flkchie. 
( P l .  1 , $g. 3. ) 

On reconnaît d'abord ce genre à h longueur des antennes 
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dont la forme aplatie en lame, au point qu'elles en 
sont transparentes , a donnd lieu au nom de Rhaphium 
(Rhaphidion ). Assez souvent arqukes au  c6td intdrieur et 
prolongdes par un style court et divergent, elles res- 
semblent alors aux cornes dlégamment fldchies de quelques 
Antilopes. Les autres organes caractdrisent peti ces petits 
insectes. 

11s fréquentent particlilibrement les bois aquat iqks  et 
se posent sur le feuillage. La couleur rembrunie, quoique 
métallique , de leur corps et  souvent de leurs ailes, attire 
peu nos regards. 
1. RHAPE~UX longicorne ; R. hngicorne, Meig. 

D'un vert olive. Antennes du male de la longueur de 
l'abdomen. 

Long. 3 1. 
Mâle : d'un vert métallique obscur. Épistome d'us blanc 

bleuâtre. Front d'un bleu d'acier. Antennes noires, de la 
longueui: de l'abdomen dans l e  mlle. Pieds noirs; jambes 
antkrieures brunes. Balanciers blatice. Ailes obscures , 
surtout au bord extdrieur ; l a  nervure transversale bordCe 
de brun noirâtre. 

La femelle a les antennes beaucoup plus courtes. 
Rare. 

a. RHAPHIUM obscur ; R. caligcitosurn , Meig. 
D'un vert olivgtre. Appendices du m%le courtes. Extrk- 

mite des cujsses postérieures, jambes et tarses obscurs. 

Long. I 1. 

Mâle : d'un vert m6tallique olivâtre. Épistome d'un 
blauc argent&. Antennes noires. Appendices extérieures de 
l'abdomen fort comprimées , A base étroite, fort elargies 
vers le milieu,  et terminées en pointe. .Pieds fauves ; 
cuisses posterieures noirâtres eu-dessus , depuis l e  miliea 
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jusqu'à l'extr&mité ; jambes et tarses postérieurs noirâtres. 
Ailes obscures. 

Assez rare. 
3. RHAPHIUM cuivreux ; A. crqîreun~ , Nob. 

D'un cuivreux fonck. Appendices du mAle allongées. 
Extrdmith des cuisses postkrieures, jambes et tarses obscurs. 

Long. r f 1. 
Mâle : 6pistome noir. Front d'un bleu noirâtre. Thorax 

d'un vert métallique noirâtre. Abdomen cuivreux ; appen- 
dices extérieures assez allongkes, de deux articles d'égale 
longueur ; le premier noir, le deuxième d'un brun clair; 
intdrieurs très-distincts. Pieds fauves ; cuisses postdrieures 
noirâtres en-dessus , depuis l e  milieu jusqu'h l'extrdmit8 ; 
jambes et tarses postdrieurs noirâtres. Ailes brunâtres. 
Nervure interne de -la premiére cellule postérieure rap- 
prochée de l'externe vers l'extrémité. 

Je ne l'ai trouvé qu'une fois. 
4. RHAPHIUM xiphias ; A. xI;phias , Meig. 

D'un vert cuivreux. Front d'un noir luisant. Tarses 
obscurs. 

Long. I + 1. 
Mâle : Épistome d'un blanc argenté. Front noirâtre 

trks-luisant. Antennes noirs. Pieds d'un fauve clair; hanches 
antérieures d'un jaune pâle, les autres ardoisées ; tarses 
et extrêmitd obscurs. Les postkrieurs presqu'entièrement 
bruns. Ailes d'un gris brunâtre. 

'Rare. 
5. R H A P H I U ~  fascié ; R. fasciatum, Meig. 
D'un vert métallique foncé. Deuxième et troisiérne 

segmens de l'abdomen fauves. 
Long. 1 1. 

Mâle : Épistome blanc. Front d'un bleu d'acier. Deuxikme 
et troisihme segmens de l'abdomen fauves avec une ligne 
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dorsale et le bord postérieur d'un vert métallique noi- 
râtre. Appendices fauves. Pieds jaunes ; tarses légkrement 
obscurs. Ailes brunâtres. 

Long. I $ 1. 
Femelle : Épistome assez large , noirâtre. Front bleu. 

Antennes un peu moins longues. La ligne dorsale de 
l'abdomen plus large et point de bord postkrieur vert. 
Hanches intermkdiaires et postérieures noires ; extrkmité 
des cuisses noire ; jambes munies d'un rang de petites 
soies noires, très-rapprochdes du côté extkrieur. 

Je  l'ai trouvé plusieurs fois. Dans la description de 
Meigen, l e  corps est noir ; il n'est pas fait mention de 
la  femelle. 
SYBISTROME ; SYBISTROMA. 
Sybistroma , Megerle , Meig. - Dolichopus , Ahrens , 

Lehmann. 
Épistome des mâles étroit. Palpes petits et ovales. 

Trompe des mâles peu saillante, cilike en-dessous. Les 
deux premiers articles des antennes courts et cylin- 
driques ; le troisi3me ob.long, assez allong8 , fort com- 
primk , terminé en pointe obtuse ; style fort allong4 , 
insérk vers le milieu , auprés de l'extrkmitk , de deux 
articles dont le premier est l e  plus long. 

Organe copulateur des mâles allongé , accompagnd de 
deux appendices courtes , dilatdes , à base étroite, élargies 
et aplaties en palette à l'extrdmiti , borddes de cils. 
Quatre autres appendices filiformes. Tarses antkrieurs ou 
intermkdiaires dilatés 8 l'extrkmit8. Nervure interne de l a  
yremiére cellule postdrieure Iéghcment fldchie. (Pi. I , 
fig. 5. ) 

Les Dolichopodes que nous avons décrits jusqu'ici ont 
tous, A bien peu d'exceptions près , l'organe copulateur 
des mâles accompagne d'appendices exterieures filiformes. 
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Les trois genres dont i l  nous reste A parier ont ces 
appendices en forme de lames bordees au cûté int6iieur 
de soies roides et recourbkes qui paraissent singulièrement 
appropriées aux fonctions qu'elles ont B remplir. Dans 
les Sybistromes ces lamelles sont courtes, B Lase étroite , 
e t  les soies sont elles-mêmes peu allongées. Quand on  
Ccarte ces deux appendices , on en dkcouvre eritr'elles 
quatre autres filiformes &galement courtes. 

Ce genre a ,  comme les MédétJres et les Rhaphium, 
le style des aiitennes biarticulé ; mais le premier article 
assez Ppais à sa base et plus long que le second, cons- 
titue un caractére fort remarquable ; de plus, ces deux 
articles , quelquefois noueux B l'extrémité , prksentent 
alors une grande singularité, dont nous ne retrouvons 
d'exemple, parmi les insectes de ce pays, que dans une 
espèce de Cicadaire. ( Tettigonia patellifera, Nob. ) 

Le peu d'espèces de Sybistromes connues ont les tarses 
diversement modifiés dans les mlles , par des renflemens 
en forme de disque ou de palette cilide. 

Ces petits Diptères vivent darls les bois, sur l e  feuil- 
lage des arbres. 
I. SYBISTROME nodicorne ; S. nodicornis, Meig. 

D'un vert mélallique obscur. Style des antennes très- 
long. Articles renflks à l'extrdmité. Tarses intermédiaires 
des mâles dilatks à l'extrémité. 

Long. a 1. 
Mâle : kpistome lindaire ; front d'un vert métallique, 

quelquefois bleu. Antennes noires ; troisième articleallongé, 
conique , comprimk ; style inskrk près de l'extrémité , 
dirigé obliquement en avant, inclink B l'extikmitk. Pre- 
mier article long d'une ligne, assez épais dans la pre- 
n d r e  moitié, terminé par un renflement ovale ; deiixihme 
article loiig d'une demi-ligne , tei-mint par uiie petite 
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expansion aplatie et blanche. Abdomen comprimd ; base 
de I'organe copulateur allongk , noir ; appendices lamelli- 
formes ferrugineuses, bordées de noir. Pieds ferrugineux; 
hanches noirâtres ; tarses intermédiaires : premier et 
deuxième articles allongds et menus ; deuxikme renflé ; 
troisième et quatriéme noirs, courts, élargis et finement 
striks ; cinquième court et blanc ; ongles trés-petits, noirs; 
tarses postdrieurs noirâtres, B l'exception du  premier 
a h l e .  Balanciers blancs. Ailes assez obscures. 

J e  trouve assez souvent des mâles et jamais de femelles 
au mois de mai. 
2. SYB~STROME discipède ; S. disc+es, Meig. 

D'un vert mktallique obscur. Style des antennes long,  
sans renflemens. Tarses antérieurs des mgles dilatds et 
arrondis à l'extrémitk. 
Dolic7zopus d&c@es, Ahrens , faun. cm. 4 ,  24. Lehmann 

dissert. 40. . 
Long. a t 1. 

Mâle : épistome très-dtroit, blanc ainsi que les palpes 
et le front. Antennes noires ; ti-oisième article trigone, 
pointu ; style inskrk a u  milieu du dos ; premier article 
une fois plus long que le second, et formant un angle 
obtus avec celui-ci. Organe copulateur à base ferrugi- 
neuse ; appendices lamelliforn~es , petites, blanchâtres , 
bordées de noir  ; deux appendices intkrieures filiformes, 
jaunes, A longs poils. Pieds allongds , jaunes ; tarses 
antkrieurs : quatrième et cinquième articles noirs ; le  
dernier klargi en forme de disque ; tarses postérieurs 
noirâtres , à l'exception du  premier article. Balanciers 
blancs ; ailes obscures. 

Femelle : bpistome assez large. Premier article du style 
# 

des antennes plus court que le second, et ne formant 
pas 'd'angle. 

Rare. 
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DOLICHOPE ; DOLICHOPUS. 
Dolichopw, Lat., Fab. Syst. antl., Harris, Meig., Fall., 

Wiedem. - Nemotelus, Deg. Rhagio, Schr. - Musca, 
Linn., Gmel., Geoff., Fab. Spec. ins., ent. syst., Panz. 
Epistome assez large dans les mâles , plus large dans 

les femelles. Palpes petits, arrondis, B cils peu distincts. 
Troisihme article des antennes cordiforme, un peu com- 
prim6 ; style dorsal allongk , pubescent. Organe copulateur 
des mâles grand , allonge , accompagnd , 1.' de deux 
grandes appendices lamelliformes , ovalaires , membra- 
neuses, munies inférieurement de soies longues , roides, 
recourbées en crochets du côte intdrieur ; 2." de deux 
autres appendices insérées entre ces derniers, courtes , 
biarticulées; premier article étroit h la base, épaissi 
vers I'extrémitC , arque en-dedans ; deuxième article fort 
court, menu et dirigé en-dehors ; 3." de deux autres 
appendices ins6rdes Ji  l'exfrémith de la rainure. Hanches 
munies de soies vers l'extrdmitd en-devant ; cuisses nues; 
jambes, et surtout les postkrieures, munies de soies du 
CM extérieur. Nervure interne de la premikre cellule 
posthieure des ailes fldchie. (Pl. I , fig. 7. ) 

Ce genre, institué primitivement par M. Latreille pour 
la  famille entihe, dont h la vérite un bien petit nombre 
d'espèces Ctaient connues, et renferme maintenant dans 
les bornes etroites des caractères gdnériclues ci-dessus 
Cnoncés, est cependant fort nombreux encore. Très-facile 
B distinguer des autres, surtout par la forme de l'appareil 
copulateur des mâles, i l  se diversifie, non par la forme 
et la couleur gknkrale du corps, qui sont assez cons- 
tantes, mais par la conibinaison des couleurs et quelques 
modificatiqns peu importantes que présentent divers 
organes. Les antennes sont tantôt noires et tantôt fauves 
B extrkmitk noire ; le dernier article, ordinairement 
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arrondi, s'allonge quelquefois en pointe aiguë; et le style 
qui l'accon~pagne devient parfois distinctement velu; 
I'Spisiome , terne dans les femelles, brille d'un blanc 
argent6 ou d'an jaune d'or dans les mâles; la trompe 
s'allonge en tube dans une seule espece qu i  se rapproche 
fort du genre Ortochile ; le  front, le thorax et l'abdomen 
dont le vert l e  plus éclatant est la  livrée ordinaire , 
prennent dans quelques-uns l e  bleu d'acier, ou m e  nuance 
jntermddiaire. L'organe copulateur , plus apparent que 
dans aucun autre Diptère, surtout par les deux larges 
serres armees d'ongles recoiirbds qui  l'accompagnent, 
se diversifie par l a  grandeur et par  la couleur tantôt 
jaune, tantôt noi re ,  de ces appendices. Un examen 
approfondi montre de semblables modifications dans les 
autres parties plus tenues de cet appareil s i  développd. 
Les pieds varient également de couleur, et quelques 
légères modifications dans la forme, qui  sont l'attribut des 
mâles, les rendent peut-être les auxiliaires de l'organe 
gdndrateur. Les tarses de chacune des trois paires ont a 
leur tour une partie de leurs articles dilatés et ciliés. 
Tantôt c'est le  premier de ces articles, et alors la jambe 
est beaueoiip plus menue et un peu plus allongée que 
les autres; d'autres fois ce sont les derniers, et dans ce 
cas, au lieu de l a  jambe c'est le premier article qui est 
aminci et allonge. Enfin les ailes se modifient par l a  
flexion plus ou  moins prononcée de l a  nervure interne 
de la première cellule postérieure, par la coiileur tant& 
hyaline, tantôt rembrunie, et quelquefois par une jolie 
tache blanche qui  se dessine sur un  fond obscur, et  
relève la beautd de l'insecte. 

Les Dolichopes commencent 21 paraltre a u  commen- 
cement du mois de m a i ,  et nous cessons de les voir 
vers la fin d'août. Nous les trouvons dans les jardins, 

18 
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les bois et  Cs prairies. Ils se tiennent le pIas souvent 
sur le feuillage des arbrisseaux ; quelques espèces se posent 
sur les herbes ; d'autres, en petit' nombre, sur les fleurs 
de quelques plantes ombellifères. Enfin, Geoffroy a observk 
que le Dolichope nohle a la facultk de courir sur la sur- 
face des eaux comme la Punaise h~dromhtre.  Ils paraissent 
aimer les rayons du soleil, et ils n'y brillent pas moins 
que ces gouttes de rosée qui prêtent tant d'éclat et de 
fraîcheur au matin d'un beau jour. Ils font leur nourri- 
ture des petits insectes; mais quelques esphes vivent du 
suc des Beurs ; ils abondent particulièrement dans les 
lieux aquatiques, par la raison peut-être que les larves 
se développent plus heureusement daris une terre humide. 
Celle du Dolichope à crochets, observke par Degeer, est 
blanche, menue , lisse, luisante , longue d'environ huit  
lignes. La tête est de forme variable et ordinairement 
enfoncée dans Le premier segment. Lorsqu'elle s'allonge, 
i l  parait antérieurement deux petits tubercules bruns qui  
peuvent se mouvoir comme des mandibules, et qu i  
s'unissent iritdrieurement A deux longs vaisseaux noirs 
qui s'étendent jusqu'au troisihme segment où ils s'élar- 
gissent. On remarque une petite pointe entre les machoires 
et  une petite pièce triangulaire, noire,  au premier seg- 
ment. Le corps attCnué antérieurement est formi de douze 
segmens dont le dernier est ridé longitudinalement. Il se 
termine par deux crochets et il est muni sur le dos de 
deux élévations charnues, au  côté intérieur desquelles est 
u n  point fauve, et qui communiquent B deux vaisseaux 
d'un blanc argenté, s'étendant -intérieurement le long du 
dos. L'on ne peut méconnaître à ces traits des stigmates 
avec leurs tracides. Les segmens ont en-dessous de fausses 
pattes charriues. Les nymphes sont d'un blanc jaunâtre, 
beaucoup plils courtes et plus épaisses que les larves. On 
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reconnaît sous leur enveloppe toutes les parties du c o i p  
de l'insecte parfait. En avant de la tête, on distingue 
plusieurs petites pointes ferrugineuses dont les deux 
intermédiaires sont plus longues et ressemblent aux deux 
maiidihules d'un bec d'oiseau. Au bord anterieur du thorax 
se trouvent deux espèces de cornes assez longues, recour- 
bées en S, dfprimdes au  milieu , pointues à l'extrémité, 
et prolongees par une appendice filiforme qui fait un angle 
avec la corne qui lui  sert de base. L'abdomen est conique, 
obtus, de neuf segmens. Du deuxiéme au huitième, il y 
a au-dessus de chacun une rangée transversale de soies rou- 
geâtres; ces nymphes, et surtout leur abdomen, sont dans 
une akitation continuelle. 
1. DOLICHOPB noble ; D. nobilitatus, Lat., Fab., Mejg., 

Fall. 
Ailes obscures B extrémité blanche. 
Sdyrn nobiklata, Meig. KI. 3. 
Rhagio nobilitda, Schr. Faun. boic. 3, roo, 2397. 
Mwca nobrlitda, Linn., Gmel. , Fab. Spec. ins. , Ent. syst. 
Musca N.' 55. Geoff. 

Long. 2 1. 
Mâle : d'un vert mktallique doré. Trompe noire. Palpes 

et épistome d'un blanc argenté. Front d'un vert métal- 
lique ; une petite tache jaune de chaque côtk du bord antk- 
rieur. Antennes noirâtres. Côtés du thorax ardoisés. Organe 
copulateur noir; appendices brunes & la base, trés-larges, 
triangulaires, terminées en pointe allongée. Pieds fauves; 
hanches ardoisées ; antérieures jaunes, argentées en avant ;. 
tarses noiriltres; jambes postérieures terminées de noir. 
Balanciers d'un jaune clair. Moitié postérieure des ailes 
brune;  une petite tache blanche & l'extrémité. 

Femelle : épistome de la même largeur ; ailes moins 
brunes; tache blanche moins distincte. 
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Assez commun. Suivant Geoffroy, il court trh-bien 

sur la surface des eaux dorinaiites et tranquilles. 
2. ~ o t l c n o r ~  à lamelles noires ; D. n i g r i h e h f l u ,  Nob. 

Epistome blanc; antennes, appendices de l'abdomen et 
pieds noirs. 

Long. a + 1. 
Mille : Palpes gris. Epistome et front blancs. Antennes 

noires. Thorax d'un vert doré; bord antérieur et côtés B 
reflets blancs ; quatre lignes d'un vert un  peu glauque, 
dont les latdrales sont peu distinctes. Côtés de l'abdomen 
à reflcts blancs : organe copulateur noir A reflets blanchâ- 
tres; appendices noires, dtroites, A soies trks-denses. Pieds 
noirs ; hanches Ir reflets argentks. Balanciers d'un blanc 
jaunltre. Ailes légèrement obscures. 

Femelle : palpes noirs. Epistonie plus large, et abdomen 
simple. 

Rare, aux mois de mai et juin. 
3. DOLICHOPE noirci ; D. atrdus, Meig., Hoffm. 

Pieds noirs. Ailes rembrunies postkrieurement. 
Long. a a 1. 

Mâle : d'un vert mCtallique obscur. Epistome assez Ctroit, 
blanc. Front vert. Thorax d'un vert noirâtre ldgkrement 
métallique. Abdomen d'un vert mdtallique Ir reflets d'un 
gris clair ; bord postérieur des segmens noir; appendice6 
d'un blanc sale A petit bord noir. Pieds noirs ; hanches 
ardoisées; jambes et premier article des tarses pastkrieurs 
21 soies nombreuses du cbtd extkrieur. Balanciers blancs. 
Moitid postdrieure des ailes brune. ( Rare.) 

Femelle : dpistorne plus large, moins de soies a u  premier 
article des tarses postdriours. Ailes un peu moins obscures. 
4. DOLICHQPE picipède; D. ++es, Winth., Meig. 

Bord postérieur des segmens de l'abdomen noir. Pieds 
noirs. Ailes brunâtres. 

Long. 2 f 1. 
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Mlle : d'un vert métallique obscur. Epistome d'un blanc 

argentk. Front d'un noirâtre luisant. Thorax d'lin vert dorC 
obscur. Abdomen à reflets ardoisés ; bord postérieur des 
segmens noir ; appendices blanches, lCgérement bordées de 
noir. Pieds d'un noir de poix ; hanches ardoisées ; jambes- 
et premier article des tarses postérieurs à soies nombreuses 
du côté extérieur. Balanciers blancs. Ailes entièrement d'ud 
brun clair plus foncé au bord extérieur. 

Femelle : épistome large. Front d'un bleu d'acier Q reflets 
blancs. (Rare. ) 
5. DOLICHOPE bleu d'acier; D. C?zal~l~eus,  Wied., Meig. 

Bleu. Pieds fauves ; tarses noirs. 

Long. 3 1. 

Mdle : d'un bleu d'acier. Palpes noirs. Epistome d'un 
bleu argenté. Front d'un bleu d'acier. Thorax de la même 
couleur, à reflets d'nn vert doré, et trois bandes obscures. 
Abdomen antérieurement d'un bleu d'acier à reflets verts, 
postérieurement d'un vert doré ; ligne dorsale et bord 
postérieur des segmens noirs. Pieds fauves; extrémité des 
jambes postérieures et tdus les tarses noirs, à l'exception 
du premier article fauve des antérieurs. Balanciers d'un 
jaune clair. Ailes presqu'hyalines. ( Rafe. ) 
6. DOIJCHOPE bicolor ; B. bicolor , Nob. 

Thorax bleu à reflets verts. Abdomen d'un vert dork, 
Antennes noires. Pieds fauves. 

Long. 2 f 1. 

Mâle : dpistome d'un jaune dore; front d'un vert mdtal- 
lique recouvert d'un duvet jaune. Antennes noires; troi- 
sibme article à pointe obtuse. Thorax et écusson d'un bleu 
métallique A reflets verts, plus ou moins distincts. Abdomen 
d'un vert dorC; appendices jaunes à large bord noir. Pieds 
d'un f awe  pâle; premier article des hanches iulermédiaires 
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et postdrieures ardoisd; tarses postérieurs noirâtres; pre- 
mier article fauve. Balanciers jaunes. Ailes presqii'hyalines ; 
nervure interne de la premikre cellule postkrieure, fldchie 
plus prhs de la nervure transversale que dans les autres 
espèces. 

Rare. 
7. DOLXHOPE poli ; D. n l t i i ,  Fall., Meig. 

Antennes noires li base fauve. Pieds fauves ii tarses 
noirs. Nervure interne de la première cellule postdrieure 
des ailes, fldchie en angle droit. 

Long. 2 + 1. 
Mâle : d'un vert mktallique doré. Palpes et dpistome d'un 

jaune, pâle. Front vert à reflets violets. Les deux premiers 
articles des antennes fauves ; le  troisième noir. Thorax 
d'un vert IkgPrement bleuâtre; kcusson violet à bords verts. 
pieds fauves; hanches intermédiaires et posterieures ar- 
doisées; tarses noirâtres, à l'exception du premier article 
des antdrienrs et des intermédiaires. Balanciers jaunes. Ner- 
vure interne de la première cellule postdrieure des ailes, 
fléchie en angle droit. 

Meigen , dans la phrase spdcifique, donne à cette espkce 
les antennes noires, et Fallèri les ddcrit à base pâle. 

Je ne l'ai trouvé qu'une fois. 
8. DOLICHOPE B crochets ; D. ungulatrrs, Lat., Fab. syst. 

antl., Meig., Fall. 
Épistome blanc. Antennes noires. Pieds fauves ; hanches 

et tarses noirs. 
Nenzoteius œneus. Deg. ins. 6 ,  78, 15. 
31wca u n g z r l ~ a ,  Linn., Gmel., Fab. Spec. ins., ent.,syst., 

Pan z. 
Muscs N.' 54. Geoff. a ,  522. 
Schranck. faun. boic. 3 , 123, 2457. 

aust. 947. 
L011g. 3 1. 
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Mâle : d'un vert inétallique dork. Palpes noirltres. Épis- 

tome blanc. Antennes noires. Abdomen vert B reflets d'un 
gris ardoisé. Appendices lamelliformes d'un jaune plle, 
légérernent bordées de noir. Pieds fauves ; tarses noirs ; 
hanches antérieures noi rares  dans la moitié supérieure; 
les autres d'un noir ardoise ; jambes postérieures termi- 
nées de noir. Balanciers d'un bleu jaunâtre. Ailes grisâtres. 

Fenielle : hpistome un peu plus large ; une petite kléva- 
tion d e  chaque ci3té en-dessous. 

Assez commun. 
g. DOLICHOPE cuisses ciliées ; D. cilifentordus, Nob. 

J$istome blanc. Antennes fauves à troisième article noir. 
Pieds jauneg ; cuisses postirieures B longs poils du côté 
postérieur, dans les mlles. 

Long. 3 1. 
Male : d'un vert métallique. Palpes jaunâtres. Épistome 

d'un blanc argenté. Front vert. Antennes fauves; troisième 
article noirâtre. Yeux d'un brun rougegtre. Cbtks du tho- 
rax et de l'abdomen h reflets d'un gris argenté; écusson 
quelquefois bleuttre. Appendices jaunes, bordées de noir. 
Pieds jaunes; hanches anterieures argentées; premier article 
des intermédiaires et postérieures ardoisé ; tarses noirs ; 
premier article des intérieures et intermCdiaires faune; 
cuisses postdrieures ?I longs poils jaunes du côté postérieur, 
depuis le milieu jusques vers l'extrémité; extrhmité des 
jambes postérieures noire. Balanciers jaunes. Ailes hya- 
lin es. 

Femelle : épistome grisâtre. Cuisses postérieures sans 
poils. 

Je  considère comme variéth de cette espèce, des indi- 
vidus un peu plus petits q u i  ont les deux premiers articles 
des antennes noirs en-dessus. 

Commun. 
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IO. DOLICHOPE niçrjcorne; D. nigricornis, Mcig. 

l?piston~e blarichâtre. Antennes noires. Pieds fauves ; 
hanches anterieures Llanchâtres. 

Long. 2 t 1. 
Mâle : d'un vert métallique dore. Palpes fauves. Epistome 

d'un blanc jaunâtre. Front d'un vert doré A reflets violets. 
Antennes noires. Abdomen vert 2i reflets d'un gris ardoisé; 
appendices lamelliformes d'un jaune pâle, lbgérement bor- 
dées de noir. Pieds fauves; tarses noires; premier,articlc 
des anterieurs et intermédiaires fauves ; hanches antdrieures 
fauves A reflets blancs antérieurement ; les autres d'un noir 
ardoisé. Balanciers jaunes. Ailes grisâtres. 

Femelle : épistome blanc. Front d'un vert dore à reflels 
blancs. 

Peu commun. 
I r . DOLICHOPE pallipkde ; D. palhjxs , Nob. 

gpistome blanc. Antennes noires. Appendices de l'abdo- 
men tronquies , peu ciliées. Pieds pâles ; tarses noirs. 

LoIlg. r + 1. 
Mâle : palpes roussâtres. Épistome d'un blanc argenté, 

creusé a u  milieu. Frant d'un vert métallique à reflets blancs. 
Antennes noires. Thorax vert A reflets bleus. Abdomen 
d'un vert mCtallique foncé; appendices un peu plus dila- 
tées sur les côtirs qu'A l'ordinaire, tronquees c a r r h e n t  4 
I'extr6mité, d'un jaune pâle, à peine bordées d'un petit 
liseré noir ,  et terminees par des cils trés-courts et droits. 
Pieds d'un jaune tds-pâle; premier article des hanches 
intermkdiaires et postirrieures ardoisk ; tarses antérieurs et  
intermddiaires noirâtres à premier article jaune ; cuisses 
postérieures à peiites taches noires à l'extrénzitk en-dessus; 
extrémité des jambes et tarses noirs. Balanciers pâles. Ailes 
hyalines. 

.4ssez commun. 
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i 2. DOLICHOPE simple; D. simplcx, Meig. 

Épistome blanc. Antennes noires ?I premier article fauve. 
Pieds jaunes ; tarses noirs. 

Long. 2 1. 
Mâle : d'un vert rndtallique obscur. Epistome d'un l~lanc  

argenté. Antennes de la longueur de la tête; premier article 
fauve; les deux derniers noirs. Appendices lamelliformes 
Ilanchâtres, très-legkrement bord&es de noir. Pieds jaunes ; 
hanches intermediaires et postérieures d'un noir grisAtre ; 
tarses noirs;  premier article des'antérieiirs jaune. Ailes 
cendrees. 

Femelle : les trois arl iclp des antennes fauves, mais 
bordées de noir en-dessus ; troisième à extrémiti noire. 

Rare; 
13. DOLICHOPE bifurqud; D. bifurcdus, Nob. 

Épistome jaunâtre. Antennes noires. Appendices lamelli- 
formes à large bord noir et soie bifurquée. Pieds fauves. 

Long. 2 1. 
Mâle : d'un vert métallique. Trompe et palpes noirs. 

Epistome jaunâtre A reflets argentes. Antennes noires. Ap- 
pendices lamelliformes allongdes, blanches, à large bord 
noir à l'extrémité ; cils courts ; une soie bifurquée à l'cg- 
trdmiti du  bord extérieur. Pieds faqves; premier article 
des hanches ardoisé; celui des antkrieures fauve, ?i base 
noirâtre et  poils noirs;  tarses noirs. Balanciers fauves. 
Ailes hyalhes. 

Assez commun, au  mois de juin. 
14. DOLICHOPH large bord ; D. latilimtatz~s, Nob, 

Epistome blanc. Antennes noires. Appendices lamelli- 
formes à large bord uoir. Pieds jaunes. 

Long. r + 1. 
Mâle : d'un vert métallique. Trompe noire. Palpes fauves- 

l$&lome argenté. Antennes noires. Appeiidices lamelli- 
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formes arrondies, A frord noir assez large, et cils courts. 
Pieds jaunes ; hanches intermediaires et postdrieures ardoi- 
skes ; tarses noirâtres. Balanciers jaunes. Ailes hyalines. 

Assez rare. 
,15. DOLICHOPE nain ; D. nania, Nob. 

Epistome blanc. Antennes noires. Appendices de l'ab- 
domen dtroites. Pieds faiives. 

Long. I < 1. 
MBle : d'un vert métallique foncf. Épistome d'lin blanc 

argenté. Front vert A reflets blancs. Antennes noires. 
Appendices de l'abdomen jaunes, dtroites, peu ciliées. 
Pieds fauves ; hanches intermddiaires et postdrieures 
ardoisbes ; cuisses postérieures A petite tache obscure h 
I ' ext rh i té  en-dessus; moitié poslérieure des jambes et 
taries posthiieuis noirâtres. Balanciers fauves. Ailes lhg& 
remeiit gris?t ,L res. 

Femelle : épistome d'un blanc jauoiltre. 
Commun au mois de mai. 

16. DOLICHOPE à petites lames; D. ynrvc'lamellntils, NoS. 
Épistome noir à reflets blancs. Antennes noires. Appen- 

dices de l'abdomen petites et ktroites. Pieds jaunes ; 
cuisses noires. 

Long. 1 t 1. 
Mâle : #un vert métallique foncé. Palpes noirs. gpis- 

tome noir A reflets blancs. Front vert A reflets blancs. 
Antennes noires. Appendices de l'abdomen petites, jaunes, 
trés-étroites , presque filiformes. Hanches ardoiaées ; cuisses 
et tarses noirs;  jambes jaunes. Balanciers jaunes. Ailes 
presqu'hyalines. 

Je  ne l'ai trouvé qu'une fois,  au mois de mai. 
17. DOLICHOPB ?i lames étroites ; D. sublamelIdils, Nol>. 

Epistome blanc. Antennes noires. Appendices de i'ab- 
domen pefi!es et Ctroites. Pieds jaunes. 

Long. I : 1. 
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Mâle : d'un vert mktallique. Palpes noirs. Epistome 

blanc. Front vert 4 reflets blancs. Antennes noires. Appen- 
dices de l'abdomen petites, étroites, jaunes. Pieds jaunes; 
hanches intermkdiaires et postérieures ardoiskes ; extrk- 
mit6 des jambes postérieures et tarses noirs. Balanciers 
jaunes. Ailes presqu'hyalines. 

Je  ne l'ai trouvC qu'une fois, au mois de juin. 
18. DOLICHOPE mklanopc; D. nzelanopus, Meig. 

Epistome hlanc. Antennes et pieds noirs. Dernier article 
des tarses antérieurs dilatC dans le male. 
DoLichopus marrjles, Pall. Dolic. I O  , 3. 

- Long. a + 1. 

iI,lâle : d'un vert métailique obscur. Epistome d'un blanc 
argentk. Front vert. Antennes noires un peu plus courtes 
que la tête. Abdomen A reflets d'un gris ardoisé ; bord 
postérieur des segmens no i r ;  appendices lamelliformes 
jaunâtres à large bord noir. Pieds noirs;  hanches ar- 
doiskes ; tarses antkrieurs très-menus ; le dernier article 
dilaté. Ailes légérernent cendrdes. 

Femelle : pieds siniples. 
19. DOLICHOPE à palette ; .D. palellalus, Fall. , Meig. 

Pieds fauves; tarses noirs ; antérieurs jaunes; dernier 
article patelliforme , no i r ,  dans le mâle. 

Long. z $ 1 .  

Mâle : d'un vert mktallique obscur. Epistome d'on blanc 
argentk. Front vert. Antennes noires ; premier ai ticle fauve 
en-dessous. Thorax quelquefois h reflets d'un bleu d'acier. 
Abdomen changeant en gris hleiiâtre ; ligne dorsale et  
bord postérieur des segmens noirs;  appendices jaunâtres, 
bordées de noir. Pieds fauves ; lianches iiitermddiaires et 
postérieures ardoisées ; tarses antérieurs allongés, menus; 
le dernier article dilatk en forme de bouclier, noir à 
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base blanchâtre ; tarses internddiaires noirs A base jaune ; 
postdrieurs noirs. Ailes hyalines. 

Rare. 
20. DOLICHOPE plumiphle ; D. plnm+es, Fall., nleig. 

T h o r a  ferrugineux. Ahdomen olivâtre. Antennes noires 
à base fauve. Les quatre derniers articles des tarses pos- 
tdrieurs courts, noirs,  dilatés dans les mâles. 

Long. 2 f 1. 
Mâle : palpes noirs. Epistome d'un blanc argentk. Front 

ferrugineux. Antennes noires ; premier article presque 
triangulaire, jaune en-dessous , qiielquefojs entierement 
jaune, ainsi que le deuxième. Thoras à fond ferrugineux, 
changeant en vert obscur ; côtés d'un jaune brunâtre. 
Abdomen d'un vert obscur à reflets d'un gris blanchâtre; 
bord postkrieur des segmens noir ; appendices noires. 
Hanches no id t r e s ;  cuisses noires ; antdrieures plus ou  
mnins fauves à 17extrémitC ; jambes fauves à extrdmitk 
noire ; tarses antérieurs à premier article menu , fauve, 
et les suivans noirs,  courts, aplatis et velus ; tarses 
intermddiaires et postCrieurs noirs ; les premiers à base 
fquve. Balanciers blancs. Ailes hyalines; nervure trans- 
versale arquée, bordée de brun ; un  point brun A la 
courbure de la nervure interne de la premihre cellule 
postkrieure. 

Femelle : les quatre derniers articles des tarses postérieurs 
courts , mais point aplatis. 

Rare. 
ar. DOLICHOPE planitarse ; D. planitarsu , Fall. , Meig. 

Antennes noires. Cuisses antérieures et pieds postérieurs 
noirs ; dernier article des tarses intermidiaires noi r ,  
dilaté dans les mâles. 

Long. a 1. 
Male : d'un vert métallique obscur. Epistome htroit, 
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d'un blanc argenté. Front vert. Antennes noires ; troisième 
article allongé ; style itiséré près de l'extrémité. Abdomen 
A reflets ardoisés ; bord postérieur des segmens obscur ; 
appendices blanches, borddes de noir. Hanches d'un gris 
obscur ; pieds antérieurs ferrugineux à cuisses noires ; 
dernier article des tarses intermédiaires no i r ,  dilaté ; 
pelottes épaisses et blanches ; pieds postérieurs noirs ; 
jambes et premier article des tarses fortement velus. Ailes 
cendrdes. 

Rare. . 
22. DOLICHOPE penné ; D. yennrstus, Meig. 

Epistome jaune. Antennes noires à base fauve. Deuxième 
et troisième articles des tarses intermddiaires courts, dilatds, 
ciliés, noirs, dans les mâles. 

Long. z f 1. 
Mâle : d'un vert mPtallique doré, obscur. Epistome 

é t ro i t ,  d'un jaune doré. Front vert à reflets d'un bleu 
d'acier. Antennes plus courtes que la tête, noires; pre- 
mier article fauve. Abdomen à reflets gris; ligne dorsale 
et bord postérieur des segmens quelquefois noirs ; appen- 
dices d'un jaune pale, bordées de noir. Pieds fauves ; 
tarses ,antérieurs noirs, à premier article jaune ; inter- 
médiaires noirs & premier article fauve, menu ; deuxiéme 
et troisième courts, larges, ciliés. Balanciers d'un jaune 
clair. Ailes cendrCes. 

, Femelle : Epistome d'un jaune pille. Tarses simples. 
Rare. 

23. DOLICHOPE pennitarse ; D. pennitmsis , Falk, Meig. 
Epistome jaune. Antennes fauves, noires à 17extr6mitP. 

Pieds fauves ; tarses noirs ; premier article des intermb- 
diaire; cilie dans les mâIes. 

Long. 2 1 1. 
Mâle : palpes et epistome d'un jaune doré. Front d'un 
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vert m6tallique. Antennes fauves; troisiéme article B 
extremitk noire, ou entièrement noir. Abdomen B reflets 
gris sur les côtds ; appeiidices d'un jaune pâle, bordees 
de noir. Pieds fauves ; hanches intermkdiaires et poste- 
ripures ardoisées ; jambes intermédiaires fort menues ; 
extrémiti des postdrieures noire; tarses noirs;  premier 
article des antérieurs fauves; celui des intermédiaires cilie 
des deux côtés. Balanciers jaunes. Ailes ldgdrernent obscures. 

Femelle : palpes jaunes. Epistome jaune ou blanc. Tarses 
intermkdiaires simples. 

Commun. 

24. DOLICHOPE marqud ; D. signatru , Meig. 
Epistome dork. Antennes noires à base fauve. Pieds 

fauves ; deuxième et troisième article des tarses inter- 
médiaires noirs; les deux derniers blancs. 

Long. a : 1. 
Male : d'un vert métallique dork. Palpes et kpistome 

d'un jaune doré. Front vert 2i reflets d'un bleu d'acier. 
Antennes noires; premier article fauve à ligne noire 
en-dessus. Côtés du thorax et de l'abdomen A reflets 
ardoisks ; appendices d'un jaune pâle, bordkes de noir. 
Pieds fauves ; hanches intermédiaires et postérieures à 
premier article ardoisk; tarses noirs B premier arlicle 
fauve ; intermédiaires à premier article long , menu ; 
deuxieme et troisiéme courts, un peu épaissis , legerement 
ciliks; les deux derniers d'un blanc argenté en-dessous. 
Balanciers fauves. Ailes Iégkrement brunâtres. 

J e  ne  l'ai trouvk qu'une fois. 
a5. DOLICHOPE populaire ; D. popularis, Wiedem., Fall., 

Meig. 
Epistome jaune. Antennes fauves, no& à l'extrkmitk. 

Pieds fauves ; (mâ le )  : troisième et q u a t i i h e  articles 
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des tarses intermediaires courts, dilatés, ciliés, noirs ; 
dernier tr-ès-petit , blanc. 

Long. 2 : 1. 
MAle : Epistome étroit d'un jaune doré. Front d'un 

vert métallique. Antennes fauves ; troisième article noir. 
Abdomen 21 reflets gris et 21 ligne dorsale noire; appen- 
dices blanchâtres, bordées de noir. Pieds f a u v ~ s  ; hanches 
intermédiaires et posterieures ardoisées ; tarses antkrieurs 
à extrdmité noirâtre ; intermédiaires : premier et deuxikrne 
articles menus, fauves ; troisième et quatrieme courts , 
épais , ciliés des deux côtés , noirs; cinquième petit , 
blanc ; tarses posférieurs noirs. Ailes presqu'hyalines. 

Femelle : épistome blanchâtre. Tarses intermédiaires 
simples, jaunes', 21 e x t r h i t é  noire. 
26. DOLICHOPE chrysozygos ; D. chrysozygos , Wiedem., 

Mei g. 
Antennes jaunes 21 extrkmité noire. Pieds fauves. Jambes 

postérieures 21 demi-noires. Tarses antérieurs aniielPs de 
blanc dans les mâles. 

Long. z 1. 
Mâle : d'un vert doré. Epistome d'un jaune doré. Front 

vert. Antennes jaunes; troisième article noir en-dessus 
et A 17extr6mité. Côtés et dessous de l'abdomen à reflets 
ardoisés; appendices noires. Pieds fauves; hanches inter- 
médiaires et postérieures ardoisées ; premier et deuxième 
articles des tarses antérieurs terminks par u n  anneau 
blanc;  cuisses postérieures A extrémith noire ; moitié 
postérieure des jambes et tarses noirs. Balanciers jaunes. 
Ailes 1Cghement obscures. 

Femelle : Cpistome plus large , d'un blanc grisâtre, 
soyeux. Tarses antdrieurs sans anneaux. 

Assez commun dans les fortifications de Lille, à la fin 
de juin. 
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Je  rapporte à cette espèce un  individu femelle que m'a 

communiqué M. Carcel, de Paris. II a le corps d'un vert 
doré h reflets rouges ; le thorax , vu en a r r ihe  , offre 
deux lignes de cette couleur; les cuisses postérieures ont 
l'extrémité noirâtre en-dessus , et les jambes n'ont g d r e s  
que le quart de ieur longueur fauve. 
27. D O L I ~ ~ O P E  acuticorne ; D. acuticornis , Fall., Meig. 

Antennes noires en-dessus , fauves en-dessous ; troisième 
article allongé, pointu. Pieds pâles ; extrdmité des jambes 
postérieures et tarses noirs. 

Long. z 1. 
Mâle : d'un vert mktaliique h reflets bleultres. Palpes 

et  partie inférieure de l'dpistome d'un blanc argenté ; 
partie supérieure d'un jaune doré. Front d'un vert ind- 
tallique. Antennes à cBté supkrieur et extréinitd noirs, 
infdrieur farive ; premier article un peu allongd , conique ; 
troisième terminé en pointe longue, ldgerement dirigée 
en-dessus. CO& du thorax et de l'abdomen h reflets gris; 
appendices de ce dernier jaunes, bordées de noir. Pieds 
d'un jaune pâle ; hanches antérieures argentdes; les autres 
ardoisées ; tarses postérieurs noirâtres. Ailes hyalines ; 
bord extérieur épaissi à l'extrémité de la nervure marginale. 
28. DOLICHOPE germai11 ; D. gerntanrts , Fall. , hleig. 

Epistome blanc. Antennes noires, obtuses. Pieds fauves; 
extrémite des jambes postérieures et tarses noirs. Ailes 
obscures. 

Long. 2 1. 
Mâle : Epistome d'un blanc argenté, quelquefois jau- 

nâtre. Front d'un vert métallique. Antennes noires; tcoi- 
sième article obtus. Thorax d'un vert métallique dor8 ; 
Ccusson et abdomen d'un vert bleuâtre ; côtés à reflets 
gris ; appendices assez dtroites , arquées, noires, borddes 
de soies courtes. Pieds fauves; hanches inferniédiairel et 
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p~stkrieures ardoiskes ; tarses antkrieurs noirs à premier 
article fauve; postérieurs noirs ainsi que l'extr6mité des 
jambes. Balanciers d'un jaune clair. Ailes rembrunies. 

Femelle ; épistome d'un jaune grisâtre; ailes un peu 
plus obscures. 

Assez rare. 
29. DOLICHOPE du cerfeuil; D. chmrophylli, Meig. 

Epistome jaune. Antennes noires, pointues. Pieds ferru- 
gineux ; extrémitk des jambes postérieures et tarses noirs. 
Ailes noirdtres. 

Long. a 1, 
Mâle : peu différent de I'espkce prgcédeitte. Epistome 

d'un jaune de soufre. Antennes noires; troisieme article 
court, pointu. Un point A i r  A l'extrémité des jambes 
pbst6rieures. Ailes noirltres. 

Femelle : kpistome quelquefois blanchâtre. 
En été, sur fleurs du chœrophyllum , de l'œgopodium, 

etc. Je ne l'ai pas encore observk dans ce pays. 
30. DOLICHOPE cuivreux ; D. cupreus, Fall. , Meig. 

Epistome blanc. Antennes, appendices de l'abdomen et 
pieds noirs. Jambes jaunes. 

Long. 2 1. 
D'un vert mhl l ique  obscur. Épistome blanc. Front 

noirâtre à reflets blancs. Antennes noires, courtes. Thorax 
d'un vert noirâtre, luisant. Abdomen d'un vert doré, 
ohscur, sans ligne clorsale ni  bord postdriear des scgmens, 
noirs ; appendices du male noires. Pieds noirs ; hanches 
ardois6es; antérieures à deuxiJme article jaune ; cuisses 
.à extrémité jaune ; jambes jaunes ; extrhmitd des posté- 
rieures noire ; tarses noirs ; premier article des anté- 
rieurs jaune. Balanciers d'un jaune clair. Ailes ihgt?rernent 
brunâtres. 

Je le porte avec doute parmi les D. iiidigènes. 

'9 
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31. DOLICHOPE bronzk ; D. aerosiis, Fall., Meig. 

gpistome noir (mâle ). Blanchâtre ( femelle ). Antennes 
noires. Pieds ferrugineux ; hanches noirâtres. 
Dolichopzrs microcerus ? Wiedem. 

Long. I f 1. 
Mâle : d'un vert métallique noirâtre. Épistome ktroit , 

noirâtre. Front vert. Antennes courtes, noires. Côtks du 
thorax noirâtres. Appendices de l'abdomen noires. Pieds 
ferrugineux ; hanches noirâtres ; antgrieures jaunes à 
l'extrémité ; cuisses postérieures quelquefois brunes dans 
l a  partie supérieure ; tarses 2i extrimité noire. Ailes légk- 
rement grisâtres. 

Femelle : épistome large ,  d'un blanc grisâtre. 
Assez commun partout, il doit se &ouver ici. 

32. DOLICHOPE nigripenne ; JI. nigr+ennis, Fall., Meig. 
Trompe allongée. Pieds noirs ; jamhes antérieures fauves. 

Ailes obscures. 
Long. I $ 1. 

Male : d'un vert métallique obscur. Trompe noire, de 
la longueur de la moitik de la tête, menue, cylindrique, 
perpendiciilaire. Palpes atteignant l a  moitié de la longueur 
de la trompe , ovalaires , noirs. Épistome noir à reflets 
blanchâtres. Front vert. Cotés de l'abdomen à reflets gris; 
appendices noires. Pieds noirs; jambes anterieures d'un 
fauve obscur. Balanciers j w n e s .  Ailes obscures. 

Au commencement d'aofit, assez commun. 
ORTHOCHILE ; ORTHOCHILE. 
Orthocliile , Lat. , Meig. 

fipistome des mâles assez large. Trompe saillante, plus 
longue que la tête, cylindrique, menue, presque perpen- 
diciilaire, velue ; lobes terminaux petits, à peine plue 
épais que la trompe ; palpes s'étendant jusqu'à l a  moitit! 
de la longueur de l a  trompe, pointus, ciliés. Troisibme 
article des aritennes ovale arrondi; style dorsal l ong ,  
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incliné, velu. Organe copulateur des mâles accompagnb 
de deux appendices lamelliformes petites, pointues, cilides 
du côté intérieur. Pieds Iégérenierit velus. Nervure interne 
de la première cellule postkrieure des ailes fort rapprocliée 
de l'externe, vers 1'extrémitC. ( P L  I , $g. 8.) 

Le petit insecte qui  forme seul le genre Orthocliile 
diffère des autres Dolichopodes par la longueur , la 
forme menue et cylindrique, et l a  direction perpendi- 
culaire de la trompe. Les lobes terminaux qui jusqu'ici 
ktaient grands, épais, et la seule partie saillante de cet 
organe, sont très-petits et au  moins aussi menus que la 
tige. Les palpes, suivant la condition de l a  trompe, 
s'allongent de méme et en atteignent la moitié de l a  
longueur ; I'Orthochile a d'ailleurs tous les autres caracthes 
de la famille, et ressemble surtout au genre prEc6dent. 

Cette anomalie dans l'organe de l a  nutrition paraît etre 
une transition qui  unit la  famille des Dolichopodes B 
quelque autre; mais comme l a  place qu'occupent ces 
Diptères dans l'ordre naturel est très-difficile à dkter- 
miner , celle que MM. Latreille , Duméril , Lamarck, 
Meigen , lui ont donnée dans leurs classifications, diffère 
suivant la divergence de leurs opinions sur l'organi- 
sation de l a  trompe et le plus ou moins d'importance 
qu'ils accordent ?i tel ou tel organe. D'après les motifs 
que j'ai exposés dans les génkralités de la famille, les 
Dolichopodes me paraissent, dans l'ordre ascendant, 
devoir précéder les Enipides , et le genre Orthochile, 
par la Longueur et l a  direction de la trompe, sembla 
se rapprocher de ces dernières. 
ORTHOCHILE bleu-noir ; 0. nigrocceruleus, Lat., Meig. 

Long. I t 1. 

mâle : Épistome blanc. Antennes noires. Thorax d'un 
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noir bleuâtre luisant. Abdomen d'un vert mktallique 
obscur ; appendices fauves, Hanches ardoisdes; cuisses 
noires h extrdmit6 fauve ; jambes fauves ; postérieures 
noires h moitih antérieure fauve ; tarses noirs. Ailes 
brunes reflets dorés. 

Je crois sans certitude que cet insecte se trouve dans le 
nord de la France (1). 

( 1 )  Les autres familles des Diptères Tanystomes ont éti insérées dans 
les recueils des travaiix de la société, savoir : les Empides et les Hybotidea 
réunis, dans celui de 1899 ; les Asiliques, jurqu'aux Tabaniens inclu- 
sivement, dans celui de 18~5, Lea Tipulaires ront été dans celui de 
1833 et 1824. 
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E X P L I C A T I O N  D E S  FIGURES. 

Figure I. Aile du P L A ~ P ~ Z E  fascié ; P. facida. - a. - C A L L O ~ Y X E  agrkaùle; C. amcena. - 3. - C ~ ~ ~ s o ~ s a b o n d a n t e ;  C. aLundans. 
DIAPHORE ceinture jaune; D.JZavocinctrcs. 
RHAPHIUM obscur ; R. caliginosum. - 4. - PSZLOPE platyptère ; P. yl@perzrs. 

5. - MÉDÉTÈRE royal ; M. regizu. 

SYBISTROME nodicorne ; S. nodicorn&. 
- 6. - HYDROPHORE jaculus ; W. jaculus. - 7. - DOLICHOPE A crochets; D. unplatus. 

PORPHYROPS diaphane ; P. diaphanus. 
-8.- ORTHOCHILE bleu noir ; 0, nigroc~rrcleus. 
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S C I E N C E S  M É D I C A L E S .  

O B S E R V A T I O N  

D'une ehrption m w d e  prise pour Zn perire vc'role , siuvenue 
chez un erlfant qui avad eu la vaccirte. 

Par G D .  DEGLAND. 

Ma fille aînée, Igée de huit  ans ,  d'une constitution 
délicate, ayant été presque constamment malade depuis .sa 
naissance, fut vaccinée à l'âge de deux ans. Elle eut deux 
boutons sur quatre piqûres. On l u i  pri t  du vaccin dont on 
inocula d'autres enfans, qui  eurent une vaccine rdgulih-e. 

La sant6 de ma fille s'était beaucoup ameliorde depuis 
plusieurs mois. Elle habitait la  campagne et  prenait u n  
embonpoint remarquable. 

Le 1 7  fdvrier 1824, eiie se lève avec de la fièvre, une 
douleur à l'épigastre et des envies de vomir : la langue 
Ctait rouge à sa pointe, et le reste couvert d'un enduit 
muqueux blanc-jaunâtre. Elle avait peu dormi, et s'était 
plaint d'un malaise gknhral. La fièvre continua toute la 
journée : il y eut une exacerbation prononcée durant la nuit 
guivaii te. 

Le 18, je ramenai ma fille en ville : elle eut de nouvelles 
envies de vomir et  une f i b r e  très-forte. Il y eut, pendant 
le jour, somnolence, rêvasserie; le soir, paroxysme vio- 
lent, léger dilire, soubresauts, agitation extrême. 

Le rg , rEmission pronoiicée , voi~îissemens de rnucositls. 
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La jourrike se passe tranquillement. Vers le soir, druption 
brusque et génkrale de petits boutons A la surface du corps, 
plus apparente au visage et aux mains. La petite est assez 
gaie : la nuit est bonne. 

Le 20, apyrexie complète ; Cruption plus considérable ; 
boutons rouges, confluens aux joues, les uns sphériques, 
d'autres coniques ou lenticulaires ; quelques-uns déprimtb 
à leur sommet legèrement concave au centre. 

Le z i  (troisième jour de l'Cruption), plus grand nombre 
de boutons, surtout la face; démangeaison légère; point 
de  fièvre; godt de manger ; yeux laFmoyans A cause de la 
naissance de petits boutons sur les paupières. 

Le za (quatrième jour de I'hruptjon), apparition de 
nouveaux boutons, principalement au visage, aux mem- 
bres supérieurs, aux cuisses et aux jambes; peu B la poi- 
tr ine,  un seul au ventre et au pied droit; démangeaison 
très-grande, insupportable par momens. Les boutons les 
plus anciens augmentent sensiblement de volume, mais 
n'atteignent pas la grosseur des boutons varioleux. Ils 
offrent une arkole rouge assez large ; leur sommet, qui 
n'est presque pas dhprimk chez la plupart, et qui renferme 
u n  peu de sérositd purulente, prend une couleur roussâtre. 

Le a3 ( cinquiéme jour de l'éruption ) , démangeaison 
légère , disparition de quelques boutons qui s'étaient 
montres le jour précedent ; brunissement des autres, qui 
contiennent une matière purulente; appCtit , gaîté : l'en- 
fant s'occupe à coudre. 

Le 24 (sixième jour de l'éruption) , dessication des 
boutons les plus volumineux; disparition des plus petits, 
de ceux dans lesquels il n'y avait pas de pus. Continuation 
de l'appétit et de la galté. 

Le a5 (septikme jour de l'éruption, et  neuviEme de la 
, retour à !a sauté; beaucoup moins de boutons : 
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ceux qui restent conservent presque leur forme ; les croGtes 
qui les constituent sont très-sèches et d'un brun-fonc8. 

Ces croiltes tombèrent successivement et laissèrent voir 
des cicatrices rcmgebtres et  enfoncées, analogues h celles 
de la petite vérole, mais moins larges , moins arrondies, 
très-irrr'gulières et plus profondes dans un point de leur 
surface. Les dernières croùtes tombèrent le g mars suivant, 
e t  les cicatrices, qui  perdirent successivement leur cou- 
leur rougeâtre, sont encore aujourd'hui, 20 février r 826, 
tr8s-apparentes. 

MM. les docteurs Roux, Martin , Doyen et Dupont, qu i  
furent priés d'examiner l'éruption et de la caractériser, 
la regardèrent comme la petite vérole, surtout M. le pro- 
fesseur Roux, qui en vit une semblable 2i Hambourg, chez 
u n  enfant qui avait éte kgalement vacciné, et qui fut con- 
sidéré comme tel par un célèbre médecin de cette ville. 

Mon bon et judicieux confrhre Doyen observa quelques . 
éruptions analogues A celle qui fait l'objet de cette observa- 
tion durant l'épidémie variolique qui a rkgnk & Lille h la fin 
de l'an 1823 et au  commencement de l'annee 18a4. I l  les 
considkra comme des petites vkroles bénignes, avorlees 
ou modifiées par l'influence que la vaccine exerce sur les 
individus auxquels on l'a inoculke. 

Quant A m o i ,  je ne puis partager l'opinion de mes esti- 
mables confrères. Je n'ai vu et ne  vois dans l'ensemble des 
phénomènes qui ont prdckdk , accompagne et suivi l'exan- 
thème dont il est question, qu'une kruptjon anomale qui 
offre plus de ressemblance avec la varicelle qu'avec la va- 
rioIe. En effet, la  f ib re ,  la sensibilité de l'bpigastre, les 
nausées , les vomissemens , le délire , les soubresauts, l'agi- 
tation extrême, etc., qui  sont les prodromes ordinaires de 
la petite vérole, se font aussi quelquefois remarquer dans la 
varicelle, lorsqu'elle doit avoir une grande intensité. L'érup- 
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tion brusque et géiikrale est celle de cette dernière maladie, 
ainsi que la forme des boutons, dont quelques-uns seulement 
ressemblèrent à ceux de la petite virole. La des8ication s'est 
opérée, comme dans la varicelle, le cinquième jour; mais, 
au  lieu de produire des espèces d'&cailles, comme cela a lieu 
ordinairement, elle a fourni des croûtes très-dures, brunes 
et  polies , qui  tombèrent successivement, et laissèrent des 
cicatrices ineffaçables, comme dans la variole. 

Il me parait donc évident que ma petite n'a pas été atteinte 
de la petite vdrole, mais bien d'une sorte de varicelle in- 
tense qui  a offert plusieurs anomalies qui  lu i  ont donnC 
de la ressemblance avec la variole. Qui ne  sait que les 
maladies peuvent présenter une foule de vari6tCs ou d'ex- 
ceptions qui  les rendent parfois difficiles A reconnaître, et 
même méconnaissables? Pourquoi n'en serait-il de même 
des iruptions variolique et varicelleuse? 

Ce sont sans doute des exanthêmes analogues que 1'0x1 
observa chez des sujets vaccinés, et que l'on pri t  pour la 
petite vérole. Du moins je ne sache pas qu'il existe un  fait 
bien a&& de variole chez un individu qui  a eu une vaccine 
regulière (1). Dans tout ce que j'ai l u ,  et dans tout ce que 
j'ai entendu dire à cet égard, j'ai toujours remarqué une 
grande obscurité. Tantôt la régularitb de la vaccine n'avait 
pas été suiZ,amrnent constatée; tantht l'on n'avait plus revu 
les sujets après l'inoculation vaccinale ; d'autres fois, je 
c erchai en vain dans les observatfons les signes caractéris- s 
tiques de la variole. L'on avait juge, non d'apres l'ensemlile 
des phdnomènes, mais d'après un ou deux symptômes isolés. 

(1) Au moment où l'on imprime celte observation, je douuc des soins h 
M.'"" Leleur,  fille du rédacteur principal de 1'Zcho du Nord, qiii vient 
d'être attaquée de la variole, quoiqu'elle ait  éte vaccinée avec du vaccin 
p i s  à une vache et qu'on lui ni ait  pris ensuite pour inoculer plusieurs 

enfaas. 
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Ou expériences servant à dénwrdrer qu'on peut Ler tous 

les gros troncs arlériels saru accdsioni~er la mort. 

Par M. SCOUTETTEN. 

L'un de nos plus célèbres chirurgiens modernes, Scarpa , 
a dit que tout le corps peut être considkrk comme une 
anastomose de vaisseaux, un cercle vasculaire. Ainsi que 
le remarque l'habile anatomiste de Pavie, s i  on l ie l'aorte 
sur un cadavre, immddiatement au-dessous de sa cour- 
bu re ,  et qu'on pousse ensuite une injection fine dans 
la portion supkrieure du vaisseau, cette injection passe 
dans les artères des extrdmités infkrieures (1). Hodgson 
a assisté 21 la  répktition de cette expérience sur un sujet 
d'environ quatre ans ; l'artère fut like au-dessus de l a  
cœliaque et l'on injecta de l'eau dans l'aorte ascendante. 
L'artère tibiale fut ensuite divisde h la hauteur de l'arti- 
culation tibio-astragalienne; l'eau qu i  y avait pknktrk en 
sortit en assez grande quantitk (a). 

La nature avait, pour ainsi d i r e ,  déjii fait ces expk- 
riences curieuses ; les annales de la science renferment 
plusieurs exemples de diminution considérable et même 
(I'oblitkration du calibre de l'aorte, saris que pour cela 

(1) Réa. et observ. auat. chir. sur i'anev., trad. Delpech, page 68. 
(9) Hodgson, Milad. des art. et des veines, tome I . ' ~ ,  pag. 339 , trad. 

Brcschet. 
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la circulation ait cessé de se faire dans les membres 
infkrieurs. 

Stenzel rapporte l'histoire d'un homme dans le cadavre 
duquel i l  trouva deux tumeurs stkatomateuses , formkes 
dans la substance des membranes de l'aorte, immCdia- 
tement au - dessous de sa courbure ; elles oblitéraient 
presqii'entièrement la cavitd du vaisseau , et cependant 
le corps de cet homme portait tous les signes de la 
force et de l a  santé. 

Meckel , dans les cadavres de deux sujets, trouva l'aorte, 
au-dessous de sa courbure , tellement Ppaisse et resserrée, 
que l e  sang poussé par l e  cœur n'avait pu passer qu'en 
petite quantité et avec de grandes difficultés. 

M. A. Séverin parle de la dissection d'un anCvrisme 
de l'arthre cœliaque chez l e  sujet duquel il trouva l'artére 
aorte, au-dessus des artères rknales, complètement remplie 
par une concrdtion. 

Voila sans doute de grands exemples qui  nous montrent 
les ressources de l'économie. Mais lorsqu'on réflkchit sur  
les causes qui  ont amené ces résultats et  sur les circons- 
tances qu i  les ont accompagnPs , on arrive bientbt ?t se  
demander s'il est probable que l'art puisse atteindre la 
nature. Le plus grand nombre des chirurgiens ont com- 
mence par douter, et même des objections nombreuses 
les avaient fait pencher vers la négative. Sans s'arrêter 
B l a  thkorie, Atsley Cooper a consultd l'expérience; il, 
a fait , sus  plusiéurs chiens, la ligature de l'artère aorte 
avec succès , et BCclard a obtenu le même rPsuItat en. 
rdpétant la même opération. C'était sans doute beaucoup 
que de dCtruire ces prCventions inspirCes par une crainte 
en quelque sorte louable ; mais Ctaient-ce là toutes les+ 
ressources de la nature ? Toutes nos espérances devaient- 
elles s'arrêter aux limites posées par l a  hardiesse d u  
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chirurgien anglais et de l'anatomiste francais ? Des expé- 
riences nouvelles pouvaient seules répondre ; nous les 
avons faites, et je viens en présenter les résultats. 

Le  26 octobre 1826, un chien barbet adulte, noir , 
de taille moyeniie , fut fixé convenablement sur une table 
pendant qu'on incisait l a  portion de peau correspondant 
3t la direction de l'artère fimorale, immédiatement après 
son passage sous l'arcade crurale ; l7art6re étant découverte 
fut' liée avec u n  fil de soie simple serrd: par deux nœuds 3 

l e  fil fut coupé B une ligne environ au-dessus des nœuds, 
la plaie rapprochée et ses bords maintenus en contact 
par  trois points de suture. 

Immédiatement après cette première opération, l'artère 
carotide primitive gauche fut découverte et liée comme 
l a  précédente; la plaie fut maintenue rapprochée de la 
mime  manière. 

Ces deux opérations faites le matin vers hui t  heures 
déterminèrent de l'abattement durant toute la j o u r d e  ; 
le  chien reste couché , i l  boi t ,  mais ne mange pas. Le 
lendemain i l  se lève, marche et mange un peu de soupe ; 
le surlendemain il mange davanlage. Le quatrième jour 
après l'opération l'appétit ordinaire et la galtt! ont 
reparu. Les déjections alvines n'ont dprouvé aucune 
modification. 

Huit jours aprks l'opkration les plales sont presque 
entièrement cicatricées , à peine s'il reste Q l'une et  A 
l'autre d'elles une petite id&ation superficielle de deux 
B trois lignes d'étendue. L'animal étant repris et replace 
sur la table, la seconde carotide primitive fut liée comme 
Ia précédente et la plaie refermCe de l a  même manikre. 
Immddiatement après l 'ophation le chien alla se coucher; 
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il tenait la tête basse et pendante ; quand on l'appelait 
il ne rependait pas : dans la journie i l  ne prend qu'un 
peu d'eau sans toucher au manger qui lui est offert. 
Le lendemain il paraissait aussi abattu que la veille, 
levant A peine la tête quand on l'appelle. Le troisième 
jour il se lève, sort de son nid pour se débarrasser de 
ses excr6mens ; il kprouve alors plusieurs vomissemens 
de n~ucosités blancliâtres et visqueuses. Le quatrième 
jour il prend un peu de soupe et de bouillon. Le septième 
el- le huititrne jour il éprouve de nouveaux vomissemens 
semblables aux précidens, ce qui  ne l'empêche pas de  
manger un peu de. pain. Le douzième jour la plaie était 
cicatrisée. Tout le temps que dura son inappétence, le 
pouls senti à l'artère fëmorale saine battait avec une 
telle vitesse qu'il me fut  toujours impossible d'en compter 
les puls a t' ions. 

Depuis le moment de l a  dernière ligature jusqu'aa 
quinzième jour suivant, le chien parut toujours triste, 
abattu ; lorsqu7il était A une place, il y restait quoiqu'on 
l'appelât avec force ; si on le frappait, il faisait trois 
ou quatre pas, puis s'arrêtait ; sa gaîté, qui auparavant 
était très-vive, avait disparu en entier. Peu à peu cepen- 
dant tous ces phénomènes cessèrent et un mois après 
l'opération on ne pouvait pas soupçonner que les fonctions 
de ce chien eussent jamais éprouvé la moindre lésion; 
i l  sautait et montrait, comme avant les opérations de 
ligature , la galté la plus folle. 

A cette époque la seconde artère crurale fut liée comme 
les précédentes ; cette opération sembla influer un peu, 
le premier jour, sur son état précédent , mais le len- 
demain , il n'y paraissait plus ; i l  mangeait et courait 
comme antérieurement. Six jours après une première 
axillaire fut liée , quoique la plaie de la cuisse ne  fdt 
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pas entihement guérie. Ainsi que pour la dernière liga.- 
ture sur la cuisse, cette opkration eut quelqu'influence 
sur lu i  le premier jour ,  mais bientdt cet etfet disparut. 

Huit jours aprés, la dernière axillaire fut liée , l'opki 
ration fut longue et trés-douloureuse. L'animal éproyva 
pendant quatre jours la plupart des phhomènes  qu i  
avaient suivi la ligature de la seconde carotide; il fut 
triste, refusa de manger , vomit plusieurs fois et boitait 
quand on le forçait B marcher. Ces accidens cessèrent com- 
plètement et pour toujours le dixième jour après cette 
dernière ligature ; sa santé s'est affermie, il a repris 
toute sa gaPtk et a acquis un embonpoint marqué. 
Aujourd'hui il vit encore (1) et ne prksente aucun signe 
qui puisse le faire distinguer des autres chiens. 

Ainsi nous voyons, sur cet animal , un  exemple de 
la ligature de tous les gros troncs artfriels ; les deux 
carotides primitives, les deux axillaires et  les deux cru- 
rales. Toutes ces opkrations ont été faites A peu de dis- 
tance les unes des autres,  et en cinquante-deux jours 
les artéres ont été lides., 

J e  nkglige à dessein tous les phknoménes physiologiques 
que la diminution du sang a produits dans le cerveau, 
ainsi que d'btablir des rapprochemens entre ce fait , les 
suivans et ceux des autres expkrimentateurs qui ont lit? 
les deux carotides , pour ne  m'occuper que de ce qu i  tient 
aux o p h t i o n s  elles-m&mes. 

Les mêmes expdriences furent répktGes sur un  chien 
barbet adulte. Nous lui lidmes successivement et dans 
respace de quarante-trois jours les deux carotides primi- 
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tires, les deux.axiilafres et les deus crurales ; il supporta 
ces operations plus facilement que le prhcédent ; les 
fonctions ckrhbrales n'ont étt! entravkes que duraiit fort 
peu de jours , et sa santé &ait parfaitement dtablie 
lorsque nous nous ddcidâmes à lui faire la ligature de 
l'aorte ventrale. L'opCration fut iongue , extrêmement 
douloureuse : dans les efforts violens que faisait l'animal, 
l'estomac, la rate et la plus grande partie des intestins 
sortirent de da cavit6 abdominale ; ils &aient en partie 
4tranglds par les bords de l'ouverture, et ce ne fut qu'avec 
la plus grande dificult6 que je parvins B les faire rentrer. 
Après de nombreuses difficuitPs vaincues, je parvins enfin 
B passer un fil de soie autour de l'artère, et aussitôt je 
fis une suture aux parois abdomiiiales. Des que I'aiiimûl 
Tut libre je m'apperçus qu'il avait les membres yostkrieurs 
en partie paralys&. 11 faisait des efforts pour marcher, 
mais il n'avançait qu'avec une grande difficulth. Je  le fis 
mettre dans son nid + en lui  offrant Q boire et A manger ; 
il but un peu, resta couché toute la journée, et mourut ,. 

dans la nuit. 
C'ouverture du cadavre me dCmontra que la ligature 

avait compris l'arthe aorte et la veine cave. 
Cette exphrience infructueuse ne devait point me de- 

courager ; pouuant Cviter une grande partie des accidens 
qui  l'avait accompagnée, je me ddterminais A la recom- 
mencer. 

Je pris un chien griffon , d'une taille au-dessus de 
la moyenne , et je lui  liai successivement toutes les 
artkres , en variant l'ordre d'application que j'avais suivi. 
Les deux premières ligatures furent placées , le mérne 

jour, sur les arteres fdmorales après leur passage sous 
10 
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l'arcade clwrale. II n'en résulta , le premier et le second 
jour après I'opdration , qu'un peu de gbne dans les mou- 
vemens des membres postérieurs, un peu d'abattement et 
de diminution de l'appétit. Le quatrième jour, l'animal 
marche et remplit toutes ses fonctions avec régularitd. Huit 
jours a p r h  cette opération , la carotide primitive droite fut 
like : le premier jour, manifestation d'un peu d'abattement 
qui disparait le lendemain. Six jours après la ligature de la 
carotide, je liai une des axillaires. L'opération ayant kt6 
longue et douloureuse, le chien fut malade deux jours; mais 
bientôt son appétit reparut. Dix jours après la premihe axil- 
laire, je liai la seconde carotide primitive : l'opération ter- 
minée, le chien avait perdu une partie de sa vivacité ; il ne 
mangea pas, et resta couch6 toute la journée : mais le len- 
demain il se mit B marcher et à manger assez bien. Quoi- 
qu'il portât la tête un peu basse, il ktait loin d'avoir cet air 
abattu et stupide que nous avons fait remarquer chez le 
sujet de notre première observation. Le vingtième jour 
après la ligature de la dernière carotide, je liai la dernière 
axillaire. Les suites de cette opération n'eurent rien de 
remarquable; le chien fut malade à peu pres deux jours : 
en6n les fonctions se rétablirent parfaitement ; et depuis 
cette époque jusqu'au 15 décembre, c'est-&dire l'espace 
d'un mois environ, l'animal n'a pas dproiivé la moindre 
altération dans sa santé ; il a recouvrk sa vivacité et sa 
galté première, et rien ne pouvait faire soupçonner que 
tous les gros troncs arteriels fussent liés. J e  recommenqai 
alors la ligature de l'aorte ventrale (1). Cette opkration 

( 1 )  Je suivis en tout l e  procédé d'Astlcy Cooper, c'est-à-dire que je 
fenilis la ligue blanche , j'écartai les iiitesiinl , je dkchirai le péritoiiie 
sur le côte de i'aorie , et je passai au-dessous d'elle, h l'aide de l'aiguille 

de Descliamps, un fil de soie simple lié comine pour Irs autres arti.rrs. 
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langue et douloureuse 'étant terminée assez heureusement, 
je rapprochai les Ièvres de la .plaie par une suture, et 
j'abandohai l'animal à lui-même : aussitôt i l  tomba sur 
son train de dewière, qui  était paralyse; les deux pattes 
Ctüient pendantes, et suivaient tous les mouvemens qu'on 
leur imprimait. Portk dans son nid, il resta couchk toute 
la journée sans vouloir boire n i  manger. Vers le soir du  
jour de l'opération, la patte droite commença à Atre moins 
paralyshe : le lendemain matin les deux pattes étaient sen- 
sibles, faisaieh des mouvemens, mais n'étaient point assez 
fortes pour soutenir l'animal. Dans la journhe le chien prit 
u n  peu d'eau et de bouillon. Le troisième jour i l  se lève, 
sort  de son n i d ,  et fait des efforts pour uririer. Nous 
remarquâmes qu'il ne pouvait plus, comme daiis l'état 
ordinaire, lever la cuisse; i l  écartait les pattes de der- 
ribre, les fléchissait et laissait tomber son urine goutte B 
goutte (1). Ce he fut que  le quatrième jour qu'il parvint 
expulser ses excremens ; ce fut aussi ce jour-la qu'il com- 
menca A niariger un peu de pain. Quoique les extrémités 
postérieures pussent porter l'animal, elles chevauchaient 
un peu l'une sur  l'autre pendant la marche. Le cinquième 
jour, il mange un peu plus que la veille ; le sixième jour, 
i l  mange, devient caressant et  reprend de Ja force et de la 
gdté. Le septième jour au matin,  nous le trouvâmes mort  
et déjh presque froid. Je  fus fort étonné de cet accident ; 
mais l'autopsie m'en fit bientbt connaître la cause. 

A utopie cadavérique. 

En ouvrant l'abdomen, je trouvai une inflammation trPs- 
étendue et tr6s-vive du péritoine; tous les intestins ad- 
héraient entre eux, et avec l e  grznd épiploon, au moyen 

( 1 )  Sjmptômed q u i  déiiotent l'exiatenee d'une péritonite, 
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d'une exsudatioii albuinineuse membraniforine assez dense. 
Au-dessous du paquet intestinal, se trouvait une grande 
quantitk de sang qui s'&ait kpanchk en partie dans le 
pkritoine, et en partie derrière : i l  formait des caillots 
fibrjneux entourés de fort peu de sérosité. Cet épanche- 
ment de sang auquel est due la mort subite de l'animal, 
provenait de la rupture de l'aorte, qui ,  après s'être dilatée 
immédiatement au-dessus de la ligature, s'ulcéra et finit 
par se rompre. La membrane muqueuse intestinale Ctait 
pâle ; examinke avec soin dans toute son étendue, il ne 
se trouva aucune de ces taches rouges si  fréquentes chez 
les chiens. 

Le cœur, les poumons et les autres viscéres ne  m'ont 
point offert d'altération sensible. 

Quoique cette obsevation laisse encore quelque chose B 
désirer, je la regarde cependant comme concluante. Remar- 
quons, en effet, que la circulation s'ktait rotablie dans les 
membres postérieurs; ce qui nous est déniontré par la 
cessation de la paralysie; que les symptômes de la pkri- 
tonite diminuaient sensiblement ; que I'appktit revenait; 
que la galtè reparaissait ; que toutes les fonctions, en un 
mot,  tendaient vers l e  retour de leur rhythme normal, 
et que très-probablement elles allaient y parvenir , lors- 
qu'un accident imprkvu a tout-A-coup amené la mort. Que 
s9agissait-t-il de prouver, en effet ? que la vie peut conti- 
nuer malgrk les entraves les plus grandes apportees au  
cours du  sang. L'expérience, ce me semble, le démontre ; 
l'animal n'a pas vCcu long-temps , il est vrai ; cependant 
l a  durée de son existence suffit pour attester que la mort 
n'est pas due aux changemens imprimés h la marche du 
sang. 

Il ne suffisait pas d'avoir dèmontrk qu'on peut priver 
l'dconomie de ses grands canaux vasculaires, il fallait faire 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(.3& 9 
connaltre la route que le sang avait prise pour entretenir la 
vie dans les tissus : des injections ktaient nkcessaires ; nous 
les avons faites. E n  voici le résultat : 

La carotide droite étant examinke la première, ie trouvai 
qu'elle avait kté like prkciskment au milieu de sa longueur. 
L'ayant isolée avec soin de toutes les parties environ- 
nantes, je remarquai que l'injection avait pénktrk dans 
tout le tube artériel, exceptC dans l'(tendue de dix lignes, 
oh l'artère ktait oblitérée par suite de l a  ligature qui avait 
dtk placée. L'injection, en pCnktrant dans cette artère, fit 
voir qu'elle formait deux cBnes opposés par leur sommet 
et sCparks par la portion oblitkr6e : celle-ci n'&tait plus 
qu'un cordon cylindrique celluleux, formk par le pro- 
longement des tuniques artCrielles dknaturées. Les arterea 
thyroidiennes supkrieures , ainsi que toutes celles qui  se 
rendent au cou et B l a  face, ktaient injectées ; la  matière 
de l'injection pknétra dans l'ophtalmique, et alla remplii- 
les artères nombreuses et trhs-dkliées de la choroïde (1). 

L'artère carotide gauche prksenta les mêmes dispositions : 
n i  l'un ni l'autre de ces vaisseaux ne laissaient &happer 
de rameay qui, du  bout inférieur, allât se continuer avec 
le bout supérieur, et y transmettre le sang. Les artères. 
vertébrales avaient donc diî fournir seules le sang au cer- 
veau, à la face et à la plus grande partie du cou, en le 
faisant cheminer dans une direction contraire à sa marche 
habituelle. N'est-il pas remarquable que ces changemens 
importans dans l e  cours du s.ing n'aient amen6 aucun 
trouble dans l'exercice des fonctioua? 

Les artéres vertChales m'ont paru un peu plus voIumi- 
neuses que dans l'état normal ; cependant elles ne l'étaient 
point assez pour que cela fiit très-sensible. 

Ir) Cetie pièce est conservée a~ cabinet. anaiornique de l1h&pita,l rail& 
taire de  net^ 
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Les arthres axillaires, de même que les ar tbes  carolides, 

n'ktaient interrompues que dans l'étendue de huit  Q dix 
lignes ; l'injection avait pénétré dans les collatérales, et 
&ait venue remplir, en suivant un cours contraire h 116tat 
normal, le tronc de I'arthe humérale, au-dessous de la 
ligature. 

Les deux artères crurales offraient l a  même disposition 
que les précddentes. 

Résukat sommaire. 

1.' Tous les gros troncs artdriels ont 4th liés à trois 
chiens; ils ont très-bien supporte I'opBration, et ont repris 
leur santk habituelle. 

2.' A ces ligatures nombreuses a CtC jointe celle de 
l'artère aorte ventrale. Le premier sujet a succombé aux 
suites de I'opdration mal faite ; le second a vkcu six jours, 
et n'est mort que par suite d'un accident extraordinaire. 

3.' L'injection a démontrC que les anastomoses ont sup- 
plék aux gros troncs vasculaires ; que ceux-ci n'htaient 
ohlitdrés que dans l'étendue de huit ou dix lignes; qu'au- 
dessous de l'endroit liC, le sang leur était apport6 par les 
anastomoses, et qu'il devait circuler dans le reste de leur 
longueur. 

Quelles consdquences pouvons-nous tirer de ces faits 
nouveaux? C'est B l'expérience et à la sagacite des chirur- 
giens habiles que j'en appelle : je crains l'enthousiasme 
autant que l'erreur; il y conduit toujours, lors méme qu'il 
repose sur des faits vrais. Une vérité exagkrke n'est déjà 
p lus ,  en effet, une viritk. 

Reprenons donc pour un instant la question toute en- 
t i h e  : 

Les artires carotides primitives, les deux axillaires, les 
dewx crurales et l'aorte ventrale ont CtC ]ides sur  un  même 
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chien. Ces expériences faites avec siiccès , peuvent-elles 
nous promettre le nierne risnltat chez l'homme ? Y a-t-il 
entre le cliien et l'homme une grande analogie d'organi- 
sation ? 

II ne  faut point une longue étude d'anatomie compar6e 
pour reconnaître qu'il y a entre le chien et I'homme une 
grande analogie d'orgauisation : sans doute il a un cœur 
semblable au nôtre pour la forme ; il a des arthres diviskes 
?~-~eu-près de la meme manière; il a des membres q u i  
correspondent à ceux que nous avons. Mais, d'un autre 
côté, quelle différence n'observe-bon pas sous le rapport 
du volume de ces membres. Les nôtres sont partout ar -  
rondis, musculeux, recevant une grande quantité de sang; 
ils sont dloign4s du centre circulatoire, et leur position et 
leur longueur s'opposent A un retour prompt et facile des 
fluides. Chez le cliien, au  contraire, la portion supCrieure 
des membres fait pour ainsi dire partie du tronc; leur  
partie inférieure est maigre, presque entièrement tendi- 
neuse, n'ayant besoin que de peu de sang pour vivre; 
ajoutez à cela que leur position les rapproche du centre 
circulatoire, dont l'activité est bien plus considthable que  
chez nous. Si nous joignons à ces considkrations anato- 
miques l'extrême susceptibilité du  système nerveux de  
l'homme, et sa funeste iinaginafion, qui le fait trembler 
pour Fe danger passé, et lui en fait redouter, pour l'avenir, 
d'autres dix fois plus terribles, nous apprécierons A-peu- 
près la fâcheuse position de l'hoimle dans toute espèce 
d'opérations, et notamment dans celle dont nous nous oc- 
cupons. 

Ces raisons, quoique d'un grand poids, ne sauraient 
arreter indéfiniment. Si l'organisation de l'homme est dé- 
favorable aux opérations , elle oKre cependant des res- 
sources qui ont que1;luefois su~pass6 nos espérances : nous 
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en avons un exemple dans les ligatures d'artères, qui soiit 
incontestablement une des plus belles conquétes de la 
chirurgie moderne. Il n'y a que peu dYannCes qu'on a os& 
arréter le cours du sang dans les gros troncs artérielsr 
rexpdrience en avait démontré la possibilitd chez le chien ; 
mais on n'osait point l'entreprendre sur l'homme. Une cou- 
rageuse hardiesse a surmontk des craintes qui paraissaient 
fondkes, et des succès brillans ont reculé les bornes de 
l'art (1). On a vu successivement les op4rateurs entre- 
prendre la ligature de l'axillaire, de la crurale, de l'iliaque 
externe, de l'iliaque primitive, de la carotide, et enfin de 
Faorte abdoniinale. 

Serait-ce trop s'avancer, que de croire que nos expérien- 
ces serviront A augmenter encore la hardiesse des chirur- 
giens? Ne serait-il pas possible, chez certains individusqui, 
par mite d'une organisation malheureuse ddji observde, 
voient les artAres des membres devenir andvrismatiques , 
d'entreprendre la ligature de tantes les artères malades, et 
d'espdrer le succCe ? 

Si nous n'avions que nos expériences pour appui, nous 
n'oserions pas émettre notre opinion 6 mais la question est 
ddjli résolue A moitié par la chirurgie elle-mème, Hodgson 
cite un homme h qui Everard Home fit, pour un ankvrisrne 
poplité, la ligature de l'artére fdmorale droite : cinq se- 
maines après, un ailkvrisme de l'autre jambe s'dtant déve- 
loppé, l'artère fdmorale gauche fut liée ; le malade gukrit 
complètement de ses affections (a). A cet exemple nous pou- 
vons joindre celui du docteur Freer, de Birmingham, qui 
l ia ,  dans l'espace de quelques mois, l'artère iliaque droite 

(1) Ce n'est que vers le commeiicemeiit du 18.8 siècle qu'une méthode 
hardie CL 6clairCe a été appliquée i la cure des anévrismes des membres. 

(r) H~dgwn, ouv. cité, pag. 41s-13, !orne &*p. 
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pour un  ankvrisme inguinal et la fdmorale gauche pour 
un andvrisme développd a u  jarret du  même côté. Ces 
faits, et ce né sont pas les seuls, sembleraient donc nous 
autoriser R ne point hdsiter A rependre. Cependant, tout 
en penchant vers l'affirmative , il me sem4le d'une sage 
réserve de ne point prononcer dCfinitivement. Nous remet- 
tons au  temps et A 17habiletC des chirurgiens A ddcider la 
grave question que nous venons de soulever; heureux si 
nos expdriences peuvent un jour offrir l'espérance à des 
victimes qui,  dans l'dtat actuel de l'art; semblent n'avoir 
plus que la mort  à attendre ! 

Nota. Ces expérieiiees ont eu  pour témoins MM. les chirurgiens-majora 
Bobillier, Graiival; M. Moreau, aide-major ; M. Philippe, chirurgien-sous- 
aide. La plupart des officiers de santé de i'hôpiial en ont vu les résultats, et 
M. le professeur d'anatomie Hbiiot, a constaté avec moi la disposition des 
anastomoses ~rtérieller. 
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screncss ÉCONOMIQUES.  

E S S A I  

Par M. ALEX. DAMBRICOURT. 

18 MAI 1897. 

La fin du siècle dernier a vu paraltre une nouvelle science 
dont les bases étaient, pour ainbi dire, restées inaperçues 
jusque là. Cependarit les verités pratiques qu'elle a mises au 
jour sont d'une utilité inappréciable. Cctte science est celle 
de l'économie politique. 

Adam Smith est le fondateur d'une Ccole nouvelle; i l  a 
laissd bien loin derriire lui les d con omis tes de l'Ccole de 
Quesnay, qui regardaient la terre comme la source unique 
des richesses sociales. Le premier, il a observe un grand 
nombre de faits, en les coordonna~it de manière A en tirer 
les plus belles consCcluences. Plus on ktudie cet aiiteur, 
plus on  s'aperçoit qu'il a soulevC le voile qui  couvrait la 
plus grande partie des vkrités économiques fondameiitalcs. 
Malheureusement il n'avait aucun devancier, et malgrd la 
profondeur de son génie,  il n'a pu réussir à se faire des 
idées bien nettes de toutes les parties de son sujet. La mE- 
thode analytique, la seule par laquelle il pouvait arriver à 
la corinaissailce des faits, se fait trop sentir dms son 
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ouvrage. M. Say, en suivant les trace6 de Smith,  a su 
ajouter 8 ses découvertes, et nous a donnk un  trait6 oh la 
plupart des principes de l'économie politique sont prksentés 
avec beaucoup plus de concision et de clartk. MM. Ricardo 
et Malthus ont aussi contribu6, pour leur part, A élever le 
monument que la science consacrait au  bonheur de I'hu- 
manité. 

E n  lisant attentivement tous les bons ouvrages qui ont 
paru sur l'économie politique, on est frappé d'une penske. 
Au milieu des contradictions continuelles qu'on y trouve, 
on s'aperçoit facilement qu'on n'est pas CloignC de s'en- 
tendre sur le fond des choses. La discussion s'ktablit le plus 
souvent sur des mots dont l'acception n'est pas la même 
dans les diffkrens ouvrages. C'est ainsi qu'on n'a pas en- 
core reussi B s'accorder sur une bonne dkfinition des mots 
richesse et zialeur. 

Nous allons essayer, s'il est possible, de jeter quelque 
jour sur cette matihre delicate. C'est en vain que nous vou- 
drions travailler 8 perfectionner la science, s i  nous ne 
sommes pas d'accord sur les mots qui serviront B exprimer 
nos pensées. 

J e  demande pardon aux kcrivains distinguks que je me 
verrai forcé de combattre du ton doctoral que je paraîtrai 
prendre quelquefois r je n'en rends pas moins hommage Q 
leurs talens distingués. Je  professe pour eux le respect qu'un 
élhve ,doit à ses maîtres, et qu'on doit à leur rare mérite. 

Adam Smith, qui a Lant kcrit sur  la nature des richesses, 
ne dit nulle part, explicitement, ce qu'il entend par richesse. 
Il en est de même des mots travail et valeur, qu'il emploie 
souvent dans le sens vulgaire. II en est résulté qu'une foule 
de passages, pour l'intelligence desquels ces mots deman- 
daient à 6tre employks dans un sens bien dkfini, sont 
extrEmement diffus. 
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M. Say a senti qu'en faisant un livre sur les richeases, 

il fallait dkbuter par d&finir le mot : aussi son livre com- 
commence-1-il par ceux-ci : 

u Si l'on observe ce que les hommes nomment des ri- 
w chesses, on trouve qu'ils entendent par-là une quantitk 
, quelconque de choses qui  ont une valeur par elles- 
u mêmes, comme des terres, des mktaux , des monnaies, 

des grains, des ktoffes, des marchandises de toutes les 
x sortes ....... En rkaultat, il n'y a richesse que là oh se 
N trouvent des choses qui ont une valeur réelle et intrin- 
n sèque. La richesse est en proportion de cette valeur; elle 
a est grande, si  la somme des valeurs dont elle se com- 
a pose est considkrable; elle est petite, si les valeurs le 
3) sont. 3) (TraitC d'hconomie politique, tom. Le', pag. I 

et a ,  4.C Cdition.) 
II est inalhcureux que cette dkfinition des richesses di- 

pare un livre aussi bien fait que celui de M. Say; il est 
dgalement malheureux qu'en ayant montrd lui-même, dans 
une foule d'endroits, le chté faible, il n'ait pas cherche B 
la rendre moins dkfectueuse. 

M. Ricardo en a montrk l'inexactitude d'une manikre 
bien prdcise. u M. Say, dit-il , me paraît avoir Ctk singu- 
n lièrement malheureux dans sa  définition des richesses et 
n de la valeur, dails le premier chapitre de son excellent 
N ouvrage. Voici en rhsund son raisonnement : 38 II cite 
la définition que j'ai extraite plus haut du livre de M. Say; 
puis continuant sa citation, i l  transcrit les phrases sui- 
van tes de M. Say. 

11 Deux choses ayant une valeur hgale ........., sont une 
s une richesse kgale. Maintenant, s i  l'on cherche d'oh 
v vient aux clioses leur valeur, on trouve qu'elle nalt des 
P usages auxquels cllea sont propres. .... Celte faculté qu'ont 
,, de certaines choses de pouvoir satisfaire aux divers Le- 
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,, soins des hommes, qu'on me perniette de la nommer 
,, utilité ..... Je  dirai que créer des objets qui  ont une utilité 
,) quelconque, c'est crder des richesses, puisque l'utilitd de 
1, ces choses est le premier fondement de leur valeur, et 
,a que leur valeur est de la richesse ........ Mais on ne  crée 
II pas ces objets ........ La production n'est point une crda- 
,, tion de matière, mais une crdation d'utilité. Elle ........ 
9 se mesure suivant la valeur qui naît de l'utilitt! qu'on lu i  
,, trouve ...... L'estimation génCrale de l'utilitd d'un objet 
,I en particulier peut se faire au  moyen de la qiiantit6 

d'autres objets qu'on consent A donner en échange de 
,i celui-là. Cette évaluation , résultat du débat que les 

personnes qui  composent la sociCté font de leurs conve- 
,, nances réciproques, forme ce que le célèbre Adam Smith 
» appelle la valeur échangeable des choses ; ce que Turgot 
,I nomme valeur appreciative, et ce que nous pouvons 
n designer par k nom de valeur. n 

M. Ricardo continue en ces termes : (1 Voilà les expres- 
n sions de M. Say ; mais, dans son exanien des richesses 
,, et de la valeur, il a confondu deux choses qu'on devrait 
,, toujours tenir séparées, et qu'Adam Smith nomme valeur 
,> d'utilité et  valeur échangeable. Si, au moyen d'une ma+ 
31 chine perfectionnde , je peux, avec la même quantité 
,1 de travail, faire deux paires de bas a u  lieu d'une seule, 
,, je n'ôte rien à l'dlild de chaque paire de bas, quoique 
,, j'en diminue la valeur. S i  donc j'ai prdcisément la même 

quantité d'habits, de souliers, de bas et de toutes autres 
N choses que par  le passé, j'aurai précisément la même 
21 quantith d'objets utiles, et je serai par conskquent aussi 
SI Ziche, si l'utilité était la mesure des richesses ; mais 

j'aurai , somme totale, moins de valeurs, puisque mes 
3, bas n'auront que la moitie de leur ancienne valeur. L'uti- 
n lité n'est donc pas la mesure de la valeur dchamgeable ...... 
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* Si nous demandons à M. Say en quoi consiste la ria 

chesse, il rkpond que c'est dans la possession des objets 
qui ont une valeur. S i ,  ensuite, nous lui  demandons 

» ce qu'il entend par valeur, il nous dit  que les choses 
» ont de la valeur Q proportion de leur utilite. Si nous 
n lui demandons encore par quels moyens nous pourrons 
r estimer l'utilitd des choses, il nous répond que c'est 
3) par leur valeur. Ainsi donc i l  se trouve que l'utilité est la 
8) mesure de la valeur, et la valeur la mesure de l'utilité. n 

Adam Smith a dit : n Un Iiomme est riche ou :pauvre 
n selon le plus ou moins de choses nécessaires, utiles ou 
3) agrCables à la vie, dont il peut se procurer la jouissance. >J 

M. Ricardo pense comme Adam Smith, que la définition de 
la richesse doit comprendre tontes ces choses. 

M. nialthus n'est pas du même avis. Dans Lin chapitre 
fort bien fait, oil il expose les diverses définitions du mot 
richesse, il finit par refuser ce nom A tous les objets imma- 
tériels; ainsi il ne veut pas que le savoir du publiciste, 
la  science du médecin, le talent du chanteur ou du co- 
medien, fassent partie de la richesse nationale. II craint ,  
dit-il, de donner B ce mot un sens trop étendu ; i l  pense 
qu'en le restreignant d e  la sorte, i l  s'appliquera fort bien 
B tous les objets que nous avons ordinairement en vue en 
parlant de richesses. II reproche A ce genre de ricliesses de 
ne pouvoir s'accumoler. Cependant les objets immatériels 
dont nous venons de parler sont non-seulenient des pro- 
duits accumulde sur la tête des individus qui  les possèdent, 
aussi bien que les marchandises le sont dans le magasin du 
négociant, mais ils n'ont pu s'y acciimuler qu'en échange 
des produits bien matériels qui ont pay4 les dtudes de ces 
divers artistes. Le médecin est possesseur d'un vdritable 
capital de savoir dont on lui paie tous Ies jours les inté- 
rêts. Le publiciste, le chauteur, sont dans le même cas. 
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A la vkrité, l'ordonnance du premier, les idt!es du second, 
la chanson du troisieme, sont consommhes au rnoinent oii 
elles sont produites; mais elles n'en sont pas moins des 
richesses; elles n'en sont pas moins des choses fort utiles 
ou agréables, dont la privation se ferait sentir ,  et qui  
viennent contribuer à augmenter la somme de notre bien- 
étre. Tous les jours leurs producteurs reçoivent en échange 
des richesses bien malérielles, auxquelles M. Mallhus ne 
voudrait pas refuser ce nom. 

M. Say, en donnaiit le nom de richesses à tons les objels 
qui ont une valeur, a compris dans cette définition tous 
les produits immatériels. Le grancl inconvénient que nous 
paraît avoir sa définition, c'est d'impliquer l'idée de valeur 
A la richesse, quoique, le cas de la distribution de la ri- 
chesse excepté, valeur soit constamment opposée à richesse. 
C'est ce que nous dCinontrerons facilement en parlant du 
mot valeur. 

Nous pencherions donc à donner de la richesse cetfe 
définition plus générale qu'en a donnée implicitement Adam 
Smith. Nous appellerions richesse : 

L'abondance des choses nécessaires, utiles ou agréables h 
la vie. 

On pourra reprocher A cetfe dhfinition, de comprendre 
non-seulement les richesses sociales, mais encore les ri- 
chesses naturelles dont l'kconomie politique n'a pas A S'OC- 

cuper. Nous répondrons que le but de I'hconoinie politique 
étant de faire connaitre les lois gérikrales les plus avanta- 
geuses & la production, celles qui tendent à rapprocher le 
plus possible les richesses sociales des ricliesses naturelles, 
nous ne trouvons pas gratid inconvénient à ce que celles-ci 
soient comprises dans leur définition. 

C'est ainsi que la connaissance des lois de la nature, et  
leur application à la production, par l'industrie, ont aug- 
menté en quelque sorte la quantite de richesses nati~relies 
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dont nous jouissons, rn faisant concourir la force d u  vent, 
le poids de l'eau, celui de i'atmosphhe , la force expansive 
de la vapeur, les propriCt& des métaux, B nous procurer 
une foule de choses dont nous avions été privds jusque-la. 

Toute portion de richesse sociale'nous parait devoir être 
nommke produit, puisque toujours cette portion résulte 
de la production qu'une industrie en a faite. 

S i  M. Say n'a pas 6th fort heureux dans sa définition de 
l a  richesse, il a mieux apprdcid le mot valeur chaque fois 
qu'il en a parlé relativement la distribution des richesses 
dans la socidtd. C'eet àussi la seule acception dans laquelle 
ce mot ait un véritable sens. Aussi long-temps qu'il s'agit de 
production et de consommation de richesse, sans échange 
intermédiaire de produits, la richesse peut se concevoir, 
abstraction faite de toute idde de valeurp En effet, quand un 
cultivateur, par exemple, cultive du lin pour la consoma 
mation de sa maison , la valeur de ce lin, la quantitC d'au- 
tres podui ts  pourrait recevoir en dchange, lui est 
indiffdrente : que cette denrde soit c h h e  ou bon mari  
c h i ,  son revenu n'augmente ni ne diminue. Il est seul juge 
compétent pour dkcider si la satisfaction qu'il retire de 
de sa toile vaut la peine qu'il s'est donnée pour la produire. 
Tl en est de même de la partie de ses autres produits qu'il 
destine à la consommation de sa maison ; que le bl4 soit 
cher ou bon marche, il ne peut en résulter pour lui ni  perte 
n i  bénéfice sur la portion qu'il doit inhitablement con- 
sommer. 

Il en est tout autrement quand un produit n'est pas des- 
tin& B la consommation de son producteur : ce qu'il importe 
alors B celui-ci, c'est la quantité du produit qu'il desire 
consommer et que le sien pourra lui procurer par I'echange, 
c'est la valeur de ce produit. 

C'est ainsi que M. Say a très-bien ddfirii la valeur d'une 
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chose, la qantitk de toute autre chose qu'on. peut obte- 
n i r ,  du moment qu'on Ie désire, en échange de la chose 
dont on veut se. défaire. » 

La valeur est donc essentiellement une relation existante 
entre deux choses; c'est tine propriété qu i  leur est corn- 
mune,  et que l'on ne peut pas appliquer A chacune d'elles 
~Cparément ; c'est le rdsultgt de la comparaison de ces deux 
choses ; c'est une Cquation dont chacune de ces deux choses 
est un membre. 

Dans le langage ordinaire, le mot valeur est souvent pris 
dans un autre sens, dans le sens de richesse : c%st ainsi que 
1'011 dit qu'on a des valenrs en porte-feuille; que l'on est 
d'autant plus riche que l'on a plus de valeurs. C'est pour 
avoir souvent confondu les deux sens du mot valeur, qu'on 
a jet6 beaucoup de difficultks dans l'étude de la science des 
richesses. C'est ce qui est arrivé A M. Say,  dans sa défini- 
tion de ce dernier mot. 

Evitons donc de nous servir du mot valeur dans toute 
antre acception que celle oh nous venons de le prendre 
d'aprhs M. Say. 

Quand nous parlons de richesses, noils faisons presque 
toujours allusion à la consommation des produits que nous 
avons en vue ; nous mesurons, en quelque sorte, la satis- 
faction que cette consommation est susceptible de nous 
procurer. 

Quand nous parlons de la valeur de ces produits, nous 
nous occupons, non de leur consonimation , mais de leur 
distribution par Le moyen de l'kchange. Il est donc bien 
essentiel de ne confondre ces deux ordres d'idkes. 

Ce que la valeur mesure, ce n'est pas la richesse, c'est la 
quantitC de choses que nous donnons ; le sacrifice que nous 
sommes obligés de faire pour nous procurer un produit 
par le moyen d'un échange. Elle ne mesure donc pas à 

a 1 
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quel point le prodiiit obtenu est lui-mtme utile ou agrda- 
ble, h quel point il peut être considdrd comme richesse. 
Cela est si vrai, qu'il n'est n i  moins utile n i  moins agrdable, 
lorsque , par un concours de circonstances quelconques, 
le sacrifice que nous devons faire est diminuk. Il joint, 
au contraire, aux avantages que nous lui connaissons dCjil, 
celui de s'obtenir au prix d'un moindre sacrifice. 

La valeur des produits destinés à la consomrndion d'une 
nation mesurant l'itendue du sacrifice qu'elle est obligde 
de faire pour se les procurer, i l  s'ensuit qu'elle devient 
d'autant plus riche qu'elle possède une plus grande quan- 
tité de ces produits ayant une moindre valeur. Elle serait 
immensément riche, si  elle possédait en quantité indefinie 
tous les objets de sa consommation ayant zdro de valeur. 
C'est notre position relativement h quelques richesses natu- 
turelles , telles que l'air, la lumière. 

Ne perdons cependant pas de vue que le mot valeur 
n'exprime qu'une relation entre deux ou un plus grand 
nombre de produits. La valeur ne fait que comparer en- 
tr'eiix les sacrifices qu'il faut faire pour se procurer deux 
objets différens. Ainsi, lorsque dans un temps et dans un 
lieu détermine, un produit coi te  six francs et un antre 
trois francs, on pourra dire que l'un impose A son con- 
sommateur un sacrifice double de l'autre. Si l'on iious 
demandait ensuite une mesure absolue du sacrifice impose 
par trois francs, nous n'en posséderions pas. 

M. Say dit : (article waleur de son épitome, 4.e kdition 
du Traite d'dconomie politique) qt Les deux fondemens 
w de la valeur sont : 

>, 1." L'utilité qui détermine la demande qu'on en fait; 
11 2." Les frais de sa production, qui bornent l'étendue 

x de sa demande. » 

Ces considdrations nous paraissent incomplètes. Pour ne 
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pas discuter sur  les mots,  v o y q s  d'abord ce que M. Sap 
appelle utilitC dans les choses. C'est, dit-il, la faculté 
a, qu'ont les choses de pouvoir servir à l'homme, de quel- 
, que manière que ce soit ...... Le prix eçt la mesure de 
,, l'utilit8 qu'elle a a u  jugemerit des hommes ; de la satis- 
H faction qu'ils retirent de sa consommation. L'utilité ainsi 
,, entendue, est le fondement de la demande qu i  est faite 
» des produits, et  par conséquent de Ieur valeur. Mais la 
>, valeur ne  monte pas en proportion que l'utilité est 
n grande ; elle monte en proportion que la chose est moins 

offerte, et elle est d'autant moins offerte, que ses frais 
de production sont plus considkrables. rn 

Ainsi M. Say dit que le prix est la mesure de l'utilit8, et 
que cependant le prix, la valeur en monnaie, ne monte pas 
en proportion que l'utilité est grande. Or , qu'est- ce 
qu'une mesure qui ne mesure pas ? II y a dans tout ceci 
un sentiment du vrai auquel M. Say n'a pu &happer; mais 
l'idée fansse qu'il avait conçue de la richesse, l'a empêché 
de découvrir la vf rit&. 

L'utilité est bien , comme le dit M. Say, la facultC qu'ont 
les choses de pouvoir servir à l'homme de quelque manière 
que ce soit ;  mais ce genre d'utilité ne nous paraît pas 
être celui qui dktermine toujours la demande des poduits .  
L'utilitC d'un carrosse, par exemple, est de pouvoir trans- 
porter commod~ment un individu quelconque, un ro i  
comme un simple particulier, d'un endroit dans un antre. . - 

Que la valeur d'un carrosse soit égale à celle de rooo francs, 
tout individu possédant iooo francs se trouvera à même 
d'acheter un carrosse. Le roi en achetera dix, vingt, pour en 
avoir, non-seulement pour lui, mais pour tous les gens 
attachés A son service. Le simple particulier, possédant 
aooo francs, continuera d'aller à pied, et  ne voudra pas 
même d'un seul carrosse, bien qu'il puisse en acheter deux. 
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En effet, il a une nombrepe  famille, et son premier be- 
soin est de la faire subsister : comment pourrait-il, en 
descendant de son carrosse, supporter la vue de ses enfans 
mourant de faim ? Loin d'acheter un carrosse, il se sou- 
viendra qu'il a failli manquer de blB , faute de pouvoir le 
payer le prix qu'on en voulait; il verra que ses enfans, 
que lui-même, ont besoin d'être décemment vétus avant 
d'aller en carrosse : i l  achetera , je suppose, du blB pour 
1000 francs et des habits pour la même somme. Nous 
voyons qu'il y a dans chaque chose, pour chaque individu, 
un  genre d'utilitk diffkrent , suivant sa position ; une utilitC 
relative A cette position. Qu'il nous soit permis d'appeler 
la première utilitC absolue, la deuxieme utilitd relative. 

C'est toujours cette dernihe  utilité qui décide chez un 
individu, si  telle ou telle chose doit être demandée par lui 
en Cchange de telle ou  telle autre qu'il poss8de. C'est par 
suite de la comparaison qu'il fai t ,  par rapport à lu i ,  de 
l'utilitd relative de la chose qu'il veut vendre et céile de la 
chose qu'il veut acheter, qu'il se décide A faire un Cchange. 

Pour qu'un dchange puisse avoir lieu, i l  faut donc que 
les possesseurs de deux produits, comparant, chacun de 
leur cbté, llutilitC relative du produit qui leur est offert à 
celle du produit qu'ils offrent, trouvent qu'il y a plus 
d7utilitC relative pour eux dans l'objet qui  ne leur appar- 
tient pas encore, et l'kchange a lieu. 

Dans la société, telle que nous la connaissons, deux 
choses sont presque toujours offertes e t  demandées, prk- 
sentkes en dchange par un grand nombre de personnes à la 
fois. Il s'établit pour chacune de ces choses une utilitk 
relative moyenne, qui  fait la base de l'offre et de la de- 
mande qui  en est faite. 

L'utilitC relative d'une chose varie par suite de plusieurs 
airconstances susceptibles de la modifier. 
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Tous les objets sont rangks par chaque iridividu dans un. 

ordre d'utilitk relative particulier, qiie le climat, les goiits r 

le caracthre , les mœurs,  la position sociale et une foule 
d'autres circonstances sont susceptibles de faire varier: A 
l'infini. 

Tous les produits ont un  degré diffbrent d'utilité rela- 
tive pour  chaque individu. Chacun les range, ainsi que 
nous venons de le dire,  suivant une Pchelle particulière. 
Le produit qui  occupe le premier degr6 est celui qui  est 
co~isidkré comme le plus nécessaire B l'existence de l'in- 
dividu ; le dernier est celui dont le sacrifice lui imposerait 
la moindre privation. 

Quand un obiet est surabondant dans les mains d 'un 
individu, la portion de ce produit qui  est surabondante 
est renvoyée par lui aux derniers degrés de son kchelle 
d'utilité relative. 

Un individu cherche toujours à dcbanger le produit  
qui  occupe le dernier degrk de son échelle contre un 
produit qu'il juge capable d'occuper mieux sa  place ou  
l':ne des précédentes. Si I'exp6rience m'avait appris qu'il 
me suffit, pour ne pas être expose à manquer de blé, 
d'avoir ma provisian de deux ans, et que je me trouvasse 
avoir celle de trois ans , je placerais cette portion siira- 
bondante aux derniers degrés de mon Pchelle d'utilité 
relative, et je saisirais la première occasion d'échanger 
ce blC contre tout autre produit qiie je regarderais comme 
plus utile ou dont j'épiouverais un liesoiri plus immédiat. 

La surabondance d'au ou  de tous les objets rangés par 
nous dans notre Gchelle d'utilité relative, nous permet 
d'étendre cette échelle à un plus grand nombre de pro- 
duits, du moment oh nous trouvons à échanger cette 
partie surabondante. 

La disette d'un ou de tous les objeis qui faisaient partie 
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de cette échelle, en supprime toujours un ou pliisieurs 
degrés. 

L'abondance et la rareté des objets ne sont donc des 
élémens de la valeur que par l'influence qu'elles exercent 
sur l'utilité relative ; elles augmentent ou diminuent la 
quantitk offerte et demandée de chaque produit, en chan- 
geant son utilitk relative. 

Un objet n'est susceptible d7utilitC relative pour un 
individu que lorsqu'il se tronve surabondamment pourvu 
de tous ceux qui le prdc8detit dans 1'CcheIle qu'il s'est 
faite. Une mhre de famille qui  aime mieux donner A ses 
enfans une bonne éducation que de se parer de bijous 
précieux, vendra ces derniers pour leur acheter des livres. 
Pour elle les bijons n'ont plus d'utilité relative. La coquette 
en jugera différemment. 

Une nation, prise en masse, se forme comme iin indi- 
vidu une dchelle d'utilitk relative qui varie suivant ses 
mœurs. Elle peut l'étendre chaque fois qu'elle est sura- 
bondarnment pourvue de tout ce qui en avait fait partie 
jusques-là; elle est oliligke de la restreindre dans le cas 
contraire. De-la vient que dans les disettes et les calamites 
publiques , certains produits cessant d'être demandés , 
n'ont plus de valeur. 

Tout produit est une portion ne'cessaire de la richesse 
nationale, non en raison de sa valeur , mais en raison 
de son degr4 d'utilité relative. Je dis portion nécessaire, 
parce que tous les produits qui le suivaient dans l'ordre 
établi cessent d'être des richesses, quelque soit du reste 
la valeur qu'ils aient pu avoir daus un autre temps, du 
moment oh ce produit et ceux qui  le préchdent absorbent 
les facultés productives de la nation. 

Lorsqu'un produit est destiné 1 la cobsommation d'un 
individu, i l  Tait partie de sa richesse a u  mkme t i t re,  i l  
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en est portiop nkcessaire en raison de son degré d'utilité 
relative. Lorsqu'il n'est pas destiné à sa consommation, 
mais B être &changé , i l  fait partie de sa richesse en 
raison de sa valeur, en raison de là quantité de produits 
de sa consommation qu'il est susceptible de lui faire 
obtenir en kchange. 

Un objet trhs-rare , quelque soit d'ailleurs son utilitd 
absolue, sera susceptible d'utilitC relative et souvent d'une 
grande valeur, dans une société abondamment pourvue 
de  tous les agrdmens de la vie ; il sera sans valeur dans 
une socidté pauvre. La  valeur du plus gros diamant de 
la couronne du  Roi de France est considérable; il en 
aurait ,  sans doute, une bien petite dans les parties du 
globe I-iabitbes par des peuples sauvages, dbnués de tout. 
Peut-éfre n e  trouverait-on pas à 17Pchanger contre un  
mauvais arc pour la chasse. 

Ce sera donc I'utilitk relative telle que nous venons de  
la définir et  non l'utilitk absolue des objets qui déter- 
minera, non-seulement la quantité demandée, mais encore 
la quantitk offerte de chaque produit. 

Nous avons vu de quelle maniére l'abondance et l a  
raretk des produits agissent sur leur utilité relative. Les 
frais de production viennent aussi la modifier en déter- 
minant l'abondance ou la rareté des choses. 

Voyons ce qu'il convient d'appeler $-ais de productioa 
M. Say les &finit c< la valeur Ccliangeahle des services 
H productifs n4cessaires pour qu'un produit ait l'existence 2,. 

Cette définition des frais de production ne rkpond pas à 
l'idke que nous nous en faisons ; elle n'ktablit pas de 
différence entre le prix de vente et les frais de 
car ce prix n'est jamais que l'expression de ia valeur 
échangeable des services productifs tp'il doit payer. Nous 
aimerions mieux dire que les frais dc production formerit 
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le taux le plus bas auquel tous les serviçw productifs 
nCcessaires pour qu'un produit ait l'existence peuvent 
être obtenus ; ce que Smith appelle le prix naturel, et 
que MM. Malthus et Sismondi appellent, suivant nous,  
plus convenablement prix nkcessaire , prix au-dessous 
duquel le produit ne  serait pas offert. 

Remarquons d'abord que les frais de production sont, 
par leur nature, aussi variables que la valeur possible 
des services productifs dont ils se composent ; le prix 
nécessaire d'un produit n'a rien de plus stable que son 
prix de vente; il ne diffère de celui-ci qu'en ce que ce 
dernier peut lui être supCrieur pendant un temps plus ou 
moins long, tandis qu'il ne peut lui étre long-temps 
inférieur saris que la production soit ahandonnee. 

Tous les produits sont le rCsultat du concours des 
services productifs de l'industrie, des capitaux et des 
agens naturels. 

11 a kté bien établi que la valeur des services productifs 
de l'industrie et des capitaux, comme celle de toutes les 
choses susceptibles de faire la matiPre d'un échange, 
augmente en raison inverse de la quantité offerte et en 
raison directe de la quantitk demandke , et qu'elle diminue 
dans les circonstances contraires. 

Ces services productifs ne  pouvant jamais étre offert8 
ed quantit6 indefinie, ne  pourront jamais être sans valeur. 

Il n'en est pas de même des services productifs des 
agens naturels. 

Certains agens naturels nous sont prhsentés par la 
nature en quantit6 indéfinie; leurs services productifs 
sont gratuits, personne ne peut se les approprier. Tout 
individu possCdant le capital et I7industrie nécessaires pour 
les faire travailler au profit de la sociét6, peut s'en em- 
parer:Telles sont la force du vent dans un grand iiombre 
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de cak, la pesanteur de l'atmosphère, l a  force expansive 
de l a  vapeur d'eau. Nul ne  consentirait A payer d'un 
moulin à vent, d'une pompe, d'une machine A vapeur, 
une soinme plus forte que celle que cotîteràit leur dta- 
hlissernent, sous le prdtexte que l'effet de ces machines 
est obtenu par l'air et l a  vapeur. Il l u i  suffirait de 
prendre ces agens dans le reservoir commun par les 
moyens déjà employds. 

D'autres agens naturels ne nous sont pas présent& par 
la nature en qnantit6 indéfinie, ils sont le plus souvent 
appropriés ; leurs services produciifs sont gratuits ou ne 
l e  sont pas suivant les circonstances. Telles sont les terres 
cultivables, la pesanteur de l'eau dans les chiites d'eau, etc. 
Si le prix d'un produit est plus dlevd que celui des ser- 
vices productifs de l'industrie et des capitaux qui ont 
concouru à sa production, les services productifs de 
l'agent naturel approprie qu i  les a aidCs seront payes. 
Tel  est le fermage des terres de première qvalitk, le 
loyer des chutes d'eau convenablement placées. Sinon , 
les services productifs de l'agent naturel ne  seront pas 
payks. Tels sont les services productifs de l a  terre dont 
les produits ne suffisent pas pour payer un fermage; tels 
seraient les services productifs d'une chute d'eau faisant 
mouvoir une usine qui ne serait pas susceptible d'être 
louCe à un taux supdrieur à l'intérêt du capital dhpend 
dans aa construction. 

Le prix des services productifs d'un agent naturel sera 
d'autant plus élevk que le prix du produit obtenu par 
son concours sera supérieur à celui des services pro- 
ductifs de l'industrie et des capitqux par lesquels il a 

Cté second4 ; d'autant plus Clevé que cet agent se trouvera 
dans des circonstances plus favorables A la production. 
Quand l'approvisionnement d'une ville requiert la mise 
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en culture de toute sa banlieue, le blé y est payé à un 
prix tel qu'il suf i t  pour rembourser les avances du culti- 
vateur exploitant la piPce de terre la plus mauvaise et 
l a  plus éloignde. Si ce prix &ait moindre, cette pièce 
ne  pourrait plus être cultivée , l'approvisionnement 
necessaire ne serait pas ~ r o d u i t .  Les services ~roduct i fs  
de toutes les autres pikces de terre de meilleure qualité 
sont d'autant mieux payés que ces terres sont plus fertiles 
et plus près de la ville, et cela parce que la mCme ddpense 
de services productifs en industrie et ed capitaux sur ces 
bonnes terres, donne un  produit plus fort. 

Dans les pays fort peuplés comme le nôtre, les ser- 
vices productifs de la terre sont presque toujours payés. 
Les terres susceptibles d'étre mises en culture sont le 
plus souvent affermées. Celles qui ne le sont pas appar- 
tiennent A un homme riche qui  ne se soucie pas de les 
exploiter; i l  les laisse en pâturages ou  en bois, et dans 
cet Ctat elles peuvent déjà lui donner un fermage. Mais 
si elles étaient s i  mauvaises ou leur produit si  peu 
demandé qu'on n'en obtînt que de quoi payer les soins 
des gardiens a u  taux ordinaire de leurs salaires o u  l a  
dépense de clôture au taux ordinaire de l'intérêt des 
capitaux, l a  terre ne pourrait pas étre affermée, et le  
produit obtenu pourrait étre considérb à juste titre conime 
ne  comprenant rien pour les services productifs de la 
terre. 

il est encore des cas o h  le propridtaire d'une terre ne 
pouvant se contenter du fermage qu'elle l u i  rapporterait 
e n  la laissant en pâturages ou en  bois, la met lu-mérne 
en culture , quoiqu'appliquée A ce nouveau service, elle 
n e  soit pas susceptjhle de payer u n  fermage. C'est pour 
l u i ,  faute d'un antre emploi plus lucratif, un moyen de 
tirer parti de son indiistrie et de son capiial; emploi qui 
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le fera subsister comme il aurait fait subsister l e  fermier 
auquel il aurait consenti 21 c6der les services productifs 
de sa terre à titre gratuit. 

Les services productifs de la terre sont encore gratuits 
lorsque la quantitC de terres est tellement au-dessus de Ia 
demande qu'on en fait, qu'il ne vaut pas la peine de  s'en ap- 
proprier une porti0n.M. de Humboldt rapporte que, dans les 
Llanos de Caraccas, les propriétaires des bestiaux ignorent 
totalement le nombre de têtes qu'ils posddent ; ils ne con- 
naissent que celui des jeunes bestiaux, qui  sont marquks 
tous les ans d'une lettre ou  d'un signe propre à chaque 
troupeau. Ces trodpeaux paissent toujours pêie - mêle, et 

trduvent presque constamment une nourriture abondante. 
Dans les pampas d e  Buenos-Ayres , un cheval sauvage vaut 
une demi-piastre ; dans les Llanos de Carraccas , deux à trois 
piastres ( I O  Ci 15 francs). Ce prix suffit pour couvrir les 
frais de production. Dans notre arrondissement de Lille, 
un cheval d e  même qualitd vaudrait probablement 3 à 
400 francs; et ce prix n'y suffit pas pour couvrir les frais 
de production : aussi n'y fait-on pas d'élèves. C'est qu'ici 
tous les genres de services productifs sont beaucoup plus 
chers que dans les plaines presque désertes de l'Amérique 
méridionale. 

Nous venons d'indiquer quelques circonstances de nature 
à influer sur le prix des services productifs d'un agent 
naturel. Ce genre de services productifs est le seul qui  
puisse quelquefois s'obtehir gratuitement. Les services pro- 
ductifs de l'industrie et des capitaux s e ~ o n t  Lien ou mal 
payks ; mais ils le seront toujours, parce que personne ne 
consentira jamais Ci travailIer gratuitement pour un autre. 
L'amour du repos domine l'homme; lorsque ses besoins 
ou ses goîits ne le forceht pas à travailler pour lu i ,  il sa 

repose. 
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Concluons de ce que nous venons de dire our les frais de 

production : que le prix des services productifs d'un agent 
naturel ne fait pas partie constituante indispensable des 
frais de production de ce produit. Nous avons vu qu'il est 
seulement indispensable A la quantitk demandée du pro- 
duit, et  qu'il est tel concours de circonstances oh ces 
serJTces productifs pourraient étre obtenus gratuitement. 

Lorsque les frais de production seront infkrieurs au prix 
obtenu pour le produit, les services productifs seront bien 
payes, la production sera encouragde, le produit devie~idra 
plus abondant. 

Lorsque le prix d'un produit n e  couvrira pas ses frais 
de  production, les services productifs seront mal payés, 
la production sera ddcouragde, et le produit deviendra 
plus rare. 

L'abondance et la rareté des produits sont donc intime- 
ment  liés à la proportion existante entre le prix de ces 
produits et leurs frais de production. 

En nous rdsumant , nous dirons que la valeur des choses 
est déterminde par les quantités offertes et demandécs de 
ces c h o s ~ s  ; 

Que cette quantitk est dPterminke h son tour par leur 
utilité relative ; 

Que celle-ci est 17utilitd absolue des produits, coinparée 
aux moyens de se les procurer ; 

Que l'abondance et la raretk des produits n'ont d'in- 
fluence sur leurs prix que par la manière dont elles modi- 
fient leur utilitk relative; 

Que les frais de production n'ont d'influence sur les prix 
que par celle qu'ils exercent sur l'abondance et la raretC des 
produits. 

De l'importance accordée h ces divers t!léniens de la  

valeur, sont venus pliisieurs systèmes pour rendre raieon 
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des prix. MM, Say et Malthus sont d'opinion que les prix 
sont toujours réglds par les quantites offertes et demandees. 
M. Ricardo ne peut nier l'influence de ces deux élémens) 
mais il soutient que les frais de production règlent en der- 
nière analyse le prix des choses, parce que la concurrence 
finit toujours par niveler ces deux quantites. Smith pense 
que la quantitk de travail est la mesure rkelle de la valeur de 
toute marchandise. Ce que nous avons dit plus haut indique ' 

assez que nous nous rangeons de l'avis de MM. Say et  
Malthus. Les quantitks offertes et demandkes nous paraissent 
régler en dernière analyse la valeur des choses. Ces deux 
causes immédiates sont modifiees par I'utilité relative, 
l'abondance, la raretk et les frais de production. Chacune 
de ces causes rdagit sur les autres, et c'est de leurs concours 
simultanés que  nalt l'expression de leur effet, la valeur. 
Avancer avec M. Ricardo que les frais de production règlent 
définitivement la valeur des produits, c'est tomber, suivant 
nous, dans u n  cercle vicieux. Lorsque le prix 3'up produit 
&ale ses frais de production, ceux-ci ne sont que l'expres- 
sion de la valeur des services productifs qui ont concouru 
A former le produit. Or ,  cette valeur n'est-elle pas fixde 
par les quantitks offertes et demandkes de ces services pro- 
ductifs ? 

Il n'arrive que trop souvent qu'il y a des obstacles in- 
surmontables pour que le prix des choses se nivèle avec 
leurs frais de production. Pour obtenir cet effet, il faut 
nécessairement qu'il y ait libre concurrence entre les 
producteurs, puisque ce sont leurs offres simultanées qu i  
doivent réduire' les prix. S i  un seul individu se trouvait 
possesseur d'une marchandise, il est clair qu'il n'y aurait 
d'autres bornes A se; prdtentions que la faculté de payer 
des demandeurs. Qu'une sociétk , par exemple , obtienne 
le privildge de se faire fabricante de tabac Q. l'exclusion de  
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tout autre producteur; qu'une loi  oblige tous les cultiva- 
teurs, sous les peines les plusiskv8res, B lui livrer tous 
leurs tabacs au prix qu'elle voudra les payer, rien ne pourra 
l'obliger à baisser le prix de cette denrde , que l'impossi- 
bilité dans laquelle elle placerait les consommateurs de cette 
poudre d'en faire usage, en la tenant li un prix au-dessus 
de leurs moyens. Elle cherchera à obtenir de son privi- 
lége un effet maximum en réglant le prix de manière B ne 
pas trop nuire à Ja consommation; elle cherchera, comme 
on le dit vulgairement, B plumer la poule sans la faire 
crier. 

L'effet des monopoles n'est pas toujours egalement ex- 
clusif; mais i l  a toujours pour résultat de maintenir le 
prix des produits au-dessns des frais de production aux- 
quels la libre concurrence aurait donne lieu. Bierr sou- 
vent cet effet n'est pas obteqq ep augmentant les bknkfices 
des producteurs, mais seulement en substituant une ma- 
nibre de produire desavantageuse h une manière avanta- 
geuse. Par exemple, il y a nombre d'anndes que le dépar- 
tement du Nord et la Belgique Ctaient en possession de 
la fabrication des huiles de graines que la France con- 
sommait. Depuis 1814, pour protdger cette fabrication, 
l'administration 'a Ctabli un  droit prohibitif sur celles de 
Belgique, en même temps qu'elle mettait un droit un peu 
moindre, mais aussi à-peu-près prohibitif sur les graines 
oléagineuses, pour en protéger la culture. Le premier effet 
de ces lois a été de mettre le consommateur français à la  
merci des producteurs, en faveur desquels la prohibition 
avait lieu ; en conskquence les huiles se s o ~ i t  soutenues à 
u n  prix de 2 0 ,  3 0 ,  40 et 50 p. % , plus élevk que dans 
un pays voisin. Le consommateur a perdu cette différence, 
qui  a été gagnLe par les producteurs. Toutefois la concur- 
rence nationale dans toutes les professions a rament5 les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 331 1 
bkndfices au taux ordinaire, et le p roph ta i r e  de la terre, 
seul, en vertu de l'espèce de nionopole qu'il lui  est pos- 
sible de faire de son agent naturel, a profit6 de ces lois. 
II n'en tirera pas cependant tout le profit qu'il pouvait en 
espkrer; le haut prix des huiles a encouragC la cultiire du 
colza et de la navette dans une foule de terrains où cette 
plante ne pouvait pas être cultivee auparavant : l'effet de 
ces plantations s'est fait vivement sentir dans ces dernieres 
anndes; nous avous vu la récolte de notre dkpartement 
manquer deux fois de suite sans que le prix des graines 
s'en ressentît. Ce commerce, pour lequel notre localitk 
possède une foule d'avantages, s'éloigne de nous, et con- 
tinuera à s'en dloiigner aussi long-temps que le haut prix 
des huiles encouragera la culture des graines dans des pays 
moins favorises que nous : sous l'empire de ces lois qug 
nous avons provoquees, nous finirons peut-8tre par perdre 
l a  moitik de nos consommateurs, A leur grand detriment 
ainsi qu'au nôtre. S i  ce genre de commerce Ctait restk libre, 
nous aurions étk les entremetteurs naturels d'dchanges avan- 
tageux avec la Belgique; nous lu i  aurions fourni d'autres 
produits français en dchange des huiles que l'on n'aurait 
pas produit dans les autres parties de la France où cette 
production est moins avantageuse que dans les Flandres 
française et belgique : les consommateurs les auraient ob- 
tenues h bien meilleur compte, et notre dkpartement n e  
se verrait pas sus le point de perdre une bonne partie de 
ce commerce. En propageant la culture des plantes oldagi- 
neuses dans des terrains où cette culture ne peut se soutenir 
qu'à l a  faveur du haut prix des huiles, le monopole n'a eu 
d'autre effet que de substituer une manière moins avanta- 
geuse de produire à une autre plus avantageuse; savoir, 
l'échange libre des produits que la France fabrique 8 meil- 
leur marché que l a  Belgique, contre des huiles que celle-ci 
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fabrique A meilleur compte par otîite des avantages de 
position qu'elle partage avec notre dkpartement. Elle aurait 
reçu nos vins, nos modes, nos porcelaines, nos glaces, 
en dcliange de ses huiles et de ses toiles. Les deux pays 
Auraient fait, comme avant leur séparation, un commerce 
rCciproquement avantageux. 

Les frais de production, c'est-&-dire le taux l e  plus bas 
auquel la libre concurrence pourrait faire obtenir les ser- 
vices productif* nkcessaires pour former un produit, ne 
reglent donc pas cbnrtamment la valeur des choses. 

Revenons A l'examen de qiielques'opinions des dcono- 
mistes que nouo avona déjh citks. M. Say a très-bien r h s i  
à relever l'industrie commerciale dans l'opinion, en prou- 
vant qu'eue contribuait i la production de la richesse, 
comme toutes les autres industries que son objet était de 
donner aux produits une façon productive en les trans- 

' portant des lieux od ils etaient trop alondans, dans 
ceux oh ils l'étaient moins. Mais Iri , comme dans beaucoup 
d'autres endroits de son excellent ouvrage, il a confondu 
comme synonimes les expression8 de valeur et de richesse. 
C'est ainsi qu'il dit du commerce : C'est une façon pro- 
s ductive donnée au produit par le commerçant, et dont 
» il rPsulte une crkation de valeur qui  constitue l'espèce de 
n production qu'on doit 1i l'industrie commerciale. n La 
valeur d'un objet, dans un lieu quelconque, ne ddperid 
pas prdcisément du transport de cette denrde dans ce lieu; 
il y a plus, cette valeur sera d'autant moindre, qu'on y 
en transportera davantage, toutes les autres circonstances 
restant les mêmes. La valeur d'une marchandise dans u n  
lieu, dépend + comme nous l'avons vu ,  des quantitks of- 
fertes et  demandkes de cette marchandise, comparkes aux 
quantités offertes et demandées de celles qu'on veut recevoir 
en échange. La valeur de cette niarchandise est un fait en 
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partant duquel le commerçant juge s'il lui est ou ne lui est 
pas avantageux dlexpCdier. 11 ne  crée pas cette valeur, il 
l'accepte ; et cela est tellement vrai ,  que tous les jours des 
nPgocians maladroits ou  malheureux font des expkditions 
de marchandises dont on ne veut n i  ne peut rembourser les 
frais de transport, et q u i  donnent de grosses pertes. Du 
moment o h  ce nkgociant a expddiC un produit d'une utiliti! 
absolue, il a créé sur les lieux une richesse pour quelqu'un; 
mais si l'utilitk relative de cet objet n'est pas apprécike suffi- 
samment pour couvrir ses frais de production, ceux à qu i  il 
aura vendu gagneront tout ce qii'il perdra. Ils auront 6th 
mis par lu i  à même de consommer un produit qu'ils n'au- 
raient pu consommer, s'il n'avait pas fait le sacrifice de 
le donner à un  prix inf6rieur à celui de production. La 
richesse produite sera la même ; mais sa distribution aura 
été telle, que l'expkditeur n'y aura pas trouvk la part qui  
devait lui  revenir. II ne sera pas tente de recommencer 
un genre de production auquel il ne  trouverait pas son 
compte. S i  le praduit dtait susceptible d'étre vendu à un 
consommateur dispos6 à rembourser les frais de produc- 
t ion ,  il y a eu simplement mauvaise distribution. Si per- 
sonne n'&ait à même de le faire, c'est une preuve que ce 
produit n'&ait pas d'une utilité relative suffisante, et que 
sa production doit etre abandonnée pour le moment. 

M. Say, dans une note relative à l a  page 2 du I . ~ '  vol. de 
l'ouvrage de M. Ricardo, dit: «la valeur, cette qualité abs- 

traite par laquelle les choses deviennent des ,richesses ou 
» des portions Je  richesses, 4tait une qualit4 vague et arbi- 
» traire que chacun élevait ou abaissait B son gr6 selon 
» l'estime que chacun faisait de sa chose, mais du moment 
» qu'on a remarqué qu'il fallait que cette valeur ftit re- 
» connue et avouée, pour qu'elle devînt uae richesse ~4elle,  
,, la science a eu dès-lors une bage fixe: la valeur Courante 
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,, et kchangeable des choses, ce qu'on appelle leur prix 
u courant, lorsque l'kvaluation en est faite daiis In monnaie 
3) du pays. ,) 

Est-il bien vrai de dire qu'il fallait que la valeur d'une 
khose fiit reconnue et avouée ponr qu'elle devînt une  ri- 
chesse réelle? M. Say cite un peu plus bas l'exemple du gros 
cultivateur du Kentucky qu i  consomme lui-même les pro- 
duits de ses terres; certes leur valeur n'a besoin d'être 
reconnue de personne pour qu'ils soient considCres par lui 
comme des richesses, et il en est de même chaque fois qu'une 
chose doit être consommée par son possesseur sans échange 
préalable. Que le morceau de pain qui doit me sauver la vie, 
vaille un franc ou u n  million de francs, la chose m'est fort 
(gale si je dois inévitablement le coiisommer. La valeur 
d'une chose ne doit être prise en considCration que lorsqu'il 
s'agit de savoir ce qu'elle produira à son possesseur en 
denrées de sa consonimatiori par l'échange qu'il en peut 
faire. Cette valeur règle la portion de denrees de sa con- 
sommation qu'il peut se procurer en échange et A cause de 
cela i l  est obligé d'en tenir compte chaque fois qu'il ne 
produit pas directement ce qu'il d4sire. 

On a posé en principe que la fortune d'un état se com- 
posant de la somme des fortunes des particuliers, ce qui  
était vrai de l'une était vrai des autres; que ce qui favorisait 
légitimement la fortune des particuliers était kgalement 
favorable l~ la fortune nationale. Il est cependant essentiel 
d'établir une diffCrence entre ces deux choses. 

La plus grande partie des produits de la consommation 
d'une nation est obtenue par le moyen de l'industrie et  du 
commerce intérieur, la quantité de ces produits qu'elle * 
obtient par le commerce exterieur est toujours minime rela- 
tivement à sa consommation totale. Elle consomme elle- 
niéme la totalitd de ses produits. La valeur, A l'étranger, 
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des produits qui lu i  servent de moyen d'dchange peur 
ohtenir les denrées de sa consommation qui sont l'objet de 
son commerce extérieur est donclaseule valeur qn'illui soit 
avantageux de ne  pas voir diminuer. 

Un particulier n'est pas dans le niêinc cas. Le plus souvent 
i l  ne produit l u i - m h e  rp'une partie minime des produits 
qu'il consomme. II obtient la plus grande partie de ces 
produits par voie d'écliaripe (par son commerce extérieur 
avec ses compatriotes), il ne consomme qu'une trEs-petite 
partie des produits qu'il fabrique. Suivant qu'il est déten- 
teur d'une quantité plus ou moins forte de ces produits, sa 
fortune est s~isceptible rl'dprouver plus ou moins de chan- 
gement par celui de leur valeur. II a bien inttrét ,  comme 
sa nation, à ce que tous les produits baissent de prix, qu'ils 
soient obtenus de la nat i~re  par un moindre sacrifice; mais 
ce qui lui est préjudiciable, c'est que le produit dont il est 
diltenteur baisse au profit de ses compatriotes, avant qu'il 
ait pu l'échanger contre ceux qu'il doit consommer et que 
les moyens plus économiques de le produire lu i  soient 
connus. 

II n'est pas Ctonnant qu'on ait été porté à confondre 
souvent la valeur avec la richesse. C'est sous le manteau de la 
valeur que cette dernière se présente dans une foule de 
rapports d'individu à individu. Les richesses sociales s'étant 
trouvées jusqu'ici fort inégalement partagées, le soin de la 
conservation du capital social a toujours dté l'occiipation 
du petit nombre. La division des occupations nous engage 
aussi très-souvent à conserver une masse de denrkes dont 
nous ne devons consommer qu'une partie presqu'insigni- 
fiante. C'est ainsi que le nPgociant en denrées coloniales, 
le spkculateur en blés, le spéculateur en liuiles, conservent 
sonvent une très-grande inasse de ces denrées. Ce qui leur 
importe pour oblenir de la socidté le rciiiboursement de 
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leurs avanres, c'est la vdciir de ces dtwi Pps Pour eiix, il 
s'agit dç la conscrv~lion dc lcurs r i d i e w s  K i i s  la soc.ii.lih 
cpi doit colisonliner ces denrEes n'est pas dans le i i ihle cab; 
re qu'il lui  inlyorte, à elle, c'est leur qiiaiitil6, au moyen 
de laquelle elle sera plus ou moins bien pourvue. Son 
intkrét est méme que leur abondance soit si grande qu'elles 
n'aient qu'une petite valeur et que leurs détenteurs en les 
produisant à bon compte puissent les ceder à bas prix. 

Pour quela procluction d'une denréesoit encouragJe, il faut 
qu'elle donne un grand bdnéfice a son producteur ou tout 
au inoins un bénCfice suffisant pour qu'il ne cherche pas 
un autre emploi de son capital et de son industrie. Ce but 
peut êtreatteint de deux manières, en provoquant uneaug- 
mentation de la valeur de ce produit relativement à celle de 
tous lesautres oit bien encore en faisant diminuer la valeur 
de tous les autres par rapport à lu i ,  ce qui  revient au 
même pour la quotit4 de l'eiicouragement donne. Exami- 
nons lequel de ces deux moyens est Ic plus {avorable ?I l a  
richesse pnblique. 

On n'a pas eu de mal ?I persliader à ceux qui confondaient 
les idées de valeur et de iicliesse qu'il était plus avantageux 
de faire augmenter la valeur du produit qu'on voulait 
protéger, c'était en nGme temps augmenter l a  richesse. 
C'est ainsi que 1'Pcole de Quesnay en était venue à ce piincipe 
absurde que e la non valeur avec l'abondance n'est point 
» richesse. La cherté avec pénurie est misère. L'abondance 
1, avec cherté est opulence. * Bien que cette erreur ne  soit 
pas celle de plusieurs dconomistes qui ont confondu les 
deux idées dans un grand nombre dc cas, elle a été long- 
temps, elle est encore actuellement une idGe gdnéralernent 
reque chez le vulgaire. Chaque fois que les partisans du 
\ystême prohibitif ont  voulu favoiiser un genre de produits, 
ils n'ont pas trouvé d'autre moyen que de soustraire les 
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producteurs indigènes à la coticui i ence étrangère en eii 
prohibant l'importation. Par-là ils donnaient urie plus 
grande valeur au produit qu'il s'agissait de protéger. II est 
vrai que cette augmentation de valeur tournait au détriment 
de tous les consommateurs du produit, mais celà, dans 
leur systême était peu de chose parce qu'au moins le prix 
était payé B un prorlocteiir indigène et l'argent ne  sortail 
pas du pays. Les anglais peuvent se vanter d'avoir eu,  dans 
ce genre, une supériorité bien marquée et d'avoir poussé le 

systême prohibitif aussi loin qu'il était possiblc cle le faire 
Il fallait une santé économique aussi robuste que la leu1 
pour ne pas siiccomber à l'expérience de leurs lois sur les 
ci.rt!ales. En proliibarit les grains étrangers dans un pays 
aussi populeux et dont le sol est généralement ingrat on a 

fait payer le pain au  consommateur anglais à 50 p. au 
moins ail-dessus du prix auquel la libre concurrence l'aurait 
établi ; on a dirigé lescapitaux vers une agriculture ruineuse 
puisqu'elle s'exerçait sur des terres stkriles qui étaient loiu 
de rendre à leurs industrieux cultivateurs une récolte pro- 
portionnée B leurs labeurs ; on a privé l'industrie anglaise 
d'un déhouch4 plus avantageux de ses produits manufac- 
lurés, etc. Son avantage supposé était d'empêcher l'Angle- 
terre d'être tributaire de la Pologne pour ses blés, comme 
si  l'Angleterre avait pu  se dispenser de lui payer ce pré- 
tendu tribut sans que la Pologne cessât de son côté d'être 
tiibntaire de 1'Anglclerre pour ses produits maniifacturCs, 
ou plut& comme si  on était tributaire de son vendeur 
quand on fait avec Jui un lihre échange. C'était encore afin 
de mettre ses terres en valeur; cornine s i ,  prendre dans la 
poche du consoinmateur pour mettre daris celle du proprié- 
taire de terre, prendre en un mot au pauvre pour donner 
au riche était un acle avantageux pour le pays. Ce dernier 
nvaiitage est criccic rcgai.dS coilime LcL pùr uiie foule de 
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gens kclair6s. Nous avons vu dernièrenient Mi Moreau de 
Jonnès en faisant, comme on l'a dit fort élégamment , 
l'inventaire du genre humain, regretter pour laFrance que 
le produit net de ses terres fût dans une si petite proportion 
avec leur produit brut ,  comparativement à l'Angleterre. 

Le gouvernement Anglais a-t-il augment6 la richesse de 
l'Angleterre en provoquant les mesures dont nous venons de 
parler dans l'intkrét de l'agriculture? II nous semble que 
ces mesures ont eu un résultat tout opposé. On a fini par 
produire la même quantité de grains qu'auparavant, seule- 
nient on a changk le mode de production. En cultivant les 
grains en concurrence avec les fermiers de la Pologne, les 
fcrmiers anglais avaient étk obligks de laisser en bois et  
paturages toutes le$ terres trop mauvaises pour soutenir 
cette concurrence. Les grains que ces terres ont produit 
depuis coiitaient au  moins 25 francs l'hectolitre A leurs 
producteurs. Ils étaient achetes auparavant sur les marchks 
d'Europe avec des produits des manufactures anglaises et 
ne  revenaient dans les ports d'Angleterre qu'à rz ou 1 5  fi.. 
l'hectolitre. La nation anglaise a perdu sur cette portion 
toute la diff6rence entre ces deux prix. L'augmentation de 
valeur dprouvke par les grains produits sur les terres ancien- 
nement cultivées est pasde de la poche des consomnlateurs 
dans celle des propri6taires ou du fisc. C'est comme si, 
possédant de bonncs terres, I'A~gleterre avait renoncé ?î 
leur culture pour ne cultiver que les plus mauvaises. Cette 
mani8i.e d'encourager la production d'un objet en clierchant 
A en augmenter la valcur est donc essentiellement nuisible 
A la prospdritC nationale. 

O 

Nous avons dit qu'il y avait un autre moym d'enroura- 
gement, celui de faire clirninuer la valeur de tous les autres 
produits par rapport A celui dont on voulait encourager la 
production. L'effet sera nCcessaii.einent le même pour ce 
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produit, rriais il sera bien diffdrent pour la richesse natio- 
nale. Pour arriver à ce rCsultat , i l  faut faire ensorte que la 
production, en géniral, jouisse de la plus grande facilitk, 
que l'instruction gCnCraleinent dpandue  fasse découvrir les 
lois de la nature favorablesàlaproduction, qu'il y ait sûret6 
et  protection pour toutes les propriétés afin de faciliter 
l 'acc~~mulation des capitaux et l'application de ces lois; i l  
faut encore que chaque industriel, mis en possession des 
moyens les ~ l u s  avantageux de ~ r o d u i r e ,  ait la libertk de 
les employer; en un mot, que la sociétC cons thde  pour la 
production ait la liberté la plus illimitCe dans l'exercice d e  
ses fonctions prod~ictives. Dans cet ordre de choses, la faci- 
l it6 de la production de chaque objet en particulier en fait 
l'abondance, et l'abondance de tous les produits est un  
encouragement à la consommation et à la reproduction de 
chacun. d'eux. 

Cet ordre de choses mène A la prospéritd gCnCraIe, I'aufre 
y apporte des obstacles coiitinuels. 
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D E  P L I N E  L E  N A T U R A L I S T E ,  

Par M? A. F É  JL 

Nec ulli fuit vitio Deos colere, 
quoqiio modo posset. 

P L I ~ E  , liv. i.*' Pdfuce. 

1. QUE des savans, kborieusement livrés à l'étude, nous 
aient donni! d'importans ouvrages sur  une matière spC- 
ciale qui a us4 leur vie entière ; que ces ouvrages Cionnent 
par leur étendue et n8us paraissent devoir excéder les 
bornes ordinaires de l'existence humaine, je pourrai 
nhanmoins comprendre que le travail et les veilles aient 
produit de pareils rdsultats. Solitaires au milieu du 
monde, et s'occupant du bonheur des hommes en pa- 
raissant les fuir ,  ces savans ont  rarement quittk leurs 
occupations chéries. Avares d'un temps employé A con- 
quérir une gloire utile, t rop convaincus de la briéveth 
de la vie, ils ont sacrifik, sans regret, dignités e t  for- 
tuile, ~ersuadés qu'ils Ctaient qu'il vaut mieux instruire 
les bommes que les goueerner. Ainsi, ne déviant jamais 
de la règle de conduite que leur traça la plus saine 
pliilosopliie, il leur a Cté donnd d'élever aux sciences 
des moniimens qu i  aFtestent à la post6rité quel fut leur 
amour pour elles. Rlais que des hommes eiitraînés dans 
le tour1)illon des affaires ou des plaisirs, aient pu,  tout 
B la fois, remplir clcs emplois et cullivcr les sciences; 
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qu'ils aient pu sacrifier aux grâces et A la philosophie, 
se montrant hommes du monde par  les agrémens de 
leur esprit, hommes d'État par la solidith de leur jugement, 
et  qu'indépendamment de qualités si opposées, ils aient 
ktonné le monde par l a  prodigieuse variitk de leurs 
connaissances et par la multiplicith de leurs ouvrages, 
voila ce qui doit surprendre l'imagination, et ce qu i ,  
donnant à l'homme un justé sentiment d'orgueil, doit 
l e  rassurer sur ses destinkes futures; l u i ,  B qui  Dieu a 
départi une intelligence si supC$ieure B celles de tous 
les êtres de la création. 

Pline doit être place dans le petit nombre des hommes 
doués par la nature de cette merveilleuse activité des 
facultés intellectuelles, qui  donne naissance aux travaux 
destines 8 faire époque dans l'histoire des nations. Cette 
qualité naturelle n'expliquerait pourtant qu'imparfaitement 
encore comment il put conduire à fin cette foule d'kcrits, 
entrepris pour la plupart au milieu du tumulte des camps 
ou  de  l'agitation des cours, s i  nous n'avions appris que 
Pline, juste appréciateur du temps, savait qae l a  persk- 
vCrance seule a c h h e  ce que le génie conçoit (1). Combien 
d'hommes sont nés, 8 qui i l  n'a manquk, pour illustrer 
leur pays,  que de s'être dit : u Le présent nous appar- 
tient, l'av'ènir est A l a  Providence. u 

On n'est pas toujours d'accord sur l a  patrie des grands 
hommes ; plusieurs villes se disputent l'honneur d'avoir 
vu naltre Homkre (2). Musée, Orphée, et plusieurs autres 
poëtes de l'antiquité, n'ont plus pour nous de patrie ; 
et Dioscoride, Pline et quelques autres riaturalistes plus 
rapprochés de nos temps, ne nous ont point indiquC, 
dans les ouvrages qui nous sont parvenus d'eux, le lieu 
de leur naissauce : comme pour noiis apprendre que ceux 
qui ont travaillé à iiistruirc ou à civiliser les hoinines, 
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doivent être re ardds coinnie des cosmopolites qui  n'ont 5 
poiiit de patrie exclusive, parce qu'ils appartiennent a u  
monde entier. 

CAIUS PLINIUS SECUNDUS , naquit , suivant Suktone , 
à la nouvelle Côme, ancienne colonie des Romains, 
dans le pays des Insubres ; suivant d'autres, il vit le 
jour 21 Vkrone ; e t ,  suivant une dernikre opinion, à 
Rome. Son père se nommait Celer, et  sa m&re Marcella. 
Quelques savans ont cherché à prouver que la famille de 
Pline était d'origine grecque, et qu'il fallait écrire Plyne, 
et non Pline, comme il est d'usage de l'orthographier (3). 
11 paraît mieux établi qu'il naquit l'an 23 de J . 4 .  , la  
neuvième année du règne de Tibére, sous le consulat 
de Cornelius Cethegus et de Vitellius Varro : son édu- 
cation fut soignee, s'il est permis de la juger par les 
fruits qu'elle rapporta; sa naissance dut être illustre ; 
car,  bien que le génie et les talens sachent rapprocher 
les distances, le caractère austère et peu courtisan de 
Pline l'eût empêché de rCussir aupres des grands, s'il rie 
se fiit de bonne heure trouvé leur kgal (4). 

Le peu que nous savons de la vie de Pline nous a kt6 
appris par Suétone (5) et par Pline le jeune, qui parle 
de son illustre parent avec le respect et la tendresse d'un 
fils. C'est à ce dernier que nous devons un réçj circons- L 
tancié de la mort du cklèbre natiiraliste son oncle. II 
s'adresse, comme on sait, à Tacite *, et l'iiivite à imrnoi- 
taliser ce glorieux trkpas. Nam viLleo ino~,ti e jm,  J i  cele- 

l re fur  a t e ,  imrnortalenz gloriarn esle yropositat~t. Ces1 à ce 
inême Pline le jeune *" que nous devons une liste des 
ouvrages de Pline l'ancien. Les titres qu'il nous fait cori- 
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rialtre en indiquent l'importance, et en font vivement 
regretter l a  perte. 

Un passage du septikme livre de l'Histoire Naturelle, uous 
apprend que Pline ktait en Afrique B vingt-un ans: on 
ignore en quelle qualitk. Quelques années aprPs, i l  eut le 
commandement d'un corps de cavalerie, avec le titre de 
Prrefectus d œ ;  il servit avec distinctio~i en cette qualit6 
pendant les guerres de Germanie, sous Pomponius Secundus, 
poète tragique latin, son parent et son ami, qui  fut consul 
l'an 40 de J.-C. Pendant cette campagne, il écrivit un livre 
technique sur l'exercice équestre du javelot *, ouvrage es- 
timé alors, et qui  aurait augment6 fios connaissances sur la 
tactique militaire des Anciens. Il se démit A vingt-quatre ans 
de sa charge de commandant de la cavalerie, revint à Rome, 
s'occupa de  jurisprudence, et plaida avec succès diverses 
causes; à trente ans,  i l  publia la vie de Pomponius Se- 
cundus#*; peu d'annkes aprks, i l  donna son Histoire des 
des guerres de la Germanie jusqu'à la mort de Drusus- 
Néron **#(G); un motif pieux le détermina à entreprendre 
cet ouvrage : l'ombre du Drusus (si l'on en croit Pline le 
jeune) lui apparut en songe, et l u i  ordonna de sauver sa 
gloire de l'oubli. Pline eîît résisté (i l'ordre d'un despote ; il 
céda sans peine à l'avis secret d'un hEros ami  des hommes, 
plus grand encore par ses vertus privkes que par ses vertus 
guerrières. Il eût dCdaignk de servir la puissance, mais il 
crut qu'il fallait servir la vertu; et la  piété conduisit l e  
burin de l'histoire. Il avait à p8i& quarante ans, lorsqu'iI 
écrivit son Traité sur l'Homme d'étude (Studiosi)"***; on 

* De Jarulatione equestri , lih. I. 

+' De Vila Q. Ponipolui Secimdi, Iib. II. 

**+ Bellorum Germmrim, MI. xx. 
A*** Studiosi, lib. 11b 
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nommait ainsi A Rome les personnes qui SC consaciaient à 
l'ktude des lois. Il paralt qu'il avait suivi dans cet impor- 
tant  ouvrage le plan de Quintilien : il prenait son Clhe au 
berceau, et ne le quittait que lorsqu'il l'avait conduit à la 
perfection de l'art. Son livre Ctait enrichi de nombreux 
fragmens des plus celèbres plaidoyers prononcCs B Rome. 
Cinq ans a&, il acheva son discours sur les équivoques 
du langage (Dubüsermoh)'. Cet ouvrage &ait rernarqtîable 
par une grande liberté d'expression, et paraissait avoir dté 
dictk par la haine la plus prononcde contre les oppresseurs 
des peuples. Pline écrivait avec un courage qui ne trouvait 
qu'uu très-petit nombre d'imitateurs, surtout à 17Cpoque où 
NCron, rkgnant par la terreur, commandait la servitude, si  
nécessaire à la tyrannie. Vers le m6me tems , il kcrivit soit 
Histoire Romaine, qui &ait la continuation de celle d'A& 
dius Bassus*". U eut besoin, dans cet ouvrage, de toute la 
prudence de l'âge mdr, pour éviter les kcueils ob s'expo- 
sent ceux quioécrivent sur des événemens contemporains. 
Esprit supkrieur, il augmenta sa réputation sans risquer sa 
sùretC, là où de moins habiles auraient compromis l'une et 
l'autre; car l'on sait combien i l  est dangereux, pour le repos 
et pour la gloire, de chercher la véritd , quand les passions 
des hommes sont intkresskes à I'ol>scurcir. Quelque tcms 
après la publication de ce dernier ouvrage, i l  fut nommé 
augure, et ensuite procurateur dans l'Espagne citerieure. 
Il acquit dans l'exercice-de ces importantes fonctions de 
nouveaux droits à la reconnaissance de ses concitoyens, 
en faisant supporter plus patiemment le joug de Rome aux 
peuples conquis. On croit que prCcédemmeiit i l  avait exercé 
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le mGme emploi en Germanie et dans la province de Nar- 
I~onne ; mais ce fa i t  n'est pas suffisamineiit prouvk. Aprhs 
avoir glZré les affaires en Espagne, pendant trois ans, il 
oldiiit son rappel à Rome, oh i l  revint l'an 71 de notre ére. 
Ce fut alors qu'il visita la Grèce, et qu'on suppose qu'il 
connut Dioscoride (7), qui,  comme lui ,  florissait sous 
Néron. A son retour à Rome, il adopta son neveu, Pline le 
jeune (8), et s'occupa de mettre en  ordre ses immenses 
matCriaux sur les sciences naturelles, fruit de ses lectures 
et de ses observations particulières. Il les publia sous le 
titre d'Histoire Naturelle *, A deux kpoques différentes, 
mais assez rapprochkes l'une de l'autre. C'est l e  seul de ses 
ouvrages qui nous soit parvenu ; tous les autres n'ont pu,  
malgré leur iinportance, traverser les siècles de barbarie 
qui nous séparent des Romains. Ils ont eu le sort de ces 
frivoles productions qui n'auraient jamais dii n d t r e ,  et 
dont l 'oul~li  fait justice aussitôt qu'elles sont nees (9). 
L'Histoire Naturelle a dd sa conservation à l'importance 
générale d u  sujet qu i  en fit rapidement multiplier les 
copies. Te l  est l'avantage d'écrire sur des sciences aux- 
quelles se rattachent les premiers besoins de l'homme. Des 
&volutions peuvent saper l'édifice social ; des guerres, 
renverser les empires : les conquérans , qu i  trop souvent 
triomphent pour détruire, s'occupent. encore des sciences 
utiles en portant une main sacrilége sur les monumens des * 
beaux-arts. Palais, temples, cirques, tout disparalt ; ils 
abandonnent à la poussière des bibliothèques, ou livrent 
aux flammes ces manuscrits, fruits ignorés des loisirs d'un 
peuple dont tous les besoins sont satisfaits; mais ils 
respectent la cabane du laboureur, l'atelier du  tisserand, et 

Nniurœ Historiarum , lib. xxxv~x. 
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le peu d'kcrits vraiment utiles que dicta I'ainour du bien. 
Ainsi trouvèrent grâce A Icurs yeux les Ccrits des Pline et 
des Columelle ; ainsi seraient coiiscrvés par lin vainqueur 
ignorant et barbare les Ccrits immortels du philantrope et 
vertueux Parinentier. Oui, si le sol de notre belle patrie 
était envahi par ces hordes à demi sauvages, qui, vivant 
sur les confins de 1'Europe et de l'Asie, semblent n'appar- 
tenir à aucune de ces deux parties de la terre; si  leur bras 
impie brisait les monumens de notre gloire passée et de 
notre gloire prdsente, il est un tombeau qui aurait droit à 
leurs hommages. Respect6 par ces farouches étrangers, ce 
tombeau recevrait encore une fleur; et l'on y lirait gravé 
dans tous les idihmes : A Punzides honzri2e.r. 

Rassasid de grandeurs et de gloire, Pline n'avait encore 
rien perdu de cette activitk d'esprit qui  lui fit enfanter 
tant d'ouvrages u t i l ~ s  ; parvenu Q l'âge où l'homme ap- 
pelle, par un instinct secret, ce repos qu'il ne doit trou- 
ver qu'au-delà de la vie, il travaillait comme s'il avait 
di\ chercher à sauver de l'oubli ce nom qui ne devait plus 
périr. Commandant de la flotte de Misène, il montait en 
cette qualité un vaisseau liburnien ; car alors les plus 
grands citoyens de Rome n'avaient point de sinCcures. Il 
habitait quelquefois, près de la mer,  une maison de cam- 
pagne, et s'y trouvait lorscpe le sein de la terre fu t  dbranld 
par  d'horribles secousses qui annoncèrent, gvec la pre- 
mière kruptioii du Vésuve (IO) ,  le dernier jour de Pom- 
peïa et d'Herculanum, et les fundrailles de vingt-cinq mille 
citoyens. Aux calendes de septembre, et vers la deuxième 
heure après midi,  il parut une nuCe d'une forme et d'une 
grandeur extraordinaire : Pline, couchk au soleil , étudiait, 
suivant sa  coutun~e ; il se lève afin d'observer ce pliénomène. 
La nuée partait d u  Vdsuve, et avait de loin la forme d'un 

arbre, dont le tronc, prodigieusenlent prolongé, aurait 
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$tC rami66 vers son sommet. Pline commande aussitOt 
qu'on Cquipe les galères, et se met en nier, poussant droit 
vers la nuke, afin de secourir la garnison de Rbtina, qui  
se  trouvait la plus exposée. Pendant la route,  il dictait 
avec calme les observations que lui  faisait naître cet affreux 
prodige. Hien ne put arrêter son intrépide navigation ; 
en vain les navires se couvraient d'une cendre épaisse e t  
brûlante; en gain d'énormes fragmens de pierres et  de 
rocs calcinks mena~aient ses jours , il ne s'arrêta que 
l o r s q ~ ~ e  la niarche des vaisseaux devint impossible. Une 
partie de la montagne, en s'kcroulant, présentait de nou- 
veaux écueils et u i ~  nouveau rivage. Son pilote lu i  donna 
le conseil de gagner l a  pleine mer ;  mais i l  s'y refusa 
constamment. Ne pouvant secourir Rétina, il ne perdit 
pas encore l'espoir d'étre utile. La forlune, dit-il , favorise 
les gens de cmur; tournez vers Ponzponianzcs : ce derniet 
était ?t Stabies. Pline arrive, dkbarque, et  passe la 
nuit avec Pomponianus, auquel i l  donne l'exemple du 
courage; il soupe, prend un bain , et dort tranqiiilleinent. 
Bientôt on le rkveille : chacun était résolu de gagner la 
campagne pour éviter d'être enterrk sous les cendres. On 
se met donc en route, et on parvient à gagner le bord 
de la mer ; mais elle était s i  agitCe, qu'il ne fut pas 
possible de se rembarqurï. Pline se coucha un moment 
sur une voile qu'on ktendit près du rivage. A peine y 
reposait-il, que l'éruption redouble de fureur;  tout le 
monde prend la fuite ; lui se lève, appuyC sur  deux es- 
claves, mais retombe aussitôt, suffoqué par les vapeurs 
sulfureuses que le vent avait pousdes de ce côté. Ainsi 
périt ce grand homme , à l'âge de cinquante-six ans, dans 
une de ces catastrophes qui  font époque dans la mémoire 
des hommes. Ainsi fut martyr de l'un de ses plus Ppouvan- 
tables phénomènes, l'observateur et l'historiea de la na- 
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ture ; mais son ombre doit en ktre consolde, car c'est A 
l'dtude de cette même natiire qu'il a dil I'immortaiitt! ( r  1). 

Pline, si  l'on en croit une fort ancienne peinture (iz), 
avait la physionomie spirituelle et le regard sdvkre; sa 
figure etait belle, quoique maigre; ses yeux fort grands. 
Il avait le nez aquilin, l a  bouche fortement prononcde ; 
et le menton creusk d'une fossette ; sa poitrine était large, 
et tout dispose h croire, d'après son buste, que sa taille 
était élevde. 

La nature des occupations de Pline nous fait assez con- 
naître quelle dut étre l a  douceur de ses mœurs. Des habi- 
tudes vicieuses sont incompatibles avec des goOts simples. 
Pour pouvoir étudier les sciences naturelles, il faut un  
esprit dégagé du joug des passions tumultueuses; le carac- 
tère du naturaliste doit se ressentir de la douceur de ses 
travaux ; cherchant à s'instruire en instruisant les autres, 
il apporte, dans son commerce avec eux, l'indulgence et 
la du sage; respecté de tous, il n'est envié 
de personne, car ses ecrits sont plus utiles que brillans, et 
sa gloire plus solide qu'dclatante. Aussi, les Ccrivains con- 
temporains de Pline ont respect4 cet homme, qui vdcut 
dans les cours en conservant la puretk de ses mœurs primi- 
tives et l'indépendance du philosophe. Chacun des ouvrages 
qu'il publia honore son cœur. Son Histoire de Pornponius 
Secundus, ainsi que celle de Drusus-Néron, fut  &rite 
pour sauver de l'oubli la memoire de deux grands hom- 
mes; son livre sur les Jhpivoquea fit éclater son amour 
pour son pays et pour la libertC. L'utilitk génkrale dicta 
tous ses autres kcrits. Son Histoire naturelle ne contient 
pas une seule phrase qu i  ne puisse être a v o d e  par  un 
honime de bien. Une ame vraiment romaine rappelait en 
l u i  la grandeur de celle des hdros de l'ancienne Rome. 
L'intrdpiditC qu'il montra lors du désastre du Vesuve, nous 
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apprend quelle dut Ctre sa conduite à la tete de ses soldats, 
Hrimain, sobre, diligent , sa tranquille fernieté B l'aspect 
du trépas, t h o i g n e  que sa conscience Ptait plGe; car le 
méchant craint la mort. Simple dans ses haLits et dans ses 
m e u r s ,  i l  avait un gCnie ardent qui ne l'empêchait point 
d'apporter au  travail cette application qui paraît idcom- 
patible avec l'activité. Tout  l e  temps qu'il ne passait pas 
à s'instruire, était un temps qu'il regardait comme perdu. 
II se mettait A l'dtude, en hiver, A trois heures du  matin, 
et quelquefois même A minuit ,  ne donnant au sommeil 
que le temps strictement nécessaire ; encore regrpttait-il 
que la faiblesse humaine l'obligeât à rkparer ses forces (13). 
Tel  fut Pline, A qu i  VCrone éleva une statue, et qu i ,  mort 
i cinquante-six ans, v h t  plusieurs dges d'hommes pour 
les sciences qu'il cultivait, ayant su mettre $ profit tous 
les instans d'une fugitive'existence. 

II. Quiconqueentreprend de louer un grand homme,peut 
toujours le faire dignement, quand il se borne A parler ou 
de ses ouvrages ou de ses actions ; car alors la faiblesse du  
panégyriste est relevée par l'importance de l a  matière, et 
l'auditeur cesse de voir celui qui  parle, pour ne plus s'oc- 

' 

cuper que de celui dont on l'entretient. Pline, qui  aurait 
pu être pour nous Pline l'historien, ou Pline le rheteur, 
n'est pour nous que Pline le naturaliste (14); i l  ne nous 
reste que l'ouvrage qui lui  a valu ce'tte qualif cation ; tous 
les autres on t  disparu. Comme ces monumens renversés 
par la main du temps, dont l'existence n'eut pas même étd 
soupçorinCe, s i  une pierre, conservke par hasard, ne nous 
apprenait que la fut  jadis un temple, un palais, un  arc 
d e  triomphe, qui  embellissaient cette terre maintenant dé- 
serte ; ainsi les ouvrages de Pline ont Cté ddtruits ; et nous 
n'eu connaPtrions même pas les titres, s'ils n'avaient kt8 
recueillis par son neveu. Admirons la modestie de leur 

23 
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nuteur , qui  ne laisse point connaltre dans son Histoire 
Naturellea le dernier de ses ouvrages, qu'il ait écrit un 
autre livre. Esprit mt!diocrè, et nk dans ce siicle, il n'eût 
pas manqui,  conime i l  est d'usage ,' de renvoyer A son 
précident ouvrage, quelque diffirence même qu'il y eût 
entre les mat ihes  qu'il traitât. 

L'Histoire Naturelle de Pline est l'Encyclopédie (15) des 
Anciens. C'est un vaste recueil oh se trouvent consignks 
des descriptions exactes et des faits erronks, des récits naïfs 
et des relations mensongères; partout la vkrité y est B côt8 
de la table, et i e  philosophe sceptique a cbté de l'enfant 
crkdule :mais, travers les erreurs que justifie assez l'igno- 
rance des temps oh Pline kcrivait , que de traits, d'anecdotes 
et de renseignemens prkcieux ! Quelle saine philosophie, 
quelle imagination fdconde, ¶.elle douce philanthropie, 
quelle étonnante sagacite! Pline annonce qu'il veut ins- 
truire et non plaire ; il voulait ainsi montrer à ses lecteurs 
qu'il dkdaignait les formes pour l e  fond, n'ignorant pas 
qu'aux yeux de ceux dont i l  devait briguer les suffrages, 
on ne peut plaire qu'en instruisant. Son style, pourtant, 
quoiqu'il en dise dans sa prkface (16)~ loin d'être au- 
dessous de la langue des Romains, est remarquable par la 
varieté des tours et des inflexions; par une noble simpli- 
citk qui dlkve jusqu'à 1,ui les choses les plus ordinaires. Les 
préêmbules de ses livres, exempts d'une certaine rudesse, 
seul defaut qu70n,reproche h sa man ihe  d'&rit+ sont re- 
gard& c k m e  des chefs-d'œuvre d'dloquence et de philo- 
sophie, comme des morceaux d'une latinitk digne du beau 
siècle d'Auguste. Aucune tache ne les dépare; ils sont de 
tous les temps et de tous les lieux, et conviennent aux 
lecteurs de toutes les classes. Jamais Pline n'est si  éloquent 
que lorsqu'il loue l a  vertu, ou que, frondant le vice, il 
s'dlève avec k iod ipa t ion  d'une ame vertueuse c0nti.e l'abus 
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qué l'on fait des dons de la nature. Le pliilssophe q u i  r&ve 
la perfectibilitt? de l'espèce humaine, s'étonne et s'afflige 
de retrouver encore dans notre siècle les hommes du aiCc1e 
de Pline. Le cœur humain doit41 donc rester stationtiaire P 
Ne ferons-nous pas en morale les progrés que nous faisons 
en science, et devons-nous retrouver les mêmes vires B des 
&poques diffdrentes? Non, nous ne pouvons plua rktra- 
grader en civilisation; chaque siècle doit son tribut au 
siècle qui l e  suit; les gknerations se succèdent, mais l'im- 
primerie est le Zen qui doit les unir entr'elles. ii.est donc 
permis de croire que la perfection des lumibres amenera 
la perfection des moeurs; l'arbre de la science n'est que 
l'arbre du bien. 

L'Histoire Xaturelle de Pline est de tous les ouvragea 
sur la même matière, celui qui justifie l e  mieux son titre. 
11 est trés-complet kt assez methodique (19J. On peut le 
considérer comme faisant trois parties distinctes, Cosma- 
graphie, Géographie, Hktolre Naturelle. On trouve dans la 
partie qui traite de cosmographie, u n  système plandtaire 
clairement déveroppi : l'auteur y donne les dimensions 
geométriques du monde, l a  thCorie des mardes, la cause 
des éclipses, et l'explication des phdnomhes cilestes, La 
géographie est ce que nous avons de plus complet en ce 
genre; elle seule etit immortalisd son auteur, qui  nous 
met à m6me de juger oh en &aient les Anciens dans cette 
partie des sciences. L'histoire naturelle comprend l'étude 
des êtres que Pline classe en trois règnes ; division ad- 
mise dans la Cenese et dans quelques autres livres de la 
plus haute antiquitk. De nos jours, on l'a remplacke par 
celle des corps organiques et inorganiques, qui  parait 
plus exacte; car il est moins difficile de fixer les hornes de 
l a  vie organique, que d'indiquer avec prdcision les limites 
des règnes animal et végdtal qui  paraissent se confondre 
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dans leurs derniers Pchelons. Son histoire des animaux 
comprend quatre livres ; elle est moins complète que celle 
d'Aristote, mais renferme un plus grand nombre de faits 
curieux ; i l  débute par l'homme, auquel il rapporte tout; 
de l'homme, iT passe à l'éléphant , qu'il regarde après lui 
comme le plus noble des êtres; il dtudie successivement 
les autres animaux sans méthode, mais non sans intkrêt : 
les oiseaux, les poissons, les insectes, font l'objet de 
livres sépards. L'dducation des abeilles et'celle des vers A 
soie y est traitPe fort au long, A cause de son importance. 
L'Histoire des plantes, qui  succhde A celle des animaux, 
est l a  partie la plus Ctendue de l'ouvrage. Les plantes ont 
dtC les premiers êtres qui ont fixé les regards et l'attention 
de l'homme :'leur Ctiide remonte A l'origine des socidtés. 
L'homme, dans les temps primitifs, vdcut de dgé taux ,  
s'abrita sous l e  feuillage des grands arbres, bâtit des ca- 
banes, se fit des armes pour l a  chasse, des canots pour la 

i l  devint donc nkcessaire qu'il apprît 21 connaître 
les plantes qui  embellissaient sa terre d'exil, et qui  ser- 
vaient ses plaisirs en satisfaisant ses besoins. Il déclara la 
guerre aux animaux; mais combien de temps et de soins lui 
fallut-il pour les façonner A son joug ; i l  fouilla dans les 
entrailles de la terre pour en arracher les mktaux : mais 
par combien de travaux pénibles en acheta-t-il la conquête ! 
Les vdgdtaux seuls s'offrirent A ses yeux, le nourrirent en 
santC, le soulagèrent malade. La terre entière s'en couvrit: 
on croirait que la nature,  en mettant devant nous ses 
vraies richesses, a voulu dkrober aux yeux des hommes, et  
l e  fer qui arme leurs mains,  et l'or qui  endurcit leurs 
cœurs. Pline parait prendre plaisir à parler des plantes; 
il les ddcrit avec complaisance, loue leur beautk , vante 
leurs vertus, et nous apprend le r81e qu'elles ont joué dans 
l'histoire politique des nations. Sa vaste érudition n'est 
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jamais de la pkdanterie ; il instruit, mais en amusant. Que 
d'kcrivains lu i  ont diî leur réputation d'krudition ! Que de 
gros livres deviendraient de petites brochures, si  l'on ren- 
dait à Cksar ce qui appartient A César! 

Après avoir étudik le r6gne vhgétal, Pline s'occupe du 
rkgne minéral, auquel il consacre sept livres. Il passe 
successivement en revue les mitaux, les terres, les pierres 
et les marbres ; il donne l'Histoire de la peinture et de la 
sculpture en homme dont le goût est exercé, On admire 
dans cette partie de son Histoire Naturelle I'habiletk à tirer 
partie d'un sujet aussi aride. Là ,  comme dans tout son 
ouvrage, on croirait que l'illustre naturaliste romain a 
voulu prendre pour devise ce vers de Phédre : 

Nisi utile est quod facimus, stulla est gloria 

11 ecrivit pour être utile, et c'est l?i sans doute son plus 
beau titre de gloire; car, quelque estime que l'on doive 
avoir pour les savans qui créent des méthodes, ou q u i  
débrouillent quelques points obscurs des sciences , elle 
doit cdder à l'estime qu'inspirent ceux qui ont perfec- 
tionné l'agriculture ou fait des découvertes dans les arts. 
Ceux-ci , bienfaiteurs du genre humain, ont travail16 
pour tous les hommes ; ceux-là n'ont travaillé que pour 
un petit nombre d'initiks. Honneur éternel soit donc 
rendu à Pline, lui, dont les écrits ont étC dictes par la 
philanthropie la mieux entendue ; lui qui ,  voulant la 
gloire, voulut la gloire utile ! 

On peut reprocher cependant à Pline sa trop grande 
facilité à adopter les erreurs de son siècle, ou plutôt à 
les consigner dans son livre sans les réfuter, leur donnant 
ainsi une sorte de consécration qui a nu i  long-temps 
aux progrès des sciences naturelles. Nous pourrons aussi 
le blâmer d'avoir voulu trouver, dans toutes les sihstances 
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du globe, de8 proprihtPs merveilleuses, ce qui rend sa 
mtiére medicale inonstrueuse, et ne permet guéres d'en 
tirer parti que sous le rapport historique. 

Pline, qu'on veut comparer à Aristote, A Théophraste, 
H Buffon, rie peut étre cornpark à personne. Le plan qu'il 
a suivi ne ressemble à aucun de ceux qu'ont adoptCs les 
grands hommes que je viens de nommer. Us se sont con- 
tentée de traiter quelques parties de l'histoire de la nature, 
fartdis que Pline a tout embrasse. Pline (d i t  Buffon) 
sembla avoir mesuré la nature et l'avoir trouvie trop 
petite, $on Histoire Naturelle comprend, outre l'histoire 
de8 &es, celle du ciel et de la terre, la médecine, l e  
commerce, la navigation, l'histoire des arts IibLraux et  
mdeanicjues , l'origine des usages, enfin, toutes les sciences 
naturelles et tous les arts humains; et dans  chaque partie, 
Pline est Pgnlement grand. Son ouvrage, aussi varib que 
la nature, la peint toujours en beau. » 

Aristote semble avoir Ccrit pour les savans ; Buffon, ponr 
iro gane du monde ; Pline, pour le peuple. Le premier a 
voulu bpiller ; It: second, plaire ; le dernier instruire. Aris- 
tote est profond; Buffon, &gant, Pline, grave. Mais, je 
d o i ~  k dire, lee suvagea du naturaliste grec, et ceux du 
naturaliste franqais , seraient une perte irréparable pour l e  
philosophe et Ir, littdrateur, tandis que les ouvrages du 
naturaliste romain en seraient une pour la soci8té entihre, 
arttant que pour la science. On croirait que Pline, en 
bcrivant , prdvoyait quelque grande rCvolution sociale, et 
qii'iL voulait eiap&cher l'entière dCgradation de I'espéce 
himairie, en préparant le dkpôt de toutes les connaissances 
utiles, qu'il rendit impérissables. Nous devons à l'ouvrage 
de Pline de ne pas htre descendus plus bas dans l'échelle de 
la r~ivilisatisi~, lors du temps de barbarie (18); nous l u i  
devona a w i  d'étre remontés pliis vite au rang que nous 
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occupons maintenant, Cpuisqu9il nous offrit un point de 
départ, déjà rapprochk du but oh nous nous efforçons 
d'atteindre. Nos premiers p ides  sont loin de nous ; mais 
ils ont prépark nos succès; consacrons donc A leur mé- 
moire le tribut de louange que des maîtres doivent attendre, 
et qu'ils ont droit d'exiger de notre reconnaissance, 
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(1) La continuitk de travail explique facilement comment 
quelques auteurs ont tant kcrit, quoique livrds à des occu- 
pations qui paraissaient leur défendre un  travail opiniâtre. 
kroirait-on, par exemple, que Voltaire ait pu donner la 
totalité de ses œuvres, en écrivant seulement une page et un 
cinquième par jour ? En voici la preuve. Quarante volumes 
composent l'édition de ses ouvrages par Déterville; l e  terme 
moyen des pages de chaque volume est de 700, ce qui donne 
un total de 28,000 pages. Or, Voltaire a vécu 84 ans ; siip- 
posons qu'il ait commence à écrire à ao ans et fini à 80, 
nous aurons urie carrière littéraire de 60 ans, ce qui fournit 
466 pages par an, un peu moins d'une page et un cinquième 
par jour : à peu-prés deux pages d'une Cciiture ordinaire. 

(2) Ternoin ce distique s i  connu : 

Smyrna, Ahodos, Colophon, S a l m i s ,  Chius , Arkos , Arhenœ, 
Orbis de potria certnt, Humere, tu& 

(3) Les premiers botanistes ont Pt& les poëtes; c'est dans 
leurs vers qu'il faut cbercher les premiers rudimens de la 
nomenclature des plantes; Homére en désigne un grand 
nombre avec assez d'exactitude, pour cld'il ait 6th possilile 
2i plusieurs savans commentateurs de les reconndtre. En 
voici la liste qu'on verra peut-être avec plaisir: 
Aly~rpos. Odysde. Livre 13, vers 389 (a). Pnpulzcs nigr-n. 

(Lin n .) 

(a)  Lorsque naos lie citons par; le passage, c'est que la plante est 

fréquemment iiouimce 
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C'est le fruit  du Querciu Ilex. (Linn.) 
Odyss. L. I 1 ,  v. 539. AsphodeJehr.srana~stt~ 

(Linn.) 
Odyss. L. 14, v. r o. Craragus ..... 
Odyss. L. 17, v. 208. Popuhs alla. (Linn.) 
C'est le  fruit du +ercusrobicr. (Linn.) 
C'est quelque esphce du genre Hubus. 
Iliad. L. 5, v. 584. Arzmclo Dormx. (Litin.) 
Odyss. L. r i ,  v. 13. DiversesespècedeQurrcus. 
Odyss. E. 5, v. 477. Olea Europcea. (Liiiii.) 
Iliad. L. r 4 ,  F. 287. Pimu d i e s .  (Linn.) 
Iliad. L. 13, v. 589. Pisum s~ivi inz.  (Lim.) 
C'est l e  FLcw Cari'cn. (Linn.) 
Ilind. L. 5, T. r96. Z e a  nilai's. (Linn.) 
Iljad. L. 31, v. 351. Diverses espèces du genre 

Carex. 
Odyss. L. 5, v. 60. C'est le bois de djvers 

Citrzu. 
C'est le genre l7iola. 
Odyss. L. 13, v. 5 i @ a v e r s e s  especps du genre 

Sa&. 
C'est 1'AZnu.s oblongda. (Willd.) 
C'est le Cornus nznsczda. (Linn.) 
Odyss. L.  4, v. 604. Rordeuinvulgare. (Linil.> 

Iliad. L. 13, v. 589. Vicia sntiva. (Linti.) 
Odyss. L. 2 1, V. 39 1 .  Cyperus Papyrus. (Linn.) 
Odyss. L, g, 1 . 83. Zi?ipliru (Dodon) Rhnnznrcs 

Lofils (Lirin). 
Iliad. L. 16. v. 767.  Frmz'i~rz~s excelsior. (Linn.) 

( a )  ~ o u s  ne donnons pas l'indicatiou de tous les passagcs o:'i les plantrs 
sont ~eii i ionnées , mais seiilenieiit cellç du passage où il en est quesiion plus 
ait long. 
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Iliad. L. 8, v. 306. Papaver somn$erum. (Linn.) 

a nomme l'opium N n z r ~ % ~ .  

C'est le genre Malus. 
Iliad. L. 6, v. 39. Tamarix Galiica. (Linn.) 
C'est le genre Pyruz. 
Iliad. L. 5, v. 196. Triticum spel~a. (Linn.) 
Uiad. L. 23, v. 328. Pinus Picea. (Linn.) 
Iliad. L. 13, v. 390. Pinw LQrix. (Linn.) 
C'est le Plutanu orientah. (L~M.) 
Uiad. L. 6, v. 4x9. U i m  campestrb. (Linn.) 
Odyss. Lib. 4, v. 604. Triticum hybernum. 

(Linn.) 
Odyss. L. 7, v. iao. Punica Granaum. (Linn.) 
Odyss. L. 5, v. 72. Viola odorata et Apiurn 

graveolens. (Linn.) 
Odyss. L. 5, v. 463. Diverses Cypkrac6es. 
Iliad, L. 5, v. 693. Qiderrus &sculus. (Linn.) 
Iliad. L. 9, v. 5. Divers Frrcus. 

(3) Les auteurs qui veulent que Pline s'dcrive p&y, le font 
dériver 2nà ~ 0 0  shviccv (u@vando). Je ne rapporte cette Cty- 
mologie que pour prouver la futilitd de l'erudition , quand 
on l'emploie d'une manière aussi ridicule. 

(4) Pline Ctait chevalier romain, et parent du consul 
Pomponius Secundus par sa mire. 

(5) Qiielques savans regardent la vie de Pline par Suétone 
comme apocryphe. Cette vie n'offre du reste aucune parti- 
cularité que l'on ne trouve dans les lettres de Pline le jeune 
oh il est question de son oncle. 

(6) M. le comte de Rezzonico, dans son savant ouvrage sur 
Pline (DisquUitiones Plinime), nous apprend que l'Histoire 
des Guerres de Germanie, citCe par Pline le jeune, par Sué- 
tone et par Tacite, ktait déjà rare du tems de Symmaque. II 
annonce, d'après Gessner, Thévet , Trisius et Frattemberg , 
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que cet ouvrage existe manuscrit 2i Augsbourg en Suabe, et 
à Dortmund en Westphalie. La Popelinière (a) dit positi- 
vement que l'Histoire des Guerres de Germanie est à Mag- 
debourg. On doit donc conserver quelque espérance de 
retrouver un jour ce prCcieux Ôuvrage. 

(7) Avzmculw meus idenlque per adoptionem pater, historias 
et q d e n t  reEgiosisslinè scr+sit, etc. Pline le jeune , Liv. v, 
lettre 8. < 

(8) Dioscoride était mbd'ecin dans la ville d'Anazarbe en 
Cilicie ; on ne sait pas oh il naquit ; il vivait sous Néron. 
On ignore si  Pline a copik Dioscoride, ou si ce dernier a 
copid Pline. Il est impossible de vkrifier ce fait; ce qu'il y 
a de certain, c'est que l'on .trouve dans ces deux auteurs des 
passages Cvidemment copiks par l'un des deux. 

(9) Outre les ouvrages dont je viens de parler, Pline Ctait 
auteur de 160 Commentaires sur diverses matières; ces 
Commentaires dtaien~ dcrits sur la page et sur  le revers en 
caractères très-firis. Étant Procurateur en Espagne, i l  refusa 
de les vendre h Lartius Licinius qui lu i  en &rait 40,000 fr. 
(Pline le jeune à Marcus, Livre III, lettre 5). 

(IO) Si  l'éruption oh Pline périt n'est pas la première, 
ainsi qu'il est prouvk, püisque plusieurs auteurs (b )  qui  
vivaient avant Pline, nous parlent du Vdsuve comme d'on . 
volcan, il faut convenir que les éruptions qui  ont prCc8dk 
la catastrophe de Pompeïa et d'Herculanum, se perdent 
dans la nuit  des temps, et que même elles ont di2 être fort 
peu considkrables. J e  n'en veux pour témoignage que les 
passages suivans des leitres de Pline le jeune à Tacite: 

(a) Histoire des Histoires. 

(6)  Lucrèce qui vivai t  un siècle eiwiroo avant J.4. Polybe qui mourut 
l'au 113 avant J.C. Diodore de Sicile qui vivait sous Auguste. 
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u I l  &ait dificile de discerner de quelle montagne le nuage 
sortait, 1'CvCnement a prouvé depuis que c'&ait du Vésuve ... 
J'Ptais souteiiii (Pline le jeune) par cette consolation peu 
raisonnable quoique naturelle B l'homme, de croire que 
tout l'univers perissait avec moi ..... Plusieurs (des habitans) 
croyaient qu'il n'y avait plus de Dieux, tandis que d'autres, 
implorant leur secours, comptaient que cette nuit etait la 
dernière et I'éiernelle muit dans laquelle le monde allait être 
enseveli ..... Cepei,&nL on voyait luire, de plusieurs endroits 
du Vésuve, de grandes flammes et des embrâsemens dont 
les ténhbres augmentaient l'éclat. Pline (l'ancien), pour 
rassurer ceux qui l'accompagnaient, leur disait que ce 
qu'ils voyaient brûler etait des villages que les paysans 
alarmes avaient laissCs salis secours. » Ces divers passages 
ne  permettent-ils pas de faire les réflexions suivantes? 
Comment pouvait-on ignorer que le Vesuve Ctait un volcan, 
de manière à he pas rn rzconnaître les effets pendant I'Crup- 
t ion?  Comment Pline, qui e composk tant  de volumes, n e  
parle-t-il pas du Vésuve dans sa gkographie ? Pouvait-il ne 
pas avoir lu les ecrits de Polybe, de Lucrèce, et 8es autres 
auteurs qui  parlent de ce volcan? Comment y avait-il des 
villes et des villages b3t.i~ sur le sommet de la montagne, 
et ,  pour ainsi dire,  A l'embouchure di1 cratère? Est-il 
ra:sonnalle de croire que lalave ait pu, à l'aide du temps, se 
mCtamorphoser en terre v6gktale1 assez compléternent pour 
qu'il y eût des jardins et  deschamps cultivCs ? Au reste, tout 
ceci ne tend pas i détruire l'opinion reçue, que l'kruption 
q u i  ddtruisit Herculanum n'est pas la première, mais seule- 
ment la première constatée ; je veux uniquement dkmontrer 
que les Pruptions primitives datent peut-étre des premiers 
tems de la formation du globe, et que, depuis des milliers 
de siècles, le  Vésuve ne  vomissait plus de flammes. 

( I  1) Un grand nombre d'auteurs anciens ne l'appellent 
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que le martyr de la nature. Voici comment M. Faujas de 
3.-Fond s'exprime au sujet de cette mort : « Pline l'ancien, 
le célèbre Pline, connu sous le nom de Plinele naturaliste, 
fut victime de son goilt pour l'observation. Ce grand 
homme, A qui l'on commence A rendre justice, périt sur le 
champ d'honneur, et fut suffoqut! par l'incendie du Vksuve, 
l'an 79 de notre ère. 

(12) Nous devons la gravure de cette précieuse peinture B 
M. le comte de Rezzonico. 

(13) J e  crois qu'on verra avec plaisir ici l'hommage que 
Pline le jeune (a) a rendu à la mkrnoire de son oncle , dans 
une lettre adressée à un de ses amis. Personne plus que lu i  
n'a le droit de louer ce grand homme auquel il dut une 
partie de sa gloire, et par qui i l  fut honord du donx nom 
de fils. 

Tant de volutmes, kcrit-il Macer aprks lui avoir 
donnk la liste des O rages de son oncle, tant de recherches "p 
aussi laborieuçes ktonnent votre imagination, surtout de la 
part d'un homme occopk. Vous vous rPcrierez bien plus, 
quand vous saurez qu'il a quelque temps plaid6 des causes, 
qu'il est mort à.1'3ge de 56 ans, et que ,  depnis sa sortie 
du barreau jusQu'A sa mort ,  il a étC accablé par le fardeau 
des affaires publiques, ou distrait par l'amitié des princes ; 
mais il était d'un génie ardent et d'une vigilance sans 
exemple; en effet, il commençait à veiller dès la fête de 
Vulcain.. . . . . . . . . On peut dire que nul homme ne fit une 
plus grande épargne de sommeil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Après avoir rempli les devoirs de son état, il donnait A l'k- 
tude le reste de son temps. Dans l'été et dans ses momens de 

(a) Il avait dix-huit ans lorsque son oncle mourut, et était comme lui à 

Misène, de sorte qu'il fut le témoin de cette horrible catastrophe. 
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loisir, il  s'étendait au soleil, aprés un court repas d'alimens 
simples et d'une digestion facile ; après quoi il faisait des 
extraits de ses lectures, II lisait beaucoup, persuadk qu'il 
n'est point de si  mauvais livre dont on ne puisse tirer quel. 
que parti. Après s'être retirk du soleil, il prenait volontiers 
d n  bain froid, faisait un goiiter, et dormait ensuite quel- 
ques heures; i l  se mettait de nouveau a u  travail jusqu'au 
souper, et alors on lui  faisait une lecture. Un jour il re- 
procha une interruption, niotivée sur une faute de pronon- 
ciation qu'avait faite le lecteur, tant i l  était économe du 
temps !. . . . . Dans la retraite, le bain froid faisait diversion 
B ses études, et, pendant c i  bain,  il écoutait des lectures. 
E n  voyage il se faisait accompagner d'un secrétaire muni 
de tablettes pour loi dicter ses observations. . . . . . . . . . . . . . 
Quand vous vous rappelez combien il a lu et écrit, n'êtes- 
vous pas tent6 de croire qu'il n'a jarna& cultivé l'amitié des 
princes, ni exercé aucune charge ? D' autre côtk , quand 
on vous apprend quelle assiduit6 i l  me i t  dans ses ktudee, 
n'êtes-vous pas disposéàcroire qu'il n'a pas eutout le temps 
nécessaire pour kcrire autant qu'il l'a fait? Mais quoi,  rien 
de plus contraire à l'étude que tant d'occupations, et réci- 
proquement rien d'impossible A une paréilte passion pour , 

l'étude. 
(14) On h i  donne souvent l'kpithète de  médecin, e t  i l  la 

mérite. Son langage annonce qu'il n'était pas ktranger à la 
mkdecine : outre qu'il indique constamment les vertus des 
plantes et des diverses parties des animaux, i l  donne en 
abrdgé une histoire de la médecine et des nialadies, et fait 
l'kloge d'Hippocrate. 

(1 5)  Jam ommIUa attingenda , quæ Grœci 12s oyxvrchrrr*r&ras 

voccant , et tamen igtwta azlt incerta ingeniisfacta. (Pr* ad 
fispas). 
(16) Voici ses expressions : Sterili materid rerunt naturd , 
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h e  .sordidissima sui parte zu plurimwum rertrrn aui rusticis 
vocaliulis aut externis, imb barbar&, etiam c i~m honoria prm- 
fntione ponendh. ( P r ~ f a t .  ad Vespns.) 

(17) Voici le Plan de l'Histoire Naturelle de Pline : 
1. Cosmographie. (un Livre.) 

8. Le' Él\mens. 
5. II. Planètes. 
S. m. Système harmonique des astres. 
3. IV. Phénomènes cklestes. 
S. V. Thkorie des marées, etc., etc. 

II. Géographie. (4 Livres.) 
S. I.er Pmmier, second et troisième Golfes d'Europe. 
5. II. Description de l'Afrique. 
9. III. Description de l'Asie. 

III. Histoire Naturelle proprement dite. (31 Livres.) 
5. 1.'' Règne animal. 

1. De l'homme. 
GénCration. 
Conception. 
Hommes extraordinaires. 

II. Quadrupèdes. 
m .  Poissons. 
IV. Oiseaux. 
V. Reptiles et Insectes. 
VI. Matihre médicale animale. 

S. II. Règne végétal. 
Plantes odorantes. 
De la vigne. 
Arbres fruitiers. 

sauvages. 
, Agriculture. 

Matière médicale, v&étale- 
5. IU. RPgne minkral. 
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RlEtaux. 
Marbres et Pierres. 
Perles. 
Arts qui se lient au rPgne min6ral. 

(18) Rien ne prouve mieux la grandeur des services que 
Pline a rendus à la science, que le nombre de naturalistes 
fornî6s A son dcole. Au commeiicemerit di1 XV1.e siècle, il y 
avait dans plusieurs villes cPlèbres d'Europe , des Profes- 
seurs entretenus des deniers publics , pour commenter 
t'Histoire naturelle de Pline. 
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Par M. DUHAMEL. 

De ce palais, chef-d'œuvre du canton , 
Admirons le hardi portique ; 
La colonnade, le fronton, 
Tout y respire un goût attique. 
Qu'en penses-tu , les habitans 
De cette demeure &gante ' 

Doivent, ami,  couler de doux instans? 
Et l'dtiquette fatigante 
Que le rang doit leur imposer, 

Ne suffit point pour te désabuser 
Du charme de leur existence : 

Oui , t u  voudrais qu'il f i t  en ta puissance 
( J e  lis ce desir dans tes yeux) 
De troquer ton modeste asyle , 
Oh pourtant tu sais vivre heureux, 
Exempt de tout devoir servile, 
Contre ce fastueux logis; 

Au risque, avec les biens, d'en kpouser les peines. 
Mais pknètre sous ses lambris, 
Vois-y les misères humaines 
Jointes aux irnplacab\es haines 
Qu'enfantent les rivalites : 
Vois-y les tourmens suscites 

Par le venin de la hideuse envie 
Qui, ravalant les plus hauts faits, 
Ternirait la plus belle vie 

2 4 
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Et fait un crime des bucct.s; 

L'ambition , celte basse orgueilleuse, 
Ici hautaine, ailleurs respectueuse, 

Rampante afin de s'elever. 
De ces poisons tu voudrais t'abreuver! 

Non, tu n'en peux avoir la honteuse faiblesse. 
Crois-tu que la félicitk 

Soit dCvolue 2i la seule richesse ? 
Non, chaque Jtat offre son beau côtd; 

Ami,  celui qui t'a vu naître 
Est père de la libertk : 
Toi, si  digne de la connaare, 

L'abandonner pour de brillans hochets! 
Non, poursuis en paix ta carrière, 
Mdprise de hargneux roquets ; 
Conserve toujours ta chaumière, 
Tes goiits simples et vertueux, 
Du bonheur ils sont la bannière. 
Que le vain luxe de la terre 
Ne te fascine point les yeux : 
Vois-tu ce tombeau somp tueur ? 
Que couvre-t-il? de la poussière. 
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FABLE. 

L ' E S C A R G O T  E T  L A  C H E N I L L E .  

Par M. DUHAMEL. 

17 AOUT 1837. 

Ses tdlescopes seuls sortis de sa cocpille, 
Un escargot voyait en pitid la chenille, 

Couverte d'un duvet ldger, 
Grimper le long d'une charmille. 
« Comment de place oser bouger, 
>, Étant si  frêle et sans ddfense? 
8, Quant B moi, grace à ma   ru den ce, 
n Je cours l e  monde sans danger: 

Si je veux m'dlever A la cime d'un chêne, 
u Je m'y fixe par mon enduit; 
8, S'il me plaît de rester en plaine, 
83 Avec moi portant mon rdduit, 

, Je m'y retire au moindre bruit, 
Et dhs-lors crains peu l'offensive. i> 

11 parlerait encore : un jeune enfant arrive, 
Voit la chenille et prktend la saisir ; 

Mais, sur un fil imperceptible 
Qui ne trompe point son d&sir, 

La pauvrette se glisse en son rdseau paisible. 
L'enfant en perd la trace, apperçoit l'escargot, 

Et l'dcrase B coups de sabot. 

Le garant le plus sQr n'est pas le plus visible. 
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Par M. D U H A M E L .  

L'homme put, aux jouis d7abondaric.e , 
Esclave de sa passion, 
Pour trop avoir fété sa panse, 
Souffrir d'une indigestion. 
Mais quand, par des épis Ctiques , 
Le ciel sourit au médecin, 
Lors plus d'affections gastriques ; 
Ah ! quel bonheur! on meurt de faim. 

Un Esculape à face blême, 
Des mets friands sage ennemi, 
Vous fait prolonger le carême 
Long-temps après l a  Saint-Remi , 
Mais aussi la cure est entière, 
Gaster rejette jusqu'au pain : 
L'esprit repousse la matière ; 
Ah ! quel bonheur ! on meurt de faim. 

. Bientôt cette douce doctrine 
Fera cesser tous nos besoins ; 
De plâtres nous aurons la mine, 
Mais nous dirons, exempts de soins : 
CC Brisons les poélons, les marmites, 
P Chassons le traiteur assassin; 
» Plus de ragoûts, plus de gastrites ; 

Ah! quel bonheur! on meurt de faim. » 
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Par M. V A I ~ S I % R E .  

lois ; 
VOUS Ir voulez, belle &milie, 
Vos désirs pour moi sont des 
Je chanterai le parapluie, 
C'est un sujet de votre choix; 
Mais lorsqu'ainsi je m'exCcute , 
Daignez étre mon Apollon ; 

Souffrez qu'à mon sujet j'attache votre nom, 
C'est le .moyen, je crois, d'en faire un parclchule. 

Je vais donc commencer, silence. . . . , Ccou fez bien : 
Le parapluie, A Lille, a droit A mon honimage ; 
Je n'en ai jamais mieux apprdciC l'usage 

Que depuis qu'on m'a pris le mien. 
Avant tout.. . . , permettez de grlce , 

Que cet affreux malheur ici trouve sa place. 
Jugez si mes regrets doivent Etre cuisanv ! 

Je le tralnais depuis deux ans ! 
Et je 17avais payC.. . . vingt francs I 

Ce n'&ait point un parapluie antiqne, 
A virole, 2i ramage, un vrai garde boutique ; 
Pour abriter les gens on n'a rien vu de tel; 

II eût CtC  d'un prix unique 
Lors du ddluge universel. 

On pouvait avec lui se niocper de la gltle ; 
Mais oii le trouvait un peu louid , 
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Parce qu'il n'avait point cet a i r  mesquin et fréle 

De ses pareils, les &lkgans du jour.. . . 
Au demeurant, il nl'dtait fort utile 
Et m'accompagnait dans la ville 
Où vous savez, ainsi que moi,  
Qu'on en trouve souvent l'emploi. 

Par prudence, au spectacle, o h  l'on donnait un drame, 
( C'ktait , je crois, Les Renwrds d'un bigame ) 
Je l'avais apporte, croyant, pour mon malheur , 

Que ce meuble Gtait de rigueur. 
Blotti dans un coin du  parterre, 

Je  comptais m'en servir pour esquiver les pleurs 
Qu'un beau dénouement d'Angleterre 

Devait filire couler des yeux des spectateiirs ; 
Mai$ ma précaution, grâce ail jeu des acteiirs, 

Ne fut nullement nkcessaire. 
Poci. -'en dCbarrasser, peudant Rotin t?cs lois, 

J e  I î  dorine A l'ouvreuse, et d'elle je reçois 
L e  num&o qui  m'indique sa plare. 

Le spec!ncle fini, je m'avance. . . . ô disgrâce ! 
Mon parapluie Q peine est par moi demandi, 
Que l'on m'en prdsente un dout la maigreiu. iu'dfonne; 

Du mien le fonds était coiwoline'; 
C'est uii trob pour cent qu'on me donile ! 
Et l'on me force ir ço~tverlir 
Que j'y veuille ou non carisentir! 
Fut-il jamais sort plus funeste ? 
Contre cet échai~ge , aujourd'hui, 
Soaffrez que rila muse proteste; 

Mon parapluie était mon guide ~f mon appu;; 
Py&de n'eût pas plus regrettk son Oreste ; 
C'est uii ancien ami dout ht(1as ! il lie ceste 

Que le soyvcpir. . . , et I'dtui ! 
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Eh bien 1 je veux du moins faire parler de lui ; 

Je veux, ce meuble modeste, 
Rendre un hommage solennel ; 

Je me sens embrasd d'une flamme ckleste ; 
Il faut qu'il devienne immortel ! ! 

Mais quoi, belle grnilie, i ~ i i  élan pindarique 
Semble sur tom vos traits appeler la critique ! 

Dois-je donc, en style naïf, 
Vous faire un dloge bien fade 
De ce pavillon portatif 
Que l'on oppose au temps maussade? 

Allons, soit ,  j'y consens ; mais, pour en parler mieux, 
Voulez-vous avec moi suivre ces amoureux? 
Il est bon quelquefois d'observer la jeunesse. 
Un parapluie aussi leur sert-il d'entretien ? 

Non,  mais i l  sert à leur tendresse ; 
D. couvre une main que l'on presse, 
Et  dissimule une caresse 
A la maman qui n'en voit rien. 
Cette belle qui ,  dans la rue,  
Voudrait passer inaperçue, 
S'en sert pour voiler ses attraits. 

Ce dkbiteur, qu'un recors suit de pris,  
Grâce son parapluie esquive une entrevue 

Dont il redouterait l'issue. 
Bref, un pareil sujet doit aux faiseurs de vers 

Présenter des tablpai~x divers. 
C 

Que de remarques i l  fait ndtre! 
Parfois, l'hiver, ii ma fenêtre , 

D'après leur parapluie, en voyant les passans, 
Je cherche B deviner les gens. 

Ce snEi!nire étroit:, dont la couleur m'attriste, 
Couvre sans doule un 6goïçte. 
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Ce phifmtltrope bleu de Roi, 
Par la place qu'on y menage, 

Me dénote un quidam qui vise au mariage. 
Ce vert doit couvrir, je le gage, 
Quelque solliciteur d'emploi. 
Ce vieux riflard is grarid ramage 
Est celui d'un préteur sur gage. 

A ce jaune-soirci je connais un jaloux. 
Enfin je croie, belle Érnilie, 
Qu'on fera3 sur un parapluie 

Autant de madrigaux qu'on en a fait dessous. 

Ce n'est pas tout.. . . même en morale 
II pourrdt  servir au besoin. 

On peut le comparer, du moment qu'on l'dtale, 
Au mérite qu'en vain la critique ravale, 
Mais qui finit toujours par sortir de son coin. 
Des bons amis de cour il nous peint le caprice ; 

Et tel qui,  dans un temps propice, 
TraPne nn parapluie en tous lieux, 
Lorsque le temps est nCbuleux 
N'en a pas u n  à son service. 

En politique encore il offre un trait nouveau : 
De plus d'un code c'e& l'image; 
On le ferme quand il fait beau, 
On l'ouvre dans un temps d'orage. 
Enfin, il a tant de vertus, 

Qu'on ne peut les nier à moins d'être imbécille ; 
Et de tous les para connus, 
C'est le para le plus utile ; 

Sa forme est agdahle et doit plaire au Fi.ali+s; 

Mais un Chinois surtoat ne le quitte jamais. 
Que de droits n'a-t-il pas à l'estime des belles ? 

II est le père des ombrelles ; 
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Lui-méme du soleil garantit leurs attraits ; 
II est.. . . mais je le vois,  ce discours vous' ennuie ; 

Tout autre éloge est superflu, 
Cependant à dessein je me suis Ctendu, 
Car je soutiens, qu'en fait de parapluie, 

Le long vaut mieux que l'exigu. 
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Sans vouloir derouler les fastes de l'histoire, 
Des hdros de la Grè.ce illustrons la mkmoire.. .... 

.................... .......... ( Il s'drrête ). 
Peignons de  leurs tyrans les barbares fureurs! 
.......... ( Il s'nrréte ). .................... 
Flétrissons 21 jamais ces monstres destructeurs, 
Que suivent en tous lieux la mort et l'esclavage! 
La croix a disparu de ce sanglant rivage.. ....... 
.......... ( Il s'crrête encore ). ............... 
.......................................... 
Quand je suis tout de feu, d'où vient cetle froideur, 
Muse, blamerais-tu ma gdnkreuse ardeur? 

L A  M U S E .  

Eh quoi ! tout neuf encor A poursuivre la rime, 
Crois-tu pouvoir tracer uti tableau si sublime? 
Ton  zèle serait vain, modère tes transports ; 
Du chantre de Messène kcoute les accords ; 
T u  sentiras flechir la tkméraire audace 
Qui te porte A franchir les degrks du Parnasse. 
Le silence est pour toi le parti l e  plus sur. 
Ignore,  t u  jouis d'un bonheur calme et pure. 
Pourquoi vouloir rimer ! quel vertige t'kgra ? 
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Ne crains-tu point le sort de l'imprudent Icare? 
Vois par mille chagrina tes jours empoioonnCs; 
Tous tes lecteurs ddçus, à te perdre acharnes; 
Le bon goût te blamer et méme l'ignorance 
Payer par des sifflets ta folle confiance. 
Suspends, au nom du ciel, un sinistre dessein! 
Pour mettre sur ses pieds un modeste quatrain 
D'un registre en entier t u  noircis la surface 
E t  tu  voudrais! .... C'est trop! hcoute-moi de gidce. 
Je  vois dkjh sur nous pleuvoir les quolibets: 
T u  persiste toujours.. . . . Eh bien! fais des couplets.. . . . . 
Contre des auteurs morts aiguise une Cpigramme ; 
Fais des souhaits de l'an.. . . . un épître à ta femme.. . . 
De pareils vers du moins personne n'est jaloux. 
Encor. . . . . par suretk tiens les sous les verroux ; 
Oh plutôt n'dcris point.. . . . laisse en repos ta verve. 
Pourquoi vouloir rimer en ddpit de Minerve.. . . . 
Et d'un cerveau tendu fatiguer les ressorts? 
Le vers aimk des Dieux coule et n d t  sans efforts; 
Chaque mot tour-à-tour vient tomber à sa place. 
A de nobles pensers il sait joindre l a  grâce.. . . . 
Heureux! cent fois heureux! l'auteur de ces kcrifs, 
Il entraîiie les cœurs, il touche les esprits. 
C'est ainsi qu'un ruisseau dolit l'onde fugitive 
Suit sur un sable d'or les cofitours de la rive, 
Dans les dztours du bois court, se cache et s'enfuit, 
Se ddrobant trop tôt A l'œil qu'il a seduit. 
T u  connais ces auteurs dont la Fiance s'honore, 
Et hi, rimeur obscur, incertain mCt6ore 
Dont la faible lueur arrive à peine aux yeux, 
Irais-tu sans pâlir te placer aupres d'eux ? 
Si tu ne craignais pas l'écueil que je signale, 
Songe qu'il en est un dont l'approche est fatale, 
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Un Cciicil où toujours tii seras arrc".tt!, 
Te  le dirai-je enfin? La nddiocritt!. 

Le conseil est fort bon !. ... et jc veux y souscrire. 
........................................... 
Convenez cependant.. ... il est bien doux d'écrire , 

... Et le laurier du Pinde a de puissans appas!. 
......................................... 
D'ailleurs on fait des vers, on ne les montre pas! 
On lit à ses amis quelque pièce légére, 

............................... Voilà tout.. 
........ Mais pour soi, si l'on est plus sévhre , 
Qu'on veuille d'un censeur écouter les avis,  
Sous le sceau du secret, il prend vos manuscrits, 
11 consuite pour vous des personnes prudentes, 

..................... Mais sans aller plus loin ! 
..................... Mes fables sont charmatiles! 
Eh! qui vous dit qu'on songe à les faire imprimer ? 
AprPs tout. .... S i  l'auteur B su se faire aimer, 
Si le genre a su plaire et le sujet skduire , 
Pourquoi ne  pas tenter?. .... A qui pourrait-il niiirr ? 
A lui tout seul morbleu !. .... Supposez même enfi I I  

Qu'oubli6 dans la route, il se wrde  en chemin. 
I l  ferait là, ma foi, ce que fit plus d'un autre ! 
Ce n'est pas que je veiille ici me faire apôtre 
De tel.. ... qui du public, en tous lieux rebuté 
Ne dut qu'a ses affronts quelque célébrité ; 
Ou de tel autre encor, qui  sPche et se consume, 
Les ciseaux à la main, pour former un volume.. . . .  
Mais qui sait! L'on a vu plus d'un sot parvenir 

. . .  Pour avoir su rimer !. .... Si j'allais réiisAr !. 
Non pas B mettre au jour quelqii'illustrc mervrille 
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Qui m'éieve au-dessus de Racine ou Corneille, 
Et marque sans dElai ma place au Panthkon. 
Je prétends seulement. . . . . Faites comparaisoo : 
Piron commença-t-il par la Métromanie ? 
Racine par Esther, ou bien par Athalie ? 
Un fleuve à sa naissance est un faible ruisseau. . . . . 
La reine des citks fut d'abord un hameau ! . . . . . 
Le plus vaste incendie est fils d'un Ctincelle ! 
Eh ! qui pourrait blâmer une cause aussi belle ? 
Quel monstre a méconnu le charme des beaux vers ? . . . . 

Le poëte ?I ses pieds voit venir l'univers 
Rendre un brillant hommage au transport qui l'anime, 
Il est tout à-Ia-fois vif, enjouh, sublime.. . . . 
Son luth harmonieux sait chanter tour-à-tour 
Les héros et les dieux, les belles et i'amour. . . . . 
Il  Ctonne , il séduit, il commande, il soupire. . . . . 
Tout cède A ses accens, reconnaît son empire; 
C'est un astre éclatant qui lance mille feux! 
Alors son souvenir, chez nos derniers neveux, 
Comme un accord divin, arrivant d'âge en âge 
Traversera les temps sans ombre et sans nuage. 

D'un génie inspiré qu'importent les couleurs? 
La voix de la discorde apaise les horreurs, 
Eile suspend du moins sa fureur assassine. 
Au nom de Casimir, au nom de Lamartine, 
N'a-t-on pas vu chez nous s'unir tous les partis 
Pour joindre leurs bravos aux bravos de Paris? 
Exista-t-il jamais de plus noble victoire ! . . . . 
Le poëte n'ignore aucun genre de gloire 
On répète ses chants dans le sein des grandeurs, 
S'il gémit avec nous, c'est pour sécher nos pleurs. 

Tel au sommet d'un roc, où la vague plaintive 
Vient en se déroulant expirer sur la rive, 
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Quand le Barde formait ses magiques accords, 
Si les vents apportaient sa voix, loin de ces bords, 
Au pilote dgaré sur la plaine liquide, 
Entraîné ma1gi.Q lui, par iiii courant rapide, 
Le malheureux nocher qui sillonne les mers 
Croit entendre un instant les célestes concerts.. . . . 
11 s'arrête !. . . . Penché sur sa rame élevée 
Il prête avidement une oreille attGrée 
Cherchant encor le son q u i  dGjh s'est enfui; 
En vain les Rots amers s'&lèvent prés de lui, 
Les monstres, les kcueils qui parsèment sa route, 
I l  n'aperçoit plus rien, il jouit, il dcoute. . . . . 
Muse, le feu sacré n'est point entre mes mains, 
Mais il n'est refusé qu'aux vulgaires humains ; 
Et si par mes efforts j'arrivais A l'atteindre! 
Un Zoile oserait s'efforcer de l'éteindre ! 
Voudrait-il Ctouffer A son premier soupir 
Quelque cygne nouveau P. . . . Sans aher m'kblouir 
Ne puis-je pas tenter ce qu'ont fait d'autres hommes? 
Il est tant d'immortels dans le siècle oh nous sommes, 
Je rdpondrais peut-être A la postdrite 
De dCrober un nom B Pimmortalit6. 
Sans doute tudiras, que bien haut je m'klève; 
Que tous ces beaux projets ne sont rien moins qu'un r4ve.. 
Tu ris. . . . . Je gagerais qu'il est plus d'un rimeur 
Qui tient pareil discours dans le fond de son cœur. 
Moi du moins franchement je t'ouvre ma pensée. 

Je vois que sans retour ta cervelle est blesde. . . . . 
J'y coneens, écrivone.. . . . Si pourtant des ceneeurs 
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Déclarent ton ouvrage attentatoire aux mœurs 
Comme ayant attaqud l'eglise gallicane! 
Attends un jugement par lequel on condamne 
Le sieur **# la prison. . . . . le terme est expiré 
Aprés vingt-quatre mois te voilà libkrk. 

Craignant d'être repris pour fait de rkcidive 
Tu taches de calmer ta diction trop vive ; 
T u  cours chez tes amis, croyant t'y consoler. 
Mais ce n'est pas ainsi qu'il fallait calculer! 
L'un fait en te voyant une mine A la glace ; 
Il ne t'attendait pas. . . . . II postule une place 
Et dans ce temps. . .Parfois. . .Il craindrait. . .Tu comprends, 
ïi s'Plaigne à ces mots.. . . . Le marquis par ses gens 
Se fait toujours nier quand tu viens sa porte. 
Bientôt les crPanciers, désolante cohorte, 
Fondent pour skquestrer un bien que tu n'as plus, 
Et dont tout le restant ne vaut pas dix écus. 
Les procès, les tourmens, la honte, la misère, 
Voila, voilà le fruit d'un caprice dphkmère. 
Tu restes confondu, tu ne me rkponds rien?. . . . . 
De prdvenir ces maux, connais-tu le moyen ? 
Connais-tu le moyen, dans ce rude esclavage 
De plaire A tout venant, au fou tout comme au sage ? 

S B  P O B T B .  

Plaire au fou! plaire au sage! Oh c'est trop m'escrimer ; 
C'en est fait, Muse, adieu, je ne veux plue rimer. 
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HORACE A SEXTUS. 

TRADUCTION LlBRE DE LA X V . ~  ODE DU 1:' LIVRE. 

Le retour (lu prfiitemnps et la briiveté de ka vie nozts ergagent à 
nous diuertir, 

Le triste hyver a pris la fuite, 
Zéphyr et le printemps ramènent les amours : 

Aux flots qu'un leger vent agite 
De nouveau le nocher va confier ses jours. 

On voit bondir dans la prairie 
Et hkliers et brebis, fatigués du bercail ; 

Abandonnant la métairie, 
Le colon des l'aurore a repris son travail. 

Quand de sa lumiére argentke 
La timide Phœbk blanchit l'azur des cieux, 

Des graces Venus escortke 
Appelle la décence A ses aimables jeux. 

Tandis que frappant en cadence 
Leurs pas sont rkpdtés par un écho lointain, 

De l'Etna le cratkre inunense 
S'embrase en mugissant aux ordres de Vulcain. 
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De myrte frais ou de verveine 
Couronnez votre front; et parez vous des fleurs 

Que de Zéphir la douce haleine 
Orne, en les caressant, des plus tendres couleurs. 

Proté& , par un vert feuillage, 
Immolons au dieu Faune uh jeune et tendre agneau : 

S'il le prCfêre, notre hommage 
Peut encor s'acquitter par  le sang d'un chevreau. 

La pile mort $ tous fatale 
Va du chaume au palais, semant le même deuil, 

Et frappe dans sa marche Egale 
Les pauvres et les rois qu'elle appelle au cercuril. 

Bornons, Sextus, nos espérances ; 
A chacun de nos jours accordons des plaisirs: 

Le temps fuit, et rios jouissances 
Nous laisseront du moins d'aimables souvenirs, 

Bientôt, liélas! au sombre empire 
Notre ombre descendra par arrêl du destin. 

Adieu les r i s ,  adieu l a  lyre ! 
En ces lieux point de chants, point de roi  du festin. 
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ET S U R  L ' E M P L O I  QU'ON EN D O I T  FAIRE. 

De nos jours l e  fleuve orageux 
Passe comme les traits du rapide tonnerre : 
Rien n'arrête son cours, et l'homme, sur la terre 
Venu sans le vouloir, en sort contre ses vœux. 

Du néant ton Arne Clande 
Sur  son ktat A peine ouvre les yeux, 

Que déjà la mort vient : sa main pAle et glacee 
Va fermer ta paupière A la clarté des cieux.. . . . 
Sous le froid monument qui renferme ta cendre 
L'univers est pour toi ,  comme s'il n'ktait pas ; 
Avec toi tout finit, tout a paru descendre 

Au sombre empire du trkpas. 
Dans un cercle d'amis et sous un vert feuillage 
Bacchus n'kga'ira plus tes refrains pltillans ; 
Une kpouse chkrie , aussi belle que sage, 

Ne viendra plus, dans leurs jeux agaçans 
Aider à te tromper tes foldtres enfans. 
Là tu  n'entendras plus les oiseaux, les fontaines, 

Le doux printemps n'aura plus ses douceurs, 
Les zéphyres legers, sur leurs tièdes haleines 
Ne t'apporteront plus l'encens de mille fleurs. 
La moi t plaiie sur toi : dérobe Ii la  tourmente, 
Qui ballotc à son grk les fragiles humains, 
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Ces plaisirs, que des dieux l'équité bienfaisante 
A versks sur 1'1 terre en versant les chagrins. 

Ainsi quand la voute éthérée 
Réfléchit en grondant l'éclair plle et vengeur, 
Notre globe fikrnit, et muet de terreur 
Il révère des dieux la colère sacrke.. . . . 

Mais leur soleil vainqueur et radieux 
Nous ddrobe l'orage et rend le calme aux cieux. 
Jouis de tes amis, jouis de la nature, 

Vois tes enfans bondir sur l a  verdure; 
Que leurs bras enfantins dans leurs tendres contours, 
Enlaçant mollement les auteurs de leurs jours, 
Te  fassent prodiguer des baisers à leur mère, 
E t  qu'en applaudissant une union si  c h h e  , 
Leur babil innocent et leurs joyeux propos 
T'enseignent le bonheur dans l e  sein du repos. 
MCprise ces lauriers, que l'humaine faiblesse 
Recueille par sa gloire au prix de sa sagesse : 
Que feront A ton corps, privé de sentiment, 
Ces honneurs qu'on rendra moins B to i  qu'à ton  rang? 
Prks du marbre pompeux, qui couvre le grand homme 

De ses descendans c'est l'orgueil 
Qui reAplit l'office du  deuil ; 

Ils rendent ces devoirs a u  mortel qu'on renomme; 
Ils l'oiibliraient, s'il n'avait qu'un cercueil! 
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ODE BACHIQUE. 

Par M. DELATTBB. 

JANVIER 1836. 

Viens A ma voix, dieu du Permesse ! 
Accoilrs et d'une sainte ivresse 
PCnètre, embrase tous mes sens; 

Je ne célèbre point les fureurs de la guerre, 
Les faveurs, les dkdains d'une jeune bergére, 
Je  chante de Bacchus les charmes tout-puissans. 

Coulez, nectar, coulez encore ! 
Ce n'est point en vain que j7implore 
Un regard de mon Apollon : 

Quand un  secours divin vient échauffer ma veine, 
Quand je bois à longs traits la liqueur de Silène, 
Ce sont autant de flots d'imagination ! 

S i  notre vie est une rose 
Qui se flétrit, A peine éclose, 
Au moindre soume des autans, 

Le vin,  consolateur des coups de la fortune, 
Dissipe des soucis la cohorte importune, 
Qui  sans lui flétrirait nos rapides instans. 

Oh cours-tu , mortel téméraire ? 
Veux-tu rencontrer la chinière, 
Qui se plaît à tromper tes vœux ? 
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Saisis avec transport la coupe parfumée; 
En rêve de boiiheur sa vapeur transforniée 
Comblera tes dksirs et t u  seras heureux. 

Je n'irai point de la puissance 
Forcer l a  superbe assistance 
A m'accorder quelque faveur : 

Près d'elle l'on n'obtient souvent que des outrages : 
Mais quand au jus vermeil j'adresse mes hommages, 
J'ai contre tous les maux un puissant protecteur. 

Qui rend l'homme intrépide et brave? 
Qui fait oublier à l'esclave 
Le poids injuste de ses fers? 

E t  si  Lise par fois souffre quelque licence, 
Qui m'inspire l'audace, A Lise l'imprudence?. . . 
C'est le vin, c'est le dieu que célèbrent mes vers! 
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T R A D U C T I O N  LIBRE 

DE LA S E P T I È M E  D E S  E P O D E S  D ' H O R A C E ,  

A U  P E U P L E  ROMAIN. 

Par M. D B L A T T R E .  

Oh courez-vous, citoyens inhumains ? 
Pourquoi le glaive est-il entre vos mains ?' 

Malheureux! oh vous pousse une coupable rage! 
Contre qui s'arme donc votre aveugle courage? 
Songez, songez a u  moins que vos funestes coups 
Tombent sur les enfans de la mère patrie! 
II semble que de Rome un  ennemi jaloux 
Ait soufflk dans vos cœurs sa haine et sa  furie. 

Ainsi le Tibre ira dana 170cCan 
Porter encor des flots grossis de sang! 

Le frère jouira du meurtre de son frère, 
Le fils, ô crime affreux! immolera son père! 
Carthage, applaudis-toi ! trop heureuse cité 
Quels seront tes transports, lorsque t u  vas apprendre 
Que l'empire romain gCmit ensanglantd? 
Ah! je crois dkjà voir se ranimer ta cendre! 

Non, ce n'est point par de pareils exploits 
Que Rome au monde a pu dicter des lois: 

Quand le Parthe vaincu, pour échapper ailx chaînes, 
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Fuyait honteusenient lefi phalanges romaines, 
Quand le Breton captif de nos consuls vainqueurs. 
Suivait le char pompeux par la route sacrke, 
La rkpublique alors aux troubles, aux fureurs 
Par ses propres enfans était-elle livrée? 

Quel est le crime ou l'horrible attentat 
Qui fait armer 1'6tat contre 17&at? 

A tous les an.imaux le tigre redoutable 
ReconnaPt cependant et souffre son semblable. 
D'oh vient, répondez-moi , ce triste Pgarement? 
Surpris et pâlissans vous gardez le silence.. . . . 
Je le vois, oiii, la mort de Rémus innocent 
Des Dieux a jus?u7à nous étendu la vengeance! 
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C H A N T  G R E C .  

Par M. DELATTRE.  

Tambourgi! Tambourgi! ta musique guerribre 
R6veille les hCros qu'elle appelle aux combats : 
Enfant de Tirnari, saisis ton cimeterre. 
La patrie est esclave et réclame ton bras. 

Ah qu'un fier Suliote est brillant de courage! 
Comme un torrent, des monts dans la plaine il descend. 
Pour la gloire il renonce B son troupeau sauvage, 
Ayx charmes d'une amante, au bonheur d'un amant. 
Tambourgi ! etc. 

Quand d'un frkre toujours nous punissons l'offense, 
Un vaincu recevrait les honneurs d'un ami? 
Notre fer veut du sang, l e  sang de la vengeance, 
Le sang qui nous insulte a u  cœur d'un ennemi! 
Tambourgi! etc. 

Quittez, nobles guerriers, dont s'honore la Grice, 
Et les antres profonds et la chasse des bois. 
LibertC! que ce mot par sa magique ivresse 
Ranime vos aïeux et marchez à leur voix. 
Tambourgi ! etc. 

Loin de nous les plaisirs qu'achète la richesse! 
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Le fer brille en nos mains ; qu'un ldclie ait besoin d'or: 
Sur le sein d'une mère, expirant de dktresse, 
Trenible, jeune beautk, pour ton  plus cher trésor. 
Tambourgi ! etc. 

Qu'une vierge captive en sa crainte a de charmes! 
Les accords de sa voix passent tous dans mon cœur, 
Quand son luth arrosd de ses timides larmes 
Chante un père tombC sous mon glaive vengeur. 
Tambourgi ! etc. 

Aux bouts de l'horison j'aperçois les pirates, 
Ces frkres courageux dont l'asile est les mers; 
Nos captifs enchaînés a u  fond de leurs frPgates 
Apprendront B leur tour ce que pèsent des fers. 
Tambourgi ! etc. 

Quiconque du visir veut servir la querelle 
Doit ignorer 3es noms de crainte et de pitié. 
La patrie a des droits et le soldat pour clle 
Rompt les liens"-du sang et ceux de l'amitid. 
Tambourgi ! etc. 

Faut-il vous rappeler une ville surprise, 
E t  les cris des vaincus, et les chants des vainqueurs? 
Femmes, enfans , vieillards, tout pkrit dans Prévise, 
E t  la seule beautk sut attendrir rios cœurs. 
Tambourgi ! etc. 

SClictar du fourreau tire son cimeterre. 
Patrie ! avec orgueil contemple nos efforts : 
Prkpare un chant de gloire et l'hymne funkraire; 
Vainqueurs nous reviendrons, vaincus nous serons morts! 
Tambourgi ! etc. 
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L E  C I M E T I È R E  D E  V I L L A G E .  

I V L É G I E  

I M I T É E  D E  L'ANGLAIS D E  GRAY. 

Par M. F É  E. 

19 OCTOBRE 18a7.  

La cloche au loin s'entend et par des sons funkbres 
Annonce que l e  jour a fait place aux ténkbres; 
L'étable hospitalikre a reçu les troupeaux, 
Plus de jeux au  village, aux champs plus de travaiix ; 
Le solejl a cessé d'eclairer nos campagnes 
E t  de ses derniers feux il dore nos montagnes: 
DéjB brille Arcturus. Reine de l'univers, 
La lune au  front d'argent slélPve dans les airs, 
Le silence et la nuit  règnent sur la nature, 
Des insectes allés commence le murmure 
E t  de nos frais vallons l'aspect ddlicieux 
Dansl'ombre enseveli disparaît A nles yeux. 
Tout  se tait.. ... ; mais quels sons attristent mon oreille, 
Qui  peut veiller encor à l'heure où tout sommeille ? 
C'est toi, triste hibou dont les sinistres cris 
D'une terreur soudaine ont glace mes esprits. 
Est-il quelque cercueil que tu doives dCfendre, 
Mes pieds d'un mort  fameux ont-ils foulé la cendre? 
Où suis-je et dans quels lieux mes pas m'ont-ils coiidoit ? 
L'if au  sombre feuillage entoure ce réduit ; 
J e  vois les murs d'un temple ct mon rcgard avide 
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Dkcouvre des tombeaux cachks sous l'herbe humide. 
Salut, trois fois salut, asile révCrC , 
Aux larmes, A la mort, au repos consacre ! 
Laisse-moi mdditer sur ces tombes modestes, 
L'homme de bien n'est plus ; interrogeons ses restes : 
Là,  sous ce froid gazon, gît peut-être un mortel 
Dor t  la lyre savante eût chante l'Éternel; 
Un Newton sans compas, un Milton dont la vie 
S'écoula doucement Zi l'abri de l'envie; 
Un Hampdem ennemi de l'injuste pouvoir, 
Un CromweL inconnu, fidèle à son devoir. 
Pauvre, mais satisfait ; ignoré, mais tranquilk ; 
DédaignB des humains, son bras leur fut  utile. 
Jamais I'ambition ne  troubla ses plaisirs; 
Il sut ,  pour être heureux, limiter ses desirs ; 
Conduit par la nature au bout de sa carrière, 
I l  pouvait sans effroi , regarder en arrière ; 
Sage sans le savoir ; vertueux sans effort, 
Avec le front du juste il attendit la mort. 
Elle vint! Au retour de la saison nouvelle, 
Les échos ont reditles airs de Philomkle, 
Le chant aigu du coq a salué le jour, 
La rose a refleuri; pour chanter son amour, 
Daphnis a composk quelques rimes idgères ; 
Nos rivages ont vu les danses des bergères 
Et Zkphir empressd de porter de doux sons, 
Jusqu'en ces tristes lieux rkpkta leurs chansons. 
Mais ici tout s'est tu ; la prodigue nature 
N'accorde A des tombeaux qu'une pille verdure. 
O vous ! Dieux protecteurs des rustiques travaux, 
Unissez à ma voix vos champétrcs pipeaux. 
J'ai quittd les citbs, suivez-moi sous l'ombrage ; 
Q u i  chante la vertu doit chanter aa village. 
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Ce luth mklodieux qui vibre sous mes doigts, 
N'a jamais cklkbrk de sinistres exploits. 
Bergers, vos oppresseurs ont eu toute ma haine; 
Comme vous j'ai maudit leur fureur inhumaine. 
Accourez donc, quittez ce fertile coteau; 
Venez parer de fleurs un modeste tombeau. 
C'est lui, c'est votre ami ,  que va chanter ma lyre ; 
Ses bienfaits sont nombreux, je veux vous les redire : 

En un terrain fécond il changea ce marais, 
Vous lu i  devez cet orme et son ombrage fiais; 
Voyez de ce rocher jaillir cette fontaine, 
Son cours qu'il dirigea fertilisa la plaine ; 
C'ktait Ih qu'il venait goîiter un doux sommeil, 
Ou contempler nos champs au lever du soleil. 
Sur  le pin orgueilleux klanck vers la nue, 
Ji essaya ses coups ; sa robuste charrue, 
Dans le sein de la terre ouvrit de creux sillons, 
Et son bras les joncha d'abondantes moissons , 
Lorsqu'aux brillantes fleurs qui parent sa couronne, 
Flore voit prifkrer les trésors de Pomone. 
I l  cultiva long-temps le champ de ses aïeux : 
Un courage indompte se peignait dans ses yeux, 
Soit qu'aux glaçons du nord il exposdt sa tête, 
Pour 4tayer i'ormeau courbk par la tempête, 
Soit que de nos ktés bravant l'âpre chaleur, 
Sur  le penchant des monts, sans abri protecteur, 
Sans toit hospitalier, dedaignant les orages, 
Il guidât ses troupeaux aux lointains pâturages, 
Ses jours étaient comptes ainsi que ses travaux; 
Il le savait : pour lui la mort c'est Je repos, 
C'est le sommeil du juste, et pourtant il balance; 
Dans la nuit du  cercueil avec peine il s'élance ; 
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Sa mourante paupiére appelle la pitié, 
Son cœur en se glaçant invoque l'amitid ; 
On dirait qu'au tombeau sa dépouille mortelle 
Doit garder de la vie une faible Ctincelle ; 
Dans les bras de ses fils enfin il expira. 
U naquit, il mourut. . . . . Le monde Pignora ! 
Ah ! n e  le plaignons pas,  l'inexorable histoire 
N'a point flétri son nom n i  maudit sa mdmoire. 
Le bien te fut facile, 13 mortel dddaigné ! 
Et qu'importe aprés tout qu'un despote ait rdgnd, 
Qu'on ait chant6 sa gloire; un pompeux mausolde 
Peut-il flatter encore une ombre dCsolée; 
E t  quand l'homme n'est plus, pense-t-on que l'orgueil 
Puisse Ctendre ses droits au-delà du cercueil! 
Non ; le voile est tombé, la mort se fait entendre, 
La vanitd nous quitte avant que d'y descendre. 
C e h i  que vous pleurez voulait vivre en vos cœurs, 
Il attendait de vous quelques modestes fleurs, 
Une pierre et son nom paraissaient lui suffire. 
Les voilà ! grands du monde, approchez, je vais lire : 

« Ici glt un humble mortel 
n Qui , dans la solitude, 
B D'honorer toujours l'&terne1 
B Fit son unique étude. 

,, Il reçut de son créateur 
1, Une aine ainiante et  pure; 
2, 11 fit consister le bonheur 
1, A suivre la nature. 
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JB II soulagea l e  malheureux 
B) Et lui donna des larmes ; 
* Du plaisir touchant d'être deux 
A Il sut goûtet les charmes. 

» Passant, de ses fils éperdus 
3) Aujourd'hui sache apprendre, 
8, Qu'il faut imiter ses vertus 

Pour honorer sa cendre. JI 
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A MON ILLUSTRE AMI LE COMTE DE SBZE, 

Par M. C A ~ B E R L Y N .  

NON te musa silet, tua qui ,  vir, fata dicabas 
Oppresso fidus Lodoico , aveilere cædi 
Borbonidam ardebas , tu cædi oblatus eidem ; 
Sed fatis obstare potens immitibus umquam 
Quis fuit ? ah ferro Lodoix jugulante sub umbras 
Volvitur iiinocuus ! funebri obtecta cupressu 
Gallia tunc omnis gemuit ; solantur et ornant 
Afflictam Pua tanta fides, facundia, virtus ; 
Laudes fania tuas a falce revellet iniquâ! 

Ludovico Hispanidrum liberatori. 

Liber ego nimis ad solium si vadere tento, 
Des bumili veniam vati precor , optime princeps, 
Musa etenim mea Borbonios celebrare peroptat, 
Gaudebitque tno semper de munere grata, 
Munere de magno , mihi quod , Lodoice , dicabas, 
T e  nostrA quando contemplabamur in  urbe 
Felices , hilarisque triumphatura canebam 
Lilia, ad immensos sapiens quo ducis honores; 
Centùm fama tubis tua gesia recentia clamat. 

Hesperiiim tellus ab atroce tyrannide Corsi 
Libera spirabat, genti Fernandus amatos 
Jura dabat, sed Parthenopes ex igne rebelli 
Carbo superrtes ad alpinos incendia montes 
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Jecerat, et rediviva hinc carlionaria pestis 
Ad pavidum e lugente Pado prorupit Iberum: 
Primiths asserpit timida, illicà prosilit audax , 
Prævius est terror , turbasque scelesta scelestas 
Excitat, et tactu maculans quasi f a d a  Celæno 
Dira venena vomit, creat et  fovet inde rebelles, 
E t  solium quatit , i n  solium grassatur anhela , 
Regnabant ubi liliferâ de stirpe benigni 
Reges ; quis credat ! sceleri quis credat inulto ? 
Ausa fuit stolidarn Fernando imponere legem , 
Legem , ridiculos q u a  vult reges sine sceptro , 
Queis legatur inops et spreta impuné potestas, 
Nam prihs irrisos tum perdere perfida mens est; 
Experti scelus id GalIi per sæcla dolebunt , 
Experti pariter Padus , Apenninus , Iberus 
Congemnêre , trucesque horrent evolvere casus, 
Triste puclet tentasse scelus , semperque pudebit.. . , 

Insidias et cœpta pater quandoque supremus 
Impia non cohibet, sed vindex fulgura differt 
Apta magis justo donec sonet liora furori. 

Sæva per hesperios flagrant incendia tractus, 
E t  mala fatali de pixide cuncta recursant ; 
Hœccine dona refers , heu carbonaria pestis ? 
Sed vigilans adstat numen ne pectora virus 
Denuà commaculet, luctusque propaget acerbos; 
Conciliis hæc in  celsis arhitrja perstant, 
Et veneranda celer, Lodoix , mandata capessis , 
Lilio fulciri per lilia justiùs an quid ? 
Infidas spondens ad munia cogere turbas , 
Fernando advolitas patronus, h d e r a  juras 
E t  firmus juras diadema insigne tuêri ,  
Sed monitis optans fatuos sedare tumultus , 
Usque, tibi Martis commissa flagella coërces ; 
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Seductos voce ad scepErum revocare paterna 
Crebrb tentabas, sed surda relel l io mansit ,  
Obdurata bon0 s ic  ausa resisterc regi , 
Usque adeàne rapis , vesana superbia , mentes T 
Lilifera aërios scandebant agmina montes 
Immensosque ad conatus stupuêre pyrenes ; 
Gallica jam pubes venlura trophæa canebat,  
Visa et ubi fuerat , vis seditiosa refugit ,  
Ad latebrasque probrum et rabiem latura remotas, 
In Gadetanos se muros injicit, und& 
Clamat et insanit ,  nisuque furente reluctans 
Sæpiùs et  frustrà telIurem sanguine inundat ; 
Intereà dux Borbonius ferit agmina et arces; 
Mitis et  alta viget, viget inconcussa viro mens, 
Hunc rnirantor , amant omnes , omncsque sequunfur 
Impulsi qui> spes e t  amor virtusque traliebmt; 
Itnpavidum medios rnavortius ardor in Iiostes 
Sœpe tulit,  sed arnica Minerva tegebat amatum , 
Anstabatque parata truces inliibêre sorores. 

Hispalis et Cades, quæ rex convicia passus 
Sit vester, vos plus aliis vidisfis , et orbi 
Dicetis, fuso verLa inter singuh fletu ! 
Intrepidus domitor terrnm victricibus armis 
Pervolat Hesperiam , nec eranf oùçistcie .lanfo 
Qui potuêre duci, yuas dat generosus olivciç 
accipiunt, rogitant Fernandi u t  vincula rumpat. . . . 
Quamque diu abjecit furjbunda rebellio pacem 
Per tela atque ignes, sub IJomborumque boatu 
Imposuit victor , mente aversante, severus ; 
Seditio extremum Lernæa ut l~ellua virus 
Tum vomitans animam stygias efflavit ad umbras, 
Et vitam veniamque impIoravêre rebelles ; 
Austrinis omen subito resplendet ab oris , 

a G 
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Gaudia spemque faveiis omcn portendit Ibero , 
Et nimbos pciietrans densa è caligirie mergit ; 
h m q u e  suis redit, ecce redit tam sæph voralus 
Fernandus su11 Fi.aticiadilni tutaminc sospcs i 
Exoptatus adest post hoiritla viiicula l i h r  , 
Liber io Fernaiidus adest, hhc vota fcrentes 
Accurrunt omnes , spectare et taiigcre regem 
Ardent, et reducem dum grafalanlur , acervos 
T h ~ r i s  alunt , flores, plausus, soleiinia miscent 
Jubila, et ad solium , populo acclamante , rediictus 
Rex t ib i  magnariimoque t u o ,  Lodoice, nepoti 
Promere de toto non cessat pectore grates, 
Quas sociis resonat clamoribiis omnis Iberus; 
Testari properat genti Fernandas amorem , 
E t  valide seiisum lacrymis testatur obortis ; 
Regia sic ales pernicikr æthera findit, 
E t  volat ad pullos siil> vulturis ungue gementes, 
Voce diù matrem qui  lamentante vocAraiit, 
Caucaseosque uno duin dejicit impete fures , 
Clangit ovans, querulosque fovet tutrice sub dl 
Naios, qui  viles sævire docentur in liostes. 

Lans z terna  t ibi  durabit, 6 inclyte Princeps, 
AfAicto qui missus eras solamen Ibero, 
Et celer herculeis sternebas ictibus hydram; 
Intrepidus , prudens , alacer t u  jussa secutus 
Regis es eximii, qui  per te vincula rumpens 
Fernandi , regem hesperiis paceruque dat orbi  ; 
Qiiæ Bellona dedit, Princeps, servato trophæa , 
Insignem Clio te pioclamavit in armis , 
E t  tua Mnemosyues in  templo gloria vivet. 

Dignus u t  i n  terris cceli statuare minister , 
Reges ante alios, Lodoix, selectus ad ingens 
Munus eras , et vim miram cum lurnine sancto 
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Dum superi tribu&e, tibi sua fulmina numea 
Credidit omnipoteris , et jussa superna facessens 
Arbiter indictus tua das arbitria regnis , 
Hesperiamque basi potis es fulcire novafd ; 
Accipe vota lubens, neko quæ poplite, gratæ 
Conclamant gentes, cœlestia munia comple, 
Ultor Borboniûm tu Franciæ es ultor et orhis t 

Laudes ad quasvis alter Lodoicus olympi 
Ducet, namque throno semper caelestis amicus 
Adstat et omnigenos concedet amanter honores; 
Marmor et æs et ebur dicent præconia mundo, 
Et tua per populos nunquam morietur imago ! 

Joann, B q t .  Guill. Eqires CAMBERLYN, ab Amozlgies 
ordini Flandrin? Orientalis equeslri, orrEinilirr poque  
Leonis Eelgfci, Legionis Honorclri~ PIZLZIZ~CIS n~Iscr@tzls, 
aureo Borussiœ numismate iiuignttus. 
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A G R I C U L T U R E .  

Se'ance publique tenue le 4 novembre 1826, pozw la distribi~ion 
cles prix en faveur de lPeéononzie rurale. 

Le 4 novembre 1826, A midi ,  jour et heure désignés 
pour la distribution des prix proposks en faveur de l'amk- 
lioration et du perfectionnement de diverses branches de 
l'kconomie rurale locale, la sociktk , prksidée par M. le con- 
seiller-d'Etat, prkfet du Nord, comte de Murat, s'est rkunie 
dans la salle du Conclave, à l'hôtel de la mairie ; la dance ,  
honorée de la présence des divers membres de I'admiiiis- 
tration municipale et d'un grand nombre de citoyens dis- 
tingués dans la magistrature, les sciences, les arts et le 
commerce, a commencé en prdserice d'un nombreux aiidi- 
toire,  par un discours de M. Duhamel, prCsident titulaire 
de la société. M. Macquart ayant hi ensuite le compte 
rendrd des divers concours, a proclamé les noms des culti- 
vateurs qui  ont mkritC les récompenses proposées dans Ies 
programmes , et ils sont venus les recevoir des mains de 
M. le préfet. La dance s'est terminée par la lecture du pro- 
gramme des prix proposés pouk 1827. 

D I S C O U R S  D E  M. D U H A M E L ,  

Présiderlt tituiairc de l a  société, 

Messieurs , bien que l'arrondissement de Lille puisse Btre 
cite comme un modèle de culture, le premier magistrat 
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du département et les administrations locales ont senti 
qu'il n'en était pas moins susceptible d'importantes ainClio- 
rations, sous ce rapport même. 

C'est à leur sollicitude que la Socidté des Sciences , de 
l'Agriculture et des Arts de Lille doit d'avoir pu  donner 
quelque extension A cette branche imporlante de l'économie 
publique, en kclairant les cultivateurs sur les besoins de 
l'industrie, A laquelle ils peuvent être appeles A donner un 
nouvel essor, en lui procurant les matières premières 
qu'elle emploie. 

Dans nos campagnes point de jachhres ; le pr ix  des loca- 
tions est tel qu'il faut que les hommes laborieux qui cul- 
tivent la terre fassent incessamment succéder une rkcolte 
productive h une autre rkcolte, non-seulement pour se 
procurer une honnête aisance, mais même pour n e  pas 
entihement s'obdrer. Comment vouloir qu'au milieu d'oc- 
cupations s i  continues, Ils puissent songer A introduire 
dans leur culture, à connaître seulement les veg4taux prC- 
cieux que d'infatigables voyageurs uous apportent successi- 
vement des contrkes lointaines, et s'enqudrir des produits 
agricoles que réclament nos manufactures ? C'est donc à 
des Bconomistes plus au courant des nouvelles scienti- 
fiques, plus au fait cles procédés des arts , qu'il appartient 
de les leur indiquer. 

La tache de la SociCtk s'est bornPe A ce soin ,  et il 
est bien doux pour elle de voir qu'il sriffise de leur 
signaler quelque cCrdale qui  promette des avantages, quel- 
que objet de culture utile à l'industrie, pour que de zflPs 
agriculteurs s'empressent à seconder ses vues. 

L'on pourrait meme penser que les primes offertes sont 
des encouragemens superflus pour la plupart d'entre eux, 
quoique nous soyons loin de croire que ce moyen d'ému- 
lation doive être jamais négligC. 
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Une contrée célèbre par la qualitd supérieure de houblon 

verse dans le commerce, a fait naguères partie du 
territoire de l a  France ; depuis qu'elle en est séparée , nous 
sommes tributaires de l'dtranger, pour ce seul article, d'une 
somme de 1,500,ooo francs par annde. 

L'on crut voir que le sol de plusieurs cantons de l'arron- 
dissement de Lille avait l a  plus grande analogie avec celui 
de Poperingue. Un appel fut fait aux cultivateurs; des 
primes, pour la culture du houblon blanc, furent offertes 
et mdritées dès la première annde. 

De nouvelles primes vont être distribukes pour le produit 
de ces premières plantations et pour I'dtablissement de 
houlilonniéres nouvelles. La quotitk et la qualité des pro- 
duits ont depassd l'attente de vos commissaires et les plan- 
tations nouvelles donnent les plus belles esperances ; aussi, 
outre les primes annonckes, plusieurs medailles seront 
accordées pour l a  bonne culture de cette plante. 

L'on doit le dire ici, Messieurs, quelle que soit la  bontk 
du sol qu'ils cultivent, c'est surtout à lascrupuleuse attention 
que nosvoisins ont toujours eu de n'admettre que la variétk 
d u  houblon blanc sans aucun mdlange , qu'ils doivent la 
rdputation de supériorité non eontestke dont jouit celui 
qu'ils livrent ?I la  consommation. Et nos compatriotes 
seraient-ils moins jaloux d'obtenir la même confiance des 
consommateurs ? Non , sans doute, et jamais ils n'en- 
coureront le reproche d'une insouciance aussi contraire 8i 
leurs véritaLles interéts : ils apprGcieront l'importance de 
l'article du programme qui exclut du concours toute hou- 
ùlonniére dont ne seraient point soigneusement extirpées 
les tiges de houblon rouge. 

Peu riche en patuiages , cet arrondissement paraîtrait ne 
devoir point offrir en bestiaux les rcssoiirccs dont i l  a 
besoiii ; l'attentive activiit! de ses agioticmies a su ndan- 
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moins, par des cultures intercalaires, suppléer à ce défaut, 
et rendre riombreuse l'espèce bovine : I'on devait d'autant 

regretter de voir de pareils soins en partie perdus par 
l'essence même de la race qu'ils Clhvent. Mais h peine eut-on 
signalé les taureaux de pure race hollandaise comme les plus 
propres à relever ceIle de ce pays, que plusieurs cultivateurs 
eri firent venir à grands frais. Vous avez, l'an dernier, 
couronnk ces premiers efforts ; des prix vont être aujour- 
d'hui dCcernds à ceux qui ont prdsentt? cette annie au 
concours les plus beaux taureaux de l a  race indiquée. La  
condition de les faire servir, par croisement, à regdnkrer 
la race, hovine clans le pays est toujours obligatoire; et  
bientôt vous aurez couronner les produits de ce croise- 
ment. 

La garance a CtC autrefois cultivée dans les environs de 
Lille, et même une rue de cette citb portait le nom des 
Moulins-à-Garance: le déplacement de l'industrie avait 
totalement fait abandonner la culture de cette plante tinc- 
toriale. Mais depuis que l'un de nos manufacturiers, sans 
être arrêt8 par le prkjugk qui  attribuait à nos eaux des 
qualitks nuisibles A certaines teintures, appelant h son aide 
les lumières d'un chymiste distinguC , est parvenu h teinare 
en rouge d'Andrinople aussi bien que dans les teintureries 
les plus renommées pour cette couleur, la consommation de 
la garance a fait sentir le besoin de sa culture. La Socidte a 

du la provoquer; des primes ont CtL offertes, une instruc- 
tion sur la formation des garancières a CtC imprimee , l'on a 
fait venir du midi les semences nkcessaires aux premiers 
essais, et, quoique leur arrivage se fiit fait attendre, deux 
cultivateurs en ont ensemence des terrains convenablement 
disposks à cet effet. 

Leurs noms seront proclamés; cependant, comme l a  
garance se sème en les prix ne serout délivrés 
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que du moment oh la transplantation opCrde offrira des 
garmcleFes de l'étendue exigée par le programme. Les mC- 
dailles qui accompagnent les primes leur seront ndanmoina 
accorddes. 

La sociétd adécidé d'en décerner une au cultivateur qui 
a rpontrd le plus de zéle pour l'jntroduction de nouvelles 
céréales dans le pays. Nous devons h ce zèle l'acclimatation 
de l'Avoine de Georgie qui l'emporte sur toutes les autres 
non seulement par  l'abondance de ses graines, mais aussi 
par leur poids. La soliditd de son chaume lui  donne la 
faculte de mieux résister aux vents et aux pluies et  assure 
d'autant plus sa rdcolte. 

Le programme des prix destinés aux années prochaines est 
dkjA rendu public, nous n'avons point ?L nous en occuper 
ici: Nos Magistrats, en daignant prdsider A la distribotion 
de ceux qui  vont être ddcernds, prouvent combien ils ont  
en estime la profession appelde à les obtenir. 

C'est par un  sentiment analogue que l'on a choisi pour 
cette solennité, le jour de la fi3e d'un monarque qui se 
plait h honorer l'agriculture ainsi que l'industrie manu- 
facturière, sources fécondes d'ail découle la prosperitk 
d'un pays. 
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EXTRAIT 

Zesprirr et encou#zgernens suivans, proposés dmls Ceprogramme 
de la Socidéponw 1826, ont e'té &cernés : 

1. 
1.' Un prix de la valeur de deux cents francs, A M. Hed- 

debaut , d'Houplin, possesseur du plus beau taureau de race 
hollandaise prdsentk a u  concours. 

2 . O  Un prix de la valeur de cent cinquante francs, à M. 
Masquelier-Boet, de Sainghin-en-Mdlantois , possesseur 
du plus beau taureau de même race apres le prdddent. 

Mention honorable B M."e VSe Desruelle et A M. Becquet 
(Maurice), cultivateurs II Lomme, et possesseurs de tau- 
reaux de race hollandaise très-propres 21 I'aniélioration de 
l'espÏ?ce bovine. 

1 1. 

Une médaille de la valeur de trois cents francs, à M. Leroy 
(Jean-Baptiste), dlHouplities, propriétaire de Ia houblon- 
n i h e  en 1824 et' ,835, la plus étendue, la mieux 
cultivCe, et auteur de la meilleure notice sur la culture du 
houblon. 
Accessit: M. Lidnart (Placide), de Frelinghien ; M. Lecomte- 

Lepoutre, de Bousbecques. 
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1.' Une mkdaille de la valeur de deux cents ftancs , au 
cultivateur qu i ,  en 1826, a 6tabli la plus belle houblonnikre 
de la contenance de quatre-vingts ares et au-dessus. 

Aucun concurrent n'ayant rempli les conditions du pro- 
gramme, cette médaille n'est pas distribude. 
a.' Deux mkdailles de cent francs chacune, h MM. Leroy 

(Jean-Baptiste) et Lecomte-Lepoutre , tous deux déjà ci&, 
pour avoir établi , en 1826, les deux plus belles boullon- 
niéres de la contenance de quarante h quatre-viZgts ares. 

3.' Une mddaiile de la valeur de cinquante francs, 21 M. 
Vau Esland, de Wervick (France), pour une jeune houblon- 
nikre plantde en 1826, et de la contenance de vingt B qua- 
rante ares. 

Le  programme pour r 826 annonçait comme devant étre 
décernkrs quatre mkdailles de la même valeur : i l  n'y a pas 
lieu A la distribution des trois autres. 

Encouragemxs pour la culture di houblon. 

Rlddailles d'irgent , B RIM. Pouillier, de DeulJmont ; 
Thbry, de Comines ; Després, de Comines ; Lambin,  de  
Wervick ; LiCnart , de Defilémont. 

I I  1. 

La transplantation des pépinières de garance n'ktant pas 
encore opkrée, la Societ6 accorde provisoirement à MM. 
Lecomte-Lepoutre dCjà cité, et Certhelot, de Seclin, cliacun 
une médaille d'argent, comme auteurs des prosnières ten- 
tatives faites pour introduire dans 1'ai.rondissement de Lille 
l a  culture de cette plante tinctoriale. Les pr i r  indiqués au  
programme pour les garancières ne serorit distribués qu'au 
printemps prochain, dpoque où la conteiiaricc de ces garan- 
ciércs pourra étrk const ii&. 
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1 v. 

Unemkdailled'argent, A M. Descamps, de Croix, pour 
avoir intcoduit dans l'arrondissement de Lille quelques 
espkces ou variétks précieuses de céréales, et avoir, par ses 
succès, puissamment contribué A la propagation de leur 
culture. 

P R O G R A M M E  

Des prix proposés en faveur de Pe'conornie r w a k  , pour étre 
clécerne2 en r 627 et 1828. 

a 

La Sociktd, dans sa dance  publique qui aura lieu le 4 
novembre 1827, dans Ia salle du Conclave, hûtel de la Mairie, 
dkcernera les prix suivans : 

1. 
r .O Un prix de la valeur de cent cincpante francs, au  

cullivateur qui aura introduit ou Clevé dans l'arrondisse- 
ment le plus beau taureau de race Iio!landaise pure, ou cle 
race métisse hollandaise flamande. 

2 . O  Un prix de la valeur de cent francs, au proPridtaire 
du taureau le plus beau apiès le préchdent. 

3.' Un prix de la va!eur de cent francs, au  cultivateur qui  
aura élevk la plus Lelle génisse de race Iiollanclaise pure,  ou 
de race croisée hollandaise flamande. 

4.' Deux prix de la valeur de cinquante francs chacun, 
aux cultivateui-s qui auront 6levC les deux plus belles gSriisses 
apiès la pr6c6dente. 

Les taureaux devront <lrc 3.g:~ de denx A quatre ans, c t  
6ti.e destiribs à fairc pei~clatit un ail leservice de la moritc. 
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Les prix seront mis eu ddpôt jiisqu'h l'accomplissement de 
cette dernikre condition. 

L'âge exige pour les gknisses sera d'un an B ?eux: la 
Socikté ddsire qu'on les destine A la reproduction, et qu'elles 
ne soient saillies qu'aprés 1'Lge de trois ans accomplis. 

Un prix de la valeur de trois cents francs, au propriktaire 
du troupeau de moutons faisant des Clèves, qui introduira 
dane l'arrondissement le plus beau bklier A laine longue, de 
race anglaise ou hollandaise, destine B I'amélioration de la 
race B laine indighe. 

1." Une médaille de la valeur de deux cents francs, au 
propriktaire de la houblonnikre la mieux cultiv&e, et qui 
fournira en 1827 les meilleurs et les plus abondans produits. 

2 . O  Deux mkdailles de la valeur de cent cinquante francs 
chacune, aux cultivateurs possddant les houblonnieres les 
plus mdritantes aprhs la prdcédente. 

3.' Une mddaille de la valeur de cent cinquante francs, 
au cultivateur qui dtablira en 1827 la plus belle houblon- 
nière de la contenance d'au moins quarante ares. 

4.O Quatre mkdailles de la valeur de cinquante francs 
chacune, aux propriktaires des quatre plus belles boiiblon- 
nikres Ctablies en 1827, et de la contenance de vingt à qua- 
rante ares. 

Ne seront admises au concours que les houblonniSres 
plantkes exclusivement en houblon A tiges blanches. Lee 
plantes de houblon à tiges rouges trouvdes accidentellement 
dans les houblonnihres, devront être coupées avant le 15 
juillet. 
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Une mkdaille de la valeur de deux pents francs, h l'auteur 
des meilleures expériences comparatjIves sur l'action fer- 
tilisante du plâtre, de la chaux, des cendres, de la suie et 
du noir animal des raffineries de sucre, appliquks comme 
amendemens sur les prairies artificielles de luzerne, de 
sainfoin et de tréfle. 

La Socidté dksire que le plâtre (I), la chaux, les cen- 
dres, etc., soient employés dans les exphiences sur  des 
surfaces égales de chacune des prairies artificielles citées; 
que le poids de toutes les coupes fourragkres , recueillies 
sur  ces surfaces diversement amendées, soit notC avec exac- 
titude ; et que les concurrens en dCduisent le mérite respectif 
des amendemens, sous les deux rapports principaux de 
l'intensitd d'action et de l'économie. 

L'introduction des garanciéres dans nos cultures vient 
d'être opérée par quelques cultivateurs zklks. Ces premières 
tentatives donnent l'espoir de naturaliser 'dans nos cam- 
pagnes une nouvelle branche d'industrie agricole que la 
Sociétk aura fait naltre, et qu'elle s'efforcera de rendre 
prospère par de nouveaux encouragemens. 

Des prix seront proposés dans le prochain p r o g r q m e ,  
en faveur de la culture de cette plante. 

( 1 )  Le p l b e  doit ètre semé sur les prairies artificielles , lorsque les tiges 
ont déj h quelques pouces d'élévation ; on doit choisir un temps humide ; on 
le  sème dans la proportion de deiix k quatre hectolitres par hectare. 
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1." Poiir les bêtes bovines et à laine, le jour, l'heure et l e  
lieu q u i  seront indiquds par M. le PrCfet pour la distri- 
bution des primes pour I'amClioratioii des chevaux. 

2.O Pour les hou blohnières , dans la dériii2re quinzaine 
du mois d'aoitt , et immkdiatement apr2s la rkcolte du 
houblon. . 

CONDITIONS GÉNÉRALES. 

II ne sera admis au concours que des cultivateurs domi- 
ciliCs dans l'arion~lissement de Lille. 

Les personnes qu i  dhsirent concourir pour les mkdailles 
accordées en faveur des cultures, devront faire connaître 
leur intention 8 la SociétC, avant le 1.'' août,  par une 
lettre d'avis adressEe à son Secritaire-ghdral. 

Des Commissaires délégués par la SociktC seront appelés A 
constater, en se transportant sur les lieux, I'Ctat des cultures 
admises au concours, et designeront les bétes bovines et le 
bilier A laine longue qui mkriteront les prix. 
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Sur les lravaux de la conzmksion cl'agricultzrre , pendant 
Z'unneé 1826 et le premier semestre de l'année r 827, 

Par M. LOISET. 

Opérer d'heureuses innovations dans un pays justement 
célèbre par l'art de multiplier et d'alterner d'abondantes et 
précieuses récoltes, vaiiicre la méfiance des cuItivaieiirs 
pour tout perfectionne~nent qui  s'éloigne de leur routine 
journalihe; créer et se fornîer un appui de i'opinion pu- 
Jjlique, telle &ait l a  tâche délicate de votre commission 
d'agriculture, lorsc~~i'elle fut appelée par l'allocation de 
sommes destinées à fonder des prix en faveur de l'dconomie 
rurale, à exercer une influence favorable sur la prospkritC 
de nos fertiles campagnes. Dans cette circonstance, i l  &ait 
urgent que dès son début, elle pîit gagner la confiance et 
se populariser chez les agriculteurs ; la plus grande circons- 
pectioil lai  était donc imposée dans le choix des sujets de  
prix à admettre dans ses programmes, aussi a-t-elle reconnu 
cette ndcessité, en ne proposant aux concours que  des am& 
liorations d'une utjliti locale bien &ideute et dont les 
resultats prompts, faciles et peu dispendieux entraînassent, 
par leurs succhs, l'encoaragement et la conviction de leur 
utilité. Les détails que je vais avoir l'honneur de soumettre à 
l a  Société, la  convaincro~it qu'elle a atteint le but qu'elle se 

proposait. 
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Ii Ctait dksirable que la France s'affranchît du tribut qu'elle 

paieannuellementillktrangerpourl'irnportation duhoublon: 
des circonstances heureuses invitaient B naturaliser la cul- 
ture de cette plante dans nos exploitations rurales; le fer- 
mier, certain de soutenir avantageusement la concurrence, 
par le droit considerable qui frappe eur ce produit agricole, 
h son entrke dans le royaume, ne pouvait hksiter dans une 
contrke oh sa coqsommation est si  usuelle, i entreprendre 
cette prkcieuse conquete que semBlaient d'ailleurs réclamer 
notre climat tempkré et humide, et notre sol gknéralement 
fertile, limoneux et profond. Votre commission d'agri- 
culture se rendant l'interprète d'un besoin Bien senti, a cru 
devoir enrichir nos assolemens dkjh si varies, en provo- 
quant par d'honorables distinctions, les cultivateurs de 
l'arrondissement à admettre les houblonniéres au nombre 
de leurs cultures: Sa voix a étd entendue! et vous avez, dans 
votre dernière séance publique, couronnk les heureuses 
tentatives des agronomes, 21 qui nous devons cette nouvelle 
branche d'industrie rurale. 

Des diverses variktks du houblon cultivd, celle qui par 
l'abondance de son principe actif et la dklicatesse de son 
arum obtient dans le commerce une préférence justement 
mkritke, est la varidté à %es bktnches ; c'est aussi celle qui a 
été recommandke et adoptke pour la formation des Iiou- 
blonnières dtablies dans l'arrondissement. Elle fournit, il 
est vrai, une moins grande quaniitk de cônes que la variktk 
B tiges rouges, mais la valeur que lui donne sa supkrioritk 
est une ample compensation. 

Le mode de plantation du houblon, les soins et les op&- 
rations qu'il réclame durant le cours de sa vkgktation, 
l'kpoque et les prockdés de sa rkcolte , ne différent pas essen- 
tiellement dans nos jeunes houblonnières, de la méthode 
en usage depuis un temps immkmorial pour les houblon- 
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niéres, ai renommées, de Poperiagiie. L'habileté et I'intel- 
ligence que nos cultivateurs ont mises dans l'adoption et 
l'exécution de tout ce q u i  tient B l a  cuIture proprement 
dite du houblon, méritent des Ploges et ne laissent rien A 
désirer. L'art d'obtenir une prompte et bonne dessication' 
des cbnes, exige une expérience qu'ils acquerront en peu 
d'annkes et qui  leur permettera de rivaliser avantageuse- 
ment avec leurs maîtres les planteurs de houblon, de Pope- 
ringue. Les travaux et Ies dépenses consacrés par quelques 
uns de nos fermiers B la construction de tourelles, attestent 
l'importance qu'ils y attribuent, et aont un garant du succés 
qui les attend. 

Ainsi donc, Ies tentatives faites pour introduire la  cul- 
ture du houblon dans l'arrondissement ont compléternent 
réussi; non seulement la végétation de cette plante est forte 
et vigoureuse sur notre SOI, mais encore 1Gbondance et la 
qualitk de ses produits sont très-satisfantes. Des échan- 
tillons du houblon indighne ont ktd déposés sur le bureau 
de la commission, et il a kt& reconnu qu'il Cgalait les 
meilleurs houblons versés dans l e  commerce. Employk B l a  
fabrication de la boisson du pays, on a constat6 qu'il con- 
servait la même supCrioritk en lui  communiquant la saveur 
et  l a  durée que l'on recherche en elle. 

Olivier de Serre, l e  patriarche de'l'agriculture française, 
kcrivait sur la fin du seizième sihcle, que l'une des cultures 
les plus lucratives &ait celle de la gmance , et que la meil- 
leure venait de Flandres. Des traditions nombreuses cons- 
tatent en effet que cette plante tinctoriale y était cultivde 
avec beaucoup de succès, et que l'ancienne châtellenie de 
Lille en faisait un  commerce important. Ce genre d'industrie 
agricole paraît avoir commencl A péricliter chez nous,  vers 
le milieu du siècle dernier, et son extinction totale fut  
achevke dès les premiéres années de la révolution. Les 

"7 
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tauses qui  ont m e n 4  ce résuhat sont assez obscures, la 
seule donnée certaine que noiis possédions à cet égard 
consiste dans la dépréciation graduelle, constante et pro- 
gressive dans laquelle tomba la garance pendant le laps de 
temps indiqué. Aujourd'hui que l'art de fixer l a  matihre 
colorailte de cette racine sur les tissus est ~arfaitement 
connu, que les diverses industries qui en font usage 
prénilent en France, et notamment à Lille et dans les villes 
environnantes, une extension considdrable , et que la cori- 
sommation de cette denrée va toujours en croissant, il 
parait important de rappeler dans nos campagnes un genre 
de culture autrefois si  florissant. C'est dans cette vue que la 
commission a provoqué des essais en petit pour reconqudrir 
une culture qui intéresse 31 la fois l'agriculture et le conl- 
merce. 

Deux propeiktaires intelligens on t ,  dès ;825 et d7aprés 
les instructions de l a  Socidtk, ktabli des garancières; l'un 
est M. Berthelot, de Seclin, que la mort a enlevC avant qu'il 
pdt  obtenir aucun résultat; l'autre est M. Lecomte-Lepoutre, 
de Bousbecques, dont les travaux ne pourront être jugCs que 
sur la fin de l'automne, lors de la récolte. Sa garanciére est 
dans 1'Ctat le plus satisfaisant, et tout nous porte à croire 
que nous aurons B vous entretenir, l'année prochaine, de 
ses succès. 

Plusieurs espkces ou variétés de cérPales , parmi lesquelles 
on doit particulièrement citer le froment Lamas, favoirie 
de GEorgie et l'avoine rouge de Toscane, ont étC, par les 
encouragemens et les conseils de la commission, propagés 
dans l'arrondissement autant qu'elles méritaient de l'être. 
La commission n'oulilie pas que' c'est aux lumières et au 
zèle d'un de ses membres, M. Descamps, de Groix, qu'elle 
doit les expériences comparatives q u i  constatent leurs 
qualit&, et qu'il a puissamment contriliuk, par son in- 
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Biience sur les ctiltivateiirs, Q leur en faire adopter la 
culture; aussi se plaît-elle 31 lui  témoigner ici  toute sa re- 
connaissance. 

L'éducation des animaux domestiques a kt6 l'objet des 
méditations de votre commission. L'exploration de notre 
agronomie locale l'a convaincue, que de toutes ses parties 
elle était ceiie qui avait fait le moins de progrés, et q u i  
pourtant était susceptible d'améliorations plus mar- 
quées; c'est cette persuasion qui  l'a determinée A faire. tous 
ses efforts pour donner àcette branche de l'économie rurale, 
l'impulsion qu'elle réclame pour arriver A des perfection- 
nemens désirables. 

L'élève des chevaux, encouragé par l e  gouvernement qu i  
a întér~it à la multiplication et à la régénération de la race, 
ne pouvait manquer d'exciter u n  vif interet Q votre section 
agricole ; mais déjà en ppssession de faveurs spdciales , i l  
lui a paru plus avantageux et plus équitable d'appliquer 
une partie de la modique somme qui  lui est alloude à pro- 
voquer l'amélioration des autres espèces domestiques. 

L'espèce bovine se recommande aiix soins de l'homme, 
par de6 sefvices et des produits si variés, qu'on peut la 
considkrer comme l'une des sources les plus fkcondes des 
richesses rurales. La race dite flamande ou Randrine, qui  est 
indigène dans l'arrondissement, quoiqu'étant l'une des plus 
précieuses que nourrisse le sol français, est pourtant no- 
toirement inférieure à la race hollandaise et à quelques races 
de nos voisins d'outre-mer. Des croisemens judicieux entre 
notre espèce bovine et ces races perfectionnties, promettaient 
donc des résultats avantageux, et c'est pour accomplir cette 
amklioration que Ia commission a proposé des prix en 
faveur des propriétaires qui importeraient les plus beaux 
taureaux de race hoflandaise pure ,  et qui Ies destineraient 
A la reproduction. Le succès a suivi ses prévisions , et tout  
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annoece que dans quelques annkes notre race bovine rég6- 
ndrke se distinguera par I'ampleiir de ses formes, une 
grande aptitude 21 prendre I'engrais , et surtout par une 
secrktion laiteuse extrêmement abondante. 

La grande division des propriktds territoriales, et 
par suite le peu d'étendue des exploitations rurales 
dans la moitid nord-ouest du dkparternent, s'opposeront 
probablement toujours h ce que l'kducation des bêtes R 
laine y prenne une extension considérable, cependant la 
race colossale qu'on éiève dans cette riche contrde, n'en 
mérite pas moins une attention spdciale. DkjA recomman- 
dable par son volume knorme et par une grande facilitd de 
prendre l'engrml, elle avait excitk la sollicitude de votre 
section d'agriculture, pour l'amklioration de sa laine longue, 
mais dure et grossiére, et c'est A sa prière que vous avez 
plusieurs fois renouvelld infructueusement la demande ab 
gouvernement d'obtenir un ou plusieurs béliers suscep- 
tibles de perfectionner la race sous ce rapport. L'un de vos 
correspondans, M. le vicomte Sosthène de La Rochefoucault, 
vient, par un trait de géndrositk qui mérite toute notre 
?econinaissance et rappelle d'heureuses traditions de famille, 
de combler, par le don d'un bélier de race New-Leicester, 
le vœu que nous vous avons si  souvent dmis. Des mesures - 

ultérieures seront prises pour rendre ce beau cadeau aussi 
profitable que possible aux intérêts gdniraux du pays et à 
ceux particuliers de votre Socidté. 

Les progrès récens de la mkcanique ont donnd naissance 
?I un certain nombre de machines rurales nouvelles, ou au 
perfectionnement de plusieurs instrumens aratoires déjA 
connus. II etait important de fixer l'attention de nos agri- 
culteurs sur celles de ces innovations qui preseuteraient 
dans leur adoption des avantages plus' marques, appliques 
h notre système d'agronomie. C'est ce qui a btk fait en 
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admettant dans vos programmes des prix à distribuer en. 
faveur de l'agriculture, ce problème tlikorie-pratique. 

Une machine inghieuse destinke à couper les racines, 
qui  pendant l'hiver forment la hase de la nourriture des 
bêtes ai cornes, a kt6 acquise par la commission pour servir. 
de modhle et être dkcernke comme prix. I1akté reconnuque 
cette machine solide et peu cotlteuse, coupait en trois mi- 
nutes un hectolitre de pommes de terre ou de argttes,  et 
qu'elle &ait trh-propre 8 prCvenir les inconvhiens qui  
rksultent de l'administration de ces alimens , lorsqu'ils ne 
sont qu'imparfaitement divisks; ces avantages ont dkt~rmink 
plusieurs fermiers A en Ctablir de senihlahles. 

Depuis que le dernier rapport de la commission d'agri- 
culture vous a CtC lu,    lu sieurs de ses membres ont rendu 
compte des essais ou des expkriences auxqyels ils se sont 
livrks. 

M. Heddebault,de Thumesnil, a cultivé comparativement 
la betterave rouge commune avec la betterave ~accharine , 
et il a reconnu que celle-ci, tout aussi abondante en produits 
que la etait beaucoup plus nutritive et qu'elle 
donnait a u  lait et surtout au beurre des vaches qui en 
Ctaient nourries, des qualites Cvidemment sup6rieures. Sa 
racine est, il est vrai ,  tout-&fait souterraine et son ex- 
traction un peu plus laborieuse, mais ce reproche ne peut 
empêcher la prt?fkrence qu'on lu i  doit. 

M. Lecomte, de Bousbecques, a fait des expériences et des 
observations intkressantes su r  la culture et  la disseccation 
du tabac ; comme elles sont encore incomplètes, nous avons 
ckdC à son dksir de ne vous les faire connaitre que lors-.. 
qu'elles seront plus dignes de vous être prCsent6es. 

M. Wattelle, de Radinghem, a plusieurs fois constaté 
que lorsque faisant succkder B ilne recolte de tabac une 
plantation de colza et que celle-ci, par une exubkrance d e  
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vCgétation assez commune, les terres trop grasses, venait A 
verser, il était avantageux de la faucher une,  et dans quel- 
ques cas, deux fois; a p d s  cette opération fa récolte est 
encore belle et abondante. 

Le même cultivateur nous a commiiniqué le procéd8 
qu'il met en usage pour la conservation des fruits B pépins, 
i l  consiste B les placer dans des tonneaux bien secs qu'il 
ferme IpRnCtiquement. Des pommes et des poires ont étd 
prksentdes, un an apr&s leur récolte, ai la commission; elles 
avaient la fraîcheur, le coloris et la condstance des fruits 
qu'onkiendrait de cueillir. 

Des pertes multipliées se sont fait sentir dans le courant 
de l'été sur le$ k t e s  A cornes, par l'effet de la méttiorisation; 
la commission d'agriculture a c r u  qu'en donnant de la 
publicité à l'instruction suivailte, on conkibuerait à di- 
minuer le nombre de victimes que cette affection enlève 
annuellement. 

INSTRUCTION 

Sur la météorzialioa des bdtes à cornes. 

Cette maladie, désignée vulgairement par les noms d'en- 
tonnernent et d'enjure, consiste dans un dégagement de gae 

gui s'dchappe des alimens dans le rumen (panse) elle se 
reconnaît à la distension énorme de cet estomac, surtout 
très-remarquable au flanc gauche; A la dificultk de respirer 
qui va jusqu'h la suffocation; la rougeur des yeux qui 
sortent de leurs orbites; les nazeaux sont très-dilatés, les 

vaisseaux de  la tête gorgés, quelques dructations sonores se 
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font entendre, le pouls est petit et serré. Ces sympthmes 
s'accroissent rapidement, et apres un temps gknéralement 
tres-court la bête tombe et meurt asphyxiée. 

La cause la plus fréquente de la météorisation consiste 
dans l'usage du fourrage vert des prairies artificielles. Le 
moyen le plus simple de pr6venir cette maladieestde faire 
prdcéder l'usage de cette nourriture par  des alimens secs.. 

Traitement. -Lorsque la suffocation n'est pas imrninenté, 
les boissons alcalines, telles que l'eau de chaux, la lessive de 
cendres, l'eau de savon, mais surtout I'ammoniaque liquide 
(alcali volatil) doivent être recommandés. Ce dernier niédi- 
cament s'administre à la dose de deux à trois gros (un quart  
d'once à un  quart d'once et demi) qu'on étend dans un litre- 
d'eau commune; si  l a  diminution des symptômes ne sur- 
vient pas assez promptement, on répète l'administration du  
nieme Breuvage de temps-en-temps. 

L'dtat de la bete malade fait-il craindre l'asphyxie très- 
prochaine, on  doit s'empresser de faire évacuer le gaz qu i  
distend l'estomac en introduisant une sonde creuse et élas- 
tique daris l'œsophage jusqu'à ce visckre, o u  si  l'on ne 
posdde pas cet instrument, de faire la ponction du rumen ; 
cette opCrntion se pratique à l'aide d'un trois-quart ou 
simplenient d'un instrument tranchant qu'on plonge dans, 
le flanc gauche, à quatre doigts environ cke la dernière cdte 
et à environ six pouces des apophyses transverses des ver- 
tèbres du tomber; on plonge ensuite une cariule dans 
I'ouvertnre qui en résulte et on a soin de la &gorger d e  
temps à autre pour faciliter la sortie ctu gaz. Quand lainé- 
t6orisatfon est guérie, on ferme la plaie par un poiut de 
suture. 
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NUMISMATIQUE.  

Sa Majesté Charles X a daigne faire prksent Q la Société 
d'une collection de niédailles de son r i p e  et de celui de 
son auguste fr ire Louis XVIII. 

M. le vicomte de la Rochefoucault, toujours bienveillant 
pour la Sociktk, a sollicité et obtenu de lamunificence 
royale une collection de médailles du règne de Louis XIV, 
au nombre de 399. 

M. le maire de Lille a envoye un dcrin renfermant trois 
médailles frappkes pour l'entrke de S. M. Charles X dans 
nos murs,  et MM. les officiers de  la Monnaie de Lille ont 
offert deux médailles frappEes sous les yeux du Roi, dans 
cet dtablissement. 

M. Leclerq a gdnkreusement donnd ?i la Sociétk une 
nombreuse collection de mCdailles antiques grecques et 
romaines, ainsi que des vases et des fragmene de cimens 
des memes temps. 

M. Watrelos a donne une joliesuite de mkdailles antiques. 
M. Verly fils a donnd des médailles et  monnaies obsi- 

,dionales du si2ge de Lille en I 708. 
M. Hochart, de Roubaix, possesseur d'un riche et magni- 

fique médailler, a fait don h la SociktC des mkdailles antiques 
de dix-huit rhgnes. Elles sont toutes d'une belle conservation. 

M. St.-Georges, officier d'état-major, a fait parvenir ?i 

la Socidté de medailles et autres objets antiques trouvds 
dans l'ancienne ville de Therouanne. 

Enfin la Socikté a acheté diverses belles mkdailles antiques 
et modernes. 

Tous ces objets, CtiquetPs e t  classés, sont exposés aux 
du public, dans le Musée. 
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OUVRAGES COMPOSÉS 

BOTTIN. Quatrierne rapport sur les mkmoires de la 
Socidté royale des antiquaires de France, I volume in-8.O 
Paris 18a6. - Bog? historique de M. Barbid du Bocage, membre de 
l'Institut et de la Socidté royale des antiquaires, brochure 
in-8." Paris , 1896. 

BOSSON. MCmoire sur l'influence physique du dkboige- 
ment des foréts , qui a obtenu l'accessit à l'acadkmie de 
Bruxelles, hrochure in-8.' Paris, x8a6. 

DE BREBISSON. Catalogue mkthodique des crustacés 
terrestres, fluviatiles et marins, recueillis dans le départe- 
ment du Calvados, du 14 mai 1825. - Description succinte des orchidies qui  croissent na- 
turellement dans les environs de Falaise, lue A la seance 
publique de la SociétCLinndenne du Calvados, le 7 juin 1824. 
CAMBERLYN. Eyckpi immortali genio , in-8.' Gand, 

1834. 

CORDIER (membre de la Socikté d'am6lioration des 
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laines ). Notice sur l'importation et I'6ducation des moutons 
A longue laine et sur l'emploi de leur toison A la rilatuw 
de Marcq , I volume in-8.' Paris, 1826. 

DELALANDE ( inspecteur des domaines ). Dissertation 
sur Samarobriva , ancienne ville de la Gaule, brocliure 
in-8.' St.-Quentin, 1825. 
- Essai Iijstorique sur les antiquités du département de 

l a  Haute-Loire, I volume in-8.' SLQuentin , 1826. 
- Mkmoire en rkponse au rapport fait à la Socihtk aca- 

ddmique de Douai sur  l'ouvrage intitulé Dissertation sur 
Samarobriva, ancienne ville de la Gaule; présenté à la 
Sociétk de St.-Quentin , par M. Maugon Delalande, inspec- 
teur des domaines, brochure in-8.' St.-Quentin , 1827. 

DESBRIERES ( pharmacien aidemajor aux armées ). 
Nouveaux secrets des arts et métiers recueillis et mis par 
ordre ,  2 volumes in-8.' Paris, 1819. 

DESMAZIERES. Description des cryptogammes du nord 
de la France, la 3.e fascicule, in-4.' Lille, 1826. 
- Plantes cryptogainmes du nord de la France, 4.e fasci- 

cule , in-4.' Lille, I 827. 
DESRUELLES ( docteur en mkdeciiie de la faculté de 

Paris ). Traité sur la coqueluche d'après les principes 
de la docfrine physiologique, ouvrage co~iroiind par Ia 
Sociktk médicale-pratique de  Paris , I volume in-8.0 
Bruxelles , 1827. 

DUHAMEL. Fables suivies de quelques Idyles , r volume 
in-12. Lille, i 825. 

DUMÉRIL ( de t'académie royale des sciences de 1'Ins- 
titut ). Considérations génkrales sur l a  classe des insectes, 
x volume in-8.' avec planches coloriées. Paris, 1823. 

DUMORTlER (directeur du jardin botanique de Tour- 
nai). Observatioiis botaniques d6dikes R la Société d'hor- 
ticulture de Tournai, brochure in-8.' Tournai, 1822. 
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FEE. Éloge de Pline le naturaliste, lu B la SociCté de 

pharmacie, dans sa seance du 15 mars 1821 , brocliure 
iri-8.' Paris ,' 181 1. 

- Recherches sur le lotos des anciens extrait de la Flore 
de Virgile, composCes pour les classiques latins, brochure 
in-8.' Paris , i8m. 
GARNIER (professeur de mathématique et d'astronomie 

h l'université de Gand) et QUETELET ( professeur de 
mathkmatique , de physique et d'astronomie à l'atliknée de 
Bruxelles, et membre de l'académie de la même ville ). Cor- 
respondance ma thha t ique  et physique, n.' 6. 1825. 

GARNIER. Notice sur les mktkores , brochure in  - 8.' 
Gand, 1826. 

GEOFFROY-St.-HILAIRE. ConsidCratiotis gknkrales sur 
les mamifères , I volume in-12. Paris, 1826, - Des femelles de faisans à plumage de mâles; obser- 
vations faites sur le faisan à collier, le faisan argenté et le 
faisan commun. Paris, 18a6. 

HkCART. Notice sur la traduction française du Manuel 
d1gpictète, in-12. Valenciennes, 1826. 

HURTEL-D'ARBOVAL. Dictionnaire de médecine v k t k  
rinaire; ouvrage utile aux vktérinaires, aux officie~s de 
cavalerie, aux propdta i res ,  aux fermiers et  à toutes les 
personnes chargées du soin et du gouvernement des ani- 
maux domestiques ; le I . ~ '  volume reçu en 1826 et deux 
autres en 1827, in-8.0 Paris. 

JULIEN. Le tombeau d'une Phi1 hellène , elégie adresste 
B M.' Anna Whedeï, idandaise, amie dkvouCe de la cause 
des Grecs, sur la mort de sa fille Henriette. - L'AmBrique. - Coup-d'œil sur Ies progrès des sciences, des Iettres et 
des arts en r8a6, 
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( 4.4 1 - Ép3tre en vers B M. Vandernac (W. D. T. ) ancien 
ministre de la rGpublique Batave. 

KUHLMANN. Analyse chimique de l a  racine de garance, 
brochure in-8.' 

LABARRAQUE ( pharmacien de Paris). De l'emploi du 
cldorure d'oxide de sodium et de chaux, brochure in-8.' 
Paris, r8a5. 

LAMBERT. Tableaux comparatifs de diverses nonien- 
clatures chimiques, in-f." 

LAPOSTOLE ( membre de plusieurs acaddmies et sociCt4s 
savantes). Trait6 des  arafo foudres et des paragrkles en 
cordes de paille, 3.e suppldment , in-8.' Amiens, 1826. 
- Parafoudres et paragreles en cordes de paille, bro- 

chure in-8.' Amiens, 1826. 
LEGLAY ( secrétaire perpktuel de l a  Sociét6 d'ému- 

lation ). Recherches sur l'Église m6tropolitaine de Cambrai, 
in-4.' Paris, 1825. 

LÉoNARD ( docteur en médecine ). De I'alaitement 
considérd comme moyen pophitatique et curatif des 
maladies de femmes en couche ; thkse soutenue B la facultk 
de médecine de Paris, le I 7 aodt 182.2. 

LESTJBOUDOIS ( docteur en medecine, professeur de 
botanique B Lille ). Botanographie Clkmentaire , ou prin- 
cipes de botanique et de physiologie dgétale,  I volume 
in-8.' Lille, 1826. 

MOREL DE VINDI?. Considérations sur le morcellement 
des propri6tés territoriales en France, mémoire présen té à 
l'académie des sciences le I . ~ '  mai 1826, Iirochure in- 
8." Paris ,. x 826. 

MOURONVAL DE VALENCOURT ( de Valenciennes, 
docteur en medecine de la facultk de Puis) .  Recherches et 
observations sur le purigo, faites R l'hôpital de St.-Louis, 
brochure in-8.' Valenciennes, 1826. 
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NICOLSON. Description des machines A vapeur et détail 

des principaux changemens qii'elles ont dprouvds depuis 
l'époque de leur déouverte et des amdliorations qui les ont 
fait parvenir & leur état actuel deperfection , I vol. in-8." 
Paris, 1826. 

RODET fils (vétérinaire en chef des hussards de la garde- 
royale). Recherches de l'affection maladive B laquelle on 
donne le nom de pousse, brochure in-8.' Paris, 1825. 

SCOUTETTEN ( docteur-médecin de la faculté de Paris, 
aide-major à I'hhpital d'instruction de Metz). Mdmoire et 
observaiions sur plusieurs opérations nouvelles. Brochure 
in-8.' 

VAISSIERE. Mon Kaleïdoscope , joujou de circonstance, 
pièce de vers, in-8.' Paris, 1818. 
- Discours prononck B la séance publique de3a société 

d'agriculture de Cahors, le 25 aoiit 1821. - 

VANDERHAGHEN (docteur en médecine et en chirurgie). 
Dissertation sur l'anévrisme de l'artère carotide au tronc 
cephatique, thèse soutenue A la facultC de mkdecine de 
Paris, le 3 aoiit 1815. 

ENVOIS DES SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES. 

ARRAS. M h o i r e  de la Société royale, pour l7encourage- 
ment des sciences, des lettres et des arts; séance publique 
du 23 août 1824, I volume in-8.' Arras, 1825. 
- Programme des sujets de prix, pour l'année 1826. 
BESANÇON. Académie des sciences, belles lettres et 

arts ,  compte rendù des travaux de cette académie dans sa 
dance  puhlique du 28 janvier 1826. 

-Compte rendu des travaux de cette académie, pendant 
i'année 1826, brochure in-8." Besançon, 1827. 
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BORDEAUX. Académie royale des sciences , belles lettres 
arts ; rapport sur les travaux de cette acadkmie , fait dans 

sa séance publique du 25 mai i826, r volume in-8.O Bor- 
deaux, I 826. 
BOULOGNE-SUR-MER. Socidtk d'agriculture, du com- 

merce et des arts; compte rendu des travaux de cette sociétk 
dans sa séance publique du 18a5. 
- Procès-verbal de sa sEance publique du IO octobre 

I 825. 
BRUXELLES. Société de Flore. Pro&-verbal de la hui- 

tikme exposition de février 1826. 
CAEN. Sociétk royale d'agriculture et du commerce. 

Programme d'un prix qui sera dkcerné en 18a7, pour le 
meilleur mkmoire ou le meilleur prockdk sur le moyen 
de détruire l'insecte connu sous le nom de puceron. Caen, 
1826. 
- Rapport fait 1 cette Société, syr les troupeaux 

mérinos que possède M. de Polignac, dans le département 
du Calvados, en 1827. 
- Rapport fait à cette Sociétd, sur l'extrait du second 

cours gratuit de M. Lombard, relatif à l'éducation et B la 
conservation des abeilles,par M. Revel de la Brouaize. 1820. 
- fiapport fait à cette Sociétk , sur la fabrique de fro- 

mage de Hollande, ktablie à Varaville, dans le département 
du Calvados, par MM. Scrihe et Comp. 1822. 

-Descriptiori de la fête pastorale de Bleuville, près Caen, 
donnée par hl.  de Polignac. 
- Rapport fait R cette Société, sur les plaques de por- 

celaine de la fabrique de M.Langlais, destin6es à indiquer 
les noms des rues et le numCro des mabons, par M. Paltu. 
1823. 
- Rapport fait A cette Sociétd , sur 13 chaux hydraulique 

et notamment sur celle du Calvados, par M. Paliu. 1824. 
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( 427 ) - Notice historique sur M. Thierry, pharmacien et 
membre de la Société de Caen , par M. M.-J.-V. Lamouroux. 
Caen, 1814. 
- De la pêche, du parcage et du commerce des hultres 

en France, par M. L'air, secrétaire de la Socidtt5 de Caen. 
1826. - Rapport sur l'exposition publique des produits des 
arts du Calvados, pendant l'annge 1819, par M. L'air, 
Secrétaire de ladite SociétC. 
- Discours sur la seconde exposition des produits des 

arts du département du Calvados, par M. L'air, brochure 
in-8.0 Caen. xh5 .  
- Programbe des prix proposk par ladite Société, dans 

sa dance du 15 fdvrier 1823, pour le meilleur memoire sur 
i'etat actuel de l'agriculture du Calvados et sur le perfec- 
tionnement dont elle est susceptible. 

CAMBRAI. Mémoire de la SociétC d'kmulation pour 
l'année 1825, I volume in-8.' Cambrai, 1826. 
- Médailles et monnaies du Cambresis, en I r planches, 

brochure in-8.O Cambrai, 1826. 
CHALONS. Société d'agriculture, commerce, sciences 

et arts du département de la Marne; procès-verbal de sa 
séance publique, tenue le 25 aoiit 1825. 

CHARTRES. SociktP: d'agriculture d'Eure-et-loire , ex- 
pose des travaux de cette SociétB dans sa  séance publique 
du  I décembre 1826. 
DIJON. Acadhmie des scientes, arts  et belles lettres, 

compte rendu des iravaux de cette académie, dans sa séance 
publique du 20 aotit 1826, I volume in-8.' Dijon, 1825. 

DOUAI. Mémoire de la Société centrale d'agriculture, 
.&ences et arts du département du Nord, pour 1825, 
I volume in-8." Douai, 1825. 

EVREUX. Sociétd d'agriculture , de médécine et sciences 
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arcessoires du ddpartement de l'Eure; journal publik par 
les membres de cette Socidte ; l e  ri." In  de 1816. - Journal publié par les membres de cette Socidte; 1, 
n . O  4 de 1824 et le nP 8 de 182.5. 
FOIX. Journal d'agriculture et des arts du département 

de 1'Arriège. Année 1826. 
GAND. Socikté royale des beaux arts, des lettres, d'agri- 

culture et de botanique; recueil des travaux de cette Société, 
sous le titre de messager des sciences et des arts, pour 1824 
et 1815, a volumes in-8.O Gand. 

LYON. Académie royale des sciences, belles lettres et 
arts, compte rendu des travaux de cette académie, pen- 
dant le I . ~ '  et le 2.' trimestre de 1825. 

MACON. SociCtC d'agriculture, sciences et belles lettres, 
-compte des travaux de cette Sociétd, pour l'année 1825. 
- Compte rendu des travaux de cette Socidtk, pendant 

l'annde 1826, par M. Mottin, secretaire perpPtuel de cette 
SociCté, I volume in-8." Macon, 1827. 

METZ. Socidtd de mkdecine du departernent de la Mo- 
selle; rapport sommaire sur les mkmoires qui ont été 
envoyés au  concours ouvert par cette Socikt6 pour 1825. 

-Programme du prix propos6 par la susdite Socikté, 
pour 1827. 
- Société des lettres, sciences et  arts, et d'agriculture ; 

compte rendu des travaux de cette Socidte, dans sa séance 
publique du 15 mai 1826. 
NANTES. SociétC acad6mique du département de la 

Loire-Inf6rieure ; journal de la section de médecine de cetfe 
Sociék!; le mois de mars 1825, mars et juillet 1826. 
- Mkmoire inédit de cette acadkmie, pour l'année 1826, 

r volume in-8." Nantes 1826. 
-Journal de la section de mCdecine de cette Société; 

les a.' et 3.' volumes de 1827, faisant les 7.e et 8.e livraisons. 
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PARIS. SociétC d'encouragement pour l'industrie natio- 

nale, programme des prix proposés pour &tre décernes 
en 1826, 27> 28 et 30, in-4.' 1825. 
- Athéneé des arts. Rapport fait par M. L. D. Fabre P. 

au nom de la commission nommée dans sa dance  
du 17 novembre 1826, pour examiner les nouvelles lampes 
hydrostatiques de l'invention de M. Theloider. Paris, 1827. - Socie'te' d'encor~ragemei~t pour l'industrie nationale. Pro- 
gramme des prix proposks pour être décernés en 1827, 
28, 29 et 30. 
- Socide' Lneé i tne .  Compte rendu des travaux de cette 

Sociktk pour Iesannkes 1821, 2 2 ,  24, 26 et programme 
des prix proposes pour 1827 et 1828, et rapport fait par 
cette Société sur l'utilitd des paragreles. - - Société de géographie. Réglernent de cette Société. 
Paris, 1827. 

POITIERS. Soci6tC d'agriculture, belles-lettres, sciences 
et arts du département de la Vienne, bulletin publit! par 
cette Société, n.OS zo, zr  et 22. Poitiers. 1827. In-8.' 

ST.-QUENTIN. Soci4té des sciences, arts et belles-kttres, 
statuts et rkglemens de cette SociktC, brochure in-8.' 1826. 
ROUEN. Bulletin analytique des travaux de la Sociktk de 

médecine de Rouen, brochure in-8." 1825. 
STRASBOURG. Sociktk royale des sciences, agriculture 

et  arts du département du Bas-Rhin, journal publie par 
cette Sociétk, r volume in-8.' Strasbourg, 1825. 

TOULOUSE. SociCtk royale d'agriculture du departement 
de la Haute-Garonne, procès-verbal de la seance publique 
de cette SociétC, du 24 juin 1826. 

TOURS. Sociktk d'agriculture, sciences et arts, et belles- 
lettres du département d'Indre-et-Loire, Annales de cette 
Socikté, 5 cahiers du tome 5 pour I 826. 
- Socidte d'agriculture, sciences et arts, et belles-lettres 

28 
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du département d'Indre-et-Loire, le cahier de ddcembre 
1826 et ceux de janvier, février et mars 1827. 

TROYES. Société d'agriculture, sciences et arts du dPpar- 
tement de l'Aube, Mkmoires de cette Sociétk , 4." trimestre 
1825 et 3.. trimestre 1826, sous les n." 16, 17, 18 et rg. 
- Mémoires de cette Socidté , 4." trimestre 1826 et 

i trimestre de I 827. 
VERSAILLES. Mémoires de la Socikté centrale d'agri- 

culture et des arts, publiés depuis sa séance publique du 17 
juillet 1825 jusqu:à celle du 25 juillet 1826, 1 volume in-8." 
Versailles, 1826. 

OUVRAGES ENVOYÉS PAR LE GOUVERNEMENT. 

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

DESCRIPTION des machines et procédés spécifiés dans Les 
brevqs d'invention , de perfectionnement et d'importation, 
dont la durke est expirée, publike d1aprés les ordres de 
S. Exc. le Ministre de l'Intérieur, par M. Christian, direc- 
teur du Conservatoire royal des arts et mCtiers, 2 volumes 
in-4.' avec planches, formant les tomes I O  et i L. 

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

ANNALES de l'agriculture française, par MM. Bosc et 
Tessier; annke 1826, 4 volumes in-8.' 

MÉMOIRES d'agriculture, d'économie rurale et domes- 
tique, publiés par la Société royale et centrale d'agricullure, 
pour l'année 1825, I volume in-8.' 
RAPPORT fait A la SoriétP r o p l e  d'agiiculiure, dam sa 
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séance publique du 4 avril ~ 8 ~ 5 ,  sur le p r X  à ddcerner à 
la traduction d'un ouvrage Ctranger sur l'agriculture. 

PBOGRA~XE de la séance publique de la SociétC royale 
d'agrieultnre du 4 avril 1826. 

E N V O I S  D I V E R S .  

BONNAFOUS. Opuscule écrit en italiensur l'introduction 
des chèvres du Thibet. Turin, 1827. L 

GOUVENAU. Table exacte de la pesanteur spécifique des 
melanges d'alcool et d'eau faite par centième de volume, 
précédCe de la description de quelques aréomètres à l'usage 
de cette table. 

LE DIMANCHE. Journal littkraire et rdcréatif à l'usage de 
l'adolescence et de la jeunesse des deux sexes, 7.' livraison, 
Paris, 1826. 

GUERRIER DE DUMAST. Chids, la Gréce et l'Europe, 
poëme lyrique, suivi de la traduction d'une (pitre grecque 
moderne adressCe , en 1820, par N.-P. Piccolas à G. GlaracC , 
l'une des victimes du massacre de Chids, in-8.' Paris, 
1822. 

LE PROPAGATEUR AVEYRONNAIS. Recueil pgriodique 
de ce que l'agriculture, les sciences et les arts offrent 
d'intéressant, par une Société d'agriculteurs et de négocians, 
in-8.' Rodez, 1827. 

NAULT. Rapport sur les annales du moyen gge, lu A 
17acadCmie des sciences et belles-lettres de Dijon, bro- 
chure in-8.' Dijon, 1826. 

NOTICE sur les ouvrages de Jérémie Bentham, suivie 
d'une analyse des pièces relatives à la  codiiication, in-8.O 
Paris, 1826. 
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HISTOIRE'du 19.6 sihcle; sikge de Missolonghi, demi- 

feuille in-8.' Lille, 1824 
PAYEN, CHEVALIER ET CHAPEL. Mémoire sur le 

boublon, sa valeur réelle, sa culture, sa rkcolte et son 
usage, brochure in-8.' Paris, 1826. 
PUGH. Observations sur l e  calorique et sur la lumikre, 

brochure in-8.O 1826. 
RAPPORT GÉNÉRAL sur les travaux du conseil de 

salubritk de Paris, pendant l'annke 1820. 
RAPPORT GÉNÉRAL sur les travaux du conseil de 

salubritk de Paris, pendant l'année 1825. 
RAPPORT G ~ N ~ R A L  sur l'établissement et les premiers 

travaux du conseil de salubrith de la ville de Lyon, du 24 
août 1824. 
SENAC. Projet de sociCtk d'amélioration des animaux 

domestiques, brochure in-8.' 1826. 
VILLARMOIS. Observations sur les forêts. 
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L I S T E  
D E S  

DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS, 

DE LILLE, 

MEMBRES HONORAIRES. 

MM. le Comte DE MURAT, Prefet du dhpartement 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  RÉSIDANS.  

B U R E A U .  

Président. ........... M .  MACQUART, PropriBfaire. 
Vice-Président. ....... M. FÉE , Pharmacien-major l'ha- 

pital militaire d'instruction de 
Lille. 

Secrétaire-géneTaE. .... M .  TH. BARROIS, negociant. 
Secre1rui.e de c0rresp.c.. RI. DELEZENNE , Professeur. 
Tre'sorier. ........... M. VERLY fils, Architecte. 
Bibliothéc&e. ........ M. MALLET , Commissaire des 

poudres et salpêtres. 
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MM. PEUVION fils, Négociant et 1Tabricant. 

DUHAMEL, Pharmacien. 
CHARPENTIER, Pharmacien en chef de l'hbpital 

militaire d'instruction de Lille. 
BURETTE-MARTEL , Propriétaire. 
DESMAZIERES, Propri6taii.e. 
LIÉNARD , Professeur à 1'Acadhie de dessin. 
DEGLAND, Docteur en nkiecine. 
LOISET, Médecin-VCtirinaire. 
VAIDY, Médecin en chef de l'hdpifal militaire d'ins- 

truction de Lille. 
CHAMBERET, Médecin en second del'hôpital militaire 

d'instruction de Lille. 
LESTIBOUDOIS ( T H É ~ .  ) , Docteur en médecine et 

Professeur de botanique. 
LORAIN , Avocat. 
MUSIAS, Notaire. 
KUHLMANN , Professeur de chimie. 
MURVILLE , Docteur en nîEdecine. 
BAILLY, Docteur en mCdecine. 
HEEGMANN , Négociatit. . 
MARTEAU, Secrétaire en chef de la mairie. 
DEMESMAY, Négociant. 
DELEBECQ, Architecte. 
LACARTERIE, Profèsseur en pharmacie h l'liôpital 

militaire d'instruction. 
LESTIBOUDOIS ( J.-B. ) , Docteur en chirurgie. 
DAMBRICOURT , Negociant. 
DELATTRE , Maltre de  pension. 
DESBRIÈRES , Pharmacien à l'hôpital militaire d'ins- 

traction de Lille. 
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M E M B R E S  R ~ S I D A N S  A G R I C U L T E U R S .  

MM.HOCHART, Cultiv. et Proprikt., 9 ~ f e n n e s .  
LECOMTE, id. 
DESCAMPS , id. 
DELOBEL, id. 
HEDDEBAULT , id. 
LORIDAN, id. 
BEGHIN , id. 
ADAM, id. 
WATTELLE, id. 
POTTIER, id. 
DELECOURT ( L. ) , id. 
DELECOURT (J.-B.), id. 
LEPERS (FRANÇ.) , id. 
ERUEOY ( VINC. ) , id. 
DBSQUIENS (J.) , id. 
MORTREUX (nllc.) , id. 
DEBUCHY ( FRAN. ), id. 
CORDONNIER, id. 
LEFEBVRE ( A.) , id. 
CHUFFART (J.-B.), id. 
DESPATURES, id. 
MASQUILLIER , id. 
LIÉNARD , id. 
BONTE, id. 

A Uousbecques. 
% Croix. 
à Sailly-lez-Lannoy. 
B Faches. 
à Flers. 
à Thurneries. 
à Obeït. 
B Hadingliem. 
à Allennes-lez-H. 
?i Lomme. 
à Lomme. 
à Flers. 
à Croix. 
à Ascq. 
à Goiidecourt. 
à Noyelles. 
A Anstaing. 
à Ronchin. 
a A S C ~ .  

?i Marcq-en-B. 
à Willeins. 
à Aimappes. 
à Flers. 

M E M B R E S  C O R R E S P O N D A N S .  

MM. BECQUET DE MÉGILLE , Maire de Douai. 
DUQUESNE, PropriCtaire , A Douai. 
POTTIER, ancien Employk à la Préfecture du Nord, 

à Douai.' 
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MM. BOUVET , Inghieur-Géographe , à Aix-la-Chapelle. 

LALANDE, ?I Cruxelles. 
VANMONS&himiste, à Bruxelles. 
HEYNARD, Pharmacien, à Amiens. 
LAPOSTOLLE, Pharmacien, à Amiens. 
IIOTTIN , à Paris. 
MfiCART , Secrétaire de la mairie, à Valenciennes. 
POIRET, Naturaliste , à Paris. 
DRAPIER, Inspecteur des ponts et chaussées, à Paris. 
TARANGET, ancien Recteur de l'Académie de Douai. 
LIONNE, Professeur de chimie à 1'AcadCmie de Turin. 
BALBIS, Professeur d'histoire naturelle, à Turin. 
DEKIN , Professeur d'histoire naturelle, à Anvers. 
FAQUET , Pharmacien, à Amiens. 
WOETS, Compositeur de musique, à Paris. 
AWENIEZ-FONTENILLE , Capitaine du génie, à 

Paris. 
LEMAISTRE, ancien Inspecteur général des poudres, 

à La Fère. 
VANDENZANDE, Professeur de physique et de chimie, 

à Luxembourg. 
VANDIER , Médecin, à Douai. 
DEQUEUX-SAINT-HILAIRE , Propriétaire, à Diin- 

kerqae. 
SALADIN, Professeur de mathhat iques  , à SLrasbouig. 
COUPRANT, Officier de santé, à Armentières. 
VANWYN , Archiviste, à La Haye. 
DARGELAS, Naturaliste, A Bordeaux. 
MABRU, Naturaliste, à Clermont-Ferrant. 
L~BOURÉE , Membre de la Société médicale de Bor- 

deaux. 
BEAUDET-LAFARGE , Naturaliste, à Rhringue. 
LUCAS fils, Professeur aux galeries d'histoire natu- 

relle , à Paris. 
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MM. BONVOISJN, Membre de 1'Acadkmie de Turin. 

DERAZOCHES , Naturaliste, à Falaise. 
LATKEILLE, Naturaliste, 2t Paris. 
DOUETTE-RICHARDOT , PropriCtaire , i Langres. 
CHAUDRUC, h Agen. 
GUILBERT, Litterateur , à Rouen. 
BUGOT , ProPridtaire et Cultivateur, ?s Champigny. 
BONELLI, Naturaliste, à Turin. 
MOSSIER , Naturaliste, à Clermont-Ferrant. 
LI~GEARD alne , Littkrateur , à Oudenarde. 
BOCKRIANN, Professeur d'histoire naturelle, i Got- 

tingue. 
C.-J. JOCKISCH, Naturaliste, Nuremberg. 
SCHRElBERS , Naturaliste, A Vienne. 
DUPONCHEL, Chimiste, à Liége. 
LAIR, à Caen. 
CHENEVIX , de l'Académie royale de Londres. 
MASCLET, de l'Académie linndenne de Londres. 
KIRBY, Naturaliste, à Londres. 
GREVEAU, OfEcier en retraite. 
LE COMTE DE LOUXBOURG, Naturaliste, à Francfort. 
MARCEL DE SERRE , Naturaliste, à Montpellier. 
LÉONHART, de la SociétC des sciences, à Hanau. 
GAERTNER , de la Socidté des sciences, à Hanau. 
LE BARON DE DELVICSENHUSEN , Coloiiel retird, 

à Francfort, 
NEUBUPCG , Médecin, à Francfort. 
EOEHING , Mddecin , à Deux-Ponts. 
M. FLAVIER , à Strasbourg. 
H. GARASSIGNY , à Toiruno. 
RODRIGUES , à Bordeaux. 
PETERSEN, Naturaliste suédois. 
WICART, Peintre, à Florence. 
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MM. DUHAMEL, Irlspecteiir gdndral des mines, à Paris. 

FAHKEZ, h Cambrai. 
COQ, Commissaire des poudres et salpStres, à Paris. 
BRULOY, ancien Pharmacien en chef des armées. 
NOEL, Q Paris. 
LAUMOND , Inspecteur gdnéral des Mines, à Paris. 
CHABRIER, Naturaliste, A Montpellier. 
FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU, Paris. 
TESSIER, Membre de l'Institut, à Paris. 
GUILMOT , Bibliothécaire , à Douai. 
TORDEUX, Pharmacien , à Paris. 
SPRUNGLI , Naturaliste, à Berne. 
E. SCHERER , Naturaliste, A Saint-Gall, en Suisse. 
ZOLIKOFFER , Docteur en mkdecine , à Saint-Gall, 

en Suisse. 
GRAFFENHAUER, docteur en médecine, à Strasbourg. 
GRÉTRY neveu, Littérateur, à Paris. 
RICHARD fils, à Épinal. 
RONDI, Professeur de minkralogie au  Musée d'his- 

toire naturelle, à Paris. 
DELARUE, Secrétaire de la Sociktk de mkdecine, à 

Évreux. 
ZEISTERS , Docteur en médecine, à Hanau. 
MONHEIM , Docteur en médecine, à Aix-la-Chapelle. 
DESMARQUOY, Docteur en médecine, à St.-Orner. 
DUQUESNE, Agronome , à Mons. 
MONESTIER , Mindralogiste , à Mont-Ferrant. 
BOLNVILLIERS , correspondant de l'institut , à Paris. 
LAUGIER, Professeur de chimie, ?i Paris. 
BOSC, Naturaliste, à Paris. 
FAYET, Chirurgien-Major. 
DESSEAUX-LEBRETON. 
BAILLON , Naturaliste, à Abbeville. 
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MM. le comte CHAPTAL, Pair de France, à Paris. 

DUBUISSON, Ingknieur des mines. 
BURTREL-DARBOVAL , MCdecin-VétCrinaire, Bou- 

logne-sur-Mer. 
DUCELLIER, Ingénienr, à Douai. 
MASQUELEZ , ex-Capitaine d'artillerie Iéghre , à Loos. 
J.-L. BARKÉ , Chef de bataillon d'artillerie, h Cambrai. 
RODENBACK, M6deciii , A Bruges. 
JOHN SINCLAIR, Agronome, à Londres. 
VITALIS, ancien Professeur de chimie, A Palis. 
YVART, Membre de l'Institut, à Paris. 
CHAUVENET, Officier du gCnie, ?t Bitche. 
CLERE , IngPnieur des mines, ai Valenciennes. 
PIHOREL , Docteur en mkdecine , h Falaise. 
CORIHAIRE, LittPrateur , B Liège. 
COGET a î d  , Thumeries. 
LEJEUNE, Docteur en mddecine , B Likge, 
ONEZYME-LEROY, Homme de lettres, à Valenciennes. 
CHARPENTJEER , Docteur en médecine , à Valen- 

ciennes. 
DUTHILLQXUL , Propriétaire, B Douai. 
PEYRE neveu, architecte , ?t Paris. 
DELISLE, Capitaine du génie, à Dunkerque. 
LOJSELEUR DES LONGCHAMPS , Docteur en mé- 

decine, à Paris. 
ARCADE EURGOT, à Calais. 
VILLERMÉ , SecrCtaire de la socidt& medicinale 

d'émulation , h Paris. 
DASSONNEVILLE , D o c t e ~ r  en mkdecine , à Aire. 
PALLAS, Docteur en médecine, a Paris. 
DE SAYVE, à Paris. 
DESRUELLES, Docteur en médecine , â Paiis. 
NIL0 , Docteur en médecine de la faculté de Paris, 

à Paris. 
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MM. SCOUTTETEN , Docteur en mkdecine, A Metz. 

POIRIER-SAINT-BRICE , ingénieur des mines , Q 
Paris. 

DESSALINES D'ORBIGNY , Professeur d'histoire 
naturelle, à La Rochelle. 

CARETTE, Capitaine du génie, & Paris. 
RODET , vktérinaire en chef aux hussards de la 

garde royale, Q Paris. . 
BRISSEZ , Officier de sant8 , 21 Wavrin. 
HEUSMANN , Mddecin , A Louvain. 
LEVY, Maître de pension , Rouen. 
TRACHEZ, Docteur en médecine , A Strasbourg. 
DELALANDE, Receveur des domaines, à Saint- 

Quentin. 
JUDAS, Pharmacien en chef de l'hbpital militaire 

de Metz. 
DE PRONVILLE , BiLliothécaire , A Versailles. 
GARNIER, Professeur de mathématiques , ?I Gand. 
DESMYTTÈRE , Propriétaire, à Cassel. 
BRA, Statuaire, à Paris. 
LE VICOMTE DE LA ROCHEFOUCAULT , directeur 

des beaux-arts , a u  ministkre de l a  maison du Roi. 
DUMORTIER , Directeur du jardin botanique , 

Tournai. 
LÉONARD fils, Chirurgien au 7.' régiment de chas- 

seurs h cheval. 
COLLADON fils, à Paris. 
MAURONVAL, Docteur en mddecine , à Bapaume. 
NICHOLSON, Ingenieur mécanicien , à Londres, 
GEOFFROY DE ST.-HILAIRE fils, Naturaliste au 

Jardin du Roi. 
ZANDYCK , Docteur en médecine, à Dunkerque. 
DERODE (Julien ) , à Loos, 
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JULLIEN , Rkdacteur de la Revue encyclopkdique , h 
Paris. 

DUBRUNFAUT, professeur de chimie , à Paris. 
DUMÉRIL , Membre de l'institut, ?i Paris. 
BOSSON, pharmacien , à Mantes. 
LE BARON DE GOETHE, ~inistre-d'État , à Jkna. 
LE BARON DE LENZ, conseiller-d'État, à JCna. 
LE CHEVALIER DE KIRCHOFF, Docteur en videcine, 

à Anvers. 
MARCHAND DE LA RIBELLERIE, Sous-Intendant 

militaire adjoint, à Tours. 
KUHLMANN, Architecte. 
LE CHEVALIER DE CAMBERLYN , à Gand. 
DE BREBISSON pere , à Falaise. 
LA BARAQUE, Pharmacien , à Paris. 
LE GLAY, Secrétaire de la Sociktk des Sciences, h 

Cambrai. 
TASSAERT , Chimiste, à Anvers. 
DE BRÉBISSON fils, à Falaise. 
MATHIEU DE DOMBASLE, Agronome, 21 Roville. 
ALAVOINE, Propriktaire , à La BassCe. 
LEBONDIDIER, Chimiste, à Bkthune. 
M ~ R A T ,  Docteur en mddecine, à Paris. 
HOCHART, Receveur des contributions, à Roubaix. 
DE GESLIN , professeur de musique, à Paris. 
BAILLY DE MERLIEUX, Secrktaire du Comit6 de 

rddaction de la SociCté d'horticulture, h Paris. 
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ALBY. Sociktk d'agriculture d u  dkpartement du Tarn. 
ANGOULEME. Société d'agriculture, des arts et du 

commerce du  dkpartement de la Charente. 
ARRAS. Sociktk royale pour l'encouragement des sciences, 

des lettres et des arts. 
AVESR'ES. Sociétk d'sigriculture. 
BESANÇON. SociétB d'agriculture, des arts et du com- 

merce. 
BESANÇON. Socikté libre d'agriculture, arts et  com- 

merce du  dkpartement du Doubs. 
BESANÇON. Académie des sciences , belles -lettres et 

arts. 
BORDEAUX. Académie royale des sciences, belles-lettres 

et arts. 
BOULOGNE-SUR-MER. Socidte d'agriculture, du com- 

merce et des arts. 
BRUXELi,ES. Société de Flore. 
CAEN. Soci6té royale d'agriculture et du commerce. 
CAMBRAI. Société d'kmulation. 
CHALONS-SUR-MARNE. Sociktk d'agriculture, arts et 

commerce de la Marne. 
CHAUMONT. Sociétk d'agriculture , arts et commerce 

du dhpartement de la Haute-Marne. 
DIJON. Acadkrnie des sciences et belles-lettres. 
DOUAI. Sociktk centrale d'agriculture, sciences et arts. 
DOUAI. Sociktk des Amis des arts. 
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DOUAI. SociCtk mddicinale. 
DUNKERQUE. SociCt6 d'agriculture. 
IÉVREUX. Société d'agriculture , sciences e t  arts du 

departement de l'Eure. 
ÉVREUX. SociCtC d'agriculture , de mCdecino et  des 

sciences accessoires. 
FOIX. SociCtC d'agriculture et des orts  du  dkhartement 

de I'Arriège. 
GAND. SociCtC royale des beaux-arts , belles-lettres, 

agriculture et botanique. 
INENA. Sociétk de minCralogie, 
LIRGE. Socidté libre d'imuiation et d'encouragement 

pour les sciences et arts. 
LYON. Acadkmie royale des sciences , belles-leftres 

et arts. 
LYON. Sociitk de mddecine. 
MACON. Société 'd'agriculture , des sciences , arts et 

belles-lettres. 
MANS ( LE ). SociCtC royale d'agriculture , sciences 

et arts. 
MARSEILLE. Acadkmie dcs sciences, belles-lettres et arts. 
METZ. Sociétk d'agriculture , dcs leltres , sciences et 

arts du département de la Moselle. 
METZ. SociCtk des sciences rnédicjnales du dépal-tcment 

de la Moselle. 
MJ?ZI&RES. Sociktk libre d'agriculture , arts et coin- 

merce du dipartement des Ardeiines. 
MONTAUBAN. Sociéti? des sciences, agriculture et belles- 

lettres du département de Tarn-et-Garonne. 
NANTES. SociCtC des sciences, lettres , arts et agri- 

culture. 
PARIS. SociétC morale chrktienne. 
PARIS. SocidtE d'agriculture du département de la Seine. 
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PARIS. Socidtd des inventions et ddcouvertes. 
PARIS. Athénke des arts. 
PARIS. SociCtd royale d'agriculture. 
PARIS. Socidtd d'encouragement et de i'industrie na- 

tionale. 
PARIS. &iété médicinale d'dmulation. 
PARIS? Sociétd d'encouragement pour l'industrie na- 

tionale. 
PARIS. Socikté Linndenne. 
PARIS. Socikté d'horticulture. 
POITIERS. Sociktk d'agriculture, belles-lettres, sciences 

et arts du département de la Vienne. 
RODEZ. Société d'agriculture et de nhgocians du dfpar- 

tement de l'Aveyron. 
ROUEN. Acadkmie royale des sciences , belles-lettres 

et arts. 
ROUEN. Socikté libre d'émulation. 
SAInT-QUENTIN. Société des sciences, arts et belles- 

lettres. 
SAINT-@TIENNE. Sociétk d'agriculture, arts et com- 

merce de la Loire-Infkrieiire. 
STRASBOURG. Société d'agriculture, sciences et arts 

du Bas-Rhin. 
STRASBOURG. Société des sciences, agriculture et arts 

du Bas-Rhin. 
TOULOUSE. Acadkmie des jeux floraux. 
TOULOUSE. Sociétk royale d'agriculture. 
TOULOUSE. Académie royale des sciences, inscriptions 

et belles-lettres. 
TOURS. SociBté d'agriculture du département d'Indre- 

et-Loire. 
TOURS. Société d'agriculture, sciences, arts et belles- 

lettres du dkpartement d'Indre-et-Loire. 
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TROYES. Sociéw d'agriculture , sciences et arts du 

département de l'Aube. 
VALENCIENNES. Société des sciences, arts et com- 

merce. 
VERSAiLLES. SociCtC de mddecine. 

Après la liste des ouvrages imprimés, cornpos6s par les 
membres de la SociPté, on a omis la liste suivante des 
ouvrages manuscrits Cgalement compos6s par les membres 
de la Société : 

KUHLMANN. Sur  les c o r n b i n a i s o ~  de ilacide chromique 
avec la potasse. 

E. PALLAS. Observations sur les sangsues relativement 
B la manière de les conserver pour les employer plusieurs 
fois. 
- De quelques expériences comparatives qui ont étk 

faites sur le sang veineux et sur celui t h é  des vaisseaux 
capillaires de la peau par les sangsues, etc. 
- Observation de gastro-entero-encephaJites. 
- Observations sur la reproduction des sangsues. 
MOURONVAL DE WARLENCOURT et J.-B. LEVIEZ. 

Notice sur une CpidCmie du croup uni à une angine pha- 
ryngienne qui a rCgn6 dans diverses communes de l'ar- 
rondissement d'Arras pendant les années 1822 et 1823. 

BRISSEZ. Observation sur un  accouchement quadruple, 
précédé d'une hdmorrhagie considérable, occasionnée par 
l'implantation d'un placenta sur l'orifice interne de l'uterus. 
ZANDYCK. Rapport à M. le sous-prkfet du I . ~ ~  arron: 

dissement du Nord sur les. maladies qui  ont régnk à 
Dunkerque pendant les mois de juillet, a o î ~ t  et septembre 
I 826. 
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(446 ) - Quelques réfldxions sur  un ca e grossesse extra- 
uterine. 

d 
VICTOR DERODE. Iritroduction à l'étude de l'harmonie, 

ou recherches sur les bases de cette science. 
( Notn, Cet ouvrage vient d'dtre imprime en 1 volume, in-8.0 ) 

MORONVAL. Quelques obser~ations de médecine. 
VAISSIÈRE. Sur la coiiservation du tabac. 
MARCHANT DE LA RIBELLERIE. La feuille d'automne. 
- A ma Mie , notre avenir. 
VAISSIÈKE. La cldfense des bonnets de coton. 
HÉCART. Dictionnaire rouchi-français. 
MACQUART. Notice sur M. Derincliicourt. 

La SociétC a reçu en mai dernier, de M. le docteur 
MÉRAT , membre correspondant , une note relative à un 
genre nouveau fondé sur une plante récemment dCcou- 
verte en Espagne, et nommée par ce botaniste Durieua 
spkata; cette note intéressante sera insirde dans le prochain 
volume. 
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T A B L E  D E S  M A T I E R E S .  

P H Y S I Q U E .  
Pages. 

Mkmoires sur les valeurs numériques des notes de 
l a  gamme; par M. Delezenne. ................. I 

Note sur le nombre des modes musicaux; par M. 
Delexenne .................................... 5 7 

Observation sur la machine pneumatique à double 
cylindre; par M. Victor Derode.. ............... 72 

Thkorie analytique de l a  machine pneumatique; par 
M. Th. Barrois.. ............................. 77 

MPthode pour déterminer la quantité d'eau qu'un 
puits peut fournir ,  et le mouvement de son niveau 
pendant qu'on puise; par M. Th. Barrois.. ...... go 

Description d'une mCcanique h creuser et couper les 
tables rondes en marbre; par M. Ver& fils.. .... ioo 

MCmoiie sur 1'6lasticitk de l'air, employée comme 
ressort, et sur son application au perfectionnement 
de quelques machines; par M. Delis l e . . .  ....... 101 

Note sur l'assainissemeut des ktablissemens chauffds 
par le moyen de la vapeur; par M. Delisle.. .... I O 9  

Note sur les amkliorations dont est susceptible le 
système actuel des Cgoûts de l a  ville de Dunkerque ; 
par M. Delisle. .............................. 114 

C H I M I E .  

Note sur le phytolaca; par M. Kuhlmann.. ........ r 18 
Notice sur la fabrication de l'acide sulfurique ; par 
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Pages. 

M. Kuhlmann.,.. .............................. 120 

Mimoire sur les principes colorans de la garance ; 
........................... par M. Kuhlmann.. 127 

Notice sur les moyens de déterminer la qualit6 et la 
valeur de l a  garance; par M. Kuhlmann.. ........ 149 

Examen chimique d'une concrdtion retirde d'une 
tumeur situke un peu au-dessous de la partie an- 
tdrieure de l'hypocondre droit d'une femme; par 
M. Lacarterie.. ............. .. ............... 154 

H I S T O I R E  N A T U R E L L E .  

Essai historique et critique sur la phytonymie ou 
nomenclature vPgdtale-; par M. Fée .............. 161 

Observation sur  le Mzcor crustaceus, Bull. Ch. 
Xgeraa cruslaceu, de C .  El. fr.= Oirliuna rubens, 
Link. Obs. Sepeclonium caseor~m , Link. Spec. Spo- 
rendonemn caseï, Desmaz. Mdm. ; par M. Desmazieres. 185 

Sur le pibolus crystallinus de Tode , et le sclerotium 
. stercorarium de De Candole; par M. Desnzazieres.. 189 

Notice sur les productions naturelles de I'lle de Java; 
par M. Fée. .................................. 193 

Insectes diptéres du nord de la France; par M. 
Macquart. .................................... 2 I 3 

l 

Observation d'une kruption anomale prise pour la 
petite vkrole, survenue chez u n  enfant qui avait 
eu la vaccine; par M. Degland..  .............. 292 

Expiriences servant à ddmontrer qu'on peut lier tous 
les gros troncs artdriels sans occasionner l a  mort; 
par M. Scotdetfen.. .............. ;. ............ 296 
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Pages. 

É C O N O M I E  P O L I T I Q U E .  

Essai sur la dCfinition des mots richesse et valeur; 
par M. Alex. Danabricozcrt... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 

Éloge de Pline le naturaliste ; par M. Fe'e.. . . . . . . . . 340 
Le Palais et l a  Chaumiére ; par M. Duhamel.. .. . . . 365 
L'Escargot et la Chenille; par M. Duhamel.. . .. . . . 367 
L a  Médecine curative ; M .  Duhamel.. . . . . . . . . . 368 
Éloge du Parapluie ; par M. Yaissz2re.. , . . . . . . . . . . . 369 
Le Poëte et la Muse ; par Vidor Derode.. . . . . . . . . . 374 
Horace à Sextus, traduction libre de la lVae ode du 

I . ~ '  livre ; par M. Delattre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 380 
De la briévetk de la vie et sur l'emploi qu'on en doit 

faire; par M. Deldtre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 
Ode bachique; ptir M. Uelattre .... . .. ...... ... ... 384 
Traduction libre de la septième des Cpodes d'Horace ; 

par M. Delattre ............................... 386 
Chant grec; par M. Deldtre. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 
Le Cimetiere de village ; par M. Fée. .. . . . . . . . . . . 390 
A mon illustre ami le comte de Sèze ; par M. Canaberlyn. 395 

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

Seance publique tenue le 4 novembre 1826 pour la 
distribution des prix en faveur de l'économie ru- 
rale. ........................................ 400 

Extrait du compte rendu des divers concours ouverts 
par la Sociktk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 

Programme des prix proposés en faveur de l'dconomie 
rurale pour être dCcernés en iUz7 et 1828.. . . . . . 407 
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Pqes. 

Rapport sur les travaux de la commission d'agricul- 
ture, pendant l'année 1826 et le premier s e m e s t ~  
de l'année 1827, par M. Loiset. . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1 

Instruction sur la météorisation des bétes h cornes; 
par M. Loisef.. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 

Dons faits B la socidtC.., . .. ... . ..., ...,. ... . . . . . 420 
Ouvrages imprimks , composes par les membres de 
la sociétk pendant l'annke 1826 et les six premiers 
mois de 1827.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4ar 

Envois des sociétis correspondantes.. . . . . . . . . . . . . . 4a5 . 
Ouvrages envoyds par le Gouvernement.. . . . . . . . . . 430 
Envois divers.. . ..., . ....... .. . . .. . .. ...... ... . 431 
Liste des membres de la soci6th des sciences, de l'agri- 

culture et des ar ts ,  de Lille.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 
Liste des membres correspondans.. . . . . . . . . . . . . . . . 435 
Liste des sociktds correspondantes.. . . . . . . . . . . . . . . 442 
Ouvrages ou mCmoires manuscrits composds par les 

membres de la Sdciétd ... .. ... .... .... ... . .. . 445 
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