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MATHÉMA~QUES ET PHYSIQUES. 

Sur quelques formules algébriques relatives à l'anzortissemenf. 

Par M. ALPHONSE HEEGMANN. 

4 JUILLET 1828. 

LA conversion des rentes et la création de nouveaux 
emprunts ont donné lieu, dans ces derniers temps, à des 
discussions fort vives sur l'effet de l'amortissement dans 
les différentes espèces de rentes, et sur la préférence Q 
accorder à l'une d'entr'elles. Mais ces questions m'ont tou- 
jours paru traitkes d'une manière incomplète ou erronée, 
par le  dkfaut d'une connaissance suffisante de l'analyse 
algébrique (1). Il est aisé cependant de s'apercevoir qu'elles 
lui appartiennent spécialement. Un point longuement dis- 
cuté peut quelquefois être mis hors de doute par un simple 
calcul; et même en faisant une large part aux connaissances 
d'économie politique nkcessaires , ainsi que l'observation 
attentive des kvPnemens, pour apprkcier les donnies hypo- 
thdtiques que ces questions renferment, on doit convenir 
qu'un calcul régulier est indispensable pour obtenir la 
mesure exacte ou approximative de leur influence. 

Sans m'occuper des circonstances actuelles, ?ai donc 
-- -- 

( ~ ) t e  Globe du a juillet contient sur ce sujet un article fort remarquable, 
mais son but est moins de le traiter complètement que de rbfuter les erreurs de 

ses devanciers. Aussi ne contient-il aucun calcul. 
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( 2 )  

dirigk mes efforts vers la recherche de formules algé- 
briques qui, A cause de leur gdnPralitC, s'appliquant à toutes 
les circonstances et A toutes les hypothhses, rendissent 
faciles les calculs relatifs à l'amortissement. Je  suis loin de 
penser que le travail que je présente à la sociétk soit com- 
plet et digne d'un sujet aussi important; mon but sera 
rempli si je parviens à replacer la discussion dans ses véri- 
tables limites, et si ce faible essai, en éveillant l'attention 
de nos grands géomètres, donne naissance à des recher- 
ches plus approfondies. 

fj 1 . e ~  

L'amortissement simple et l'amortissement à intérêt com- 
posé diflêrent entr'eux en ce que, dans le dernier, les rentes 
rachetées continuent de rapporter des intérêts, qui, s'ajou- 
tant A la dotation dela caisse d'amortissement, en augmen- 
tent progressivement l'action, tandis que le service de la 
rente exige constamment la même somme annuelle jusqu'g 
l'extinction totale de l'emprunt. 

Dans l'amortissement simple, au contraire, les rentes 
rachetées sont aussitôt annulées, c'est-à-dire qu'elles cessent 
de produire des intdréts; ce qui fait que, dans ce système, 
l'action de la caisse d'amortissement est uniforme, tandis 
que la charge supportée par l'État pour le paiement de l'in- 
tkrêt, diminue progressivement. 

Le calcul de l'amortissement simple n'aurait aucune diffi- 
cultk s'if ne fallait pas tenir compte de l'avantage qui résulte 
pour les contribuables, de la diminution des dépenses 
annuelles; mais cette dernière considkration m'engage B 
parler d'abord de l'amortissement hintérét composé. 

Soient donc : 
i la rente ou l'intérkt que rapporte chaque coupon au 

capital nominal de ioo fi., au bout d'un intervalle de 
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( 3 )  
temps quelconque ; par exemple, d'un semestre. (Ainsi dans 
les rentes 5 O/O i vaut 2 f .) 

p le taux de la négociation de l'emprunt, c'est-à-dire le 
produit net de chaque coupon. 

E le produit net de l'emprunt ou du nombre total des 
coupons. 

A la dotation de l'amortissement aux intervalles de temps 
oh ont lieu les paiemens d'inthrêts, c'est-à-dire $ chaque 
semestre. 

q , r , s , etc., les taux de rachats successifs. 
Ei 

Cela posk, I'intérêt de la dette sera représenté par - 
P 

le nombre des coupons rachetés dans le premier semestre 

sera A ,  Par oonsdquent la diminution de l'intérêt de ln 
4 

Ai  
dette ?i la fin du premier semestre sera - . 

4 
Or, comme dans l'amortissement à intérêt composé, la 

diminution de l'intérêt de la dette est balancée par l'aug- 
mentation de l'amortissement, la somme employCe dans le 
second semestre , pour amortir, sera 

et la rente amortie : 

Ai 
Ajoutant cette quantité à -, on trouvera pour l'amor- 

4 
tissement des deux semestres r b i s  : 
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( 4 )  
De même on aura pour l'amortissemeiit du 3 . e  semestre : 

et pour l'amortissement des trois premiers semestres réunis : 

En gCnkral, appelant h la portion de la dette amortie au 
bout du temps n ,  n représentant un nombre quelconque 
de semestres, on aura la formule : 

où le nombre des facteurs (i +:), ( I  <), etc. , est égal 

à n. 

Nous avons regard6 chaque prix de rachat q, r ,  s ,  etc. 
comme uniforme dans un même semestre, ce qui est per- 
mis, puisque l'intérêt n'est pay6 qu'à la fin de ce temps 
et qu'il est indifférent pour les calculs que les rachats par- 
tiels soient plus ou moins rapprochés de l'&poque du paie- 
ment de l'intérêt ; d'où il suit qu'on peut les supposer 
réduits à un seul par semestre. 

L'inspection seule de la formule ci-dessus nous apprend 
hEi 

d'abord que la valeur de - ne varie pas lorsqu'on trans- 
P 

pose q, r ,  s ,  C ,  etc . ;  

Donc, dans Parnortissernent à ikte'rêt compose' on amortira 
toujozm eiz dejhitive la n&ne qunnlite' de rentes en interver- 

tissant comme on voudra tordre de succession ries dzflérerzs 
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prix de rachat, pourvu que la durée totale de chacun d ' e u  
resle ln même. 

Ainsi, par exemple, si on suppose du 3 $ racheté aux 
trois prix de 70, 85 et IOO , chacun de ces prix ayant lieu 
pendant douze ans ; quoique la force de l'amortissement 
augmente progressivement, de quelque manière que ces 
trois prix différens soient répartis, pourvu qu'en somme il 
y ait douze annies à 70, douze à 85 e t  douze ti 100, la 
portion de la dette amortie au bout des 36 ans sera tou- 
jours exactement la même. 

Si le cours des rentes ou le taux de rachat était uniforme 
et kgal à m , la formule précédente se simplifierait et de- 
viendrait 

Au reste, comme il existe toujours un prix moyen qui, 
subatituC aux diffirens prix partiels q ,  r, s ,  etc., donne le 
même résultat définitif ; nous reprksenterons ce prix moyen 
par rn, et nous aurons l'équation de relation 

La considération de ce prix moyen, outre qu'elle sert 
d'abréviation, nous sera utile sur-tout lorsqu'il ne s'agira 
que de calculs approximatifs; ou lorsque le cours des 
fonds publics sera l'inconnue ; car alors la quantité m ,  
qui sera dCterminée par les donnkes du problème, répondra 
à une infinité de valeurs différentes de q ,  r ,  s ,  etc. 

Cherchons maintenant la valeur de rn en fonction de 
7 ,  r , s , etc. , soit rigoureusement, soit par approximation. 

En se bornant dans l'équation ci dessus aux deux facteurs 
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(= +:) (i{) , et observant que lorsque q et r sont 

is r L ' r  
inégaux, on a : - <-(- -c 4) 

q r  4 Q  P. 

nous en conclurons : 

Donc la valeur de I +- 1 +- restant la même , la ( 3( :> 
. . 
C 2 

somme des fraations - et - sera un minimum, et leur pro- 
4 

ia 
duit - un maximum lorsque 7 et r seront 6gaux. Roiic 

q r 
quel que soit le nombre des facteurs, ce maximum et ee 
minimum ne peuvent exister B moins que q ,  r ,  s, etc., 
ne soient tous égaux entr'eux. (1) 

( 1 )  On peut gknkraliser ce théorhme de la manière 
suivante : 

Soit ( a-tx ) ( b+y ) ( o c z  ). .. . .. une quantité constante, 
on aura : 

les coefficiens diff6rentiels Ptant indépendans les uns des 
autres. Or, la condition du minimum de x +y+ z +...... 
donne : 

1- ($)* ($) -+ .... = 0 
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( 7 )  
Donc, lorsque g, r ,  s, etc., ne sont pas égaux, on a : 

1 ' i i  

m q r s  ...,. 
a' 

C'est-à-dire que - est compris entre les moyennes 
na 

t ' i f  
arithmktique et géométrique de - - - etc. 

g )  r g s  9 

C'est-à-dire que le prix moyen m est plus petit que les 
moyennes arithmCtique et géondtrique des prix partiels 
successifs q ,  r, s, etc, 

La valeur de na s'obtient facilement par les logarithmes, 
en faisant 

...- L q - L r -  ...... 

et celle du maximum du produit x y z ...,. 

Donc, A la première de ces deux conditions rkpond : 

et à la seconde : 

x : a :: y : b :: z : c :: etc. 
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I l  arrive quelquefois que la plupart des termes de cette 
kquation se détruisent : par exemple, lorsque q, r, s, etc. 
forment une progression arithmktique dont la différence 
constante est i, ou un sous-multiple de i. Cette formule 
devient alors fort commode, comme on peut s'en assurer - 

par les calculs suivans : 
En supposant que le raehat du 3 + ait lieu, par inter- 

valles de temps kgaux, aux prix de 70, 70 ;, 71, 7 1 ;, 
etc., jusqu'à roo, suivant une progression arithmétique, 
le prix moyen sera de 84 fr. 09 c. 

En supposant la moitié du temps de l'amortissement 
suivant la progression précedente et l'autre moitié à 100, 

le prix moyen sera de g r  fr. 37 c. 
En supposant le quart du temps total suivant la même 

progression et les trois quarts A roo, le prix moyen sera 
de 95 fi.. 49 c. 

Il y aurait quelques autres remarques à faire sur la som- 
mation des logarithmes de la formule ci-dessus, mais je 
les laisse pour passer à la recherche de la valeur de m ou 

de -4 en série. 
I l t  

L'équation de relation, déjà obtenue, donne : 

Développant le second membre par les methodes du 
calcul différentiel, ou par la règle du hiniime, e t  faisant, 
pour abréger : 
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et ainsi de suite; puis 

c = al1 4 2 ala -t. ab 
d = a"' u 3 ana -I- 3 a'b + a c 
e =aU"+4 al"a+ 6 a% -r4a1e+ad 

etc. ; 

on arrive à la skrie 
bis ci3 

i+ai+- + - i- etc. 
1.2 1.2.3 

dont la loi est Cvidente ; et l'kquation ci-dessus devient : 

i -- . bis ci3 
- ai 4 - 4 --= -i- etc. 

Si on avait : 

-- -t- -=CS- etc. 
r q' s 

il viendrait : 

I p-I I 19"-I 
a -  - 

1 5 a '  = -- etc. 
nq C- nqs es - I 9 

On trouverait ainsi que, pour un emprunt en 3 O/,,, par 
exemple, si on suppose que pendant le premier semestre 
le cours soit à 65; puis , qu'il monte d'un demi pour cent 
par semestre, en progression gkométrique; de sorte qu'il 
soit pndant  le second à 65 fr. 325 ; pendant le troisième 
à 65 fr. 6516 $ et ainsi de suite ; au bout de 36 ans, c'est- 
&-dire pendant le 72.e semestre, il sera ?i 92 fr. 6197. . ., 
et le cours moyen des 36 ans sera 77 fr. 201.. .. . 
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( 10 1 
En géndral, si le cours q ,  r ,  s, etc., suit une loi qucl- 

conque au moyen de laquelle il soit donnk en fonction du 
temps n, on pourra remplacer 

E désignant la somme des termes qui ne diffèrent que 
par la valeur donnde à la variable q. 

Si on pouvait regarder q,  r ,  s, etc. comme variant 
d'une manière continue, on remplacerait 

Enfin, si on supposait que i fut une quant& infiniment 

petite , cette valeur de a serait exactement celle de '-. 
in 

Mais dans cette supposition il est plus simple de cher- 
cher directement la valeur de h. Pour cela on observera 

Ei 
que h - étant la rente rachetée, et q le cours au bout du  

P 
temps n , en différentiant par rapport à n , on doit avoir : 

et en intégrant : 

E désignant la base des logarithmes naturels ou népe- 
riens, c'est-à-dire 

2,718281828.. . . . . . 
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et Le le module d'un système quelconque de logarillimes. 

De llCquation précddente on tire : 

Dans la formule 

n ,  d'aprés notre analyse, est cens8 toujours être un 
nombre entier. Cependant lorsque cette quantitd est l'in- 
connue , il peut arriver que les valeurs donnCes pour 
A ,  h ,  E,  i, p,  m ,  la rendent fi-actionnaire. Alors la 
solution n'est rigoureuse que jusqu'au nombre entier ilnid- 
diaternent inférieur A n , et la fraction supplémentaire reste 
indktermiiiCe , puisque nous avons dit que l'amortisseinent 
de chaque semestre pouvait être employd indiffbremment 
dans toute l'étendue de ce semestre. 

Si l'on veut conserver à la formule ci-dessus toute sa 
rigueur, il faut supposer que, dans l'intervalle d'un semestre, 
l'amortissement se distribue de manière que l'on ait 

En appelant k le nombre entier et o la fraction de n, 
et faisant 

Si l'amor6ssement se distribuait uniformément pendant 
l'intervalle de  haq que semestre, pour connaître la vdri- 
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( I 2  1 
table valeur de la fraction de n, valeur que nous reprd- 
senterons par v ,  il suffirait de faire : 

11 est facile de voir que, dans ce cas, les valeurs de 
7 et de u différeront fort peu. 

Mais revenons à YCquation : 

Elle donne : 

Or, on sait que : 

Le désignant comme ci-dessus le module des logarithmes. 
Substituant dans la valeur de n ,  et opdrant la division 

indiqude , nous aurons : 
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( $ 3 )  
en faisant, pour abdger : 

et ainsi de suite. 
Si nous ne poussons la sCrie que jusqu'aux deux pre- 

miers termes , et que nous reprksentions le reste par - R 
il viendra : 

Les deux skries du numérateur et du dhominateur de 
R &tant convergentes à cause de la petitesse de la frac- 

i 
tion - , elles donneront visiblement : 

m 

i 2 $ 
Ce reste, dans la supposition de - = - est moindre 

m I O 0  
I 

que f9200 ; il sera donc permis de le ndgliger vis-à-vis 
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des deux premiers termes. Mais il y a plus: par la subs- 
titution de m -c ai au lieu de rn et ceUe de n -r- 8 au lieu 
de n ,  le second terme disparaîtra aussi de la valeur de 6 ,  

qui sera simplement : 

Donc : Toutes choses ég~zles d'ailleurs, le prix moyen m 
et le temps n du rachat, varient de manière que les accrois- 
seniens de l'un sont sensiblement proportionnels aux accroisse- 
mens de L'auee. 
Par exemple, pour du 4 o/o nCgociC ?i 80 avec amortisse- 

ment annuel de O/O du produit net de l'emprunt, le temps du 
rachat, au prix moyen de 80 fr., sera de 72 semestres, 563 

au prix de 88 - de 79 739 
et au prix de 96 - de 86 - 897 

5 II. 

Notre principal objet, en soumettant au calcul les ques- 
tions relatives A l'amortissement, est de comparer les divers 
modes d'emprunt pour juger de leurs avantages relatifs. II 
convient d'expliquer d'abord les causes des différences qui 
peuvent exister entr'eux à cet égard. 

Soient deux coupons de rentes, de roo francs chacun, 
mais rapportant des intérêts différens, comme 5 fi. et 3 fi.. ; 
il est kvident que le coupon, dont l'intdrêt est plus faible, 
doit se placer à un taux inférieur; mais, d'un autre côtd, ce 
taux sera supérieur à celui qui donnerait exactemeritle même 
revenu à l'acheteur, parce que celui-ci, voyant pour son 
capital une chance d'augmentation d'autant plus grande 
qu'il achète à un prix plus au-dessous du pair, se contenie 
d'un revenu moindre dans l'espoir de voir augmenter son 
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capital; de sorte que lorsque le conrs du 5 o/o est au pair, 
celui du 3 O/O doit être audessus de 60. 
En effet, l'état ayant le droit de rembourser l'emprunt, 

au pair, cette faculté empêcherait les rentes à 5 o/o de s'ielever 
dans la même proportion que les rentes à 3, dans le cas oh 
les fonds publics seraient recherchés des capitalistes, soit 
par suite de la baisse de I'intCrêt du commerce, soit par 
toute autre cause. 

Il est vrai qu'en voyant depuis long-temps le cours des 
rentes dépasser le pair, beaucoup de personnes sont portées 
à trouver injuste le droit de se libérer d'une rente perpé- 
tuelIe par le remboursement du capital, et à soutenir que 
la loi (1) qui le donne aux particuliers n'est pas applicable 
en matière politique ; mais pour faire une pareille exception, 
il faut soutenir que les motifs de la loi, qui ne, permet pas 
au débiteur de s'engager pour toujours, cessent d'exister 
dans le cas dont il s'agit, et qu'en contractant l'emprunt, 
l'État ô'est obligC tacitement à ne jamais exiger salibCration. 

Or, ne doit-on pas se demander si une génération peut 
léguer celle qui la suit, des dettes illimitées? renoncer au 
droit de contraindre Ie porteur à recevoir son capital, n'est- 
ce pas mettre l'amortissement à sa discrgtion? surtout s'il 
est reconnu que chaque emprunt doit avoir un amortisse- 
ment spécial. A Ia rigueur, il serait possible à quelques dé- 
tenteurs de forcer à racheter à des prix excessifs. 

( 1 )  Code civil, art. rgog, On peut stipuler un int8rêt moyennant un capital 
que l e  prêteur s'interdit d'exiger; dans ce cas, le prêt   rend le nom de constitu- 
tion de rente. 

Art. 1910. Cette rente peut être constituke de deux manii.res, en perpétuel et 
en viager. 

Art. 1911. La rente constituée en perpbtuel e t  essentiellement racheta6Ze. 
Les parties peuvent seulement convenir que l e  rachat ne sera pas fait avant un 

délai qui ne pourra excédm I O  ana, ou sans ayou averti le créancier au t e r w  

d'avance qu'elles auront déterminé. 
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( ' 6  ) 
Si ces craintes sont chimériques, encore faut-il qu'une 

pareille renonciation au droit commun ne soit pas gratuite 
de la part du gouvernement, autrement il serait absurde de 
supposer qu'il refit consentie. On ne peut dire que tout em- 
prunt serait impossible, si le prêteur savait. qu'on doit un 
jour lui rembourser son capital, c'est-à-dire, un capital plus 
fort que celui qu'il a donnk rkellement. Nos rentes 5 O/O ont 
kté émises la plupart à des cours tellement bas, que les 
prêteurs ne pensaient pas qu'elles dussent un jour atteindre 
le pair. Ils croyaient encore moins avoir droit à une somme 
supkrieure au capital stipulk. Et en effet, si la rente n'est 
pas remboursable, pourquoi stipuler un capital ? De ce que, 
depuis, elles ont ktk achetées au-dessus du pair, il ne peut 
en résulter que les cessionnaires aient plus de droit que les 
cédans. Du reste, cette hausse s'explique par la probabilité 
que l'époque du remboursement n'est pas prochaine ; par 
exemple : le 5 O/O à 104 fr., donne plus de demi o/o de bé- 
néfice sur les 3 a / ~  à 70 ; or, avea + o /o  par an, le rentier 
regagne en peu de temps l'augmentation de 4 fi. sur le capital. 

Sans doute, le prêteur tient compte en partie de l'aug- 
mentation possible du capital, mais ce serait en pure perte 
qu'on renoncerait à toute limite, car son calcul ne se base 
que sur un petit nombre d'annkes. Au surplus, comme il  
est évident que la rente stipulCe à un int6rêt très-faible, et 
placée, par conskquent, fort au-dessous du p&, est sensi- 
blement la même chose qu'une rente non remboursable, 
elle pourra toujours lui être substituke, et il nous restera à 
faire fessai de plusieurs sortes de rentes, pour juger laquelle 
mkrite la préfkrence. 

Maintenant pour faire cette comparaison avec justesse, 
il faut observer que le degré d'avantage de chaque mode 
d'emprunt peut s'envisager sous deus rapports diffé- 
rens. I l  se mesure : 1.0 par la sonlme à réserver annuel- 
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( '7 
lement tant pour l'intérêt de la dette que pour i'amor- 
tissement; 2.0 par le nombre d'annkes employC 21 cet amor- 
tissement. De sorte que si la somme annuelle est déterminée, 
c'est le nombre d'annkes qui fait connaître l'avantage; et 
rCciproquement il faut observer encore que le mode d'em- 
prunt le plus favorable dans l'hypothèse de l'extinction 
totale en un  certain nombre d'années, pourrait être le plus 
défavorable dans l'hypothèse d'un autre nombre d'annkes. 
Nous avons vu, pour avoir nkglige cette remarque fort 
simple, tirer de fausses conskquences d'un calcul juste en 
lui-même. 

Cela posé, appelons gE la somme réservée à chaque 
semestre pour payer l'intkrêt et l'ainortissemerit , llOU8 

Faisant h = I , nous en tirerons les foririules suivantes, 
savoir : 

r .O Pour calculer g. 

2.0 Pour calculer n. 
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2 
3.0 Pour calculer nt ou -, 

m 

4.0 Pour calculer p. 

En considhant attentivement la première formule, on 

;ln 
voit que approche ind6finiment de l'unit8 (.*;y- 1 

lorsque n augmente indéfiniment ; et cela, quelque petit 
i 

que soit -. D'un autre &té, d'aprés ce que nous avons 
m 

i 
dit plus haut, - diminue en même-temps que i. Donc 

P 
pour deux rentes donn&es, quelque petite que soit la di% 

i 
rence des valeurs de - , et quelles que soient d'ailleurs 

Y 
z 

les valeurs correspondantes de - , il est visible qu'en 
m 

prenant n suffisamment grand, la plus petite valeur de 
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i 
g ou de gE sera donnde par la plus petite valeur de - ou 

P 
de i. 

D'où il rksulte qzre si le nombre à'anne'es employé ia l'ex- 
tinction de l'emprunt étal inrlflérent à Z7Etat, en prenant ce 
nombre suffisamment grand, on trouverait toujours que 
l'emprunt le plus avantageux est celui dont l'intérêt no- 
minal est le plus faible, quel que soit d'ailleurs le taux 
de rachat de chacun d'eux. 

Ainsi le 3 o / o  place à 65 et racheté, même au pair, eh 
80 ans ou plus, sera plus avantageux que le 5 O/O placé au 
pair, et racheté, au pair, dans le même espace de temps; \ 

en supposant toutefois que l'amortissement ne puisse suivre 
que sa marche ordinaire. 

Mais si la prudence exige que chaque emprunt soit éteint 
dans un  temps limité, afin de ne pas augmenter indéfi- 
niment la dette publique, et de se préparer, au contraire, 
des ressources pour les temps difficiles, pour les dépenses 
imprévues, ou enfin pour les dépenses extraordinaires dont 
la charge ne doit pas peser en une seule année sur les con- 
tribuables, la conclusion précédente ne saurait être admise, 
et le plus ou moins d'avantage pour Z'Etat &$end en génei.al 
du prix de rachat des rentes. 

Ainsi, par exemple, si nous supposons encore du 5 o/o 

placé au pair et du 3 O/O placC à 65 ; une réserve de 3 o/o 

par semestre sur le produit net de l'emprunt, tant pour 
l'intérêt que pour l'amortissement, suffira pour éteindre 
l'emprtint de 5 O / O  en 36 ans 1/4 environ, en supposant 
le  rachat au pair : et pour que la même rkserve éteigne 
l'emprunt de 3 o/o dans le même espace de temps, il faut 
lui supposer un taux moyen de rachat de 73 fr. 48 c. Un 
taux plus Clevé rendrait le 3 o/a plus onéreux que le 5. 
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Quant à l'amortissement de I O/O pour le 5 o/o ,  il parait 

maintenant adopté chez nous comme le plus convenable ; 
cependant il est des personnes versées dans les questions 
de finances qui le jugent insuffisant, et qui pensent qu'on 
devrait le calculer dans la vue d'arriver à l'extinction totale 
en 30 ans au plus. 

Ce point établi, il restera à déterminer au moyen de nou- 
velles formules le résultat probable du rachat de l'emprunt. 

Parini les causes de hausse ou de baisse des fonds publies, 
il en est de certaines et  d'incertaines, de régulières et d'il&- 
gulières, nous ne ferons que passer en revue les prin- 
cipales. 

L'action meme de l'amortissement est une cause c p i  
tend à faire hausser progressivement la rente; et l'effet en 
sera plus marqué encore si l'amortissement est spécial, 
puisque cette spécialité diminue la concurrence entre les 
vendeurs, à tel point que lorsqu'elle existe, on peut regarder 
comqe certain que le cours des rentes finira toujours par 
atteindre le pair. 

L'accroissement des richesses de la population et de l'in- 
dustrie, etc., amène peut-être un changement nécessaire dans 
le taux de i'intérêt du commerce, et par suite dans le cours 
des rentes. C'est une cause dont I'économiste est à portée 
d'appricier l'influence. 

La paix, comme tout ce qui assure la stabilité et la pros- 
pCrité des états, tend à faire hausser la rente. Au contraire, 
la guerre et la création de nouveaux emprunts tendent à la 
faire baisser. Quoique ces dernières causes soient, de leur 
nature, incertaines et irrégulières, peut-ktre qu'en les 
observant pendant une longue suite d'années, on trouverait 
que relativement à des intervalles comme ceux de la durée 
des en~prunts, elles se succèdent avec assez de régularité 

pour les sou~rieUre au calcul ; car, d'après ce que nous 
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avons vu plus haut, la hausse ou la baisse des rentes peut 
avoir lieu A telie kpoque que ce soit, de l'amortissement, 
sans en changer le résultat définitif. 

En ne considérant donc que le cours moyen, si l'on par- 
vient à évaluer l'effet que chacune des causes précédentes 
produit sur lui, i l  sera facile, d'après la probabilité relative 
qu'on y attachera, de trouver approximativement une loi 
entre chaque cours moyen et le degr6 de probabilité qui lui 
correspond. 

En général, si on appelle E le degr6 de .probabilité, et qu'on 
suppose que na varie entre les limites M et M + D , de sorte 
qu'on ait : 

m= M 4 u ;  

il sera naturel d'exprimer la relation qui existe entre rn 
et 4 en égalant 4 à un certain nombre de termes de la forme 

C étant un coefficient constant. Quant au nombre des termes, 
il dépend du nombre des cas particuliers auxquels cette 
loi doit satisfaire. 

Cela posé, si nous mesurons l'avantage d'un emprunt par 
la durée de l'amortissement, comme celle-ci varie avec le 
prix supposé du rachat, ou le cours moyen, il faudra cher- 
cher la durée moyenne en concevant une infinité d'em- 
prunts, indépendans, mais contractés dans les mêmes cir- 
constances ou avec les mêmes chancesde hausse ou de baisse; 
à-peu-près comme l'on conçoit et que l'on calcule la vie 
moyenne dans les traités des probabilités. 

D'oh il résulte que, pour obtenir cette durée moyenne, 
il faut muliip2ier la durée qui répond à chaque prix de rachat 
par son degre'de probabilrie'; additionner tous cesproduits, et 

en divher la somme par In sonalne des degrés de probabilcite'. 
Ainsi en appelant v la durée moyenne de l'amortissement 
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et t le degré qui marque la probabilitk de i'existence du prix 
rn , f &nt fonction de rn ; nous aurons : 

f n £ d m  
y = : -  

f i ' f d m  
Ou bien, appelant M une valeur quelconque de m, et N 

la valeur correspondante de n, et faisant 
m = M - a ,  
n = N-m 

nous aurons : 

Or, suivant ce que nous avons vu'plus haut, la valeur de 
s est, à peu de chose près : 

Le reprksentant le module des logarithmes. 
La substitution de cette valeur de 8 rendra l'intégration 

plus facile, et il ne restera qu'à trouver l'expression de 4. 
Supposons par exemple : 

il viendra : 
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Maintenant, s'il faut mesurer l'avantage d'un emprunt 

pour la réserve nécessaire pour l'amortir dans un temps 
dkterminé, nous remarquerons d'abord que cette rkserve 
n'est qu'hypothétique, puisqu'elle dépend du taux éventuel 
du rachat ; et nous calculerons la réserve moyenne en con- 
cevant une infinitd d'emprunts contractés avec les mêmes 
probabilités. 

Nous aurons donc, comme prCcCdemment, en appelant 
y la moyenne de g, 

Pour intégrer cette dquation nom substituerons M - u A 
m, et nous développerons 

suivant la formule de Taylor; faisant donc : 
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etc. 
Puis 

a ar(b-I 
b=-;bl=- 1; ,p=- ar1(b- 1)+2 __ a'b . 

a-I a-r a - I  
3. z 

a"' (b- 1)  +3 a " b r c -  a' b" 
1.2 b"' = - -- - 

a-I 

Nous aurons : 

et par consCquent : 

Si nous supposons, par exemple : 

nous tirerons des dquations pïécddeiites : 
a = 2,44322. . . 
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au = + 0,00062217.. . 
afrr = - 0,000025951. . . . 

etc. 
b = 1,692895 ... 
b' = o,o1o~o1 ... 
brl = O, 000013550. . . 
blf/ - 0,0000003822.. . 

etc. 

Donc y =O, 0334566. . . . . 
ces rksultats, bases sur des Cvaluations fort imparfaites, 
n'&tant eux-mêmes que des approximations, on peut tou- 
jours dans leur recherche, Cviter l'emploi du calcul intégral, 
en réduisant les évbnemens possibles A un nombre limité. 
Les tableaux suivans, en même temps qu'ils feront con- 
naître l'esprit de cette méthode, présenteront, pour ainsi 
dire, un résume de ce qui pr6chde. Je dois ajouter qu'ils ne 
servent que comme exemples, et qu'ils ne s'appliquent 
nullement aux circonstances actuelles. 
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Enlyrurlt au capital de I 42,857, I 43 fr .  en 3 @/O, négocie' à 

70 , donnant net I oo millions ; re'serve de 3 rmllions à , , 

chaque semestre, savoir : 
Pour I'intérêt . . . . . . . . . . 2, I 42,857 fi. I 4 C .  

Pozrr Parnortissernent . . . 857 ,142  86 - 
Prix 

de 
achat 
ou 

:OUF9 

îoyen 

- 
7O 
7' 
7 a 
73 

:S 
76 
77 
78 
79 
80 
8 r 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
9O 
9 '  

Q3 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

1 O 0  

Durke 
correspon- 

dant de 1 de 

Durée moyenne de l'amort.[ semestres. 
d'apr&les proLabilitCs 73 , 31) 

amor tissemt 
comptée 

par 
semestres. 

Pour un emprunt de ioo 
millions, en 5 O/, , négocié et 
racheik au pair, avec lamême 
reserve de 3 millions par se- 
mestre, savoir : 

Pour l'int'erêt . 9,~oo,ooo 
Pour l'ainortiss.' 5 oo,ooo 

proba- 

bilité. 

La durée de l'amortissement 
est de 7-456 semestre. 
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Emprunt de 142,857,145 fr. en 3 O/O 2 70, donnntlt net 
IOO millions, à amortir en trente ans. - 

Somme 
nécessaire 
B chaque 
semestre 

POur 
'intérêt el 
'amoïtiss.' 

- 
De$ 

de 

poba- 

bilité. 

- 
O 

O 

1 

1 

1 

1 

a 
s 
s 
a 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
7 

S 
6 
5 
5 
4 
3 
s 
1 
O 

O 

. . . . . .  
, . . . .  . 

301g100 
3040100 
306 I aoo 
308a300 
690~000  
6a49600 
6 s 9 ~ o o  
6335900 
gNi7300 
9631800 

1sgs8800 
13or5aoo 
1637~500  
16486000 
1gqr3400 
a0844900 
90175000 
a3690800 
03844100 
20569800 
~0701800 
x736aooo 
17472500 
14066400 
10616100 
71ar800 
3583100 

. . . . . .  
. . . m . .  

Pour un emprunt de ~oomi l -  
lions en rentes 5 O/,, placees 
et rachetées au pair, la réserve 
necessaire à chaque semestre, 
pour amortir en 30 ans, doit 
être de 3a35339 francs, 

Savor Fi : 
Pourl'intérêt . . . . 95ooooo 
Pour l'amortissement. 735339 
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Il faut remarquer que nous faisons abstraction, dans ces 

deux tableaux, de la facultk de convertir les rentes lorsque 
lecours a dépassk le pair. Nous faisons kgalement abstraction 
de toute chance de baisse du 3 au-dessous de 70, parce 
qu'elle suppose une baisse simultanke du 5 O/O au-dessous de 
zoo fr., suivant une loi qui nous est inconnue. Nous traite- 
rons plus bas ces deux questions. 

Enfin, il sera facile de simplifier la recherche de la 
moyenne dans chacun de ces deux tableaux, si on observe 
que dans le premier, les diffkrences premières, et dans lc 
second , les différences secondes sont sensiblement Cgales. 

g IV. 

En n'ayant égard qu'auxressources ordinaires de l'amor- 
tissement, nous avons 4th coiiduits à conclure que l'em- 
prunt contracté àl'intkrêt le plus faible, au moyen de la re- 
connaissance d'un capital plus klevk, serait toujours le plus 
avantageux pour l'État s'il lui &ait indiffkrent d'éteindre la 
dette dans un temps plus ou moins long. Mais cette conclu- 
sion, toute restreinte qu'elle est, cesse d'être exacte si l'on 
observe que, lorsque les fonds publics viennent h hausser, 
et que, par conséquent, l'intèrêt qu'ils offrent aux acheteurs 
vient A baisser, cette circonstance permettant de contracter 
un nouvel emprunt plus favorable que le premier, donne le 
moyen de rembourser en entier celui-ci, au lieu de l'a- 
mortir partiellement 21 mesure des recettes de la caisse d'a- 
mortissement; ce qui du reste prksente des difficultés, car 
dès que le cours a dCpassk le pair, l'amortissement ne peut 
plus avoir lieu que de force. On voit que de cette manière, 
en élevant peu ou point le capital de la dette, l'État peut 
jouir de la baisse de l'intkrêt ?i mesure qu'elle a Lieu. 

Ces opérations s'appellent conversions. Nous aiions nous 
occuper de leur analyse. 
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En supposant que les diverses rentes qui se succPdent au 

moyen des conversions, soient placees et rachetées au pair, 
lerésultat de ces conversions sera simplement de diminuer 
progressivement Cintdrêt , sans changer le nombre des 
coupons. 

Cela posé, soient k l'intdrêt primitif du coupon ; k, , I'in- 
térêt qui est payk au second semestre : et ainsi de suite; . 
il est évident que si le capital prêt6 E était place 2~ l'in- 
térêt composd, il deviendrait au bout du temps n 

D'un autre côté, la somme paybe par semestre, tant pour 
l'intérêt que pour l'amortissement, est constamment 

Or, si chaque somme pareille était retenue et placPe aussi 
à intCrêt composé, elles feraient ensemble au bout du 
temps n 

ce qui donne de suite 
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Lorsqu'il n'y a pas de conversion, c'est-à-dire brsqiie 
k =k, = k, =etc., la foimule précédente se réduit à 

ce que nous savions dkjà. 
En gknkral, quel que soit le nombre des conversions, 

puisque k , kr , kp , etc. , vont en diminuant, on a d'abord les 
limites : 

On peut rendre la même formule plus commode pour 
les calculs en divisant le temps n en diverses parties u , 
v, ...... x , y, z , entre lesquelles auraient lieu les con- 
versions de k, en kv, et ainsi de suite, la formule devient : 
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1 1 1 -- k-ku 
-zoo II 
g kY ( I+-;*oo y( I+- "r- kk" ( I+- k T + -  

1 O 0  1 O 0  

k, - kW \ 

Nous donnerons pour exemple de fapplication de cette 
formule, un emprunt de i oo miliions en 4 o / ~ ,  contracte 
au pair et amorti, également au pair, dans l'espace de 
30 ans: 

S'il n'y a aucune conversiofi, l'amortissement et Sintdrêt 
exigeront une somme de 3,054,006 francs par semestre. 
S'il y a une convei-sion de 4 f en 3 au bout de 15 ans 

et sans augmentation de capital, la somme prCckdente se 
réduit à 3,000,ooo. 

Si1 y a deux conversions, savoir : la première au bout de 
I O  ans, de 4 + en 4 O/O, et la seconde, IO ans aprés, de 4 O/O 

en 3 a, ii faut z,g70,ooo. 
Enfin, s'il y a cinq conversions, savoir : la prerniére, de 

4 f en 4 + au bout de 5 ans ; la deuxième, de 4 f en 4 au 
bout de IO ans ; la troisième, de 4 en 3 f au bout de 15 ; la 
quatrième, de 3 q en 3 + au bout de 20 ; et la cinquième, de 
3 + en 3 $ au bout de 25 ans ; il ne faut plus qu'une somme 
de 2,935,000. 

Pour faGe une seule comparaison avec un emprunt A 
augmentation de capital, nous supposerons qu'on puisse 
placer le 3 o/o A 80 fi., lorsque le 4 se place au pair; nous 
supposerons de plus, que le C O U r 8  du 3 hausse en pro- 
gression arithmétique pour atteindre le pair à la fin des 
30 ans. D'après ces donnkes, la somme d'intérêt et d'amor- 
tissement sera de 2,977,000 francs. 
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Lorsqu'il n'y a qu'un nombre détermink de conver- 

sions, on peut se demander A quelles kpoques il faut 
qu'elles aient lieu pour produire le plus grand avantage 
possible, le cours des rentes ktant d'ailleurs supposk connu. 
Pour dela il n'y a qu'A kgaler B zéro la différentielle de 

la vaieur de 1 , en y regardant u,  v ,  . . . . . 
g 

x e t y ,  

comme des variables indkpendantes, et k,, k,, . . . . . k,, 
comme des fonctions de ces variables. 

On peut gknkraliser la formule ci-dessus en appelant 
p , p. , . . . . . pz . pJ les taux auxquels se placent les rentes 
successives k , ku, . . . . kz, k7, et m,  m,,, .. . .. "'z r 

my , les prix moyens de leur rachat. 
I 

On obtiendrait par une analyse semblable B la pré- 
cédente : 
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Les formules qui préckdent suffisent pour résoudre, dans 
chaque cas particulier, la question de préférence entre les 
rentes avec ou sans augmentation de capital, pourvu 
qu'on connaisse les prix qu'on peut en obtenir et leurs 
probabilités de hausse ou de baisse. 
Mais il serait intkressant de pouvoir être assurk d'avance 

que les prix que les capitalistes offriront de ces deux espèces 
de rentes, seront toujours, suivant les probabilités, au 
désavantage de l'une d'elles. 

Pour atteindre ce but il convient de rechercher sur 
quelles donnCes l'acheteur des rentes base son calcul. 

Soit B la somme qu'il place dans la rente i au  cours 

de p ; il obtiendra une rente de B 4 .  
P 

i 
A la fin du r . e r  semestre il touchera l'intkrêt B - , au 

P 
moyen duquel il acquerra au cours de q ,  une nouvelle 

i i 
rente de B - . - 

P Q 
11 possédera alors en tout 

De même à la fin du z.me semestre, par un nouvel achat 
au cours de r ,  son avoir en rentes deviendra 

Enfin appelant z le temps écoulk depuis l'achat jusqu'à 
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la revente, et t le cours en ce moment-la, il réalisera un 
capital de 

D'un autre c8tC, s'il place son capital dans une autre 
rente dont le cours soit constamment au pair et l'intkrêt 
au taux de k pour le 1 . e ~  semestre, de k pour le second, 
de k, pour le 3 . e ,  etc.; pour qu'il y ait un avantage 
kgal dans les deux opdrations, il faut que 

Et pour que cette 4galité ait lieu dans toute la durée 
du temps x : 

k 
Il--- 

k, 
1+- 

1 0 0  1' - 1 O 0  2-- - - -- etc. 
' 9  i 9 

1+- 1-k- 

CI r 

q s i  r+i 
p = -  q = -  

9 ki 
I f -  I+- 

1 O 0  1 0 0  

et en général 
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Telle est la relation qui doit exister entre les deux rentes 

i et k ,  pour qu'elles présentent constamment le même 
avantage A l'acheteur. 

Dans la même hypothèse pour deux rentes i, 1, i aug- 
mentation de capital, et dont les cours seraient respecti- 
vement de p et P, q et Q, etc. ; on trouverait facilement 
cette autre relation, 

La premiére relation exige que p, q, r ,  etc. , aillent 
continuellement en augmentant, puisque 

k i k, i - > -, - > ;, etc.; 
I O 0  q 100 

P I T  
la seconde que - soit compris entre 7 et -. 

P r t 

Au reste, lorsque x t.= n , on a visiblement 

Or,le premier membrede cette 6quation reprCsente la valeur 
1 

de f dans la rente i; e t  le second membre, la valeur de - 
b" g 

dans la renie k. Donc, dans l'liypothèse ci-dessus, toutes 
les espèces de rentes seraient Cgalement avantageuses &l'État. 
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puisque 

peut se transformer en 

L'emprunt i, compard à l'emprunt k ,  sera profitable ou 
onéreux, selon que la série précddente sera plus grande 
ou plus petite que la série 

composée du même nombre de termes. 
Cela posC, puisque le calcul de chaque acheteur, pris 

séparément, se base sur la formule 
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cette formule deviendra, pour la rkunion totale des sous- 
cripteurs de l'emprunt : 

B reprksentant le capital primitif d'un souscripteur qui 
compte rkaliser , au bout du temps x ,  ce capital avec les 
intkrêts acquis ; et la caract6ristique 2 indiquant la somme 
des termes semblables, de manihe que E B = E. Il est 
kvident que nous pouvons toujours admettre qu'il rkalise 
d'un seul coup son capital et ses intérêts. Pour cela, il 
suffit de diviser le capital rCel de chaque rentier en un 
certain nombre de parties. 

Maintenant si nous supposons que les valeurs estimatives 
de B, x, p ,  q ,  r ,  etc., k-, k,, etc., soient conformes B 
la rdalité , et si nous supposons, de plus, qu'il n'y ait de 
rentes vendues Zi chaque semestre que pour une valeur 
kgale à l'intkrét de la dette et l'amortissement rkunis, 
nous pourrons poser 

d'o& il rksulte 

Maintenant si l'augmentation estimée du capital est 
inoindre que l'augmentation delle,  on aura, entre les- 
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de sorte qu'en posant toujours 

il en résultera : 

En second lieu, si, postkrieurement A l'&mission, il y 
a des rentes rachetées par des personnes étrangères aux 
souscripteurs de l'einprunt, la valeur de x que nous avons 
employke dans la formule ci-dessus, et qui résulte de la 
supposition de 

se trouvera trop klevke. 
Or,  puisque par d'autres causes on a 

il est naturel que cette inégalitk devienne plus sensible à 
mesure que x augmente, puisque l'incertitude de l'esti- 
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mation augmente avec ce même temps x ,  et pw conséquent 
cette iiiégalitk augmentera si on donne A x la même valeur 
que précédemment. 

On aura donc à fortiori 

Donc, en rCsumant : 
Si le prêteur prévoyait avec justesse, dans son calcul, le 

cours des rentes et le temps au bout duquel il rkalisera les 
siennes; si, de plus, les rentes ne passaient pas par d'au- 
tres mains que celles des premiers souscripteurs de l'em- 
prunt jusqu'au moment où elles sont rachetkes par la caisse 
d'amortissement, le prix qu'il offrirait de chaque espèce de 
rentes, rendrait leur émission également avantageuse. Mais 
il y a plusieurs causes qui s'y opposent. 

D'abord il  est présumable que le prêteur ne tiendra pas 
compte de toute l'augmentation du capital qui lui est pro- 
mise. En effet, quelie que soit laconfiance qu'inspirent la 
stabilité d'un gouvernement et sa prévoyance dans l'admi- 
nistration des deniers publics, cette confiance n'équivaudra 
jamais pour lui B une sécuritb absolue, B une certitude ma- 
thématique; ce qui fait qu'il préférera toujours plus ou 
moins l'avantage présent à l'avantage futur, lorsque ces 
avantages calculés dans l'intérêt de l'État seraient exacte- 
ment équivalens. 

D'un autre côté, la théorie des probabilités nous apprend 
que dans un jeu de hazard B chance égaie, chaque joueur a 
un désavantage moral en ce que le gain lui procure moins de 
jouissances réelles qu'une perte égaie ne lui cause de pri- 
vations, On conçoit bien, par exemple, que l'alternative de 
doubler sa fortune ou d'être ruiné complètement est une 
chance désavantageuse pour le joueur, tandis que, prise 
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absolument, cette chance serait regardke comme égale. Ce 
dksavantage moral qui existe pour le plus riche des deux 
joueurs est plus sensible encore pour le moins riche, de sorte 
que si le prêteur est prudent il ne doit jouer contre l'État 
qu'avec une chance supkrieure. I l  doit donc kvaluer au-des- 
sous de leurs valeurs réelles les cours ultkrieurs de la rente. 

Ainsi ces premières causes tendent à rendre onkreux l'em- 
p runt A augmentation de capital. 

En second lieu, il n'est pas probable que les rentes ne 
passent pas en d'autres mains que celles des souscripteurs 
de l'emprunt. On ne voit pas d'ailleurs que le préteur soit 
naturellement porte à évaluer au-dessus de la réalitk le 
temps pour lequel il place son capital dans les rentes. 

Donc ces dernieres causes, d'après nos calculs, pe peu- 
vent que rendre plus sensible l'effet des premihres. 

Lorsqu'il existe plusieurs espèces de rentes, la distribution 
des fonds de la caisse d'amortissement doit être soumise à 
des règles fixes. Peut-être même la justice exige-t-elle la 
spkcialité de l'amortissenient pour chaque emprunt parti- 
culier. 

Mais alors plus l'augrhentation du capital est considérable 
plus il est à craindre qu'il ne se forme, entre les rentiers, une 
coalition dans le but de faire monter les rentes au-dessus de 
leur cours naturel. 

Ainsi, sans parler de l'inconvénient grave de donner plus 
de carrière à l'agiotage, nous voyons combien de raisons 
contribuent à rendre onéreux les emprunts à augmentation 
de capital. On ne doit cependant pas conclure de ce qui prk- 
cède qu'il ne faille en accorder aucune. En effet, parmi les 
souscripteurs de l'emprunt il y a un certain nombre de ren- 
tiers qui ne cherchent qu'un placement stable de leurs 
rapitaux. Mais il en est d'autres qni achètent les rentes, 
moins pour l'intérêt qu'elles rapportent que pour le bénk- 
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fice qu'ils espèrent obtenir en les revendant peu de temps 
après. Les premiersne peuvent suffire à compléter l'emprunt. 
I l  de -lent nécessairede faire un avantage aux seconds, et la 
prime qu'on leur offre peut se trouver dans i'é1Cvation du 
capital. Cette raison et plusieurs autres empêchent les con- 
versions d'être fort nombreuses; mais nos calculs n'en sont 
que Idgèrement modifihs; et il reste prouvé que généralement 
on ne doit stipuler qu'une très-faible augmentation de capital. 
Alors la spkcialité de i'amortissement, et peut-être même 
la fixation desépoques du reinboiirsement , n'auraient qu'un 
effet salutaire. 

S v, 
Passons maintenant A l'amortissement simple. Pour en 

calculer les progrès, il suffit de faire 

en représentant en général par a l'allocation du premier 
semestre, par b celle du second, etc. 

Mais il reste à tenir compte des dégrèvemens et de l'in- 
térêt que les contribuables sont censés en retirer. 

D'abord il est clair que cet amortissement simple a le 
même effet qu'un amortissement composé dont l'allocation 

ai 
du premier semestre serait a; celle du second, b - - au 

Q 7 
n i  b i  

lieu de b; celle du troisième c- - - - au lieu de c ; 
q 1-? 

et ainsi de suite. 
Donc, en calculant les dégrèvemens par la comparaison 

de cet amortissement avec un amortissement fixe A ,  dga- 
lement à intérêt composh, nous aurons, au bout du premier 
semestre, une diffkrence de ,4 - a ; au bout du second, une 

a i  
différence de A - b +- etc. 

4 
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Cela posC , appelant X la proportion moyenne suivant 

laquelle un capital augmente de valeur entre les mains des 
contribuables depuis le premier semestre jusqu'au n e ; Y, 
depuis le second jusqu'au n e , etc. ; enfin, dksignant par 
D le total des différences cidessus et de leurs intkrêts jus- 
qu'a la fin du temps n : nous conclurons que 

Comme la valeur de A est arbitraire , si nous la prenons 
telle que les deux amortissemens conduisent à l'extinction 
totale dans le même espace de temps, c'est-à-dire dans le 
temps n , D reprksentera l'avantage de l'amortissement 
simple sur l'amortissement B intkrét composk. 

Supposant d'abord : - 

etc. ; 
l'kquation ci-dessus se réduira à 

Or, le second membre est Cvidemment nul. Donc, dans 
cette hypothèse, D = O : ce qui, au reste, ktait facile à 
prkvoir. 

En second lieu, pour mesurer l'effet de la variation des 
valeurs de X,  Y, etc., nous observerons que, puisque 
dans l'amortissement simple ordinaire, a = b = c etc., les 

ai 
différences A - a , A - G -t- - etc., forment, dans ce cas, 

C/, 
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une progression ascendante dont les premiers termes sont 

négatifs, et les derniers, positifs. 
D'un autre côt15, les coefficiens X, Y, 2, etc., qui s'ap- 

pliquent respectivement aux diffhrences préckdentes, for- 
ment une progression descendante dont tous les termes sont 
positifs. 

Or, la valeur de D est nulle lorsque 

X r+i Y s t i  -- - ---- - , etc. 
Y q ' Z  r 

Donc cette même valeur est positive lorsque 

et négative lorsque 

X r + i Y  s+i ->-- -> - etc. 
Y q ' Z  r '  

Pour rendre ceci visible, il suffit de diviser D par celui 
d'entre les coefficiens X, Y, 2, etc., qui s'applique à la 
diffkrence dont la valeur approche le plus de zéro, soit 
parmi les différences positives, soit parmi les négatives. 

I l  est clair que le même résultat a lieu &plus forte raison 
lorsque a, b ,  c ,  etc., vont en décroissant. 

En géndral, lorsque a ,  b ,  c, etc. sont indéterminés, 
c'est-à-dire, lorsque l'allocation de l'amortissement peut va- 
rier d'une année à l'autre, si l'on veut en connaître la 
combinaison la plus favorable, il n'y a qu'à chercher le 
maxirnunt de D ou le minimum de la somme que l'emprunt 
enlève aux contribuables, tant par i'augmentation des 
contributions que par i'intkrét de cette augmentation jus- 
qu'à la fin du temps n. On a ainsi : 
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les variables a, L , c, etc. Ctant d'ailleurs liées par l'équation : 

Nous avons raisonné jusqdici dans l'hypothèse que la 
variation de l'amortissement n'influait pas sur le cours de 
la rente. Pour tenir compte de cette influence, il suffira de 
regarder y ,  q,  r, etc. , dans les deux Cquations cidessus, 
comme fonctions de a, b ,  c,  etc. Il convient aussi de re- 
garder X ,  Y, Z ,  etc. comme dépendant des mêmes variables. 

Enfin, il est A remarquer que ces deux Cquations peuvent 
servir à résoudre cette autre question : si u n  emprunt est 
plus avantageux qu'une contribution extraordinaire qui 
produirait Ia mdme somme ? 

De ce qui précède il résulte que, si l'intérêt que les cor- 
tribuahles retirent des dégdvernens qui leur sont accordCs, 
est Cgal , terme moyen, à celui qu'ils obtiendraient en 
achetant des rentes sur l'État; et s i ,  d'ailleurs, un change- 
ment da:is le système d'amortissement n'en amène pas dans 
le cours de la rente, l'amortissement simple et l'amortisse- 
ment àintkr2t composé seront également avantageux. 

Si le premier de ces intérêts est moindre que le second, 
I'ainortissement simple sera le plus avantageux. 

Dans la supposition contraire, c'est l'amortissement à 
intérêt composé qui est préférable. 

Quant à l'influence que peut avoir, sur le cours de la 
rente, l'einploi de l'amortissement simple au lieu de l'amor- 
tissement à intéret composé, elle doit être en faveur du 
premier. En effet, comparativement, celui-ci est plus actif 
dans le commencement, et moins vers la fin. Or, l'action 
de 1,'amoriissement est une cause de hausse, et nous 
avons vu , ~ a r a p p h e  I V ,  que le prêteur a plus égard 
à l'avantage prochain qu'à l'avantage éloigné. Ainsi, sous ce 
point de vue, l'amortissement simple serait préférable. 
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Mais le point capital est de faire avec exactitude la com- 
paraison de l'intérêt des rentes avec l'intérêt ordinaire pour 
la masse des contribuables. 

On voit bien que lorsque l%tat émettait des rentes 5 O/O 

au cours de 50 f. ou environ, c'est-&-dire, lorsqu'il empruntait 
A IO 0/0 pour rembourser en peu d'années un capital double, 
on voit, dis-je , que dans cette circonstance, il payait un 
intérét exhorbitant , et que, par conséquent, l'amortisse- 
ment simple eût été préférable A l'autre. 

En général , dans les temps prospères et sous une adminis- 
tration prévoyante, l'intérêt des fonds publics doit Gtre 
moindre que celui du commerce, sans baisser cependant 
jusqu'au taux du revenu des terres. 

D'un autre côté, pour évaluer l'intkrêt des ddgrèvemens 
ou des surtaxes pour la masse des contribuaLles, comme 
ceux-ci se divisent en plusieurs classes pour lesquelles cet 
intérêt est différent, il faudra prendre une moyenne en 
raison de la portion pour laquelle chaque classe entre dans 
le total des contributions. 

Enfin, la question de savoir s'il convient de pourvoir aux 
besoins de l'État par un emprunt ou par une contribution 
eirtraordinaire, a une grande connexion avec la question 
précédente ; de sorte que, souvent, si l'amortissement ?L 

intérêt composé est préférable, c'est que f emprunt est plus 
avantageux qu'une contribution; et réciproquement. Cepen- 
dant il est quelques différences entr'elles. C'est ainsi que les 
lenteurs de la perception des contributions, ou le danger 
d'en élever considérablement et tout-à-coup Ia hauteur 
au lieu de la graduer, autant que possible, d'une année 
à l'autre, peuvent rendre un emprunt nécessaire sans 
que, pour cela, l'amortissement h intérêt composé soit prd- 
f6rable à l'amortissement simple. 
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ESSAI SUR UNE NOUVELLE THEORIE 

DES COURBES,  

Dédude de la considération de leurs rayons 
de c o u r h e s  success@, 

Par M. A. TIMMERMANS, Membre correspondant. 

Présentk aux séances de mai et de décembre 1828. 

DEPUIS qu'Huyghens, dans son immortel ouvrage de h m -  
logio oscillatorio, publia ses premihres vues sur la théorie des 
dkveloppées, un grand nombre de géométres se sont occupés 
des proprietés de ces courbes et des rayons de courbure qui 
en dépendent. Les premières recherches se bornèrent pendant 
long-temps aux développées immédiates des courbes; elles 
avaient même presqduniquement pour but de connaltre la 
longueur de leur rayon de courbure et l'équation de leur dé- 
veloppée. Jean Bernouilli étendit beaucoup le domaine de 
cette théorie, en faisant connaître, quoique sans démonstra- 
tion, un thkorême curieux, fondé sur la considération des 
développantes successives, qui consiste en ce que si l'on dC- 
veloppe successivement, suivant certaines conditions, une 
courbe quelconque donnée, on finit toiijours par tomber sur 
une cycloide; mais ce tbéorême est à peu-près le seul impor- 
tant que l'on connaisse encore aujourd'hu? sur les dCve- 
loppées successives, et toutes les recherches des savans sur 
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cette matière se sont bornCes B donner des démonstrations 
plus ou moins dlkgantes de cette proprikté; il est vrai que 
des solutions donnkes par des Euler, des Poisson, etc., ne peu- 
vent jamais être stkriles en conséquences ; aussi ce thkorême 
a-t-il été fort gknkralisé, et toutes les propriktks qui s*y 
rattachent sont - elles aujourd'hui parfaitement connues ; 
mais ce point de vue, sous lequel on a jusqu'ici presqdex- 
clusivement considérk les développkes successives, est encore 
bien limité, et il reste encore pour la recherche de leurs 
propriétés un  champ trks-vaste à parcourir; il rksulterait 
cependant de ces recherches de grands avantages pour la 
parfaite connaissance des courbes, et l'on serait probable- 
ment conduit à une série de propriétks nouvelles que l'on 
n'aurait pas soupçonnées auparavant. 

Une des principales causes qui, h notre avis, ont retard6 
les progrès de cette thkorie, est la difficultk de trouver des 
coordonnkes qui ne se rapportassent pas B certains points 
ou axes &rangers ?I la nature de la courbe, comme le sont 
les coordonnées dont on fait ordinairement usage; car ces 
points et ces axes introduisent dans l'équation des quantités 
arbitraires qui ne donnent pas la position des différens 
points de la courbe, les uns par rapport aux autres, mais 
leur position relativement à ces axes, ce qui, en compli- 
quant les résultats de quantités étrangères, laisse plus diffi- 
cilement apercevoir les propriktés des développkes qui, par 
leur nature; dépendent de la courbe d'une manière absolue. 

On a pour remédier à cet inconvknient, plu- 
sieurs systêmes de coordonnkes plus ou moins simples; 
mais presque tous ont l'inconvénient de contenir encore une 
donnke arbitraire, qui est le point de la courbe où on la 
fait commencer; c'est ce qui a lieu lorsqu'on prend pour 
coordonnées, comme le propose M. Lacroix, la longueur 
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de l'arc à partir d'tu point fixe, et le rayon de courbure 
de l'autre extrkmité. 

Carnot, dans sa gkométrie de position, proposa de prendre 
pour dlémens de position, le rayon de courbure et l'angle 
qu'il forme avec la droite qui divise en deux parties &gales 
la corde parallèle A la tangente et infiniment voisine ; ces co- 
ordonnees satisfont, A laveritC, B lacondition d'être absolues; 
mais elles ont un autre inconvénient que Carnot lui-même 
ne cherche pas à dissimuler, e t  qui rend le plus souvent cet 
avantage illusoire ; car eiles ont le défaut de trop compliquer 
les équations des courbes les plus simples, en ne conser- 
vant pas l'hornogénéitd entre les coordonnées, et celui de ne 
pas pouvoir &en& A leur construction ; il en est A peu-près 
de même des coordomt!es parabaliques proposées par 
M. Ampère. 

Il existe cependant un système de coordonnées exempt 
de ee double inconvknient, et qui paraît trés-propre aux 

recherches qui doivent faire le sujet de ce mkmoire; ces 
cool-donnkes sont les deux rayons de courbure successifs 
d'une courbe, et son équation, la relation qui existe entre 
ces deux q o n s  ; il est visible , en effet, qu'elles satisfont à 
la première condition, puisqu'elles sont indépendantes de 
toute origine ; pour ce qui est de la seconde, celle qui 
concerne la simplicit6 des résultats, on conçoit que l'équa- 
tion doit avoir tout le degrk de simplicité possible, puis- 
que les paramhtres des courbes sont les seuls klémens qui 
entrent dans lem composition. Du reste, si l'on trouve 
l'emploi de ce nouveau système de coordonnées sujet à 
quelques ineonvéniens, peut être trouvera-ton les résultats 
auxquels nom sommes parvenus suffisans pour en rendre 
du moins l'utilitd incontestable. 

Les premières pages de ce mémoire sont consacrées au 
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développement de ce que nous venons de dire de l'usage 
de ces nouvelles coordonnées, on s'en sert ensuite pour 
exposer quelques principes généraux sur les dkveloppées 
successives, et pour démontrer un thCorèrne nouveau fort 
général, qui consiste en ce qu'il existe dans toute courbe 
algébrique ou transcendente u n  point que nous avons 
appelé pole, tel que si de ce point on abaisse des perpen- 
diculaires sur une tangente et sur une normale à la 
courbe, la première sera égale à la somme des rayons de 
courbure successifs impairs du point de contact, et la 
seconde, à la somme des rayons pairs, en les prenant 
dans les deux cas alternativement positifs et négatifs. 

Nous appliquons onsuite cette théorie A la démonstra- 
tion du théorème de BernouiUi généralisé, et nous prou- 
vons que ce théorème subsiste encore avec certaines modi- 
fications pour les développées imparfaites de Fontenelle. Le 
reste du mémoire est consacré à faire voir l'utilité que l'on 
peut retirer de cette théorie, en la faisant servir à la résolu- 
tion des équations numériques, à la recherche d'une classe 
d'intégrales définies, et à la résolution de quelques ques- 
tions de mécanique. 

Représentons par g, c', (', e"', etc., les rayons de cour- 
bure successifs d'un point d'une courbe; on sait que l'on 
a, en représentant l'élément de la courbe par cts 
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soit y une fonction quelconque de x telle que 

et z ce que devient y lorsqu'on y remplace x par x'; le 
theorème de Paoli (*) donne 

etc. 
en faisant 

et en remplaçant x par x' après la différentiation. 
Nommons v l'angle que fait le rayon de courbure c avec 

,un autre rayon r ; en supposant ce dernier fixe, pour 
chaque valeur de u ,  e prendra une valeur particuli&re ; on 
peut donc considérer c condne étant fonction de l'angle v ,  

ou rPciproquement l'angle v comme Ctant fonction de ; on 
aura par consCquent 

v = f e  
lorsque l'angle v est nul, le rayon e se confondant avec r , on 
aura aussi 

f r = o ;  
si dam le thCorème de Paoli nous remplaçons x par r,  a ou 
v sera ce que devient y ou fr lorsqu'on y remplace r par c ; 
on aura par conséquent en reprksentant par A 

AdA -4 d (A d A) 
r -e=Av+-- - -~~  5 v 3 -t etc. 

z!  d: 3 ! dLz 
- 

(") ëlerne!i:i d 'a lpbrn  di Paoli. Tom. s, pag. 47. 
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d'oh l'on tire 

mais si l'on remarque que l'on a toujours 
d s  = d v  

la valeur de A deviendra 

et en regardant de comme constant, on trouvera 

A d A - ~ d  -- (C) 
de  ds 

A d (AdA) - - -A d (k a c2)) 
4' d s 

ce qui changera Céquation (2) en 

Fp-@v+~ ds d s  ci (&) d s ~ - -  v)" ds d (k d (02)); 4- etc. 

Mais ces coefficiens sont les valeurs que nous avons 
trouvées plus haut pour les rayons de courbure successifs; 
on aura donc enfin (") 

(*) Après la rCdaction de ce mémoire, j'ai reconnu que 
cette série, qui doit servir, en quelque sorte, de fondement 
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ou bien 

à tout ce qui va suivre, pouvait se dkmontrer d'une ma- 
nihe fort élémentaire par le tlikorèine de Taylor ; cependant 
j'ai prkf4rC conserver dans le texte cette première ddmons- 
tration , parce que c'est l'analogie entre la forme des coeffi- 
ciens dans le thdorème de Paoli et les valeurs des rayons 
successifs, qui m'ainspiré la premihre idée de ces recherches; 
mais je crois qu'il ne sera pas superflu de donner ici 
cette autre démonstration, parce que le thCorème de Taylor 
est plus génkralement connu que celui de Paoli. Soit g 

le rayon de courbure d'un certain point d'une courbe et 
p l'angle que forme ce rayon avec un autre rayon quel- 
conque fixe ; on aura par ce qu'on a vu plus haut: 

c=fp ;  
Si l'on désigne par r un autre rayon de courbure fai- 

sant avec un angle u ,  il est clair qu'on aura aussi 
r = f  ( v + v )  

Mais si l'on remarque que d r n'est autre chose que 
ds 

l'angle de contingence , lequel est égal à -9  on verra que 
C 

et l'on retouhera sur le développement troiivt? plus haut 
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en changeant le signe de v ce qui revient A supposer que 
le rayon de courbure croisse en même temps que l'angle o. 

Cette formule, qui nous sera d'un fréquent usage dans 
tout ce qui va suivre, donne la valeur d'un rayon de 
courbure quelconque d'une courbe, pourvu que l'on con- 
noisse les rayons successifs d'un certain point et l'angle 
compris entre le rayon fixe c et le rayon variable r .  

Cette relation subsiste encore, avec certaines modifi- 
cations, pour les développées que Fontenelle a appelées 
imparfaites et que Lancrez a désignées sous le nom de dkve- 
loppoïde ; car en rdflCciiissant à lamanière dont on a obtenu 
le dkveloppement ( voyez la note précédente ), 

on reconnaÎt sans peine qu'il convient encore aux rayons 
de courbure obliques ; mais la signification géomdtrique des 
coefficiens de v doit dkpendre de l'angle d'obliquith de ces 
rayons; si A C  et BC, fig. I , sont les rayons de courbure 
de l'arc infiniment petit AB,  et si les droites BD et AD 
forment avec les normales BC et AC des angles dgaux, ces 
droites BD et A D  seront les rayons de courbure obliques; 
pour déterminer leur valeur, je remarque que puisque les 
angles DAC et DBC sont egaux, les angles dc contin- 
gence D et C doivent l'être aussi; si donc on le représente 
par t , le triangle ABD donne, en nommant A B ,  ds;  AD, 
6, ; et l'angle constant DBC, a ; 

ds 
f i = -  COS a 

Cl 

Or ,  dans le d6veloppement prkcédent , f p n'est autre 
chose que e,, et d p  est Bgal A 6 ; il deviendra donc 

YS 
T, = g, + - --- -ç etc. 

2' cos2 r 
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et en suivant la marche qui a conduit aux valeurs (1) des 
rayons de courbure successifs (*) , on trouve pour les rayons 
obliques successifs reprdsentks par c i ,  c,', e," , e,'", etc. 

an moyen desquelles on donne i l'kquation prCckdente la 
forme 

v V I  v3 
rl = cl -i- e,' - + e," - 

cos a a!cosar * '," + etc. (4) 

qui ne diffère de celie que nous avons trouvBe plus haut, 
pour les rayons ordinaires, que par le coefficient cos a, 

et avec laquelle elle se confond si on rend a nul. 
Il existe entre les rayons de courbure obliques successifs 

et les rayons de courbure ordinaires du même rang, une 
relation assez remarquable ; on a trouvC plus haut que 

ds  
s = - COS P( 

el 
d'où l'on tire 

ds 
= 7 

mais le triangle ABC donne 

(*) Voyez Lacroix , traité du calcul intégral, tome 2, page 46 i. 
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on a par consCquent 

cl = e cos or 

on aurait de même pour tout autre point de la courbe 

rl = r COS a 

dquation q u i  fait voir que la corde AB du cercle décrit 
sur le rayon de courbure AC comme diamhtre, est le 
rayon de courbure oblique. Multiplions le développement 

v s v3 
r = p + v + cg" - 3- - + etc. 

2! 3 !  

par cos a ; le premier membre r cos a dtant Cgal , par ce 
qu'on vient de voir, à r, de (3), les seconds membres 
devront être identiques ; on aura donc 

(n - 1) Ctant un indice. Cette identité entre les rayons 
de courbure obliques et ordinaires peut déjà faire pré- 
sumer une grande analogie dans leurs propriétés, analogie 
qui ne fera que se confirmer à mesure que nous étendrons 
ces recherches plus loin. 

Reprenons inahtenant le développement (2). Cette 
équation , remarquable par son ClCgance et sa symétrie, 
peut servir tracer coinmodkment et avec promptitude, 
par arcs de cercle, une courbe donnCe par les rayons de 
courbure successifs q car si l'on connaît les rayons ci el, <"etc., 
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(et  nous verrons bientôt comment on les détermine) , on 
pourra en gknCral, en donnant à v une valeur très-petite , 
calculer la valeur correspondante de r ; puis, sur une droite 
A B  kgale à O ,  flg. 2 ,  faisant u n  angle AA'B kgal h v ,  
décrivant du point A' l'arc ALI et prenant ,4'B1 dgal à 
l'excès de r sur e , on fera sur l a  droite BB' la même cons- 
truction que l'on a faite sur AA'; mais il faudra prdala- 
blement calculer les rayons de courbure successifs du 
point Br pour les substituer dans la formule aux rayons 

P , (, eu, etc. qui rdpondent au point Ar ; o r ,  ces rayons 
sont faciles déterminer ; car si l'on fait pour un moment 
abstraction de la courbe ABCD .... et que l'on considire 
A'B'C'D' .... comme étant la courbe primitive , il est clair 
qu'il existera, pour cette dernière courbe, une relation ana- 
logue à celle que nous avons trouvde pour la première ; par 
conséquent, si on représente par r', ru, r"', etc. les rayons 
de courbure successifs relatifs au point B', on devra avoir 

v2 
r' = (-I- g" v 4 c"' - 3- etc, 

2 !  

kquation que l'on peut obtenir visiblement en prenant les 
coefficiens diffirentiels des diffkrens ordres de l'équation 
primitive, 

v2 
r = -i- :' v + e" - -i- etc. 

z !  

lesquels donneront les valeurs de r', r", r'", etc., qui ser- 
viront à calculer le rayon CC' reprdsentk par 

v - v a  
r + r' v + rM - q- r"' - ! i- etc. 

2 !  
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On voit donc que cette équation fondamentale carac- 

tdrise entierement la courbe dont elle dérive, puisqu'elle 
peut servir QI son tracé ; sa forme, la même pour toute 
espèce de ligne , ne permet pas, ii la vkritk , la classi- 
fication adoptke généralement pour les courbes, par laquelle 
on les divise en alghbriques et en transcendentes, et les 
premières en courbes de différens ordres suivant le degrk 
de 17Cquation qui les représente, si on les rapporte B des 
axes coordonnés ; mais cette kquation offre cependant en 
elle-même un caracthre distinctif bien tranché, intimement 
lik à la nature de l'a courbe, et qui par conskquent pourrait 
servir de base B une classification plus naturelle que celle 
que l'on déduit du degré de son kquation ; car ce dernier 
caractère, malgr6 sa grande simplicitk et son accord avec 
la forme de la courbe, ne peut néanmoins être considkré 
que comme un caracthe en quelque sorte artificiel, puis- 
qu'il dépend d'un élément étranger B la courbe même, 
c'est-&-dire des axes coordonnés. Il est vrai que l'équation 
en skrie contient aussi un klément arbitraire indépendant 
de la nature de la coiirbe, puispu'on peut prendre à volonté 
le point oh commence l'angle v ;  aussi cette équation, quoi- 
qu'indépendante des axes coordonnks , ne peut-eue pas Ctre 
considérée comme Pe'qztntion ahsollie de la courbe; mais cette 
dquation absolue s'y trouve comprise implicitement ; elle 
est donnée par la manière dont le second rayon de cour- 
Lure se dkduit du rayon de courbure imrnddiat d'une courbe ; 
en effet, reprenons l'équation (3) ; supposons que se 
compose de e ,  de manière que 

pour faire voir que cette 6quation suffit pour caractkriser 
la courbe, il faut prouver que l'on peut en déduire tous les 
coefficiens de (3), puisque cette dernière est suffisante pour 

8 
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son tracé; or, c'est A quoi l'on parvient facilement si l'on 
remarque que puisque 

t t=fc  
il faut aussi que l'on ait 

r' = fr 
ou bien en remplayant r et F' par leur valeur 

si l'on développe le second membre par la mkthode des 
dérivations, et si l'on observe que les deux membres doi- 
vent être identiques, on trouvera en reprCsentant le coeffi- 
cient différentiel de fc par f 'c, celui defg f fc par ( f e f le)'. ... 

=fe 
e" = f e f f g  ( 5 )  
g"' = f c  (fe f'e)' 
("'=fo ( f e ( f~ f '~ ) ' ) '  

du resk on parviendrait au même rdsultat en partant des 
valeurs des rayons de courbure successifs que nous avons 
données plus haut; car puisque l'on a 

en remarquant que 
el=fe 

et que 
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on retombera sur les valeurs précédentes en faisant les 
substitutions. 

On voit donc que l'dquation 
er=fe 

est l'expression analytique de toutes les proprihtds de la 
courbe A laquelle elle appartient, et que la forme de cette 
fonction ddpend uniquement des quantitds inhérentes A la 
courbe considérée d'une manihe absolue, et nuliement de 
sa manière d'être par rapport 21 certaines droites ; c'est cette 
considération qui nous a determin6 B lui donner le nom 
d'équation absolue. 

Il n'est pas nécessaire de recourir B l'kquation 

pour tracer la courbe; 17&quation absolue 
e ' = f c  

peut servir directement au même usage, et la simplicitk de 
la construction à laquelle on est conduit, prouve clairement 
l'avantage pour le trac6 de ces coordonnées absolues, sur 
tout autre système. Soit 4 une valeur du second rayon de 
courbure correspondante 21 la valeur du premier; ces 
deux quantités seront liées entre elles par l'dquation 

(=fg 
prenons sur les cbtés de l'angle droit A A' AN, fig. z, des 
longueurs A A' et At A" égales a g et gr; différentions I'équa- 
tion précédente par rapport 2I v ;  il viendra 

d~ mais on a vu plue haut qpe - est Cgal à 9 ' ;  il vient donc 
n v  
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du point A' dkorivons l'arc de cercle AB; prenons l'angle 
AA'B Cgai B civ ; du point A" abaissons la perpendicu- 
laire A B  sur A'B prolongé; du point B' décrivons l'arc 
BC; faisons l'angle BB'C égal i dv ;  prolongeons B'Au 
d'une quantité Ar'i3" égale 8. c i <  donnke par l'équation 
prkckdente, et abaissons la perpendiculaire B"Cr sur B'C 
prolongk; en continuant cette opération on obtiendra enfin 
la courbe AD. 

La forme de cette fonction est toujours facile ?i trouver 
pour les courbes dont on a l'kquation cn coordonnkes 
quelconques; car si l'on représente ces coordonnkes par 
xy, on en dCduira par les moyens connus les valeurs des 
rayons p et y', et l'on aura 

P = Q ( X , Y )  s'=*(x,Y) 
puis Climinant x et y entre ces opkrations et celle de la 
courbe, on tombera sur l'kquation absolue ; c'est ainsi que 
l'on a trouvk que, pour les courbes du second degré, 
i'équation absolue est 

pour la parabole elle se rkduit é 

la cycloïde donne en faisant le diamètre du cercle génkra- 
teur 6gal à l'unit6 

ou bien 
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et enfin 1'Cquation absolue pour la spirale logarithmique 6e 
reduit ii 

9' = 9. 

On voit que ces coordonuées ont cela de particiilier , que 
certaines courbes qui sont transcendantes, par rapport aux 
autres coordonnies , deviennent algCbriques quand on les 
rapporte aux coordonnkes absolues ; les coordonnCes para- 
boliques de M. Ampère prisentent la même anomalie. 

En géniral, la forme du dCveloppement 

ne permet pas de faire Ia somme des termes du second 
membre, et l'on est forcé de laisser cette valeur de r en 
sbrie; cependant pour un grand nombre de courbes, les 
coefficiens se modifient de manière à faire rentrer cette série 
au nombre de celies dont on connaît le terme sommatoire ; 
prenons pour exemple la cycloïde ; on trouvera pour ses 
rayons de courbure successifs 

l'kquation supCrieure deviendra donc 

OU bien 
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que l'on peut mettre sous la forme bien simple 

en faisant pour abrdger 

pour la spirale logarithmique on trouvera 
r = q  eV. 

Telie est l'équation connue des courbes tt dkveloppkes 
&gales ;'si elles ktaient périodiquement égales, ;est-à-dire, 
si elles n'&aient kgales que de deux en deux, par exemple, 
on aurait dans ce cas 

ou bien 

en considérant comment nous sommes parvenus A cette 
kquation, il semble qu'il n'existe entre q et g' aucune rela- 
tion ndcessaire , c'est-idire que la propriéth d'avoir des 
dkeloppCes pkriodiquement &gales, soit indkpendante de 
1'Cquation absolue de la courbe ; mais il n'en est pas ainsi ; 
car si l'on remarque que le troisihme rayon de courbure 
reprksente par fg f 'p doit être hgal au premier représente 
par p , on aura 

f9f9=9 
d'oh l'on tire par I'intCgration 
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a ktant une constante arbitraire. 
Pour avoir le plus grand ou le plus petit rayon de cour- 

bure d'une combe, il faut diffirentier la valeur de r par 
rapport A v en regardant g , g' , g", etc. comme constans ; 

dr -- v 
-c'-i-e"v +y"'- -I- etc. 

dv 2! 

la valeur de 9 correspondant au plus grand ou au plus 
petit rayon de courbure sera donc donnke par l'kquation 

mais on a vu que l'équation de la première développCe est 

le rayon r' est donc nul; or le rayon de courbure est 
nul pour un point de rebroussement ; on voit donc qu'au 
point de maximz~m ou de minimzun du rayon de courbure, 
il existe dans la dkveloppée un point de rebroussement. 
Pour distinguer le maximum du m i r z i m ,  diffhrentions une 
seconde fois l'kquation primitive ; il viendra 

d3r - , ,f +pv .,.p v4 - .i. etc. 
dv* 2! 

or, le second membre represente la valeur du troisihme 
rayon de courbure ; le rayon dCterminé plus haut sera donc 
un maximum ou un minùnurn, suivant que ce rayon sera 
négatif ou positif, c'est-Mire, suivant que cette seconde 
dkveloppde sera inverse ou directe. 
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Le dkveloppement en sdrie dont nous venons de faire 

usage peut souvent être fort utile pour la rectification des 
courbes ; car si l'on reprksente par r un rayon de courbure 
variable, rdv sera un élément de la courbe, et par wnsé- 
quent /i.dv une portion inddfinie de cette courbe; rem- 
plaçant donc r par sa valeur et faisant commencer l'arc 
au rayon p ,  on aura pour une certaine portion de cette 
courbe 

v " v3 
/ r d v = p r  c 4- - ~ - p  c etc. 

2! 

cette valeur en ski-ie ne peut en génkral être utile que lors- 
que les rayons de courbure vont en décroissant ou lorsqu'on 
prend l'angle v fort petit ; mais lorsque la nature du dkvelop- 

v S  
p e m e n t r e  q .t-$ v+f- i. etc. permet de le eommer, on 

2! 

torqbe alors sur une intégrale en termes finis remarquable 
souvent par sa simplicitt? ; par exemple, un arc de cycloïde 
donnt? par l'intdgrale 

que l'on peut ramener par des transformations successives 
Q la forme 

en faisant comme pr6ckdemment 

p=sin n 

Pour la spirale logarithmiqne dont i'kquation est 
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une portion quelconque de la courbe sera représentée par 

Les coordonnkes ahsolues fournissent aussi une valeur 
bien simple pour une portion d'une courbe quelconque ; 
en effet, puisque l'on a 

on en tire 

et par conskquent , en multipliant par p 

qui est la formule de rectification cherchde. 
c out es les courbes fermkes jouissent d'une propriktk assez 

remarquable relative aux rayons de courbure de l'un quel- 
conque de leurs points ; pour la dkcouvrir reprenons ré- 
quation (3). Quelle que soit l'origine de l'angle v ,  on 
pourra, en lui donnant successivement diffkrentes valeurs, 
le faire croître indkfiniment, de manikre que le rayon mobile 
r confondu d'abord avec le rayon fixe q ,  parcoure tous les 
points de la courbe pour venir ensuite passer par sa pre- 
miére position y; mais il est clair que l'angle v sera alors 
égal A un certain nombre entier de circonfirences, puisque 
le rayon r aura dii tourner une ou plusieurs fois sur lui- 
même pour venir s'appliquer de nouveau sur y; si donc on 
représente par n ce nombre de circonférences dksignZes par r 

9 
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et si I'on remplace v par na, en remarquant qu'alors r eat 
Cgal il y ,  l'équation (3) deviendra, en divisant tout 

Par €9,  

relation qui doit avoir lieu quel que soit g , puisqu'elle 
existe pour un point quelconque de la courbe. Il est à 
remarquer que le nombre n qui entre dans cette Cquation 
reprksente le nombre d'ondulations de la courbe ; cette 
relation poiirrait donc être utile pour reconnaître, d'après 
1'Cquation d'une courbe, le nombre d'ondulations qu'elle 
forme. 

Soit AC ( j g .  3, 1~1. I ) un arc de courbe quelconque, 
AB et CD les rayons de courbure aux deux extrémités, 
et AB, CB les projections de AC sur la normale AB et 
la  tangente au point A;  la projection d'un klément quel- 
conque de AC sur AB sera sin v d v ,  v Ctant l'angle que 
forme le rayon de courbure r de cet klkment avec le rayon 
fixe AB représenté par g ; mais on sait que ds est dgal à 
r dv; par conséqnent 

en intkgrant par parties, on aura 

d r 
AB r= - r cos v i. cos v - dv ; f dv 

dr 
mais - est le rayon de courbure cons4cutif n r ;  cette 

Ilu 
vakur deviendra donc 

AB = - r cos v .i. r' cos v dv. f 
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Si l'on continue 8 intdgrer de la m&me manihre, on 

trouvera enfin en reprdsentant par r )  ru, r'", etc., les 
rayons de courbure successifs 

mais cette intkgrale doit être prise depuis le point A jus- 
qu'A C , c'est-à-dire , depuis v = O ; on aura donc, en 
remarquant que lorsque v = O ,  r / ,  r", rt", etc., deviennent 

t , e', e", e"', etc., 

De mEme, si l'on projette un élkment de AC sur BC, 
cette projection sera égale A 

cos v ds 

d'oh l'on dkdiiit 

et si l'on inthgre par parties en suivant la marche qui 
a conduit B la valeur de AB on trouvera, en prenant 
l'intégrale entre les limites v = O et v = v , 
RC = sinv (r-rn+r""-etc.) +cosv (rl-S"eP1'-etc.) 
-(Q'-glrt+g~~'-etc.). 

La valeur de Ia corde AC se déduit sans peine de 
celle de AB et de BC, et l'on trouve, toute rkduction 
G t e ,  e t  en faisant pour abrCger 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On pourrait aussi conclure de 19, l'inclinaison de la 
corde AC sur le rayon de courbure AD. 

Ces valeurs de EC et de AC mises sous la fornie 

conduisent B une propriét8 fort curieuse, commune 
toutes les courbes. Si l'on considère AB et BC comme 
deux coordonnées comptkes sur les axes rectangulaires AX 
et AY formks par le prolongement de la normale et par 
la tangente au point A , la forme du second membre 
permettra de considérer + r et rt r' comme étant 
deux autres coordonndes du point c comptkes sur d'autres 
axes rectangulaires passant par un point dont les coor- 
donnkes sont - it p et - i: pt ,  et inclinCs sur les 
premiers de manikre que les axes des X fassent entre 
eux un angle v ;  ainsi donc si l'on prend 

A E = E  3 ~ 9  E F = S  &y'  

et si par le point P on méne FG parallèle au rayon de 
courbure CD, on aura, en abaissant la perpendiculaire CG, 

d'où ii suit que d w s  toute courbe alge'Irr ique ou- transcen- 
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dente il existe rrn certain point qzle r m ~  appe&ro~  pde  , 
tel que si de ce point on ataisse des perpendiczilcùres srrr 
une taagence et sur une mrntale à Za courbe, la perpmdi- 
cdaire sur h tangente sera c'gale h la somme des rayons 
de cowbure finpairs du po"t de contact, et la perpendi- 
czdai-e sur la ,normale sera egale Q Za somme des rayons 
de courbure p a h  , en ayant soin, dans Zes deux cm, de 
prendre ces rayons alternativement positgs et négai$. 

Lorsque la courbe est symktrique par rapport ii une 
droite, on reconnaît sans peine que le pôle est situé dans 
cette droite ; si la courbe dtait symétrique par rapport B un 
po,int comme l'ellipse et l'hyperbole, le pôle se confondrait 
alors avec ce point. 

Dans un grand nombre de courbes, ce point est situ6 B 
l'infini; c'est ce qui arrive dans la parabole, la cycloïde, etc. 

Cette propriétk remarquable donne le moyen de sommer 
un grand nombre de séries qui, par leur complication, 
Cchapperaient aux méthodes connues; car si on dktermine 
dans ;une certaine courbe les rayons successifs en fonction 
des dérivkes de Ckquation absolue, au moyen des formules 
(5), les rayons pairs et impairs formeront deux skries dont 
on connaîtra la somme en termes finis, en calculant par 
les méthodes ordinaires la longueur des deux perpendicu- 
laires, et en remplaçant, dans ces deux valeurs, les coor- 
données rectangulaires par le rayon de courbure. 

On peut encore trouver, par les niéines principes, une 
autre expression dkjh connue (*) des projections MB et AB 
de la courbe AM ( fig. 4, pl. I )  , sur la tangente et la nor- 
male A l'une de ses extrémitds ; supposons A X  et A Y  tan- 
gente et normale au point A, et supposons AM' la déve- 
loppante de AM,  AM'' celle de AH', -4Ikl"' celle de AM" 

(*) Voyez Anndes de matkématiquea de Gergonne, toine g. 
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et ainsi de suite, ces developpantes commençant toutes au 
point A ,  MM', PlfM", Pi1"ICl"', etc., sont les rayons de 
courbure successifs ascendans ; soit 

vs 
r=y-+.g'v-qr' -, 4 etc., 

2 .  

l'équation de AM; p ,  y', p", etc. &tant les rayons successifs 
du point A et r le rayon du point M; d'après ce qu'on a 
vu plus haut, la longueur de A M  sera représentde par 

Jr ch prise depuis u=o; on aiira donc en remarquant que 
fiIIVIf ou ,r est Cgal à AM, et en substituant la valeur de r 

et intkgrant 

de même si l'on reprksente M'31.I" par , r, IlT'M"' par , vr t ,  
on trouvera 

V9 ,vs v4 
,rl=gF!eg 31 + p" - 4 etc. 

4 !  

rt'- 
va v4 v5 

, - p ,--+< - 'C q" -- -P etc. J! 4 ! 5 !  

V" 
d'oh l'on tire en représentant pour ahrkger p a r z  f - la 

n! 
somme des termee de la serie 
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vn 

depuis le terme - 'iisqùA l'infini 
I I !  ' 

,rl - ,rfl' 3. ,Pr - + etc.. . . 

mais si l'on prend une portion infiniment petite cd de l'arc 
AM, sa projection sur Blil sera a b  cos aec; or, aec est 
l'angle que forme le rayon vecteur au point a avec MC ; 
représentant cet angle par v'; cette projection deviendra, 
en remarquant que 

ds= rdv,  
r cos v r  dv 

et par conséquent la droite RIB sera égale A 

va 
or, si l'on remplace r par sa valeur p 4- v -+ 9'' -. . . 

2! 

et que l'on prenne l'intégrale depuis v=o jusp1iA v=v en 
remarquant que v-cv' est une constante, on trouvera 

de même si l'on projette cet élément ab sur PIC, sa pro- 
jection sera 

r sinvl dv 
et la projection entière MC 
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72 

c'&&-dire que la projection d'une courbe sur la tangente 
2s l'une de ses extrkmités est kgale A la somme des dkvelop- 
pantes impaires, et que la projection sur la normale est 
kgale B la somme des développ-%nies paires, en les prenant 
alternativement positives et nkgatives. 

Les formules démmtrkes plus haut sont fort commodes 
pour démontrer le théorème sur les d8veloppCes que Ber- 
noulli fit connaltre le ~rernier et auquel il parvint par 
induction ; soit en effet AB ( fig. 5, pl. I ) , la courbe 
proposée ; AC, DC , DE, etc . , les dkveloppantes suc- 
cessives, et r un rayon de courbure G'l? de l'une des 
développantes G H ;  on aura, en nommant p ,  y', plt, etc., 
les rayons de courbure successifs d'un point quelconque 
de G H ,  et v l'angle compris entre G'P et ce rayon, 

Or, si Son suppose la courbe donnée AB, telle que 
CB étant une tangente au point B, DA parallèle 21 CB 
soit normale au point A,  il est clair que toutes les déve- 
loppantes se trouveront dans le même cas, c'est-&dire qu'elles 
seront toutes tangentes à l'une des deux droites A une extrk- 
mit8 , et normale à i'autre droite, A l'autre extdmité; si 
donc on prend le point H pour origine des angles, il 
est kvident que q sera HP, que p' rayon de courbure de 
G F  au point F est nul, puisque la développke EF de FG 
atteint la courbe en F ;  on aura de même : 
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La valeur de r deviendra par cou~Cquent 

Si l'on suppose que le point G' sc confonde avec le 
point G ,  les points Et7 Cl, A'. . . se confondront avec 
les points E ,  C, B. . . et comme au point G, r devient 
nui et que l'angle v devient droit, on aura, en représen- 
taut l'angle droit par 

a 9 84 
O = p -I- pu + - -I- etc. ; 

2 .  4 !  

On aura de même pour les courbes EF, CD. . . con- 
sidddes comme développkes de G a i :  

Or,  si l'on joint à ces relations l'équation suivante qui 
n'est autre chose que le  d5~eloppement de cos 6, 

Es 84 6 6  
0 1 - -  +--- t etc. 

2 !  4! 6 !  

ces Qquations ne pourront avoir lieu à moins que l'on n ait 

et elles se rCduiront toutes à la suivante: 

pourvu qu'il y ait autant d'équations que d'inconnues 
1 O 
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y ,  yu , qffff . . . . . ; mais ces dernières quantitCs sont en 
nombre infini, le nombre d'équations devra par consé- 
quent être aussi infini; de sorte que la développante G H  
devra étre infiniment kloignée de la courbe donnke AB ; 
la valeur supérieure de r pourra donc se mettre sous cette 
forme : 

équation qui appartient, d'après ce qu'on a vu plus haut, 
à une cycloïde rapportke à sa fléche. 

Euler, dans les mémoires de Saint-Pétersbourg, aktendu 
ces recherches au cas où les droites AT2 e t  PIG, au 
lieu d'étre parailèles seraient divergentes ou convergentes ; 
et 31 a prouvé que dans ce cas la dkveloppante finale 
est une épicycloïde extérieure on intérieure. Ce théorème 
se prouve à peu près de la meme manière que celui de 
Bernoulli ; car soieirt SbR et .iAf" ( hg. 6 , pl. I ) deux 
droites dont l'une soit tangente au point A de la courbe 
AB, et l'autre aormale au point E S .  Quel que soit AB, 
représentons l'équation de la ddveloppante finale par 

celle de la prdcddente sera 

mais si l*on siippose que Affr 3"' soit cette dernikre dkve- 
loppante , ii est clair que pour sa dkveioppée A"' 3" le rayon 
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variable r' doit être nul en même temps que v , ce qui exige 
que dans (9) y' soit nul ; ei  on cherche de la même manière 
les équations des développantes At' Br, A' B.... , on trou- 
vera les dquations de condition 

et l'équation (8) de A"' B'I1 se réduira à 

mais il est visible que dans les développkes A"' BI", B" A" 9 

etc., les rayons de courbure sont nuls pour les points 
A", A". ....; si donc on appelle a le complément de l'angle 
que forment les droites AA"' et BB1", c'est-Adire ce que 
devientl'angle v pour ces points, on aura encore les équations 

ou bien 

*" a d  P1 4 o = x + - -  -r- - - + etc. 
p 2! g 4! 

si i'on suppose que n * soit un angle droit, on aura aussi 
en dkveloppant cos n a 

et si l'on compare ce développement aux équations précd- 
dentes, OR voit que l'on doit avoir 

9 = - a-1 ?,y"=- s trrr 1111 - - n2 rrrrrr ,Y - '3 
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cc qui donne A i'équation (IO) la forme 

peut s'écrire ainsi 

mais on a supposk 

on aura donc enfin 

qui appartient B une épicycloïde intérieure ou extérieure 
mivant que rs est aigu ou obtus. 

Nous avons déjà fkit remarquer plus hautl'analogie qu'of- 
frent dans leurs propriktb les dkveloppkes ordinaires et les 
clJveloppCes imparfaites; le tbkoréme de Bernoulli dont 
nous venons de nous occuper, en offre une nouvde preuve; 
car si l'on conçoit qu'une courbe quelconque AB tangente 
A AA" au point A et fVsant au point B avec BEP un angle 
Cgal au complément de 19û+e dlo5li.pitd (j'appeile ainsi 
l'angle que forme u r:.=a.. Ze w d m r c  oblique avec la 
nomale) ,  ce qui revient. à aqvcser BE' forme par le 
prolongement du r a p n  de coui0-ie 'du point B , puisse 
,être successivement développke de manière que A'B , A'B', 
A"B.... soient les développantes successives iiipartaites , 
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il est Eacile, en modifiant convenablemeilt la démonstration 
prdckdente, de prouver que i'on se rapprochera de plus en 
plus d'une épicycloïde; en effet, la courbe finale pourra, 
d'après ce qu'on a vu page 54, être repdsentde par 

v v 
r,= %+Y: +y; - 4 etc. ( 1 1 )  

2! cos4a 

a diant l'angle d'obliquité, et ses développées auront pour 
équation 

v v- 
r, coa a = q/  + y," - + pJU ---- + etc. 

COS a 2! cos2 a 

v 
r,"cossa =y: +y,"" 

v4 
+ etc. 

COS a 2! cos4 a 

l'on fait voir comme prdcédemment que les rayons pairs 
y,', doivent être nuls pour que les ddveloppZes B"&"', 
B'A".... soient tangentes Z i  la droite BB"', et siron remarque 
que pour les points A, A', A" .... l'angle v devieut, en 
représentant par a l'angle des droites BBI1' et R4I'l 9 

on aura les dquations de condition: 
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donnent 

cos a 

au moyen desquelles on donne B 1'Cquation (1 I )  la forme 

c'est-à-dire 

L v 8 v 
Tl = pl cos - = p, cos -- 

u ( 2 8 - d )  

qui appartient en général à une kpicycloïde; cette courbe 
ne devient une cycloïde que lorsqu'il existe eutre l'obli- 
q6tk des rayons de courbre et  l'iexhaison des droites 
AA"' et BB"' h relation 

c'est-à-dire cp la de 'w toppae f in l  sera une cycloïde lorsque 
Pang& cl'ol>l.q&' el  l'inclinaison des h i t e s  formeront en- 

semtk un angle &&. Toutes ces proy&%és auiraiers *L encore 
lieu si la courbe A B  ( fig. 5 ,  pl. I.) ,  au lien d'être 
continue, &ait forinCe de p h i c a r s  po.Eom de courbes 
juxtaposkes de manike qu'au point de jonction le ra,yon 
de courbure EÙt conman,  car su;pm s i ire leo arcs 
AAf et A'B appadienw~t  ?i d.s courms difiérentes; 
d4veloppons dpwkment ckacoa de ces arcs; AAf se déve- 
loppera en X3',  AB en D C f ,  S)C en DD' et ainsi de 
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suite, et l'on prouve comme ci-dessus que la dt5veloppke 
finale G'H est un arc de cycloïde ; développant de même 
A B  on tombera encore sur un arc de cycloïde GC', et 
l'on trouve que les équations de ces deux parties sont 
les mêmes, c'est-à-;ire qu'elles forment une cycloïde 
entière. 

11 suit de là que la condition, que la courbe AB soit 
tangente d'un côté à la droite B G  et normale de l'autre 
à la droite AF, condition que Bernoulli et les autres 
géomètres qui se sont occupés de cette propriété, regar- 
daient comme indispensable, n'est nullement nkcessaire ; 
car il  est visible que si l'angle B n'est pas nul, B'C se 
composera d'un arc de développante de A'B et d'un arc 
de cercle qui fera suite B cette développante ; de même 
si l'angle A n'est pas &oit, i'angle 3'A.D ne sera pas 
nui, et la développante DC' contiendra aussi vers le 
point D un arc de cercle, de sorte que la troisième déve- 
loppante û C I C  composée d'arcs de courbes juxtaposCs 
satisfera plcinetnent aux conditions auxquelles on avait 
assujetti la courbe AD. 

Il suit encore de 10i que la combe AB peut être remplacée 
par des arcs de courbe brisés ou même par un polygone. 

Une des applications les plus curieuses que l'on puisse 
faire de la thCorie des développées successives, est la re- 
cherche, par son moyen, des racines réelles des équations 
numériques iE- tous les degrks ; cette application est d'autant 
plus importante qu'indépendamment de sa curiositk sous 
le rapport théorique, Ia simplicité des consfructions aux- 
quelles on est conduit permet d'en espkrer un gand secours 
pour la rCsolution par approximdion des équations, puisque 
ces constructions sont de nature A pouvoir servir au tract! 
d'une figure qui donne sans tatonnement Ia valeur appro- 
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chke d'une racine d'une kquation quelconque, pourvu que 
son degrk ne soit pas trop klcvk. 

Reprenons l'kquation 

en génkral le nombre de termes de ce développement sera 
infini, et il ne sera limitQ que loisque la courbe donnke 
sera telle que l'une de ses dévclopfr&s successives solt un 
cercle ; dans ce cas, ce cercle sera kvide-ment la dernière 
développke ; admettons donc ce cas, ce qui rbduit l'kquation 
prkcddente à 

en supposant, pour fixer les idkes, que cette courbe soit 
la troisikme dkveloppante du cercle. Dans cette kquation 
il existe entre les formes des valeurs des r a y a s  p ,  f, pa et 
f' une relation que nous avons fait connaltre pa; G I ,  rcla- 
tion qui est telle que si l'on connaît la valeur de p' en fonction 
de p , OU en d'autres termes, si on a I'kquation absolue de 
la courbe, les valeurs de g', pv, f' sont entièrement dkter- 
minkes ; mais il est facile de faire voir que la fonction de p 
qui représente pf contient autant de consfantes arbitraires 
qu'il y a de développées depuis la courbe jusqu'au cercle ; 
car si au lieu de descendre de cette courbe au cercle, on 
remonte du cercle à la courbe, on conçoit qu'A chaque 
dkveloppement on peut faire commencer la dkveloppante 
en un point arbitraire ; par conskquent, si l'on remplaçait 

p ,  g" ... par des nombres, on conçoit qu'il doit être 
possible de déterminer ces constantes de manière ?i ce que 
ces rayons aient entre eux la relation signalde plus haut, 
d'o& il suit que, quels que soient ces nombres, ils peuvent 
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toujours e%e considCrks comme ktant les rayons successifs 
d'une certaine courbe qui, après un nombre de dkvelop- 
pemens Cgal la celui de ces quantités, engendre enfin le 
cercle. 

Soit donc 

une Cquation numCrique du troisième degré; mettons-là 
sous la forme 

supposons que cette quantité, au lieu d'être nulle, soit 
Cgaie B y, on aura 

or, rien n'empêche de considCrer cette Cquation comme 
étant celle d'une certaine courbe qui aurait pour rayons de 
courbure successifs a', b1 c et d et dans laquelle y serait un 
rayon de courbure variable et x l'angle qu'il forme avec d; 
cette courbe est facile à construire ; car si l'on décrit un 
cercle O (fig. 7, pl. 1) d'un rayon kgd à a', qu'en un point 
quelconque A on m h e  une tangente AB kgale & bf et qu'on 
décrive la dkveloppante BB'; qu'au point B on élève la per- 
pendiculaire BC kgale à c et qu'on décrive la développante 
CC'; qu'enfin on klève la perpendiculaire CD 6gale à d et 
qu'on décrive DC', cette dernière ddveloppante sera celle 
qui  a pour équation 

puisque les rayons successifs du  point D sont a', Cf, c 

I I  
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et d; on voit donc que x n'est autre chose que i'angie 
correspond y nul ; or y est nul au point Cf;  X ,  
dans l'équation donnke, est donc l'inclinaison de la nor- 
male à CID au point C' sur CD; mais si l'on remonte 
du point C' par les rayons de courbure successifs C'B, 
HA', A'O au point correspondant A' du cercle, cet angle 
sera dgal à AOA' qui représentera par conséquent une 
racine de l'kquation 

Si parmi les coefficiens 3 s'en trouvait de négatifs , 
il faudrait, dans la construction, rendre les développantes 
correspondantes inverses. 

Depuis la rédaction de ce mémoire, j'ai reconnu que 
cette proprikté des développkes de pouvoir donner les 
racines des équations, avait déjd fait le sujet d'un mémoire 
fort ktendu de M. Corancez; mais comme j'ai été ,conduit 
& cette propriitd par une voie différente, et que d'aiI1eurs 
elle ne forme qu'une application de la thkorie dont nous 
nous occupons, j'ai pensé pouvoir laisser ce passage, 
tout incomplet qu'il est, tel qu'il était rédigk lorsque le 
mémoire de M. Corancez m'est tombé entre les mains. 

On peut aussi faire servir les développkes successives A 
la recherche des intkgrales définies des équations différen- 
cielles de la forme 

dlly 
- = fx; 
dx n 

pour le faire voir, il suffit de considérer l'dquation diffé- 
rentielle 

car si on parvient à trouver la valeur de son intégrale, 
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il est clair que par un prockdd analogue on pourra trou- 
ver successivement dans l'équation supérieure les valeurs 

$-'y d''-Y de - - dy-x 9 dxn-z . . . . . . , et ainsi de proche en proche 

parvenir Q la valeur de y, c'est-à-dire à l'intégrale de la 
proposke. 

Soit donc 

Considkrons y comme &tant le rayon de courbure d'une 
certaine courbe, et x son inclinaison sur un rayon fixe; 

- sera, d'après ce qui prCcède, le rayon de courbure 
cix 

d2y 
de sa développde immédiate, et - le rayon de courbure 

dx4 

dy d9y de la seconde développke ; si donc entre - et - on 
clx dx3 

klimine la variable x, on aura une relation entre le rayon 
de  courbure de la développCe et celui de la dkveloppée de 
celle-ci ; soit AC ( fig. 8 ,  pl. 1) la courbe qui a y pour 

- 

dy dLy rayon de courbure; la relation entre - et - sera 
dx dx' 

Séquation absolue de BD; on pourra donc, d'après 
ce qu'on a vu, construire cette courbe par arcs de cercle ; 
si ensuite on développe au moyen d'un fil, la courbe 
BD pour avoir AC, la diffbrence entre les rayons de cour- 
bure AB et CD pris depuis cr = O jusqu'8 x = a sera 
Sintdgrale cherchée; car si on compte les angles x partir 
de AB, AB sera ce que devient y lorsque x = O ; et 
en prenant C D  incliné sur AB d'me quantith a ,  CD 
sera ce que devient y lorsque x \: a. 
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M. Legendre, dans son traité des fonctions elliptiques (I),  

avait déjA indiquC une méthode pour faire dépendre toute 
intégrale de la recherche d'un arc de courbe que l'on pût 
construire sans faire usage de l'intCgrale ; son procédé, 
qui n'a rien de commun avec le prkcédent, peut cepen- 
dant se déduire de ce que nous avons vu plus haut du pôle 
des courbes; car si F (fig. 3, pl. I )  représente le pale 
de A C ,  et qu'on reprdsente par r, r-', r", etc., les rayons 
successifs d'un point de cette courbe, on aura, en repré- 
sentant FG par y ,  

Mais si l'on remarque que 

on trouvera 

' d'oh il suit que 

Or, r est le rayon de courbure de la dkveloppante de 
AC, ,r sera donc &al & l'arc AC augmente d'une cons- 
tante ; on aura donc en reprksentant AC par s, 

teiie est la formule démontde par M. Legendre ; on 
voit qu'elle pourrait servir à intégrer toute fonction dif- 

- -~ - ~ - -~ 

(1) Voyez traité des fonctions elliptiques de Lependre, tom. a ,pag 588. 
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fkrentielie de la forme p du si l'on connaissait l'arc 8; 

mais cet arc est facile construire; car si l'on a 

on en conclut : 

d'oh il suit que 

et si l'on blimine entre les valeurs de r et de r' la variable 
9 qui y entre, on obtiendra une relation entre r et r' 
qui sera l'équation absolue de la courbe et qui pourra 
par conséquent servir B sa construction. Voyez page 56. 

Nous terminerons ce mkmoire, déjà un peu long, en 
fàisant voir par une applicalion très-simple le parti que 
l'on pourrait tirer de cette tlikorie en mécanique ; pre- 
nons pour exemple les lois du mouverneut d'un corps sur 
une courbe donnCe ; soit 

1'Cquation de cette courbe, et r la vitesse du mobile; on 
sait que l'on a 
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ou bien en remarquant que 

mais si l'on décompose toutes les forces accél&atrices qui 
agissent sur le mobile A un instant quelconque, en deux 
autres dirigdes l'une perpendiculairement au rayon de 
courbure fixe y, et l'autre parall&lement B ce rayon, et 
si l'on reprdsente par P et Q les sommes de ces forces ; 
ces dernières se décomposeront elles-mêmes chacune en 
deux autres groupes de forces, l'un dirigé suivant le rayon 
de courbure du point où se trouve le mobile, et l'autre 
perpendiculairement c i  ce rayon, ou tangentiellement ?t la 
courbe; représentons cette dernière force par p, on aura 

Q étant la force accélératrice tangentielle, on a 

dp= Qdt ; 

multiplions cette dquation par la valeur prdckdente de p , 
il viendra 

d'oh Son tire 

i'iritCgralion de cette Cquation est toujours possible si la 
force Q est donnke en fonction de l'angle 1; et l'on conclut 
facilement de cette équation, cette pïoprihtk connue que 
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la vltesse du mobile ne dépend alors que de la position du 
point où il se trouve et nullement du chemin qu'il a suivi ; 
en effet, si l'on remplace 9 par sa valeur et le développe- 
ment p + y' v.. .. par r, on trouve 

et en intCgrant par parties 

mais on a vu pag. 66 et67 cpe/ r sin v dv reprdsente la pro- 

jection AB (hg. 3, pl. 1) de la courbe sur la normale et 
S r  oosv dv sa projection BC sur la tangente, d'où il 

suit que 

d.=.P.BC- 2 J B C .  ~ P + ~ Q . A B - ~ / A B . ~ Q + c ,  

on voit donc que la vltesse p l  ne dépend plus que de AB et 
BC , c'est-à-dire, de la position du point C relativement 
au point de départ A ,  et que la nature de la courbe n'entre 
pour rien dans cette valeur. 
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NOTE szw un ~rocédé prruiqrce pour abaisser une perpen- 

&u.?aire sur un plan donné. 

Par M. DELEZENNE. 

LA geornotrie fournit un procédI! pour abaisser mrun plan 
une perpendiculaire partant d'un point donné au-dehors; 
mais sile plan n'a qu'une petite étendue, un centimètre carrt!, 
par exemple, alors le procédk géornktrique est tout-à-fait 
impraticable, bien qu'il soit rigoureux dans son principe. Si 
la surface donnde est horizontale, un fil à plomb lève la diffi- 
culté ; mais comme le cas d'un plan inclink pourrait embar- 
rasser quelques praticiens, comme ceux qui construisent des 
cadrans solaires, par exemple, j'ai cm utile d'entrer dans les 
détails d'un procédk optique que j'ai employk avec succès. 

Si l'on placel'œil au-dessus de la surface du mercure cou- 
lant contenu dans une capsule, le centre de l'œil et l e  centre 
de son image sont rigoureusemeni; dans la perpendiculaire à 
la surface du liquide. Cela étant, déposons sur le mercure un 
mince disque de papier noir d'un rayon de z ti 3 millim8tres 
et regardons-le è travers un trou de grosse kpingle fait au 
centre d'un autre disque de papier blanc en-dessous et noir 
endessus ; quand le cercle blanc, vu par réflexion , paraitra 
parfaitement concentrique avec le cercle noir vudirectement, 
les deux centres seront sur la perpendiculaire au plan hori- 
zontal formé par la surface du mercure. 

Remarquons que l'image blanche étant 1i une distance de 
l'œil double de la distance au cercle noir, ce dernier masquera 
complètement l'image du disque blanc quand celui-ci aura un 
diamètre plus petit que le double, ou même dgal au double 
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de celui du disque noir. En consCquence il conviendra de 
donner au disqueblanc un diamhtre Cgal A deux fois + ou 3 fois 
celui du disque noir. 

Soit maintenant un plan incliné sur lequel il faut trouver 
le pied de la perpendiculaire ahaissée d'un point éloigné 
donné au-dehors. On se procurera une petite glace B faces 
parallèles; sur l'une des faces on collera un papier noir; sur 
l'autre face on collera le petit disque noir. Au point donnC on 
placera le centre du disque blanc percé d'un trou ; enfin on 
fera glisser la glace sur le plan donné jusqul?i ce que les cercles 
soient parfaitement concentriques ; un fil métallique courbk 
A sa pointe servira d'index pour marquer la place du centre 
du cercle noir; la pointe de cet index abaisse par flexion 
sur le plan, marquera le pied cherché de la perpendiculaire. 

Quand la glace reçoit peu de lumière directe et qu'au 
contraire le disque blanc en reçoit beaucoup, l'image blan- 
che est très-distincte à a mètres de distance. 

Pour reconnaître si la petite glace, ainsi préparée, a ses 
faces bien parallèles, il sufEit de la faiq tourner, pendant 
i'observation, autour du centre du cercle noir : si les faces 
ne sont pas parallhles , les cercles deviennent excentriques 
par le mouvement de rotation. 

Soit ABCD (fig. 1, pl. 2 )  la glace à faces non parallèles; 
soit P le centre du disque noir; l'œil devra se placer en O 
sur la perpendiculaire P O  A la face BC reflkchissante pour 
obtenir la concentricité des disques. Si  alors on fait faire 
à la glace une derni rkvolution autour de PE pour l'amener 
à la position ArB'CrD', le centre de l'image du disque blanc 
paraîtra au point Pr, pied de la perpendiculaire abaisske 
de O sur la face CrB' prolongke. La distance des centres P 

OP. sin O 
et P' sera donc PP' = R 
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L'angle O = P'PF = z BE'F' = 2 a. Soit OP = d, on 

d. sin a a 
aura PP' = 

R 

Si on fait a = 2' on trouve PP1= d x 0,001 16 
a- 10' PP' = d x 0,00582 

on voit donc que si la distance d de l'œil à la glace est d'un 
mètre, le déplacement des centres sera sensible, bien que 
l'angle des deux faces de la glace soit très-petit. 

Le verre noirci sur sa face postérieure renvoie peu Je  
lumière, et l'expérience pouvant par là devenir douteuse 
quand les circonstances sont dhfavorables, on réussira beau- 
coup mieux avec une mince glace CtamCe. 

Soit BPP' (hg. 2) une glace à faces BF,FfF non parallèles 
et ktamée sur la face F'F. Soit Q le point où il faut placer le 
centre du disque blanc pour voir son image concentrique au 
disque noir, dont le centre est au point P. QP est alors 
le rayon incident, PE est le rayon réfracté qui se rkfléchit 
perpendiculairement sur la face étamée F'F et reprend la 
route EPQ. L'angle QPO= i est l'angle d'incidence sur la 
face BF, et l'angle de rkfraction est EPI = PE'F1 = a. 

Pour dCterminer le point Q il faut prendre QI3 =LN = 
31 31 - KL ou sin i = - sin a. On aura donc l'angle QPG 
20 2,o 

Maintenant, fais~ns faire A la glace un mouvement de 
rotation de 180 degrCs autour de PE pour l'amener ii la 
position BfF'F. Si, alors, on prend G H =  GQ le centre 
du disque blanc devra étre transporté au point H pour 
obtenir la concentricité; mais si on le laisse en Q et si I'on 
tire QP' parrallèle A PH, la ligne P'P sera la distance des 
deux centres. Calculons P'P. 
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L'angle extérieur F'PG = 9o0+ a donc 

P'PQ = go0 + a - ( i-a) = +- a n - i. L'angle 
P'QP=QPH=z  ( i  - a) 
Donc l'angle QP'P= I Bo0-a (i-a)-(go++ a-i)=goO-i. 

Or, sin ( g o - i ) :  QP:: sin 2 ( i - a ) :  PP', donc 

d.sinz (i-a) PP' = 
cos i 

Faisons encore a = 2' on trouve alors i = 3' 6" 
a = IO' i = 15' 30,' 

et 
PP' = d x 0,00064 
PP' = d x 0,0032. 

Cette excentricité n'est qu'un peu supérieure à la moitié 
de la précédente; cependant la glace étamée mCrite la 
préférence sur la glace noircie A sa face postérieure, car 
elle donne beaucoup pliis de lumière, les images sont plus 
distinctes et plus pettes, et consCquemment l'observation 
est beaucoup plus sure. 

Sur 30 fragmens de glace dtamde pris chez un miroi- 
tier, j'en ai trouvé 4 qui remplissaient parfaitement les 
conditions du parallklisme des faces de verre e t  . d'amal- 
game. On en trouve plus parmi les glaces très-minces que - 
parmi les glaces dpaisses. 
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NOUVELLE SOUPAPE DE SURETE 

pour les chaudières à vapeur. 

Par M. Th. BARROIS. 

(La figure 3, pl. z )  reprhsente la coupe de cette nou- 
velle soupape, faite par un plan vertical passant par l'axe 
de sa tige. 

CCCC est le dessus de la chaudière ou la plaque du trou 
d'homme, dans lequel on rdserve à la fonte le trou rond 
'AAAA et on a fait venir la partie ronde dont la coupe est 
BBBB, Dans le dessus de cette partie on a creusé la rigolle 
circulaire à queue d'hironde eeee, dans laquelle on a placC 
une rondelle en plomb dd. C'est sur cette rondelle que pose 
la soupape FFFqui a la forme d'un champignon. Son bord 
ffest plat, et on y a fait sur le tour de petits sillons cir- 
culaires. Elle est en bronze et assez forte pour qu'on puisse, 
en frappant dessus, faire prendre au plomb la forme de son 
bord et le faire entrer dans les sillons qu'on y a creushs, 
sans la déformer. 

Cette soupape est maintenue par une tige en acier GG, 
qui peut glisser dans la douille en cuivre H. Cette douille 
est fixée au centre du trou AAAA et de la rigolle eeee par 
la traverse II qui est solidement vissée dans la fonte en kk 
et qui a une forme angulaire dans le bas, de manière à pré- 
senter le moins d'obstacles qu'il est possible au passage de 
la vapeur. 

La tige GG est fixée au champignon FFI? au moyen de 
l'écrou M que porte la queue de l'anneau supérieur L. Cet 
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anneau sert lever la soupape lqsqu'on veut Cvacuer la 
vapeur. La tige porte encore dans le bas un autre anneau 
semblable N dans lequel passe un fort fil de fer Q, qui sus- 
pend le poids 1, dont le bas vient au niveau AR de l'eau 
dans la chaudière. 

Cette disposition, qui a l'avantage dvident d'une exdcution 
très-facile, en a encore plusieurs autres que voici : 

I .O La tige reste toujours verticale lorsque la soupape 
s'élève et retombe, parceque le poids ktant placé au dessous 
du champignon FFF, l'équilibre est stable : c'est-à-dire que 
si la soupape venait ?i éprouver dans son mouvement une 
léghre déviation, elle tendrait àreprendre de suitela position 
verticale; ce qui n'a pas lieu dans les soupapes surchargées 
d'un poids, et encore moins dans celles pressées par un 
levier qui doit s'incliner lorsqu'elles se lèvent. 

2.0 Cette soupape n'est gênée dans son jeu par aucun 
frottement ; on a soin de la placer au dessus du milieu de 
la chaudière, de manière Zt ce que la vapeur venant égale- 
ment de toute part ne fasse éprouver aucune contrainte à la 
tige. Lorsque la pression est donnée au moyen d'un levier, 
la soupape ne peut se mouvoir sans vaincre plusieurs frot- 
temens. 

3.0 Je regarde comme une chose essentielle de placer la 
soupape de sûreté au dessus du milieu de la chaudière; 
parceque lorsqu'elle se lève tout-à-coup , la vapeur se di- 
latant dans les parties environnantes, l'eau $Clève de son 
côtk, puis elle retombe par son poids lorsque la vapeur a 
repris une Cgale tension. Sa masse entière prend un mou- 
vement d'oscillation qui fait sortir de l'eau par la soupape 
et mouiller les parois supérieures. I l  peut arriver que ces 
parois étant accidentellement très-chaudes , leur chaleur 
fasse développer pendant les premiers instans beaucoup 
plus de vapeur qu'il ne s'en échappe, et qu'il en résulte une 
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.explosion. On a remarqué effectivement que c'&ait peu de 
Yemps aprZs que la soupape s'était levée, que la plupart des 
explosions avaient eu lieu (*). On a dit que le bouillonne- 
ment qui avait lieu lors de la sortie de la  vapeur, projetait 
de l'eau contre la paroi supCrieure, qui, se trouvant acciden- 
Seliement très - chaude, développait instantandment une 
grande quantité de vapeur qui produisait bientôt l'explosion. 
Comment cependant l'eau entrerait-t-elle dans un si grand 
bouillonnement, lorsque bientôt la vapeur la presse avec 
une force si extraordinaire? n'est-il pas plus naturel de 
penser que les parois supérieures sont mouillées par le 
mouvement oscillatoire de l'eau ; puisque ce mouvement 
est d'autant plus grand que la vapeur sort avec plus de 
vitesse ou qu'elle a plus de force? lorsque la soupape est 
placée au defisus du milieu de la chaudière, son ouverture 
subite, au lieu de produire un tel mouvement d'oscillation 

9 
ne fait que changer un peu la surface de l'eau, qui, de plane 
qu'elle &ait d'abord en RA, forme une espèce de montagne 
sss sous la soupape et s'abaisse sur les bords. Cette mon- 
rtagne s'élève et s'abaisse alternativement, mais cette oscil- 
lation est assez faible, parceque toutes les parties de la 
surface de l'eau sont à-peu-près à égale distance dela soupape. 

La même observation s'applique aux rondelles de métal 
fusible qu'on doit poser sur la chaudière même et à san 
milieu et non sur un tuyau particulier à l'une des extré- 
mités ; car, suivant moi, leur principale utilitk est de livrer 
passage à la vapeur en se fondant, dans le cas où il n'y 
aurait plus que très-peu d'eau dans la chaudière et où les 
parois viendraient à s'échauffer : car on sait qu'alors la 

(*) Voyez une note sur les soupapes des marliines à vapeur, par M. Gaultier 
de Claubry, qui se trouve dans le bulletin de la soci~'t'td rltencourab.ement pour 

d'industrie nationale, 36.' année, n.O CCLXXI, page 14. 
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soupape de sdreté ne pourrait pas garantir d'une explosion, 
s i ,  par quelqu'accident, l'eau venait A être projetée contre 
ces parois trAs-chaudes. 

4.0 Un autre avantage qui résulte de la nouvelle soupape 
et de sa position, c'est que lorsqu'elle se lève la montagne 
d'eau sss qui se forme sous elle, soulève le poids PP en le 
diminuant du poids du volume d'eau qu'il déplace, le bouii- 
lonnement produit en même temps un effet semblable qui 
concourt avec le premier; la soupape ne descendra donc 
que lorsque la vapeur n'aura plus qu'une force bien moindre 
que celle qui l'a fait lever ; elle présente donc beaucoup 
plus de sécuritk que les autres auxquelles on a souvent re- 
proché de ne pas fonctionner. 

Cette soupape est employée depuis 6 à 8 mois dans la 
filature de MM. Barrois frères, à Liiie, et elle a toijours 
depuis lors fonctionnk parfaitement. 
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RAPPORT, fail à la chambre de commerce de Lille , nu 

sujet d'une lettre de Son Excellence le Ministre des manu- 
factures et du commerce , en date du 7 octobre 18a8 , 
sur les dangers des appareils à vapeur. 

Par M. Th. BARROIS. 

Charge de vous presenter u n  rapport sur la question de 
savoir s'il y a lieu d'assujettir aux dispositions prescrites pour 
les machines i feu à haute pression, les appareils d'évapo- 
ration dans lesquels la vapeur ne sert que de vdhicule 21 la 
chaleur et tout autre appareil oh la force de la vapeur dé- 
passe deux atmosphères, j'ai l'honneur de vous soumettre 
les observations qui ont déterminé mon opinion 8 cet dgard. 
J'y ajouterai quelques remarques sur les dangers des di- 
vers appareils 2i vapeur. J'espbre qu'eues pourront &tre de 
quelque utilité et se joindre aux documens que le gouverne- 
ment rassemble en ce moment sur les moyens d'en prévenir 
les explosions. 

La lettre de Son Exc. le ministre des manufactures et du 
commerce dit : a Si  la mesure était adoptke en principe, il 
,> y aurait lieu de ranger ces sortes de chaudibres dans le 
,> nombre des ateliers dangereux, insalubres ou incom- 
s modes de seconde classe ; elles ne pourraient être établies 
,, ainsi qu'en vertu d'une autorisation délivrée, en ce qui 
» concerne ladite classe, d'une manière conforme au dkcret 
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s du 15 octobre 1810 : par la serait restreinte la iibert6 
n dont jouissent actuellement divers genres d'industrie, ou 
a leur exercice en éprouverait au moins une gêne dont il a 
8, été afianclii jusqu'a prCsent. » 

L'intention de l'autorité, messieurs, contrarie en gé- 
néral les manufacturiers lorsqu'elle les assujettit à des dis- 
positions propres à diminuer l'insalubrité de leurs ateliers 
ou les incommoditds qu'ils font éprouver aux maisons voi- 
sines; mais il  n'en est pas de même lorsque le gouvernement, 
exerçant une surveillance tutélaire, vient leur donner des 
instruction,s utiles et &ire les épreuves nkcessaires pour 
garantir leurs établissemens d'une explosion terrible. Je pense 
donc que la crainte de restreindre la liberté dont jouissent 
actuellement divers genres d'industrie, ne doit point arrêter 
ici ; loin que la surveillance des ingknieurs de mines soit une 
g h e  pour les fabricans, leurs avis seront au contraire reçus 
avec reconnaissance; et si auprès de quelques hommes 
ignorans ces avis devaient se changer en ordres sévères, eux- 
mémes et la siireté publique auraient à s'en féliciter. L'em- 
ploi cle la vapeur au chauffage et à diverses opérations des 
arts chimiques, serait d'ailleurs bien plus qrkté par quelque 
explosion efiayante que par le désagrément de s'assujettir à 
des mesures que l'on pourrait regarder comme superflues. 

Je pense donc que la surveillance du gouvernement peut 
s'étendre sans inconvénient, et qu'elle doit être Ctendue à 
torrs les appareils à vapeur dans ksquels l'alimentation se 
fnil au moyen d'me pompe f idante;  car tous ces appareils 
me paraissent présenier à peu près le même danger, quelle 
que soit la force de la vapeur qu'ils contiennent habituelle 
ment. Il ne faudrait cependant pas que cette surveillance fit 
regarder les appaieils 21 vapeur comme particulièrement 
dangereux. 
MM. Laplace, de Prony, Ampère, Girard et Ch. Dupin,  

I 3 
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firent en 1823 un rapport à l'institut sur les nvanIqes, sur  leg 

inconv&niens et sur les darzgers cotnpw's des innc1zN~e.s ic 
vopeur dans les .syslêmes rie simple, Je moyenne et de hade 
pression. Dans ce rapport remarquable par un grand nombre 
de faits, M. Ch. Dupin dit, en s'exprimant au nom de la 
cominission i « Lorsque des machines d'un certain genre 
u sont employées depuis un grand nombre d'années, l'ha- 
n hitude fait pour ainsi dire fermer les yeux sur les dan- 
» gers qu'elles présentent, et l'on ne prend plus même la 
,, peine de compter les accidens qu'elles produisent. Ainsi 
u l'emploi de la force du vent sur les voiles occasionne 
,, chaque annee un grand nombre de naufrages ; soit qu'un 
,) coup de vent trop fort fasse chavirer les navires, soit qu'il 
» casse leurs mâts , emporte leurs voilee, laisse les marins à 
s la merci des flots et les pousse à leur perte sur des côtes et 
,, des rochers. Ces accidens ne comptent plus ; ils sont, si nous 
9 pouvons parler ainsi, r e p s .  Nous ne daignons pas même 

apprendre que chaque année plusieurs centaines ou plu- 
* sieurs milliers de matelots périssent victimes du systEme 
o de navigation qui fait usage duvent comme force motrice. 

u Mais si un seul bateau B vapeur vient à sauter ou à brûler 
3, par l'effet de sa force motrice, aussitôt les papiers publics 
u apprennent ce fait A tous les peuples du globe. Un cri 
3, s'élève de toutes parts, et l'on regarde comme le plus 
» dangereux des moyens mécaniqueil celui qui peut-être 

l'est moins que tout autre dans le cours ordinaire de 
» la navigation, et surtout A l'approche des cdtes. 

Il est d'ailleurs certains genres de destruction qui fiap- 
n pent davantage l'imagination des hommes. Des explo- 
,, sions qui retentissent au loin, comme celles de la poudre 
3, ou celledes capacitks qui contiennent de la vapeur forte- 
u ment condensée, effraient les hommes beaucoup plus que 
» lesaccideas quileur paocurent une mort moins bniyade.)~ 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 99 I 
Le public s'exagère ddnc certainement Ie danger, et si 

je demande ici la surveillance de l'autoritd, c'est que je suis 
convaincu que cette surveillance dclairde par plusieurs tra- 
vauxrécens rCpandus dans les journaux industriels et notarn- 
ment par nn mémoire de M. Perkins, sur l'explosion des 
chaudiPres A vapeur, parviendra à prkvenir entièrement ces 
explosions. Alors on pourra sans crainte profiter des avan- 
tages nombreux quele système desmachines à vapeur h haute 
pression est reconnu prdsenter. 

Dans le rapport & l'institut dont je viens de parler, 
la commission annonce qu'elle partage l'opiriiori du 
comité d'enquête 6tabli par la chambre des communes de la 
Grande-Uretagne. 

u Votre comitd, disent les me~ilbres qui le composent en 
u s'adressant dansleur rapport A la cliamlre quiles a choisis, 
D votre coinitk n'est entre dans l'examen dont vous l'aviez 
3) chargd, qu'avec un sentiment profond de l'inconvhnient 
u qu'il y aurait 81 ce que l'autoritd lkgislative interposât son 
n action dans les intérêts des propriétés privkes, au-deladu 
PB terme oh doit s'&tendre le soin de la siirete publique ; à 
,, ce qu'elle interposit une telle action, mettant quelques 
» limites aux tentatives de ce talent, de ce gknie pour la 

3 mécanique, qui distingue Cminemment les artiste8 de notre 
u contrée. C'est en effet par la grande économie apportée 
,, dans le travail de l'homme au moyen de nos machines, 
1, que les manufactures de l'Angleterre, ajoutent-ils, se sont 
» Clevkes au-dessus de toutes les industries des nations 
D rivales, et que le commerce de l'empire britannique s'est 
H étendu avec supérioritk dans toutes les parties de 
» l'univers. n 

Le comité termine cependant son rapport en proposant 
diverses mesures de sûretk qui pour la plupart sont sanc- 
tionnkes par le parlement. Je ne pense pas que celles qiie 
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l'on pourrait prescrire aujourd'hui, qui exigeraient trhs-peu 
de dkpenses, puissent être regardées comme une entrave B 
la liberté de l'industrie. 

11 est exact qu'il y a, comme lc dit Son Exc. le ministre du 
commerce et des manufactures, une différence essentielle 
entre une chaudière haute pression oh la vapeur agit 
comme moteur, et des appareils d'évaporation dans lesquels 
on ne l'emploie que comme véhicule de la chaleur; car il 
existe dans le premier cas plusieurs motifs pour qu'on abuse 
de la force de la vapeur, et cela méme aura presque tou- 
jours lieu lorsque la force motrice sera insuffisante pour les 
besoins de l'usine, ou dans le cas beaucoup plus fréquent 
où, le mode d'action de la machine étant troublk par quel- 
que défaut survenu à quelqu'une des pièces du mécanisme 
intérieur, il faut, si l'on veut obtenir la même force mo- 
trice, employer une vapeur plus comprimée. Dans un 
appareil d'évaporation, au contraire, il n'existe guère de 
motif raisonnable d'&ver la vapeur au-dessus du degré de 
condensation apprécié d'avance et jugé nécessaire pour pro- 
duire l'kvaporation ou tout autre effet détermine. Il est 
encore une cause fort importante en leur faveur, c'est qu'il 
est facile deles arreter quelques jours pour y faireles répa- 
rations convenables. 

Mais il est d'autres rapports sous lesquels les appareils 
d'évaporation sont plus dangereux que les pompes à feu, et 
leur danger est n'autant plus important ?A signaler qu'il est 
moins connu. D'abord ils sont moins surveillés, parce 
qu'ils ne servent pas au travail d'un grand nombre d'ou- 
vriers; le feu y est entretenu avec moins de régularité, parce 
qu'une diffkrence dans la tension de la vapeur ne produit 
pas, comme dans une pompe à feu, l'effet de changer la 
vitesse de toutes les machines d'une inanilfacture; et ce qui 
forme la différence essentielle, et lès rend au moins aussi 
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dangereux que les machines B vapeur, c'est que Seau qui 
lcs alimente n'ktant pas fournie continuellement, leurs 
chaudières sont beaucoup plus exposdes A se trouver vides, 
exposkes B l'action du feu. En effet, les mécaniciens sont au- 
jourd'hui convaincus que les explosions des appareils A va- 
peur ne sont pas dues à la force expansive rCgulière de la 
vapeur, mais B un très-grand dkveloppement de vapeur, 
produit instantankment par le contact de l'eau contre une 
partie de la chaudière, qui a acquis accidentellement une 
très-haute température. Or ,  les parois de la chaudière ne 
peuvent s'&chauffer extraordinairement que dans le cas où 
un dépôt très-épais empêcherait le contact de l'eau, et dans 
celui oh l'on ne fournirait pas B la chaudière la quantitC 
d'eau nécessaire pour la maintenir au niveau convenal~le. 
Si,  dans le premier cas, le dkpdt vient à se briser par l'effet 
de la dilatation du fer auquel il adhère, ou par toute autre 
cause, l'eau qui vient baigner ce fer rouge se réduit instan- 
tanément en vapeur qui peut produire une explosion si la 
soupape de sUreté ne lui offre une issue suffisante. Ce cas, 
qui est possible , est cependant fort Feu probable, parce 
qu'il faudrait une extrême négligence pour laisser former un 
dCpbt assez considérable pour cela, et que le fabricant, 
pour ne pas brûler trop de charbon, est intéressk à tenir sa 
chaudière propre. 11 est donc inutile de s'occuper de ce pre- 
mier cas, contre lequel la surveillance de l'autorité serait 
d'ailleurs impraticable. Mais tous les soins doivent se porter 
sur les dispositions propres à maintenir constamment l'eau 
A la hauteur couvenable ; car c'est au manque d'eau dans la 
chaudière que l'on doit attribuer presque toutes les ex- 
plosions. 

I l  est clair, en effet, que l'eau manquant, la chaudière 
s'écliauffe et rougit, que la vapeur acquiert égalemeut une 
très-grande chaleur, qui ne lui donne pas une force pro- 
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portionnée à sa température, et que, si, dans une telle 
circonstance, l'eau alimentaire vient ?i baigner le fer rouge, 
il se produit tout-à-coup une énorme quantité de vapeur, qui 
ne peut trouver une issue sufisante par la sonpape de siireté, 
et qui fait kclater la chaudière ; ce qui est alors d'autant plus 
facile, qu'elle éprouve une grande contraction par son re- 
froidissement sublt. 

II est même A remarquer qu'en levant la soupape de 
sûreté au moment où la chaudière est trbs-chaude , on s'ex- 
pose à produire l'explosion au  lieu de la prévenir : car alors 
le peu d'eau qui se trouve dans la chaudière jaillit tout-à- 
coup, et prend un mouvement d'oscillation produit par la 
supériorité de la tension qu'a dans cet instant la vapeur dans 
la partie de la chaudière qui est plus Cloignke de la sou- 
pape. Dans ce mouvement, les parois brûlantes se trouvent 
mouillées B plusieurs reprises, et  réduisent en vapeur une 
grande quantité ceau. Le grand volume qu'occupe cette 
vapeur produite instantandment peut occasionner une 
explosion, si les soupapes de sîiretk ou les tuyaux de con- 
duite ne lui offrent pas un passage assez facile ou une place 
dans laquelle elle puisse se loger, en comprimant la vapeur 
qui s'y trouve. 

Lorsqu'une cliaudière vient à manquer d'eau, elle est tout 
aussi exposée à éclater dans un appareil d'évaporation ordi- 
naire que dans une pompe à feu ; mais si les tuyaux de cha- 
leur d'un appareil à vapeur communiquaient directement 
avec la chaudière, le danger deviendrait trés-petit , parce 
que la vapeur produite instantanément par le contact de 
l'eau et du fer rouge pourrait pénétrer dans les tuyaux, en 
refoulant la vapeur qu'ils contenaient auparavant. Presque 
jamais les appareils d'évaporation ne jouissent de cet avan- 
tage, parce que ordinairement, pour satisfaire à des con- 
venances de localité, la vapeur ri'awive dans les tuyaux 
qu'à travers dcs iul~incts et (les concliiits hhpetits.  
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O11 a proposk, pour éviter les explosions dans les machines 

à feu à haute pression, un inoyen qui consiste A adapter aux 
chaudières deux rondelles de indtal fusible, qui se fondent 
lorsque la température de la vapeur devient supérieure A 
celle que lui donne la force expansive pour laqiielle la chau- 
dière est construite. Ce moyen, qui a obtenu A juste titre 
la sanction de l'autorité ; et qui est prescrit par une ordon- 
nance du 29 octobre 1823, me parait cependant ne pas 
mPriter toute la confiance qu'on lui accorde généralement, 
et exiger une modification, qui consisterait A adapter les 
rondelles sur le corps même de la chaudière et vers son 
milieu, au  lieu de les mettre sur de petits tuyaux et aux 
extrémités : car, avec la disposition actuelle, lorsque le 
cas dont je viens de parler se présente, le petit tuyau ne 
se ressentant presque pas de la chaleur extraordinaire de la 
chaudière, les rondelles ne se fondront probablement pas, 
e t ,  lorsque la vapeur viendra ensuite B se produire en abon- 
dance par le contact du fer rouge, i'explosion pourrait 
arriver avant qu'elles eussent le temps d'acquérir la tempé- 
rature quiles fait fondre; mais d e s  auraient évité l'accident 
en se fondant par les bords, si elles eussent été mises sur 
le corps meme de la chaudière, comme je le propose ici. 

Il sera nécessaire, si l'on adopte cette idée, d'employer 
des rondelles moins fusibles, parce que le corps de la chau- 
diére est toujours plus chaud que la vapeur. Le fabricant 
pourrait alors, sans danger, augmenter momentanément 
la tension rCgulière de sa vapeur, et être ndanmoins 
mieux garanti des accidens , qui seuIs sont à redouter. 
Il est aussi prCférable de mettre la rondelle vers le 
milieu : car, dans le cas oh elle se forid sur les bords par la 
chaleur extraordinaire de la chaudière , la dilatation brusque 
de la vapeur qui l'avoisine fait élever l'eau vers elle. Cette 
eau, retumbant ensuite par son poids, prend, lorsque la 
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rondelle est h m e  extrdmitd , un mouvement d'oscillation 
dans Lequel les parois chaudes sont mouillées ?i plusieurs 
reprises; ce qui produit un dCveloppement extraordinaire 
de vapeur, et peut faire bclater la chaudière. Lorsqu'au 
contraire la rondelle est placée vers le milieu, et que la 
même chose arrive, i'eau s'élève simplement vers l'orifice, 
et sort en formant une espkce de trombe. 

11 existe souvent dans l'établissement des chaudières à 
haute pression u n  vice peu à craindre sous le rapport des 
explosions, mais qui occasionne souvent la perte des tulies 
bouilleurs : c'est que ces tubes sont joints à la chaudière 
proprement dite par une tubulure qui est vers une extrkmitk. 
L'autre côté pose sur la maçonnerie ainsi qnela chaudihre. 
L'actionde la chaleur diininuantles dimensions de la maçon- 
nerie, le système entiers'affaisse , et la position relative 
des chaudières et des tubes varie (1); les tubes portant A faux, 
Cprouvent près des tubulures une fatigue dnorine qui peut 
les briser ; les joints qui les unissent la chaudière sont par- 
ticuli2ïement exposés B se casser et à laisser perdre l'eau, 

( r )  On doit attribuer également au retrait de la maconnerie par l'effet pro- 

longé de la chaleur, les petites fentes longitudiuales qui se trouvent presque 

toujours dans les cheminées des usines où l'on fait un grand feu. J e  pcnse qu'on 

pourrait les éviter, et augmenter ainsi la soliditk du tuyau, en le faisant double 

dans l e  bas, jusqu'au tiers de sa hauteur par exemple. Le tuyau intérieur, qii'ou 
ferait de demi-brique d'épaisseur, pourrait facilement se contracter; le tuyau 

extkrieur n'adhérerait pas au premier et serait préservé par lui d'une chaleur 

trop grande, et de l'inkgalitb de temphrature qui Fait feudre les cheminées ordi- 

naires; en le faisant de ileux briques dans le bas il aurait une trls-grande force, 

et comme on lui donnerait, suivant i'usage, la forme pyramidale, il se trouverait 

à une certaine hauteur, au-dessus du premier. Cette elieminée double conserverait 

évidemment mieux la chaleur, et donnerait au foyer un plus grand tirage. Il est 

étonnant qu'on construise aujourd'hui des cheminkes en tôle ou en cuivre laminé, 

puisque c'est un principe reconnu que les cheminées doivent Etre le moius con- 

ductrices qu'il est possible de la chaleur. 
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ce qui fait ensuite fendre les tulies en fonte par l'effet du 
froid qu'ils éprouvent dans les partie5 moiiillCes , et qui 
rouille et dEtruit extrêmement vite les tubes de tale. On 
dvite ce défaut en plaçant les tubes et la chaudière du côté 
opposd au joint sur u n  fort support en fonte, qui main- 
tienne leur position relative sans empêcher leur dilatation. 

Si  les explosions des appareils à vapeur n'étaient pas prcl 
duites par des accidens analogues 21 ceux que je viens de 
citer, comment les chaudières des machines à basse pres- 
sion, dans lesquelles la force régulière de la vapeur est en- 
viron d'un quart d'atmosphkre, pourraientelles kclater , 
tandis que les rdcipiens qui renferment le gaz portatif, qui 
sont en tôle peu Cpaisse , supportent sans inconvénient une 
pression de trente atmosphères, et ne crevent dans les 
kpreuves qu'on leur fait subir yu@ par une pression de 
soixante atmosphkr~s ? 

J'ai calculé avec soin i'kpaisseur de l'un de ces récipiens , 
d'après son poids ; et j'ai trouvk qu'elle n'ktait que celle 
prescrite dans la troisième instruction relative A l'exécution 
des ordonnancesdu Roi du zgoctobre 1823 et du 7 mai 1 8 2 ~  , 
pour une chaudiere à vapeur O& la pression serait de deux 
atmosphères deux tiers. 

D'après cette manikre d'expliquer l'explosion d'une chau- 
dière ii vapeur par la chaleur qu'acquiert dans certaines cir- 
constances le métal qui la compose, il est clair que c'est 
plutôt la force des chaudières relativement B leur poids qiif 
peut les rendresûres, que leur force absolue : ainsi une chau- 
dière de fonte, capable de supporter dans l'épreuve de la 
presse hydraulique qu'on lui fait subir, une pression cinq 
fois aussi grande que celle cp.'elle aura Ji supporter dans Ie 
travail régulier de la machine, peut être beaucoup moins 
siire qu'une chaudière en tôle ou en cuivre qui ne peut sup- 
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porter sans s'altérer, une pression plus forte que trois fois 
celle avec laquelle elle devra fonclionner. 

D'après une ordonnance du Roi du 7 mai 1828, Ies pres- 
sions d'épreuve sont fixées pour les chaudières en t81e et en 
cuivre au triple de la pression qui doit faire agir habituel- 
lement les machines auxquelles elles sont destinkes , et la 
pression d'&preuve pour les chaudières et les tubes bouilleurs 
en fonte restent fixées par l'ordonnance du 29 octobre r $23, 
à cinq fois ceile qu'elles sont appelées à supporter dans 
l'exercice habituel de la machine A laquelle elles sont des- 
tinées. 

Dans un appareil de chauffage par la vapeur, la dispo- 
sition des tuyaux doit encore faire l'objet d'un examen de 
la part de l'inghieur , car si cette disposition ne leur permet 
pas de se dilater lorsque leur température augmente, ils se 
briseront n4cessaireineilt et pourront rdpandre tout-i-coup 
une vapeur capable de brûler. Ils se briseront encore, si les 
eaux condensées ne peuvent sortir facilement et en sens 
inverse du mouvement de la vapeur : il arrive sans cela que 
les tuyaux contenant accidentellement de l'eau froide, il 
peut s'y opérer une condensation sul~ite de l a  vapeur ; celte 
condensation fait afflucr avec ilne graiide vitesse toute i'eau 
vers le lieu oh elle s'est opéri.e, e t  comme l'eau arrive à la 
fois des deux catés oyposEs , elle produit u n  choc considé- 
rable capable de briser un tuyau solide. 

Il y a des appareils de chauffage dans lesquels l'eau prove- 
n a ~ t  de la condensation cle la vapeur, doit retourner d'elle- 
même à la chaudibre. Presque jamais ce retour ne peut s'cf- 
fectuer régulièrement, parce que la tension de la vapeur 
étant plus forte dans la chaudière que dans les tuyaux, re- 
pousse l'eau qui se présente pour rentrer. Dans u n  tel appa- 
reil la chaudière pourrait donc manquer cl'eau et rougir : 
dans cette circonstance , si le feu vient à diminuer et que la 
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tension de la vapeur contenue dans les tuyaux, deviennc 
supkrieure A celle de la chaudière, l'eau sera ramenée en 
abondance vers cette dernière, et cornine elle coulera sur du 
fer rouge, elle pourra se transformer tout-à-coup en une 
vapeur capable de produire une explosion. Il  est clair que 
plus les conduits par où la vapeur arrive dans les tuyaux de 
chaleur sont petits, pIus l'eau de condensation (prouve de 
difficultk pour retourner à la chaudière ; il arrive mtme sou- 
vent que ce retour est absolument impossible tant que i'ap- 
pareil fonctionne et que l'eau ne rentre que loisqu'il n'y a 

plus de vapeur dans la chaudière. 
Des principes que je viens d'avoir l'honneur de vous ex- 

poser, principes sur lesquels tous les mircaniciens pai aissent 
aujourd'hui d'accord, on peut conclure, quoique M. John 
Taylor ait exprimé la pms6e que les explosions pouvaient 
être dues à une explosion soudaine de gaz dans les four- 
neaux ( Plolosoph. Magaz ; fihier 1827, page r zG J : 

1.0 Que Ies appareils d'évaporation dans lesquels la va- 
peur n'est qu'un véhicule de la chaleur, sont aussi dange- 
reux que les pompes à feu dans lesquelles la vapeur agit 
hal~itueilement sous la même pression. 

2.0 Que les dangers des appareils d'évaporation diminuent 
beaucoup lorsque les tuyaux dc vapeur, en conservant leur 
diamhtre , commiiniquent directement avec la chaudière , 
surtout lorsqu'alors la vapeur sort des tuyaux par des robinets 
pour échauffer de l'eau, comme cela arrive dans le dévidage 
des soies ; car en cas d'une grande production suhite de va- 
peur, elle pourrait être refoul6e dans les tuyaux et sorlir par 
les robinets. 

Je suis donc de l'avis du comité consultatif des arts et 
manufactures, que tous les appareils d'évaporation dans 
lesquels Ia t~ns iou  de la vapeur &!passe deux atmosphères, 
duivciit Cire cunsiddrés sous le rapport de la siirveillaiice 
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du gouvernement, de même que les pompes à feu haute 
pression :mais puisque l'autorité s'occupe en ce moment de 
rechercher les moyens de diminuer les dangers des chau- 
dièreshvapeur, ainsi quejlenaijugépar uneinstruction remise 
rdcenment par M. le préfet du ddpartement à tous les pro- 
priétaires de machines à vapeur, j'ai cru pouvoir joindre à 
ce rapport plusieurs observations qui tendent h ce but. 

Je  ne pense pas d'abord que les appareils à vapeur de 
toute espèce, dans lesquels la tension de la vapeur est infé- 
rieure Zi deux atmosphères, doivent être exempts de la sur- 
veillance du gouvernement, ce qui tendrait à inspirer une 
fausse skcurité ; le danger des appareils 21 vapeur ne prove- 
nant pas de la force expansive de la vapeur qu'ils renfer- 
ment ordinairement, mais bien d'accidens qui peuvent btre 
rendus plus ou moins difficiles par des dispositions conve- 
nables, Ces appareils, considCrée sous le rapport des dan- 
gers auxquels ils exposent, devraient suivant moi être 
rangks en deux classes, savoir : 

1 .0  Les appareils dans lesquels l'alimentation de la chau- 
diEre se fait aumoyen d'une pompe foulante, et qui, n'ayant 
aucune communication avec ,l'atmosphère, peuvent inan- 
quer d'eau sans qu'on en soit averti autrement que par les 
indications du flotteur ou d'un robinet. Si ces indications 
sont trompeuses, ou si elles sont négligées, la chaudière 
peut manquer d'eau, puis s'échauffer, rougir et éclater 
lorsque l'eau y reparaît ensuite. 

2.0 Les appareils dans lesquels l'aliiilentation se fait par 
u n  tube plongeant dans le fond de la chaudikre , et ouvert 
par le haut où il commu~iique librement avec l'atmosphère ; 
de sorte que l'eau monte dans le tube 1 une hauteur qui 
balance la pression de la vapeur : il est impossible aux 
maîtres comme aux ouvriers de l'empêcher de sortir par le 

haut, dès que la force de la vapeur est capable de la soutenir 
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à une plus grande Iiautenr. Dans iiii tel appareil, si i'eau 
cesse d'arriver en quantitd siiffisante, lorsqu'elle est des- 
cendue au niveau de l'ouverture du tube alimentaire, la va- 
peur sort avec force par ce tulie, se rCpand partout et avertit 
que l'eau va manquer, lorsqu'il est encore temps d'y porter 
remède. Le méme tube remplace avec avantage la sonpape 
d'absorption. Presque toutes les chaudières 21 vapeur en An- 

. gleterre, sont alimentées de cette manière, et l'un des meil- 
leurs constructeurs de machines à vapeur de ce pays, m'as- 
surait dernièrement qu'il ne connaissait pas d'exen~ple 
d'explosion arrivée dans une chaudière alimentee he cette 
manière. 

IL résulte de ce qui précède que les appareils à vapeur ali- 
mentés par u n  tulle ouvert par les deux bouts, devraient 
seuls 6tre exempts de la surveillance du gouvernement, la 
distinction admise, qui n'a égard qu'à l'intensité de la pres- 
sion régulière de la vapeur, ne paraissant pas fondée sur 
l'observation. M. Perkins, après avoir, dans un excellent 
mémoire, cité un grand nombre d'explosions arrivdes dans 
des machines à haute et à basse pressions, fit sans crainte 
son artillerie à vapeur et ne fut point victime de son in- 
vention, parce qu'il connaissait le terrain sur lequel il s'C- 
tait placC : il savait qu'avec une bonne alimentation il évi- 

tait tout danger. Dans le rapport fait à l'institut, que 
j'ai déjà cité, on rend compte d'un grand nombre d'explo- 
sions , et on doute aprhs sa lecture, si les appareils à basse 
pression sont plus siirs queles autres. M. Evans, dit M. Du- 
pin, « a défik ses adversaires de lui citer un seul exemple de 
» machines construites d'après ses principes qui aient 
a éprouvé d'explosion; et l'on n'a pu rien répondre à 
BB M. Evans dont les niachines travaillent cependaiit sous 
» une pression de dix atnlosplières. >, 

Les moyens propres à avertir du manque d'eau dansles 
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chaudihes A haute pression, sont ceux dont il paraît le pliis 
essentiel de s'occuper : un Anglais nommd Scibe en a imaginé 
un qui paraît très-convenable. Lorsque l'eau vient à Laisser, 
la vapeur sort avec grand bruit par une espèce de iuyau 
d'orgue : ce moyen est décrit dans le tome IV, page 78, du 
Reczceil industriel de M. de Moléon. 

Il serait aussi fort utile de proscrire l'emploi des mano- 
mètres pour les remplacer par des baromètres d'un grand 
diamètre, B siphon et à cuvettes ; car la vapeur ferait jaillir 
le mercure hors du barombtre , et se rCpandrait partout, si 
elle devenait capahle de balancer une hauteur de mercure 
plus grande que celle du tube. Un baromètre de cette esp6ce 
est décrit par M. Jos. Kechlin dans le Bulletin de la Société 
industrielle de Mzilhausen , vol. I , page 46, ainsi que dans 
le Bulletin des sciences technologiques, rédigé par M. Dii- 
brunfaut sous la direction de M. le Laron de Férnssac. 

Enfin plusieurs explosions ont été attribuées à la mau- 
vaise disposition des soupapes de sùreté et à leur trop petit 
diamètre. On trouvera dans I'Ir~dustriel de décembre 1827, 
page 104, et dans la note qui précède ce rapport, la descrip- 
tion d'une nouvelle soupape de sûreté, qlii est à la fois plus 
siire et beaucoup moins chère que les autres ; on pourra, 
en l'adoptant, Ctal~lir à moins de frais des soupapes d'un plus 
grand diamètre, ou en placer un plus grand nombre. 

S i  des dispositions convenables, indiquCes par les prin- 
cipes Lieu connus aujourd'hui sur l'explosion des macliiries 
à vapeur, et sanctionnées par l'expérience, peuvent rendre 
l'emploi de tous les appareils à vapeur sans danger ; ne 
serait-il pas juste de classer ces appareils dans la troisième 
classe des établissemelis dangereux, qui comprend ceux 
qui peuvent rester sans danger auprès des habitations, mais 
doivent rester soumis à la sirrveillnnce de la police? Ils 
pourraieut alors, d'api& le décret du 15 octulbre 1810 ,  5e 
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former avec la simple permission du préfet de police A 
Paris, et du maire dans les autres villes, et se trouveraient 
dispensés d'adresser, pour s'établir , une demande au con- 
seil-d'ktat , et de l'information de corninodo et incommodo. 

On ne refuse nulle part en France d'établir des machines 
2i vapeur, ainsi les formalités exigées aujourd'hui sont 

inutiles. 
Parmi les dispositions prescrites par les ordonnances 

actuellement en vigueur sur les machines à feu à haute pres- 
sion, il en est une qui gêne souvent beaucoup les manufactu- 
riers, et  qui, pour cette raison, n'est pas toujours mise à exk- 
cution; c'est celle qui empêche d'habiter au-dessus des 
chaudières. Les moyens connus aujourd'hui pour diminuer 
le danger des explosions présentant une grande sécurité, je 
pense qu'on pourrait sans inconvénient abroger cette dispo- 
sition. 

Je  viens, messieurs , maintenant résumer ce rapport, que 
i'étendue et l'importance du sujet m'ont forcé de rendre un 
peu long. 

J'ai d'al~ord représenté la surveillance de l'aiitorité 
comme n'étant pas jmpérieuseinent cornmaiidde par l'im- 
ininence du danger, mais coinme convenable néanmoins , 
parce qu'elle est ici toute tutélaire, agréable aux manufactu- 
riers , et que son résdtat sera d'éviter complEte- 
ment les explosions des appareils à vapeur. 

Je vous ai  eiisuite entretenu des causes qui produisent 
ces explosions dans les deux espèces d'appareils dont il 
était question de comparer les dangers ; vous avez pu juger 
par plusieurr exemples que presque toujours les explosions 
ktaient la suite dumanque d'eau danslachaudière. Ce mancpe 
d'eau étant plusàcraiiidre dans les appareils d'évapuratioii oh 
la vapeur n'est qu'un véhiciile de la chaleur, que clans les 
pompes A feu, parce que les premiers ne sont pas commc 
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les autres, aliinentds continucllement, j'en ai conclu que 
Zr.s rrl~j~areils 8évapornlion é&wt aussi clatzgereilx que /CF 

clraudi2res des pompes à feu, qzioiqr~'ilsyjirsseni nzohs equosés 
à éclater par Vat us qu'on pourrailfdire de la force de la va- 
peur ; que leurs chaucliL.res devaient par coiiséquent être sou- 
mises à la nz~nze  srrrveillmce, et que la disposition de Zerrrs 
tuyaux de chaleur devait aussi faire l'objet d'un examen ; 
cette di~position devant être telle, que l'évacuaiion des eaux de  
condensation soir facile. 

Le gouvernement s'occupant en ce moment de la révision 
des réglemens sur les appareils B vapeur, j'ai proposé, en 
m'appuyant des principes reconnus par l'expérience, plu- 
sieiirs moyens que je regarde comme propres B rendre les 
dangers de ces appareils presque nuls. 

J'ai cherché B faire voir que la distinction admise par la 
loi entre les machines B feu 21 haute pression, ou dans les- 
quelles la force de la vapeur dépasse deux atmosphères, qui 
sont seules surveillées, et celles où cette force est moindre , 
n'est pas conforme à la nature du danger. Je désirerais que 
cette distinction, au lieu de se régler sur la force régulière 
de l a  vapeur, fht établie sur la possibilité du manque d'eau 
dans la chaudière, et qu'en con~~quence  tous les appareils 
à vapeur alimentés directement par une pompe foulante , 
fussent placés sous la surveillance de l'autorité. Pour les 
autres, oh l'alimentation se fait par un tube ouvert par les 
deux bouts, comme le  manque d'eau y est presque impos- 
sible et que la force de la vapeur y est limitée, je désirerais 
qu'ils restassent parfaitement libres. On pourrait encore 
exempter de la surveillance les appareils servant au dévidage 
des soies, dans lesquels les tuyaux de conduite de grand 
diamètre communiqueraient immkdiatement avec la chau- 
dière. 

Les moyens de sùreté que j'ai proposés pour les appareils 
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à vapeur alimentks directement par une pompe folilante 
consistent : 

I .O A adapter les rondelles de métal fusible sur le corps 
même de la chaudière et vers son milieu ; 

2.0 A maintenir la position de la chaudière relativement 
aux tubes bouilleurs par un fort support en fonte placé du 
côté opposk à la tubulure qui les réunit ; , 

3.0 A employer, pour être averti du manque d'eau dans 
la chaudière, l'appareil du sieur Seibe ; 

4.0 A remplacer les manomètres par des barod t res  A 
mercure d'un grand diamètre ; 

5.0 A adopter la nouvelle soupape de sûreté, dont le 
poids est dans la chaudière , et qui est dkcrite dans l'Indus- 
triel de I 827, page r 04, et dans la note qui précède ce rapport; 

6.0 On pourrait ajouter A cette liste, qu'il est essentiel 
que tous les joints des chaudières et des tubes bouilleurs 
soient serrés par des boulons, et qu'ils ne soient point faits 
avec le mastic de fer seulement, et qu'il faut Cviter d'em- 
ployer le cuivre jaune pour faire les chaudières, parce que 
la chaleur le rend très-cassaut. 

Enfin, messieurs, comme de l'adoption de ces moyens, 
ou d'autres plus convenables que l'expérience pourrait indi- 
quer, il résulterait une extrême diminution du danger des 
appareils à vapeur, j'ai exprimé le désir de voir ranger tous 
ceux de ces appareils pour lesquels je regarde la surveillance 
du gouvernement comme convenable, dans la troisième 
classe des établissemens dangereux, au lieu de la seconde où 
sont aujourd'hui les pompes A feu à haute pression, et celui 
qu'on abrogeât la disposition qui défend d'habiter au-dessus 
des chaudières à vapeur à haute pression. 
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DESCRIPTION D'UN FREIN OBLIQUE 

PROPRE A MESURER LA FORCE DES MOTEURS. 

Par Th. BARROIS. 

Les personnes qui ont fait i'essai de la force de grandes 
machines au moyen du frein de Prony, ont éprouvé une 
grande difficultk A le inaintcnir pendant l'expérience dans 
une position horizontale. Presqite toujours, les irrkgularités 
du frottement lui font faire des soubresauts dangereux pour 
ceux qui le ~naintiennent, et qui rendent les observations 
impraticables. C'est pour remédier à cet inconvénient grave 
que plusieurs mécaniciens remplacent les poids qui chargent 
l'extrkmitk dulevier, par un dynamomètre. Il m'a paru que, 
pour de grandes forces, il serait difficile de trouver des dyna- 
momètres justes et assez forts, et ayant à mesurer la force 
d'une machine de 50 chevaux, j'ai employk le moyen suivant 
qui a parfaitement réussi et épargnk les fiais du dyna- 
momètre. Les mécaniciens exerces n'auront besoin que de 
voir la figure pour le concevoir; mais le grand nombre 
de procès sur la force des machines prouve que les moyens 
propres à la mesurer ne sont pas sufisamment connus et 
laissent quelque chose 21 l'arbitraire. C'est dans ie but de 
répandre la connaissance de ces moyens chez les mécani- 
ciens peu versés dans la mkcanique rationnelle, que je donne 
ici la dmscription et une théorie élémentaire du frein que j'ai 
employk. 

n a a a est la coupe de l'arbre tournant de la ma- 
chine mue par le mot r dont il est question de mesurer la 
force. Cet arbre reçoit plus immédiatement qu'il est possi- 
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Lle l'action du moteur, il tourne dans le sens de la flèche et 
est horizontal. 

AA, BBB sont deux fortes pièees de bois qu'on peut 
serrer au moyen des d e w  forts boulons bb , bb , contre la 
gorge m a .  Dans ces deux pièces sont découpéa deux derni- 
cylindres cc,  cc,  dont les surfaces enveloppent celle de la 
gorge; elles sont garnies en forte tôle pour pouvoir résister au 
frottement qu'elles sont destinées à supporter. Au bout de la 
longue pièce BBB sont attachés des poids BDDD et un 
indicateur 1, qui sert à marquer sur u s  quart de cercle 
gradué VH,  qu'on a trac6 sur le mur, la position que prend 
l e  frein par l'effet du frottement. 

Il est clair que si, tandis que l'arbre aoaa tourne dans le 
sens de la flèche, on serre les boulons bb, bb, le frein, ayant 
été fait assez long pour ne pas pouvoir atteindre jusqu'à la 
position horizontale , montera d'un certain angle et se main- 
tiendra dans une position oblique telle que celle représentée 

par la figure ; nous allons faire voir comment cette po- 
sition et la vitesse de l'arbre, peuvent faire connaître la 
force développée par le moteur. 

Avant de mettre le &ein en place, il faut d'abord le peser 
avec tous ses poids, ses boulons, etc., et je désignerai par 
P son poids en kilogrammes. On pose ensuite le frein com- 
plet en Lquilibre surune pièce de fer angulaire, pour trouver 
son centre de gravité, et soit G ce point ainsi détermin& On 
mesure alors avec exactitude la distance GO du centre de 
gravitk au centre de rotation, et je désignerai par R cette 
longueur exprimée en m2tres. Cela ki t  on pose le frein sur 
l'arbre aaaa , en le laissant d'abord libre, pour que le centre 
de gravité G se trouve en G' sur la verticale passant par le 
centre de rotation, et on règle l'indicateur I de manière à ce 
qu'il se trouve alors en V à l'origine du quart de cercle 

gradué. 
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Pour faire l'épreuve de la force d'une machine 21 vapeur, 

on fait d'abord tourner la machine pendant quelque temps 
en retenant le frein avec une corde et sans faire aucune obser- 
vation, pour que le frottement dgalise les tales cccc, puis on 
la met en train en la faisant marcher avec sa vitesse ordinaire, 
au moyen du robinet d'introduction de la vapeur que d'a- 
bord on ouvre peu. On serre ensuite peu A peu les boulons bb, 
bb, eiimême temps qu'on ouvre davantagele robinet. Le frot- 
tement fait tenir le frein dans une position inclinde ; et lors- 
que le robinet étant entibrement ouvert, la machinea depuis 
quelques minutes la vitesse régulière en vertu de laquelle 
son grand piston parcourt environ un mètre par seconde, 
on commence les observations qui se font de la manière 
suivante. 

Tandis qu'une personne compte les nombres de tours que 
fait l'arbre a a a a par chaque minute, une autre observe 
l'angle marqué sur le quart de cercle gradub par I'indica- 
teur 1. EIle fait serrer les IJoulons de manière ce qu'il 
reste toujours à peu-près au même point, et elle observe 
à quel angle correspond sur le quart de cercle le milieu 
des petites oscillations de l'indicateur. Cet angle sera 
ici clésigiik par dl. ' 

Il est essentiel que la machine ait la même vitesse au com- 
mencement et à la fin de l'observation. Il  serait necessaire 
sans cela, d'avoir égard à la force d'inertie du volant. Faute 
d'avoir fait cette remarque, plusieurs essais de machines à 
vapeur ont indiqué une force beaucoup trop grande, parce 
que le mdcanicien quirordinairement serre les boulons du 
fiein, a soin de le faire à l'instant où la machine marche très- 
vite ; la vitesse diminue alors graduellement, et la force 
d'inertie du volant s'ajoute à la force du moteur et produit 
quelquefois plus d'effet que lui. 

Par notre disposition, lorsque le fiottcment augmente 
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accidentellement, le frein monte et produit une rksistance 
croissante, de sorte que l'kquilibre est bientôt rétabli : lors- 
que le frottement diminue, le frein baisse et l'équilibre se rk- 
tablit de la méme manière. Ainsi avec notre frein on obtient 
un équilibre stable, ce qui n'a pas lieu avec celui de Prony,  
puisque lorsque le frottement augmente, ce frein enmontant 
devient oblique, d'horizontal qu'il était, et produit ainsi une 
résistance dkcroissante. 

Notre frein a encore sur celui de Prony l'avantage de ne 
faire que de trhpetites oscillations. Lorsqu'il a 300 d'obli- 
quité, la vitesse des oscillations y est moitié moindre que 
s'il était horizontal, et pour peu qu'on le maintienne, il n'y 
aura pas d'oscillation sensible. J'ai maintenu facilement pen- 
dant six minutes au même degré le fiein d'une machine de 
50 chevaux. 

Suivant la proprieté des centres de gravite, le frein peut 
être considkré comme oomposk de tiges solides immatkrielles, 
pourvu qu'on regarde tout son poids comme concentrk A son 
centre de gravité G; par ce point, menons la verticale G g qui 
rencontre en g l'horizontale menée par le centre O ,  et remar- 
quons qu'on peut consicikrer le frottement qui a lieu contre 
la gorge a a a a, comme s'exerçant sir" une gorge fictive 
g g'g' g', pourvu que la somme des momens de tous les 
frottemens reste la même. Dans cette supposition tous les 
fiottemens seraient des forces tangentes & la circonférence 
g g'g' g', qui pourraient être composées en une seule égale 
à leur somme et dirigée suivant la tangente verticale g G.  
Observons que toutes les forces du système se trouvent 
maintenant rkduites deux, savoir: la rksultante de tous 
les frottemens sur la gorge fictive g g' g' g', et le poids du 
frein complet, qui est dirigé suivant la inéine droite; et que 
comme elies sont en équilibres, elles sont égales et directe- 
ment opposées : et enfin, comme ces frottcmens s'exerce- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 118 1 
raient avec lavitesse qu'a la circonfdrence g g'g' , les frot- 
temens sur la gorge u a a a produiseut la m h e  résistance 
que si la machine montait au moyen d'une corde s'enroulant 
sur h gorge g g' g' g' comme sur un treuil, un poids P kgal 
à celui du frein complet. 

La quantité d'action produite par le moteur dans un cer- 
tain temps, est donc capable de faire monter le poids P du 
frein, à une hauteur Cgale à l'espace qui serait parcouru 
pendant le même temps par le point g , s'il était entraînk par 
le mouvement de rotafion de l'axe o. 

Désignons maintenant par sr le rapport he la circonférence 
au diamètre. Il est clair , 

1.0Que Og=H.Sincir 
2.0 Que la circonfdrence du treuil fictif g gr gr g' 

a n R  . v  . s i n r  
3.c Que est l'espace que parcourrait le 

60 

point g par seconde, s'il était entraîné par le mouvement de 
rotation del'axe o. 

2 a . R . v . P . s i n a  
4.0 Que exprime le nombre de kilo- 

6 O 

grammes que la machine pourrait élever par seconde à la 
hauteur d'un mètre si le frottement du frein n'existait pas. 
5.0 Que coinme, divant l'usage de la plupart des méca- 

niciens, on entend par force d'un cheval, celle qui est 
capable d'dlever par chaque seconde 80 kilogrammes à un 
mètre de hauteur, la force ddveloppée par le moteur pendant 
l'cxpérience et transmise à l'arbre n n n a ,  sera 

formule à laquelle s'applique très-commodement lc calcul 
Zoçarithmiqrie. 
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RAPPORT sur le projet cl'étallissernent Bwz coim de dessi& 
linéalre et d'un cours de géométrieet de mekaruque, qq~liquek 
aux arls, 

Par MM. DEMESMAY, HEEGMANN , VERLY, BARROIS 
et DELEZENNE , rapporteur. 

Lima se distingue, entre beaucoup d'autres villes, par le 
nombre et la variété de ses établissemens industriels, et par 
sa facilité à abandonner des genres d'industries qui pro- 
pagent avec plus de succès liors de son sein, cornine à en 
adopter de nouveaux qui offrent plus d'avantages. Cette 
rotation continue, due au changement inkvitalsle du goût, 
de la mode, au mouvement génkral du commerce et à nos 
reiations fréquentes avec l'étranger, exige dans les ouvriers 
une grande facilité A changer de travaux quand la fabrication 
change de système. Nous devons dire à la louange des 
natres , qu'en génkral ils sont laborieux et  ne manquent ni 
d'adresse ni d'intelligeilce. 

Toutefois, nos fondeurs, nos serruriers, nos cliarpen- 
tiers, nos menuisiers ne passent que fort lentement d'un 
genre de construction A un autre. Nous sommes encore 
obligés de nous mettre dans l'humiliante et coi'teuse dépen- 
dance des ouvriers étrangers, quand il s'agit d'introduire 
une nouvelle fabrication. La prospéritk de notre ville manu- 
facturière serait bien plus rapide si chaque riche industriel, 
loin d'étre arrétk , par cette cause, dans ses projets d'kta- 
blissemens , ktait sûr, au contraire, de trouver ici des 
artistes mécaniciens capables d'exécuter iinmddiatement u n  
appareil, une machine ~iouvelleinent importée , et capahlea 
ensiiiie de les fournir à plus bas prix en les siin plif ant. L'ai- 
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sance se répandrait avec une heureuse facilitk sur la classe 
ouvrière si, plus instruite, elle était préparke à toutes les 
demandes et capable d'exécuter tous les projets. 

Le changement qui s'opère dans l'état de la population 
ouvrière des villes de fabrique est important observer. Il 
provient de l'introduction toujours croissante de nou- 
velles machines, et notamment des machines A vapeur. I l  
rksulte de leur emploi une si grande économie de main- 
d'œuvre que lesproduits, indkfinimentmultipliés, descendent 
à des prix à la portée de toutes les fortunes et par suite que 
l'aisance se répand sur toutes les classes. Mais ces machines 
demandent pour être construites, réparées ou seulement 
dirigdes , des hommes plus ou moins instruits, plus ou 
moins intelligens. Delà résulte aussi que la force musculaire 
est devenue moins nécessaire que l'instruction et l'intelli- 
gence pour un grand nombre d'ouvriers très-rares, très- 
recherches et très-bien payes, tandis que le simple manœuvre 
gagne à peine de quoi subsister et use rapidement savie par 
un travail forcé. Telle est la position déplorable du tourneur 
de cardes, du batteur de coton et de fil de l in,  et de tous 
ceux qui ne peuvent pas sortir de leur ignorance. 

Il est incontestable que les arts de construction nous sont 
nécessaires , indispensables ; il l'est également que l'accrois- 
sement continu de notre richesse, de notre prospérité in- 
dustrielle dépend, en grande partie, de la perfection crois- 
sante de ces arts. Par conséquent, une ville manufacturière 
s'enrichit réellement quand elle fait les sacrifices nécessaires 
pour les amener au niveau de ses Lesoins. Nous n'entendons 
point ici exclusivement par perfection, l'élegance des 
formes, la grace des contours, le poli des surfaces ; ces 
avantages, sans donte, ne sont poiiit à dédaigner et sont 
izîêine trPs-reclierchables; mais ils doivent céder Bla précision 
des mesures, à la régularité des mouvemens, aux heureuses 
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combinaisons, ?i la simplicité des moyens, & la solidité 
unie à la lilgèretk, et surtout à l'kconomie. Pour qu'un 
ouvrier constructeur fournisse a plus bas prix qu'un autre 
le même mkcanisme mieux exécutk, il faut qu'il sache kco- 
nomiser la matière et le temps qu'il met B la confectionner ; 
il faut qu'il sache Cviter les essais infructueux, les tatonne- 
mens, les longs détours ; il faut enfin que sa main et son 
œil aientété long-temps exercés. Veut-il inventer une cons- 
truction qui remplisse des conditions donnkes ? Il lui faut de 
plus des connaissances positives, quoique plus pratiques 
que thkoriques , en géométrie ordinaire, en géométrie des- 
criptive, pour dessiner avec exactitude l'ensemble et les dé- 
tails de l'invention qu'il va exécuter, et des connaissances en 
mécanique, pour prévoir , juger, mesurer et calculer avec 
certitude , les effets qui rksulteront de 1+ bonne exkcution de 
son projet. 

Nous avons à Lille des chefs d'ateliers pleins d'ardeur A se 
surpasser et qui sacrifient leur temps et une partie de leurs - 

profits à crker et exécuter des inventions malheureuses 
qu'ils offrent de bonne foi au commerce. C'est ainsi, pour 
citer un exemple, qu'on a vu à l'une de nos expositions 
locales, une machine qu'on prksentait comme devant pro- 
curer à l'acqudreur tous les avantages de l'emploi de trois ou 
quatre chevaux semplacks par la force d'un seul homme. Si 
leur zèle louable était secondé d'un peu de lumières et guide 
par quelques connaissances d'ailleurs très-élkmentaires en 
mécaniques , ces artistes rendraient au pays d'importans 
services et en même temps ils augmenteraient leur fortune. 
Le peu qu'ils savent de calcul et de dessin linéaire, absolu- 
ment indispensables à leur travaux, ils Sont puisé en eux- 
memes parce qu'ils ont senti que c'était la condition de 
leur existence industrielle. En un mot, le maçon, le ser- 
rurier, le nienuisier le plus habile parmi nous est en même- 
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teinps celui qui a le mieux acquis par lui inhne le talent, ou 
de cominuniqiier sa pende par uii dessin au trait, ou de 
prouver ainsi qu'il a compris celle dont on lui demande 
l'exkcution. 

Ce besoin du dessin linéaire est si vivement senti par nos 
chefs d'ateliers ou de manufactures, ou même par nos meil- 
leurs ouvriers, qu'ils s'empressent d'envoyer leurs Iils aux 
écoles académiques dans l'espoir de leur procurer les con- 
naissances indispensables à leurs succks ultkrieurs ; mais 
ces espérances ne peuvent se rkaliser complétement. En 
effet, nos Ccoles académiques semblent instituCes tout 
exprès pour improviser, s'il est possible, des peintres 
d'histoire et des constructeurs de palais ; le modeste trait du 
maçon, du tailleur de pierres, du charpentier, du serrurier 
y est inconnu ; le jeune artisan qui y entre, commence de 
suite par où il devrait finir : à force d'essais dksespérans , il 
parvient à imiter les contours et les ombres d'une figure 
acadkmique compliquke ; mais il laisse derrièrelui cinquante 
condisciples rebutés pour toujours par de longues et infmc- 
tueuses tentatives. Placé à la tête d'un atelier, le moment 
vient où il faut tracer dans ses exactes dimensions, pour la 
faire exkcuter par ses ouvriers, une machine, une char- 
pente , un fourneau, un meuble, u n  simple poële , ce n'est 
qu'alors qu'il sent son insuffisance et la nécessité d'appren- 
dre, sans secours, ce qu'il y a de plus utile pour lui dans 
l'art du dessin. 

Notre école d'architecture ne parait pas plus instituée 
que celie du dessin dans le but de perfectionner les arts de 
construction, quoiqu'elle rende à cet égard de vCritables 
services ; mais on n'y enseigne point, que nous sachions , 
ce qu'il y a de plus essentiel en architecture; savoir : la 
coupe des pierres, la résistaiice des terres , des métaux, des 
hois , des pierres ; la poussée des voî~tes , la perspective, la 
levée des plans, le nivellement ; il s'emble que l'objet qu'on 
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s'y propose soit de construire des palais somplueux sails 
passer par les études graduellenient élevCes que ce dernier 
terme exige et p rhppose .  

Nos écoles de dessin et d'architecture sont ce qu'elles 
peuvent être, et notre unique intention ici est de fairc 
sentir qu'elles supposent et exigent impkrieusement une 
longue instruction préliminaire sans laquelle il est iinpos- 
sible d'en tirer un parti bien avantageux. Cette instruction 
prkliminaire, nous l'avons dit, c'est l'enseignement pratique 
et corriplet du dessin linéaire et celui des élérnens de gCo- 
métrie ordinaire, de gdométrie descriptive et de mécaniqiie 
appliquées. Mais pour qu'il rende de vkritables services A 
l'industrie, il faut se garder d'en faire un enseignement de 
luxe. II nous semble qu'on manquerait tout-à-fait le but si 
I'on se bornait à rassembler des auditeurs pour dcouter les 
leçons savantes d'un professeur éloquent. Ce qu'il faut ici, 
c'est la prdeision , la methode , la parfaite graduation des 
difiiculiés et une grande simplicité de langage. 

I l  y a u n  tel accord entre les vues généreuses de l'adminis- 
tration et les nôtres sur l'utilitk et le genre du changement à 
introduire dans l'institution de nos écoles acadkrniques, que 
cette conformite ne saurait être fortuite ; elle est ndcessaire- 
ment le rksultat de la  mkditation qui a conduit de part et 
d'autre aux mêmes conclusions. Dé$, en 1821, M. de 
Rémusat y était arrivé, et meme avec plus d'extension, 
ainsi qu'on peut le reconnaître en lisant le projet conçu 
par BI. Turin, d'un établissement analogue à celui de 
Chàloi~s. Ce concouxs de vues bienfaisantes donne la flat- 
teuse espérance d'en voir sous peu la réalisation, et un 
succès complet dans l'exécution. 

Toutefois, ce succès serait bien plus sdrement et plus 
promplement ohtenu , si les r!liives, qu'on pourrait admettre 
dès I'ige de g ans dans l'école du dessin litléaire, savaient 
lire, écrire et chiffrer, et l'un de nos vœux les pïus ardcnc 
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est que l'administration municipale prenne de promptes 
mesures pour rdpandre le plus possible l'instruction pri- 
maire, en favorisant spécialement la indthode lancastrienne 
comme étant à la fois la plus siîre , la plus écoiiomique et la 
plus rapide. Il conviendrait même que de semblables 
écoles fussent ouvertes les dimanches et lundis aux jeunes et 
laborieux ariistes que le besoin de vivre retient dans les 
ateliers pendant quinze lieures chaque jour de la semaine. 
Un instituteur de cette ville s'offre généreusement B donner, 
sans rktrihtion , ces leçons du dimanche, à la seule condi- 
tion que la mairie lui fournira le local et les ustensiles 
nécessaires. 

S'il y a unanimitk sur l'ensemble du projet, il peut y avoir 
divergence sur le mode e t  les détails d'exécution. Nous allons 
o&ir à la société le rksultat de nos discussions à cet kgard. 

Selon notremaniere de voir, et d'aprés les idkes générales 
que nous avons développ&es, l'étude graduée, mais dtendue 
du dessin linéaire, est la base essentielle de l'enseignement 
du dessin académique, de l'architecture, et même de la 
géométrie ordinaire, de la géomktrie descriptive et de la 
mdcanique appliquées aux arts et mktiers. 

Le dessin linéaire diEre  du dessin académique en ce qu'il 
néglige tout ce qui n'est pas essentiel A la description des 
objets, et en ce qu'il ne s'applique pas exclusivement à la 
représentation du corps humain. L'dlhve s'exerce d'abord A 
tracer et à diviser à main levée des lignes droites , des figures 
géométriques qui sont les élémens des figures de tous les 
corps ; des cercles, des courbes rkgulihres , puis des objets 
d'art : un vase, un meuble, un ornement, etc. Lorsqu'il a 
acquis de l'adresse et une grande justesse de coup-d'oeil , il 
manie la r2gle et le compas, car il est un grand nombre 
de circonstances oh la précision et la cdléritd exigent l'emploi 
de ces instrumens. . 
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On voit dkjh combien le dessin lineaire est utile pour se 
prkparer à l'ktude du dessin acadkmique et de la peinture 
dont il forme la base. En effet, il est kvident qu'avant de 
chercher à rendre les inflexions délicates des traits de 
l'homme, ?a nuancer les signes de ses passions diverses, il 
convient de s'exercer sur des formes simples, sur les klkmens 
de toutes celles qui se pr&sentent à nous dans la nature. On 
peut même affirmer que l'étude du dessin linkaire est d'une 
utilitk universelle et devrait presque marcher de front avec 
,la lecture et l'écriture, car il arrive très-souvent que sentant 
i'insufisance du discours on est obligé de recourir au dessin 
pour exprimer sa pensée et dépeindre l'objet qu'on a en vue. 

Entièrement manuel et non rationel, ce cours serait A la 
portée des enfans de g à I O  ans. Nous pensons que c'est à par- 
tir de cet âge qu'on doit faire jouir du bienfait de l'instruction 
la classe nombreuse des ouvriers; plus tard, obligés de vivre 
de leurs travaux, ils n'auront plus de temps à donner à 
l'étude, aussi l'administration municipale doit-elle s'attendre 
à ne recueillir que dans quelques années les fruits de ses soins 
et de sa sollicitude; elle n'en jouira qu'à l'kpoque où un 
grand nombre de bons dGves, devenus chefs d'ateliers, 
imprimeront aux arts mécaniqiies une puissante impulsion 
vers le mieux. 

Pour ne pas nous Ctendre en de trop longs détails sur la 
marche à suivre dans l'enseignement du dessin linéaire, nous 
nous bornerons à indiquer comme modèles, les ouvrages 
rkcemment publiés sur cette matihe et spkcialement celui de 
M. Francœur. Nous voudrions qu'on l'adoptât, parce que 
les vues de cet auteur sont saines et raisonnées, et surtout 
parce que l'expérience a déjà démontré l'excellence de sa mC- 
thode ; mais nous pensons qu'il faudrait considkrablement 
varier et multiplier les exemples qu'il propose et qu'ilfaudrait 
surtout y ajouter les méthodes de projection nécessaires pour 
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coiiduire les é1Pvesjusqu'au dessin des niachines, leur mesure 
et leur calcul. 

D'après l'importance que nous attachons à cette ins- 
truction préliminaire et fondamentale, nous ne saurions 
trop vivement conseiller à l'administration d'apporter dans 
le choix du professeur une attention extrême. C'est de ce 
choix que peut dépendre dans l'avenir le mouvement pros- 
père de nos arts mécaniques. Le professeur de dessin linéaire 
doit posséder, outre une grande habitude de ce dessin, des 
connaissances assez Ctendues en gCométrie descriptive, afia 
de donner son cours la direction la plus utile et amener par 
degrés ses élèves à suivre avec fruit les leçons du professeur 
de mécanique industrielle. Nous pensons que des leçons de 
deux heures doivent être données chaque jour au plus grand 
nombre possilile d'Clèves. Ceux qui auront réussi dans cette 
école et qui ne pousseraient pas plus loin leurs Ctudes , pour- 
ront déjà devenir de très-habiles ouvriers; ceux qui suivront 
ensuite les classes de dessin et d'architecture y feront des pro- 
grès dont la rapiditd ne serait plus comparable à ceux in& 
vitablement trop lents auxquels nous sommes accoutuinés , 
et ce qu'il y a de plus heureux, c'est que les progrès ne 
seraient plus le partage exclusif du petit nombre. 

Le cours de géométrie et de mécanique aura u n  grand 
nombre de points de contact avec le précddent, car dessiner 
des corps de formes détermiiiées, c'est faire de la géonlétrie 
pratique. Dans le premier cours il ne,s'agissait que d'exercer 
l'oeil et la main de l'élève, de le familiariser avec les formes 
diverses dont il va maintenant étudier les propriétés. La 
raison et l'expérience prouvent assez que cette marche est 
la plus f a d e  et la plus naturelle. S'y prendre autreinent, 
c'est, comme on l'a dit, vouloir apprendre à marcher à 
un enfant en commeriçant par lui enseigner les lois de 
l'équilibre. L'étude abstraite de la gCoinétrie doit donc 
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suivre l'étude toute nianuelle et pratique du dessin ; mais 
à son tour la géométrie enseigne à étendra et régulariser 
les procédés grapliiques et A s'en rendre compte. Cette 
application de la géométrie, qu'on appelle géométrie des- 
criptive et dont on possède beaucoup de bons traités spé- 
cieux, formera la partie la plus importante du second 
cours, à en juger par les immenses avantages qu'elle 
procure aux constructeui-s et aux architectes. En effet, un 
dessin ordinaire a pour but de faire sur l'œil la même 
impression que l'objet reprksenté; il montre cet ohjet en 
perspective et en altère en conséquence les vraies dimen- 
sions, surtout pour les parties qu'on dit vues en raccourci; 

tandis que la géométrie descriptive appliquée aux arts se 
propose spécialement de donner les dimensions vraies, 
exactes, du tout et des parties. Elle procède le plus souvent 
par plans, profils, coupes , élévations , comme l'archi- 
tecture à laquelle elle est une introduction nécessaire. 

La géométrie descripti;e ne peut se passer d'explications 
orales; elle doit de plus être précédée de la géométrie 
proprement dite, c'est-à-dire de l'exposition des propriétés, 
des lignes, des surfaces, des volumes, expasition également 
orale, mais qui donnera lieu à de nombreuses applications 
qu'on devra choisir parmi celles qui sont plus directement 
utiles aux ouvriers, et dont on leur fera exécuter les cons- 
tructions la &gle et le compas à la main. 

Le succès du cours de dessin linéaire nous paraît assurk, 
parce qu'il sera purement pratique. Pour que le cours de 
géométrie et de mécanique atteigne également son but, il 
faudra se rappeler sans cesse qu'il est fait pour des hommes 
peu ou point habitués aux abstractions scientifiques, et 
multiplier en conséquence les constructions graphiques 
et les calculs propres à justifier par la pratique les résultats 
de la théorie. Sans cet auxiliaire iiidispensable, quelle que 
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soit l'habiletk du professeur A éviter la longueur et la com- 
plication des dkmonstrations, s'il se borne 2t des leçons 
orales, ses raisonnemeris échapperont A son insçu au plus 
grand nombre de ses auditeurs ; il ne pourra pas juger de 
leurs progrès ; bientht ses paroles ne feront plus qu'effleurer 
leur esprit, et les élèves rebutks finiront par dkserter son 
cours. 

Pour nous résumer , nous voudrions que ces leçons 
fussent plus particulièrement données aux klkves sortis de 
l'kcole du dessin linkaire, soit qu'ils fréquentent ou non 
les classes de dessin académique et d'architecture. De sem- 
blables leçons données à la multitude auraient d'abord 
l'inconvknient de ne profiter qu'au petit nombre d'auditeurs 
privilkgiks par la nature ou en possession de l'instruction 
prkparatoire ; ensuite de dkgknkrer en leçons brillantes oh 
le professeur s'attacherait plus à piquer la curiositk par le 
choix, l'extension et la variktk des exemples, qu'à se 
tenir sans cesse 3i la portée de ses jeunes auditeurs par 
une gradation lente et méthodique des difficultés. Ces 
leçons ne sauraient donc être purement orales ; il faut 
qu'elles soient u n  mélange sagement combink de pratique 
et de théorie. Des tables doivent se trouver dans la classe, 
et les klèves , A des momens indiqués par le professeur, 
rksoudraient les problèmes, exkcuteraient les constructions 
graphiques le compas et la rhgle h la main, et feraient les 
calculs proposés comme secours à l'intelligence de la thkorie, 
ou comme exercice, ou comme exemple. 

Sans le secours des principales règles du calcul, il sera 
impossible au professeur de géométrie et de mécanique 
d'obtenir des succès, quelqu'effort qu'il fasse. Il faudra 
donc que le professeur de dessin linéaire exerce ses élèves 
à la seule pratique de ces règles ; le premier professeur 
sacrifierait ensuite un mois ou deux, tout au plus, à leur 
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théorie et B une multitude d'applications usuelles prises 
principalement dans les arts et métiers. On sent: bien qlie 
le temps sacrifit! au calcul par le professeur de dessin 
linCaire ést entikrement perdu pour son objet spkciai, 
d'ailleurs si important et si étendu ; il faut espdrer que 
l'administration municipale , reconnaissant ce grave in- 
convénient, s'efforcera de multiplier les moyens de rendre 
populaire et rapide cette instructioh plus fréquemrlient 
utile 8 l'artisan que la lecture et l'Ccriture. 

Nous pensons que les leçons de gCométrie et de méca- 
nique doivent avoir lieu au moins cinq fois par semaine 
et durer deux heures. Le professeur de géométrie et de 
mécanique doit joindre à une connaissance suffisamment 
étendue de ces sciences, une main exercée au dessin linéaire, 
et être familiarisé avec les arts mkcaniques en faveur des- 
quels le cours est établi. Il est & désirer qu'il ait acquis de 
Pexperience dans l'art difficile d'efiseigner. 

Les leçons de dessin linéaire &tant données aux plus 
jeunes klèves qui se destinent, soit à entrer de suite dans 
un atelier, soit à suivre le dessin académique ai l'ai-chi- 
tecture, il n'y a pas d'inconvéniens ZL ce que les heures 
de ces divers exercices soient les mêmes ; mais les leçons 
de géométrie et de mécanique appliqudes doivent se faire 
B d'autres heures , parce qu'elles sont particulièrement 
profitables aux dessinateurs et aux architectes. 

Le professeur de plastique peut être d'un secours puissant 
aux &lèves qui se dirigent vers la perfection des arts méca- 
niques, en le6 exerçant A former avec justesse des corps, 
d'abord très-simples, comme ceux que la géomktrie con- 
sid&e, puis ceux formés de ces élémens, tels que des 
colonnes, des v~iissoirs , des voiîtes , des intersections de 
surface, etc., etc. Il prendrait à cet égard les avis des 
autres professeurs. 

1 7 
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L'administration obtiendra facilenient du ministre de 

l'intérieur les modèles bien exécutés des objets que les 
élèves devront mesurer, calculer e t  dessiner en projection 
et en perspective. II importe surtout que, dans les acqui- 
sitions faites annuellement pour la bibliothèque publique, 
on comprenne les ouvrages scientifiques ou pratiques qui 
ont pour objet les arts industriels, afin que les membres 
du conseil, les professeurs et les élèves un peu avancés, 
puissent les consulter avec fruit pour le plus grand bien 
de l'institution. 

Au risque de nous répéter, nous recommandons encore 
au professeur de dessin linéaire L'ouvrage de M. Francœur 
et la pratique des méthodes de projection sans lesqueiles il 
n'y a ni bons architectes, n i  bons artistes mécaniciens , et la 
perspective linéaire sans laquelle il n'y a pas de bons 
peintres. Nous recommandons par les mêmes raisons au 
professeur de géomdtrie, la théorie et la pratique des mêmes 
niéthodes appliquées. 

Pour assurer le succès de l'établissement ainsi régénérh 
et en faire converger toutes les parties vers la perfection 
des arts de construction qui est le principal but qu'on 
doive se proposer comme le plus propre A accroitre notre 
prospérité indiistrielle, il est nkcesssaire de créer un con- 
seil $'administration et de surveillance. Il serait dangereux 
d'en choisir exclusivement les membres parmi les personnes 
qui se distinguent par leut goût pour les sciences exactes ; 
mais il le serait bien plus encore de ne porter les choix 
que sur des amateurs de jolis dessins et de plans bien lavés. 
Il serait heureux qu'on pût le composer d'amis éclairés des 
arts, possédant la théorie et les applications des sciences, 
et qui,  par leurs longues et laborieuses Ctudes, ont eu 
l'occasion de méditer sur les méthodes et les procédds de 
l'enseignement. Les officiers du génie sont dans cette 
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catkgorie. Ce conseil , dans lequel il conviendrait d'ad- 
mettre quelques manufacturiers kclairés et instruits des 
besoins de l'iudustrie locale, tiendrait des assemblkes fré- 
quentes et rkgulikres , comme, par exemple, les premier 
et  troisième lundis de chaque mois. -La considCration que 
i'on doit aux professeurs, et qui la mkritent par cela seul 
qu'ils ont CtB choisis et nommks ; les bonnes intentions 
cp'on'doit leur supposer ; le besoin sans cesse renaissant 
qu'on a de les consulter sur l e  personnel des ClSves et sur 
une foule d'autres renseignemens ; la nkcessite ou au moins 
la grande utilite d'obtenir leur conviction sur les amélio- 
rations à opkrer dans leur enseignement, tout nous porte 
A proposer de les admettre de droit au nombre des membres 
du conseil. Seulement, pour attknuer l'influence trop 
grande que leur nombre exercerait sur les ddterminations 
à prendre, les dbcisions seraient soumises A l'approbation 
de M. le maire quand la majorit6 des conseillers nan 
professeurs n'aura pas kt& favorable à ces décisions. - 
Le conseil d'administration pour l'ancien et le nouvel 
Ctablissement rkunis , nous paralt devoir être portd 21 huit 
membres, non compris les professeurs actuels et les deux 
nouveaux à nommer. 

Sans doute, Messieurs, vous vous êtes aperçus des re- 
dites, des longueurs et des vices de rddaction de notre 
rapport; mais nous aimons mieux vous le présenter dans 
cette skanee, et tel qu'il est, que de retarder de quinze 
jours votre rCponse à la lettre pressante de M. le maire. 
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SUR DIVERSES RBACTIONS CHIMIQUES , 
Par M. KUHLMANN. 

S. I .  Expénmces pur servir à Pétude de Parsehite de 
cuivre ( werl de Schéele ). 

A Y A N T  mis de i'arsénite de deutoxide de cuivre en contact 
avec une dissolution concentrée de potasse caustique, ce sel 
acquit d'abord une couleiir verte plus foncke, et se 
dissolvit ensuite en communiquant à la liqueur une couleur 
bleue. Peu-à-peu cette couleur bleue disparut par la for- 
mation &un dépôt d'un jaune orangd. Après avoir décantk . 

la liqueur surnageanle, j'y- versai un petit exc8s d'acide 
acétique: dans cet état elle donnait un précipité jaune 
a,hondant par l'hydrosulfate d'ammoniaque, et un préci- 
pile bleu-pâle par le sulfate de cuivre. Ayant fait évaporer 
à s i c&?  cette liqueur rendue légèrement acide, je traitai par 
l'alcool la matière saline blanche que j'obtins, afin d'en sé- 
parer l'aobtate de potasse produit, et je fis redissoudre dam 
l'eau chaude la portion restée insoluble. La dissolution 
aqueuse par refroidissement me produisit une grande quan- 
tité de cristaux d'arséniate acide de potasse, sous la forme de 
prismes A quatre pans terminés par des pyramides ?i quatre 
faces. 

11 me restait à m'assurer de la nature de la poudre jaune 
qui s'était substituke i l'arsénite de cuivre. 

Après f avoir recueillie sur un filtre ,'f je la lavai ?î l'eau 
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chaude, ea couleur jaune se changea aussitat en une couleur 
brune, et les eaux de lavage encore alcalines abandon- 
nèrent par le refroidissement un peu de cette matière 
brvne sous la forme de paillettes cristallines, 

Chauffie au chalumeau, cette poudre brune acquérait 
une couleur rouge et se réduisait ensuite en un bouton 
de cuivre métallique, avec production d'une forte odeur 
arsénicale. Chauffée au rouge dans une cornue, il ne se 
dégageait aucune portion d'oxide d'arsenic , ni d'arsenic 
métallique, 

L'acide muriatique concentré dissolvait cette poudre 
brune ; i'eau formait dans cette dissolution de couleur 
olive, un précipité blanc très-abondant qui se colorait en 
jaune par la potasse, et qui, au contact de l'air, acquérait 
une couleur bleue ; mise en contact avec l'acide nitrique, 
elle s'y dissolvait avec un dégagement abondant de deu- 
toxide d'azote : la liqueur nitrique laissait prkcipiter , par 
faction de la potasse , un deuto-arséniate de cuivre. 

Ces expkriences m'ont cenduit à penser que la poudre 
jaune obtenue par l'action de la potasse caustique sur le 
vert de Schéele, n'était autre chose qu'un arséniate de 
protoxide de cuivre ; que la dissolution muriatique avait 
laissé précipiter par l'action de l'eau un  sous-arséniate 
de protoxide blanc semblable au sous-muriate de protoxide, 
acquérant comme lui, par i'action de la potasse, une 
couleur jaune. 

En résumk, l'action (le la potasse caustique sur i'arsénite 
de deutoxide de cuivre consiste à transformer l'acide a s 6  
nieux en acide arsénique aux dépens d'une portion de 
l'oxigène du deutoxide de cuivre, et A former un arséniate 
alcalin avec la portion d'acide arsénique abandonnee par 
le cuivre, en raison d'un état inférieur d'oxidation. 

Une réaction analogue a lieu lorsqu'on soumet le vert 
de Schéele une température élevée, 
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L'opdration étant faite dans une cornue , j'ai remarqué 

qu'il se dégageait d'abord de la vapeur d'eau et ensuite une 
abondante quantité de vapeurs blanches d'acide arsénieux. 

Au fond de la cornue j'ai trouvk une masse fondue, un 
peu boursoufflée, de- couleur violette, et d'un aspect 
cristallin. 

L'examen de cette matière m'y a fait reconnaître la prk- 
sence d'un peu d'acide arsknique libre, facile ai sCparer par 
l'eau, et du proto-adniate de cuivre, le même sel que 
j'ai obtenu par l'action de la potasse caustique sur le vert 
de Schkele (1). 

5. I I .  Action de Pamnasniaqrle liquide sur te sulfure d'arsenic. 

Ayant abandonné elle-même une dissolution ammo- 
niacale de sulfure d'arsenic ( rkalgar ) , j'ai remarquk que 
peu-à-peu le sulfure d'arsenic qui ktait en ex& au fond 
du flacon, disparaissait, et Ctait remplacé par de petits 
cristaux aiguillks d'un jaune p+, mêlés à d'autres cristaux 
plus grands , incolores, transparens , affectant la forme de 
tables rectangulaires et de rhomboïdes. 

Tout le sulfure d'arsenic ayant disparu aprks un mois 
de contact, je fis l'examen des rdsultats obtenus. 

La liqueur encore colorée en jaune Ctait tr&s-alcaline 
et laissait dégager de l'hydrogène sulfurr!, dont il me fut 
facile de reconnaître la prCsence , tant par l'odeur, que 
par une bande de papier imprégné d'une dissolution 
d'acktate de plohb. Par l'kvaporation il s'en précipitait 
du sulfure d'arsenic. 

Les cristaux transparens lavés à l'eau distillée étaient 

(1) L'aniimonite de cuivre m'a seinblé éprouver dcs modifications analoçues 

pu l'action de la chaleur ou de la potasse caustique. 
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faiblement acides, non déliquiescens , trks-solubles dans 
l'eau. Leur dissolution, traitée par l'hydrogène sulfuré, 
laissait précipiter du sulfure d'arsenic, et le nitrate de 
baryte y produisait un précipitk blanc, soluble dans beau- 
coup d'eau; le sulfate de cuivre y occasionnait un pré- 
cipité d'arséniate de cuivre. 

Ces cristaux, traités par la potasse caustique ou par la 
chaux, rkpandaient une forte odeur ammoniacale ; chauffks 
dans une cornue, ils fondaient dans leur eau de cristalli- 
sation, laissaient dégager de l'ammoniaque, puis de l'acide 
arsdnieux, et donnaient pour résidu un peu d'acide arsknique. 

.D'après toits ces caractères, il est facile de reconnaître 
ces cristaux pour de l'arséniate d'ammoniaque. 

Le liquide ammoniacal, après séparation du sulfure 
d'arsenic, ne renfermait plus que cet arskniate. 

Les petits cristaux jaunes consistaient en soufre ; ils se 
trouvaient un peu noircis par une poudre très-divisCe 
qui paraît être un peu d'arsenic rnCtallique, ou plutôt de 
l'hydrure d'arsenic. 

Ayant laissé du sulhre d'arsenic en contact avec de 
l'ammoniaque liquide, pendant plus d'un an, le liquide est 
devenu entièrement incolore, et ne renfermait plus que 
de l'arséniate d'ammoniaque et un  peu d'ammoniaque en 
excès. 

Pour me rendre compte des changemens survenus dans 
ces circonstances, j'ai dii admettre la décomposition de 
l'eau, dont l'oxigène se serait porté sur l'acide arsénieux 
pour le convertir en acide arsknique , et l'hydrogène, en 
se combinant avec une portion de soufie, aurait formC 
de l'acide hydrosulfurique. 

La facilitk avec laquelle l'arsenic se convertit en acide 
arsQiique lorsqu'il est en contact avec des corps qui peuvent 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 136 
lui ckder de l'oxigène, nous explique d'une manikre satis- 
faisante la manikre d'agir du sulfure d'arsenic. employk 
quelquefois pour dissoudre l'indigo. 

5. I I I .  Sur Za cristallisation de Poxide blanc d'arsenic 
( ncide arsénieux ). 

Ayant abandonné B une Bvaporation spontanée une 
dissolution d'oxide blanc d'arsenic dans l'acide muriatique 
faible, il s'est dkposk contre les parois du vase de grands 
cristaux transparens, d'une couleur ambrée, que je crus 
d'abord consister en une combinaison d'acide muriatique 
avec l'oxide d'arsenic, mais que je reconnus bientbt pour 
de l'oxide d'arsenic pur. Ces cristaux affectaient la forme 
bien distincte d'un octaèdre formk de deux pyramides 
tktraèdres appliqukes Base A base. Quelques-uns avaient celle 
d'une pyrzmide tktraèdre tronqule. Ces cristaux présentent 
cette particularité qu'ils sont parfaitement transparens , 
ressemblant. A l a  masse vitreuse qu'on remarque quel- 
quefcis au milieu des fragmens d'oxide d'arsenic du com- 
merce ; tandis qu'habituellement le6 cristaux d'oxide d'ar- 
senic obtenus, soit par sublimation, soit par dissolution, 
sont d'un aspedlaiteux et très-faiblement translucides. Cette 
différence paraît provenir d'un arrangement particulier des 
molécules dkpendant de la rapidité plus ou moins grande 
avec laquelle la cristallisation a en lieu. Les cristaux trans- 
parens d'oxide d'arsenic d ia ren t  encore de l'oxide blanc 
par leur pesanteur spécifique ; elle est de 4,055, tandis que 
la pesanteur spécifique de l'oxide blanc n'est que de 3,706 
selori Bergmann. 

5.  IV. Sur Zn production de l'outremer artrjîciel. 

L'on arriva à reconnaître la possibilité de préparer arti- 
ficiellement de l'outremer, lorsque M. Tassaert publia 
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dans les annales de chimie V ,  89, qu'il avait trouvé dans 
un four B soude une matière -ressemblant, par ses pro- 
priétés physiques , B cette précieuse couleur. Récemment: 
les recherches de M. Guimet et celles de M. Gmelin ont 
eu les résultats les plus satisfaisans. Les procédés de prC- 
paration publiés jusqn'ici présentent toutefois assez de 
coinplication pour maintenir le prix de l'outremer arli- 
ficiel à un taux fort élevé. Dans le désir de voir simplifier 
bientGt ces procédés, je crois utile de faire connaltre un 
mode de production remarquable par sa simplicité. 

En faisant réparer des fours à réverbère servant à cal- 
ciner du sulfate de soude, je remarque quelquefois que la 
digue en briques, qui sépare le produit du foyer, est cou- 
verte, en différentes places, d'une couche d'outremer. II 
paraît qu'antérieurement à la formation de l'outremer, il 
se produit du sulfure de sodium ; car les couches bleues 
sont entourdes de petits cristaux brillails d'un rouge brun, 
formés de ce sulfure. 

Le sulfate d e  soude s'est-il décomposk par l'action seule 
de la chaleur ou par l'action simultanée de la chaleur e t  
clu charl~on du foyer? ou enfin s'est-il décoinposé par 
l'influence de la silice et de l'alumine de l'argile ? Ce sont 
des questions auxquelles je ne saurais encore répondre. 
Ce qu'il m'est essentiel de constater, c'est la pessilditk 
de faire de l'outremer avec le sulfate de soude et l'argile. 
Je dois remarquer toutefois que le sulfate de soude, lors- 
qu'il n'est pas prkpark avec un excès d'acide, peut, par 
la seule influence de la chaleur du four à réverbère, se 
convertir en sulfiire et acquérir une couleur d'un rouge 
brique ; lorsqu'il y a un excès d'acide en présence, cette 
dkcomposition ne peut avoir lieu, et l'outremer ne saurait 
se former. 
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La production des combinaisons binaires des combul- 
tibles simples avec le manganhse, correspondantes b l'acide 
manganésique , a été l'objet des recherches de M. Dumas, 
et ensuite de M. Wohler. Ces combinaisons ont dtd ob- 
tenues par l'action de l'acide sulfurique sur l'acide man- 
gandsique en contact, tantôt avec le sel marin, tantôt avec 
le fluorure de calcium. Cette production du deuto-chlorure 
de manganèse peut avoir lieu sans qu'il soit nkcessaire 
d'ainener le manganèse l'état d'acide manganésique au 
moyen de la potasse caustique. 

En préparant du chlore parl'action de l'acide muriatique 
sui  le peroxide de manganèse, j'ai remarqué quelquefois 
la production d'une certaine quantite de perchlorure de 
manganèse ; je l'ai surtout remarqué dernièrement en pré- 
parant du chlorate de potasse. L'eau contenue dans le pre- 
mier flacon s'est color6e en un vert cuivré et a dépoçk 
peu-à-peu une couche assez kpaisse de peroxide de man- 
gankse, et la dissolution de sous-carbonate de potasse qui 
se trouvait dans les autres flacons, a pris une couleur rouge 
fleur de pêcher très-prononcée. 

Deux circonstances m'ont semblk devoir faciliter la for- 
mation du perchlorure de manganése, c'est la présence 
d'un excès de peroxide de manganése par rapport à 
la quantité d'acide et la lenteur , ou des interruptions 
dans la marche de )'opération. On sait depuis long-temps 
qu'en laissant le peroxide de manganése en contact avec 
une dissolution de muriate acide de manganèse, cette der- 
nière acquiert une couleur rose qu'on a attribuke gdné- 
ralemeiit à la formation d'un deuto-muriate : il se pourrait 
que cette teinte rose fiit due A un peu d'acide manganésique ; 
cela justifierait la formation du perchlorure dans l'opdration 
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dont nous venons de parler. Dans cette hypothhse, l'action 
del'acide sulfurique concentré sur le peroxide de manganèse 
determinerait la formation d'un peu d'acide mangandsicpe 
et de proto-sulfate, et non du deuto-sulfate rouge de man- 
ganèse, comme c'est gdnéralement admis (1). 

5. VI. L'acide hydrocyanique en contact avec les acides 
hydrocldor&pe et sulfurique. 

11 m'est arrivC quelquefois de pouvoir conserver pendant 
des années entières, sans altdration , de l'acide hydro- 
cyanique preparb d'après le procddé de M. Gay-Lussac ; 
d'autres fois j'ai remarqub qu'il se décomposait dans les 
huit jours de sa prhparation , ainsi que l'a signale M.' 
Gay-Lussac lui-même. En recherchant les causes qui 
pouvaient hâter ou retarder cette décomposition, j'essayai 
I'action de l'acide hydrochlorique sur l'acide hydrocyanique. 

Je mêlai donc de l'acide muriatique liquide avec de l'acide 
prussique ; au bout de 12 heures de temps, je vis, h n o n  
grand ktonnement , le flacon qui renfermait le mélange, 
tapissé intérieurement de beaux cristaux jaunes d'or cu- 
biques, dont une partie, disposds en trémies comme le sel 
marin. Plusieurs de ces cristaux ktaient moins colores, et 
ceux qui se prdcipitèrent par un contact plus prolongé, 
étaient entièrement incolores. La liqueur avait conservé sa 
limpidité et etait diminude de près de moitid par la forma- 
tion de ces cristaux. Je  recommençai mon expkrience en 
mettant en .contact moitié d'acide muriatique et moitié 
d'acide prussique ; et comme la premihe opération avait 
eu lieu avec ce dernier acide conservé depuis quelque 

(1)  Peut-être le  fluorure de calcium, qui se trouve en assez grande quantité 
dans quelques oxides de manganbse du commeace, facilite-t-il la volatilisatios 
du iuanga~iCse à l'état de fluorure. 
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temps, j'employai pour cetteseconde opération de llacidepré- 
parétout récemment et avec les plus grands soins. Je  n'obtins 
plus de cristaux jaunes, probablement parce que l'acide 
muriatique était en excès, mais une très-grande quantitg de 
cristaux blancs pareils A ceux qui s'&aient précipités dans 
la première expérience vers la fin de l'opération. 

Ces cristaux blancs, chauffés dans un tube de verre, se 
réduisent en une vapeur blanche qui se condense sous la 
forme pulvérulante ; traités par la chaux et de la potasse 
caustique, ils laissent dégager beaucoup d'ammoniaque, 
ils sont tr6s-solubles dans l'tau, la dissolution précipite 
ahondainment par le nitrate d'argent. Les cristaux jaunes 
de la première expérience blanchissaient à la premiere 
impression de chaleur, et  se comportaient du reste comme 
il vient d'être dit. A la coloration près, dont je ne connais 
pas encore la cause, mais que j'attribue à la présence d'un 
excès d'acide hydrocyanique , ces cristaux blancs sem- 
blent n'être autre chose que du muriate d'ammoniaque. 
Aucun gaz ne s'est dégagé durant le contact des deux 
acides. 

Ces premières expériences me conduisirent nalurellement 
à examiner l'action des autres acides sur l'acide hydro- 
cyanigue. Je  fis un mêlange de parties kgales environ 
d'acide sulfurique et d'acide hydrocyanique ; le mélange 
se fit difficilement et avec une faible élévation de tempé- 
rature. Deux jours de contact ne produisirent aucune 
matière cristalline ; le liquide est restC incolore, et aucun 
dégagement de gaz n'eut lieu. Je  soumis dès-lors A l'action 
de la chaleur le mélange des deux acides : il se vaporisa 
d'abord de i'acide hydrocyanique , mais bientôt l'odeur de 
l'acide hydrocyanique disparut, et il se produisit un dbga- 
gement abondant d'un gaz inflammable, probablemeiit 
d'hydrogène carboné, et le liquide, encore incolore, se 
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solidifia par le refroidissement en une masse cristalline 
corniosée d'aiguilles transparentes, bien reconnaissables 
pour du sulfate d'ammoniaque. 

Les expériences que je viens de décrire, encore impar- 
faites, me semblent devoir trouver quelque jour place dans 
l'histoire de l'acide hydrocyanique. 
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Par MM. DEMESNAY et MALLET. 

Messieurs, 

11 existe depuis long-temps une grande divergence d'opi- 
nions sur la formation du salpêtre. Des chimistes distingués 
ont prktendu qu'il ne se formait jamais de salpêtre oh il 
n'y avait pas de matières animales, d'autres et Proust à 
leur tête ont prktendu que la présence des matières ani- 
males était tout-à-fait inutile B sa formation, et que l'air 
seul pouvait fournir les klkmens de l'acide nitrique. Cette 
opinion a dernièrement Cté mise en avant par M. Long- 
champ qui, sans citer aucune expkrience h l'appui, a 
soutenu que tout calcaire poreux soumis B l'action d'un 
air humide donnait naissance à du nitrate de chaux. Vou- 
lant vkrifier son assertion et kcarter tout ce qui pourrait 
compliquer les résultats, voici comment nous avons opdré. 

Nous avons pris I kilogramme de chaux vive que nous 
avons éteinte avec 750 grammes d'eau tenant en disso- 
lution 250 grammes de sel marin. 

Le tout a été exposé Zi Vair pendant un an ,  à partir du 
r.er avril 182~ jusqu'au ~ . e r  avril 1828. Après ce temps 
nous avons lessivé sans que le produit de la lixiviation 
contient de traces apparentes de salpêtre ni de nitrate 
de chaux. Pensant que la lumibre pourrait avoir de l'in- 
fluence sur les résultats , nous avons fait 17expCrience en 
douhle ; l'un des produits a été exposé 2i la lumière, sous 
un abri qui pdt le garantir de la pluie qui, comme on 
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sai t ,  contient ch nitrate d'ammoniaque pendant les 
orages ; l'autre a été mis dans une cave tout-A-fait obscure. 
Les rksultats ont été les mêmes de part et d'autre. 

Il est A observer que nous avons eu le soin de remuer 
l a  matière tous les huit jours, afin de renouveler les sur- 
faces en contact avec l'air. 

Employant de la chaux vive, nous étions sûrs de n'avoir 
plus nos résultats influencés par la présence des matières 
animales qui existent dans tous les calcaires de seconde ou 
troisième formation ; de plus, nous obtenions une porosit6 
bien plus grande que celle qu'ont ordinairement les cal- 
caires, car la chaux en s'éteignant acquiert un volume 
quadruple de celui de la pierre qui a servi à l'obtenir. 
Et joignant du sel à l'eau qui servait à l'extinction de la 
chaux, nous étions sûrs d'obtenir une humidité constante 
à cause du muriate de chaux qui ne pouvait manquer de 
se former; nous réunissions donc toutes les con&tions 
que Longchamp avait indiqukes comme nécessaires à la 
nitrification. 

Comme nos expériences n'ont encore duré qu'une année, 
il serait possible que ce temps fiit insuffisant pour que le 
phhomène pût se produire d'une mahière appréciable ; 
nous sommes en mesure pour répéter l'expdrience après 
deux et trois ans. Si nos résultats cessent d'être les mêmes, 
nous prendrons la liberté de les soumettre à la Sociktd. 
Nous joignons à notre note les sel3 que nous avons ob- 
tenus par la lixiviation. On voit, d'après leur qualité 
hygrométrique, combien ils étaient propres à remplir le 
but suivant les idées de Longchamp. Aussi sommes-nous 
portés à croire que M. Longchamp a tort, et qu'il faudra 
en revenir à l'opinion que la plupart des chimistes ont 
éniise, c'est-à-dire que la majeure partie du salpêtre est 
f o r d e  par la décomposition des matières animales en 
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contact avec des matières calcaires, et que l'acide nitrique 
qui ne se forme pas dans cette circonstance est produit 
dans l'air lorsque l'électricitk atmosphérique se recom- 
binant, réunit l'oxigène et l'azote peur donner naissance 
à cet acide, comme on peut le faire dans nos appareils 
de laboratoires au moyen de l'étincelle électrique. Au reste, 
l'acadkmie vient de nommer une commission pour examiner 
la question avec tout le soin qu'elle merite. De cet examen 
jaillira la lumière, et une théorie importante en acquerra 
la certitude qu'on ne peut encore y reconnaltre, malgrk 
toutes les probabilités qu'elle a en sa faveur. 
NOTA. NOUS avons fait l'essai d'une portion de chaux 

ayant subi la même préparation et exposée A l'air depuis 
deux ans, les rdsultats ont kté les mêmes, le produit de la 
lixiviation n'a point fourni la moindre trace de nitrate. 
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NOTE sur un nouveau proce'de'pour obtenir le su&?ite neutrc 
de quinine, sans enzployer l'alcool. 

Par J.-J.-P. LESIEURE-DESBRIERE, 
Maître en pharmacie, Aide-major à I'hbpital militaire d'instruction de Lille. 

LE sulfate neutre de quinine est une préparation pharma- 
ceutique qu'on obtient des quinquinas ; son action hkroïque 
sur nos organes a rendu ce médicament d'un emploi très- 
grand en médecine, et si ce n'était le prix klev6 des quin- 
quinas et la difficultk qu'on a d'en obtenir, on peut dire que 
ce remède serait plus génkralement employC. Dans I'inten- 
tion d'en rendre l'usage plus fréquent en le mettant par son 
prix plus la portée du public, plusieurs praticiens célèbres 
se sont occupks successivement des moy-ens de l'obtenir en 
plus grande quantité et plus facilement. Quoique leurs tra- 
vaux aient été couronnés d'un grand succès, cependant le 
sulfate de quinine reste toujours cher pour le pauvre, parce 
qu'une grande quantitk d'écorces en produisent peu et  
qu'il faut ajouter au prix la ddpense , le temps et le travail 
nkcessaire pour l'obtenir. Placé daiis ,les circonstances ti le 
faire ou à le voir préparer en grand dans les laboratoires des 
hôpitaux militaires d'instruction, où l'on suit le prockd8 
indiquk par M. Henry fils, dans lequel on emploie l'alcool, 
je me suis convaincu qu'en suivant ce procédk , lorsqu'on 
n'opkre pas sur de grandes masses, il y avait toujours beau- 
coup de pertes, et alors le produit ne peut supporter la 
concurrence qu'offre le commerce, ce qui fait que beau- 
coup de pharmaciens ne le préparent point, et llachStent 
chez les droguistes où souvent ce médicament est sophis- 

tiqué. Depuis long-temps j'ai pensé qu'en m'occupant 
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rechercher un procCclé plus facile, moins long et plus à la 
portSe des plus simples praticiens, je rendrai, on du moins 
j'aurai tenté de rendre un service au public, à l'art et à la 
pharmacie. Après différens essais je me suis arrêté au pro- 
cédé suivant qui nie paraît rkunir les avantages prkcités. 

11 repose sur la propriété que la quinine a d'être inso- 
1iiLle dans l'eau froide, et sur l'action que l'ammoniaque a 
sur les parties colorantes contenues dans les quinquinas ; 
on parvient par l'action de cet alcali A isoler la quinine 
de tcutes les combinaisons où elle se trouve dans ses écorces, 
et l'on peut former directement, à l'aide du quinquina 
ainsi épuisé de toutes matières étrangères, dii sulfate neutre 
de quinine, sans eniployer l'alcool. 

A cet effet, on prend un kilogramme de quinquina jaune 
royal (on peut également prendre les écorces des quin- 
quinas gris et rouge ) réduit en poudre grossikre ; on le fait 
macérer à froid dans trois litres d'ammoniaque liquide A dix 
degrés, pendant douze heures ; ensuite on ajoute huit litres 
d'eau pure, on agite et on filtre la liqueur ; quand elle est 
passée on reprend le quinquina que l'on a exprimé légère- 
ment, et on le traite de nouveau par deux litres d'ammo- 
niaque à quinze degrés ; on fait encore macérer à froid pen- 
dant douze heures ; on ajoute la même quantité d'eau que 
ci-dessus et on filtre. Lorsque tvute la liqueur est passCe , on 
lave le quinquina avec de l'eau jusqu'à ce qu'elle sorte 
claire ; ensuite on l'exprime fortement et on le fait sécher 
dans une étuve ou sur un four de boulanger, pour lui enle- 
ver toute l'odeur d'aminoniaque dont il est imprégné. Après 
avoir ainsi débarrassé le quinquina de toutes les matières 
colorantes qu'il contenait, il faut le traiter par l'eau acidulée 
par l'acide sulfurique dans les proportions de trente grammes 
d'acide à 66.0 pour quatre litres d'eau ; on réitère pendant 
trois fois cette décoction, si cela est nécessaire, pour enlever 
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au quinquina toute son amertuirie. On rdiiiiit toutes les 
colatures, on les fait évaporer dans une bassine d'argent, et 
lorsque la liqueur est assez rapprochke pour être sur le point 
de cristalliser, on ajoute un peu de chaux carbonatée pour 
neutraliser l'excès d'acide sulfurique contenudans la liqueur, 
en la conservant cependant légèrement acide, pour ne point 
d6composer le sulfate de quinine ; on filtre, et par le refroi- 
dissement, on obtient un sulfate de quinine d'un aspect 
grisâtre et très-coloré; on fait évaporer les eaux-mères pour 
obtenir tout lc sulfate possible; ensuite on réduit tous ses 
produits, et on les fait dissoudre de nouveau dans de l'eau 
bouillante légèrement acidulée par l'acide sulfurique. On 
traite par le charbon animal non lavé ; on filtre, et par le 
refroidissement, on obtient u n  sulfate neutre qui cristallise 
très-bien. 

Par ce prockdé, que j'ai suivi trois fois comparativement 
avec celui de M. Henry fils, j'ai toujours obtenu la même 
quantité de sulfate de quinine, quoique je n'aie opéré que 
sur un kilogramme et  qu'on employait vingt-cinq kilo- 
grammes dans l'autre procédé. Je pense que celui-ci convient 
mieux lorsqu'on n'a que des petites quantités d'écorces. En 
opérant à vase clos et traitant ensuite les eaux filtrées - 

par l'acide sulfurique , on peut convertir l'ammoniaque 
en sulfate d'ammoniaque, d'oh l'on peut facilement la 
retirer à l'aide de la chaux. Si par ce procédé il y a 
une légère perte d'ammoniaque, il y a kconomie de temps ; 
ainsi, je pense qu'ilestplus avantageux et plus facile que celui 
de M. Henry fils. 

OBSERVATIONS SUR CE PROCÉDÉ. 

Dans la première mackration avec i'ammonjaque à dix 
degrés, la masse se tumkfie légèrement, il y a un léger déga- 
gement de gaz, dû sans doute à l'air interposk dans sa pou- 
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dre. Le qiiinquina prend alors une couleur rouge brune 
foncke ; lorsque la mackration est achevke et qu'on ajoute 
l'eau, celle- ci s'empare de toute la mati&re colorante 
devenue soluble par l'ammoniaque, et on la sépare par la 
filtration. Comme toutes le parties colorantes contenues 
dans le quinquina n'ont pas étd entièrement dissoutes, en 
rajoutant une nouvelle dose d'ammoniaque à quinze degrks, 
on parvient à l'entraîner entièrement : dans cette seconde 
macération, an s'aperçoit déjA à la couleur que prend le 
quinquina qu'il ne contient plus autant de matibe colo- 
rante ; car la couleur n'est plus aussi brune, et tire plus 
sur le rouge clair. Après cette seconde macération , le lavage 
et la dessication du quinquina à l'étuve, celui-ci se présente 
sous un aspect jaune assez clair, couleur que prennent ordi- 
nairement les feuilles en automne, lorsqu'elles sont dessé- 
chées sur les arbres. C'est dans cet état qu'il m'a paru être 
dkbarrassé entièrement de la matière colorante, et qu'on 
peut le traiter par l'acide sulfurique pour obtenir le sulfate 
neutre de quinine. 

En recueillant les eaux de lavage dans uii seul vase, et y 
versant un peu d'acide sulfurique pour saturer l'ammo- 
niaque employé dans ce procédé, on obtient un précipité 
abondant qui, filtré et désséché, présente une matière 
brune rougeâtre ayant l'aspect de l'iode, qui me parait 
être la matière rouge de Reuss, rouge cinchonique. En faisant 
évaporer les eaux ainsi débarrassées de toute matière colo- 
rante, je n'ai obtenu que du sulfate d'ammoniaque, et n'ai 
point rencontrk de sulfate de quinine, ce qui me porte A 
dire que toute la quinine est restée dans le ligneux et n'a 
nullement été entrainde dans les macérations. 
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D U  N O R D  D E  L A  F R A N C E .  

S Y R P H I E S .  

Par J. MACQUART. 

SYRPHIES ; SYRPHIB ; Latreille, St.-Fargeau et A. 
Serville , Encyclopédie. 

SyqJici, Meigen , FaUèn. 
Caractère essentiel : Antennes de trois articles; troisième 

en palette. Trompe munie d'une lèvre supérieure large et 
kchancrke A l'extrdrnité , n'une langue, de deux soies maxil- 
loires, et de palpes qui y sont annexés. 

Corps ordinairement assez large. Tête hémisphCrique, 
souvent comprimée, de la largeur du thorax ; partie infC- 
rieure souvent saillante e avant ou en bas. Épistome large, 
souvent A proëminence. 2. ront ordinairement linéaire au 
milieu, dans les mâles ; large dans les femelles. Ouverture 
buccale grande, ordinairement oblongue et avançant sur 
l'épistome. Trompe retirée dans la cavité buccale , ordinai- 
rement Cpaisse ; tronc ( caulis, Lat.) assez allongé, cylin- 
drico-comprimé ; lobes terminaux allonges ; lèvre supérieure 
large, convexe en dessus, concave en dessous, échancrke A 
I'extrémitk ; langue subulke, plus courte que la lèvre supk- 
rieure ; deux soies ( mâchoires ) subulées, arquCes ; palpes 
insCrés à la base des soies, souvent de la longueur de 
l a  trompe et renflés A l'extrkmitd , d'un seul article dis- 
tinct. Antennes insérCes ordinairement vers le milieu de la 
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hauteur de la tête et souvent sur une saillie de i'épistome et 
du front, ordinairement plus courtes que la tête, de trois 
articles ; premier et deuxi&me ordinairement courts ; troi- 
sième ordinairement en palette ; style souvent inséré ?I la 
base de cet article. Yeux ovales. Ocelles (1) insérés au 
vertex. 

Thorax presque quadrangulaire, marqué d'une impres- 
sion transversale de chaque côté, en avant de la base des 
ailes, et muni d'une saillie de chaque côté du bord antérieur; 
écusson hémisphérique. Abdomen déprimé, ordinairement 
de la largeur du thorax, de cinq segmens distincts ; premier 
et cinquième forts courts. Pieds ordinairement menus et 
peu allongés. Balanciers nuds ou couverts par des cuille- 
rons plus ou moins grands ; ailes ordinairement couchées; 
cellule stigmatique rarement distincte ; mddiastine colorée , 
s'étendant ordinairement jusques près du bord postérieur ; 
marginale ordinairement ouverte ?I l'extrémité ; sous-mar- 
ginale tantôt droite, tant& sinuée, pédiforme, du côté inté- 
rieur ; trois discoïdales : extdrieure assez étroite, allongée , 
servant de base A la première postérieure; intdrieure moins 
dtroite et moins allongée, servant de base à la quatrième 
postérieure et à la troisième discoïdale ; celle-ci grande , 
s'étendant ordinairement jusqu'à l'extrémité intérieure de la 
première postérieure ; quatre postérieures plus ou moins 
distinctes : première fermée postérieurement , soit par une 
nervure postkrieure , soit par la courbure de sa nervure inté- 
rieure ; deuxième et troisi8me souvent confondues, et ne 
consistant que dans une bande étroite le long du bord pos- 
térieur interne de l'aile, ou séparées par de petites nervures 
terminales ; quatrième s'étendant depuis la discoïdale interne 

(1) A I'exrn~ple dc M. de St. Smg. et Serv., Encyc., nous substitoons lc nom 

d'0rellrs à rdui d'jeux lisses, dont nous nous scnimc.s servis jusqii'ici. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 151 ) 
jusqii'au bord de l'aile , et souvent sans nervure quila skpare 
de la troisième ; anale grande , fermke , s'htendant jusques 
près du bord de l'aile ; une fausse nervure divisant longitu- 
dinalement la cellule discoïdale externe et une partie plus ou 
moins grande de la première postérieure. ( PZ. I - 4. ) 

La tribu des Diptères Athéricères se termine, dans l'ordre 
ascendant, par la famille des Syrphies qui, ainsi que tous 
les êtres placés par leur organisation au haut de la série 
naturelle à laquelle ils appartiennent, attirent plus particu- 
lièrement nos regards par le développement parvenu 2i son 
terme de toutes les qualités propres à leur nature. Les syr- 
phies sont gCnkraleinent plus grandes que les autres athéri- 
cères, et atteignent quelquefois la taille des plus grands 
Diptères. Eues ont encore la beauté en partage, et charment 
nos yeux par l'éclat de leurs couleurs, joint ?t des ornemens 
de toutes les nuances et de toutes les formes. Ici, le verd le 
plus brillant est rehaussé de kandes d'or ; là, sur un champ 
d'azur se dessinent des croissans d'argent ; ailleurs, une 
surface d'un velours pourprk est encadrke dans le bronze. 
Ces jolis insectes relèvent encore leur beauté par 1'élC- 
gante demeure qu'ils se choisissent. Douds de sens d'une 
délicatesse exquise, ils ne paraissent sensibles.qu'à la vue des 
fleurs, à la suavité de leurs parfums, à la douceur de leurs 
sucs, et ils passent leur vie fortunée à voltiger de corolle en 
corolle, allant de I'humLle marguerite aux lys majestueux, 
et trouvant dans le simple godet de l'aubépine, comme dans 
la coupe superbe du narcisse, l'aliment que la Providence 
divine dispense à tous les 6tres aniinks. Leurs autres facultés 
ne sont pas moins heureusement constituées. Le vol, mû par 
des muscles puissans, se modifie de toutes les manières ; il 
est rapide comme le trait, agrkableinent ondulé, bjzarre- 
ment saccadé; souvent il soutient l'insecte immobile dans 
les airs, comme le Milan pret fondre sur sa proie. Les 
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amours semblent accompagnkes de leur charme le plus 
doux, le mystère ; nous ne penktrons presque jamais le voile 
qui les recouvre; jamais nous ne découvrons leur asile 
secret, et nous pensons qu'elles sont akriennes comme celles 
des abeilles. Enfin, la sollicitude maternelle place toujours 
le berceau des jeunes larves aux lieux les mieux appropries 
aux divers instincts qu'elles doivent apporter en naissant ; 
mais la vkritk nous oblige de dire que ce berceau et même 
ces larves sont quelquefois loin d'&veiller en nous des sen- 
sations agréables. 

Les principaux organes des Syrphies , comme leur hahi- 
tus, montrent plus ou moins de supkrioritd de composition 
à l'kgard des autres Athkricères. Celui de la nutrition, ou la 
trompe, offre pour la première fois_les deux soies latérales 
que l'on retrouve généralement chez les Diptères Tanys- 
tomes ; et ces soies, dont 1'iden.tité de nature avec les m L  
choires des insectes masticateurs, est évidente, sont Cgale- 
ment accompagnées, chacune d'un palpe annexé à sa base. 
Ces palpes sont donc maxillaires et essentiellement diffé- 
rens de ceux qui dans les autres AthCricères sont insérCs 
sur la base de la trompe, et que l'on doit considérer comme 
labiaux. Ceux-ci manquent aux Syrphies comme à la plu- 
part des Tanystoines , c'est-à-dire, que les Diptères n'ont 
jamais qu'une paire de palpes, maxillaires chez ceux qui ont 
des soies analogues aux màchoires, labiaux chez ceux qui 
n'en ont pas (1). La lèvre supkrieure est remarquable à son 

Q) M. S a ~ i g n y ,  dans ses savans mémoires su les animaux invertébrés, a 
dbmontré que les Taons avaient leurs palpes annexbs aux soies maxillaires, et 

i l  semblerait qu'il dùt en être de même chez tous les DiPtCres rnlmis de ces 

soies, tandis que, chez ceux qui en sont dkpourvus, les palpes inskrks sur la 
base de la trompe, dussent être regardéscomme labiaux. Cependant i l  y a des 
exceptions au moins apparentes à cette rrgle fondée sur la théorie. Chez les 

Dolichopodes, ils semblent insérés à la base de .ia lkvre supérieure; ils la 
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extrémitk par une dchancrure au fond de laquelle sont 
insérées quatre soies, dont l'extrémité atteint le bord anté- 
rieiir de la lèvre. 

Les Antennes ne sont jamais de deux articles cornine 
dans une partie des Muscides ; elles prennent, dans les der- 
niers genres, des dimensions assez considérables, et le style 
qui les accompagne! est quelquefois teriniual comme dans un 
grand nombre de Tanystomes. 

Les ailes présentent les mêmes nervures que la généïalitk 
des autres Athéricères , mais la disposition en est différente 
et moins simple. La cellule médiastine et les discoïdales 
sont plus allongées ; la première postérieure se ferme comme 
dans les conopsaires et une partie des muscides par la cour- 
bure de sa nervure interne ; mais cette courbure est quel- 
quefois .anguleuse, et alors il s'y manifeste une ou même 
deux petites nervures souverit rudimentaires, qui appro- 
chent plus ou moins du bord de l'aile, et augmentent ainsi 
le nombre de cellules postérieures. Enfin, l'anale est tou- 
jours grande, et s'ktend jusques près du bord de l'aile. CelEe 
disposition des nervures qui s1écai.te de celle des autres 
Athéricères, se rapproche de celle des Tanystomes par la 
grandeur des cellules discoïdales et de l'anale ; mais elle en 
reste éloigr~ke sous le rapport des sous-marginales et des 
postérieures qui soht moins nombreuses. I l  est vrai que 

recouvrent même, et cette apparence est plus anoinale encore, à moins que 

l'observation ne  parvienne à distinguer nettement les soies maxillaires aux- 

quelles ces seraient joints. Dans Les genres Anthrax et Stygie, les palpes, 

suivant les figures de M. Meigen, sont insérés sur la base de la trompe puoiqu'il 
y ait des soies maxillaires; niais, d'après mes propres observations, ces palpes 

aiiraient l'insertion commune anx autres Tanystomes. Chez les Stratiomydes, i ls 

sont insérés sur la base de la trompe, et cette insertion appuie l'opinion de 
M. Latreille, qui n'accorde pas de soies maxillaires à ces Diptsres, tandis que  

M. Heigen prétend en avoir observé. 

90 
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cette iiiférioritk de composition parait dimiride par une 
fausse nervure qui traverse longitudinalement la celiule 
discoïdale externe et la preinière postkrieure, et par les 
sinuosités souvent consid6rables de la sous-marginale. 

Par ce que nous venons de dire de l'organisation des 
Syrphies, comparée à celle des autres Athkricères, il est 
facile de voir que rette famille se distingue nettement de 
toute autre, et  qu'elle est très-naturelle. Elle offre, d'ail- 
leurs, beauroup d'unit6 par la constance avec laquelle 
tous les caractères essentiels se représentent dans chacun 
de ses membres, Les organes des Syrphies sont seulement 
sujets à des modifications qui en diversifient plus ou moins 
le type. La trompe varie dans la forme et les dimensions 
des parties qui la constituent. Les yeux, tantôt nuds, tant& 
voilés par un duvet, sont quelquefois diaprés de diverses 
couleurs agréablement mélangCes, Ceux des mâles sont con- 
tigus daris les uns, skparks par le front dans les autres. 
L'épistome, c'est-à-dire, l'espace compris entre la bouche 
et les antennes, présente une grande diversité de formes : 
plan, concave, convexe, releve en caréne, il s'abaisse ou il 
- 

s'avance quelquefois en forme de bec ; souvent il porte une 
proéminence nasale, et  figure un masque. Les antennes ont 
leur insertion, soit immédiatement sur le front, soit sur 
une saillie, ou même sur un pCdicule quelquefois allongé. 
Les trois articles, et surtout le dernier, quoicp'en palette , 
offrent cette riche variktk toujours en harmonie avec les 
modifications des autres organes, et qui sert kminemment 
à la classification. Les ailes, non moins utiles sous ce rap- 
port, prksentent comme les antennes un grand nombre de 
légères variations dans le système réticulaire. Les princi- 
pales sont le sinus assez fréquent de la cellule sous-nlargi- 
nale, comme dans quelques Anthrax, la direction perpen- 
diculaire ou oblique des nervures qui terininent les discoï- 
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dales et les postdrieures , la prksence ou l'absence des ner- 
vures rudimentaires. Les ailes varient encore de grandeur 
et de position. Elles sont couchkes dans les uns, kcartdes 
dans les autres. Les pieds se modifient kgalement. Les 
cuisses postérieures, quelquefois armées de pointes, sont 
tantôt menues, tantôt kpaisses, et les jambes sont arquées 
à proportion de cette épaisseur, de manière à former le cro- 
chet avec elles. L'on remarque, dans quelques niAles, que 
les hanches postérieures sont inunies d'une pointe; dans 
d'autres, les tarses antérieures se dilatent singulièrement , 
dispositions qui, probablement, rendent ces parties auxi- 
liaires des organes sexuels. Ceux-ci se montrent dans un 
très-petit nonibre d'espèces, et offrent alors un appareil 
plus ou moins développé, seml~lable L celui des autres 
Diptères. 

Le dkveloppement des Syrphies n'est connu que d'nue 
manière imparfaite encore. Un petit nombre d'observations, 
dues en grande partie 21 Réaumur, sont tout ce que iious 
savons sur leur premier âge ; et ce qui nous happe d'aliord , 
ce sont les grandes différences de conformation et d'habi- 
tudes entre les larves connues, comparées à l'unité que nous 
a offerte l'organisation dans l'âge adulte. A la vérité, ces 
larves ont entr'elles plusieurs rapports principaux et qui leur 
sont coinmund avec celles des autres Athéricères : la tête est 
charnue et de forme variable ; les Stigmates aériferes sont 
antérieurs et postkrieurs; le passage à l'état de nymphe 
s'opère sans changement de dépouille, c'est-à-dire, que la 
peau de la larve devient la coque de la nymphe (1) ; mais là 
finissent à-peu-prhs les ressemblances. Deux grandes modi- 

(1) a L'insecte parfait sort de la coque en faisant sauter la partie antérieure 
s sous la forme de deux demi-calottes, par l'effort qu'exerce wintre ceiie partie 

a une membrane susceptible de se gonfler d'air à la volonté de L'insecte parfait, 
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hcations se pr6seritent d'aliord ; une partie de ces larves sont 
aquatiques ; les autres vivent dans la terre, ou dans des 
substances végétales, ou à l'air. Parmi ces dernières, nous 
en voyons qui se nourrissent de proie ; triles sont les larves 
des Syrphes qui partagent avec celles des Hémerobes et des 
Coccinelles la mission de restreindre l'excessive multiplica- 
tion des pucerons; d'autres se développent dans les nids des 
Bourdons et des Guèpes, et en dévorent les larves et les 
nymphes. Quelques-unes passent leur vie dans le detritus 
du lois,  dans les bouses, dans les racines des plantes, 
comme celle des Mérodons, qui se logent dans les ojgnons 
du Narcisse et en rongent la substance. La conformatiori 
n'est pas moins diversifiée que les instincts. Le corps est 
ordinairement muni de petites cornes charnues à l'une ou 
l'autre extrémité. Ici , il est épais du côté de la t8te et ter- 
miné en pointe; là, c'est le contraire; ailleurs, il est ovale ; 
la bouche, souvent armCe de mâchoires, présente, dans les 
larves ennemies des pucerons, un organe de Succion fort 
singulier, con~posé extérieurement d'une sorte de dard à 
trois pointes destiné à percer la proie, e t ,  en dedans, d'une 
espèce de trompe qui vient se mettre en contact avec la vic- 
lime, se remplit d'une partie de sa substance, et retourne àl'in- 
iérieur pour se décharger, dans l'cesophage. Cet appareil fort 
ailonzal en le comparant aux parties de la bouche des insectes 
adultes, a quelqu'analogie avec celles des larves du Fourrni- 
lion et des Wémerobes, également pourvues d'un organe 
propre à saisir une proie, et d'une espèce de trompe inté- 
rieure que R6auinur appelle un piston, mais bien diFérens 

n qu'il a fait sortir de la partie moyenne de la face, immediatement au-dessoiis 
n ries antennes; cctte membrane 6tant r6tractile, rentre en totalitb aprds avoir 
n servi i l'usage que nous renom d'indiquer. n St. Farç. et Serv. 
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en ce que l'une et l'autre parties sont doubles, et que la 
trompe, au lieu de venir sucer le puceron A l'entrée de la 
bouche, se divise en deux, remplit l'intérieur de deux 
grandes mandibules, et en gagne l'extrémité q ~ i  est percke, 
pour la mettre en contact avec la proie qu'elles ont saisie. 

Les larves aquatiques des Syrphies ne sont pas moins 
remarquables. Leur corps ovale est terminé par une queue 
susceptible d'un allongement démesuré, à l'extrémité de 
laquelle est un  stigmate qui communique aux trachées ; et 
ce stigmate, appliqué à la surface de l'eau, laisse un libre 
accès à l'air nécessaire A la respiration. Sous ce rapport, ces 
larves ont beaucoup d'analogie avec celles des Stratiomes , 
et n'en diffèrent essentiellement que par la faculté d'allonger 
ce tube respiratoire, de monter, de descendre, et même 
quelquefois de vivre au fond des eaux sans cesser d'être en 
communication avec l'air extérieur. Urie autre singularitC 
dans la conformation de ces larves, c'est d'avoir des pieds, 
elles diffèrent par là de celles de tousles autres Diptères (1). 
Ces pieds sont de la nature des, farcsses pa~fes'des chenilles , 
et garnies de petits crochets. La bouche n'est pas nioins 
insolite ; elle ne présente ni trompe, ni mAchoires , et ne 
paraît consister qu'en une ouverture cartilagineuse de la- 
quelle on voit quelquefois sortir une espèce de mamelon 
charnu. Leur nourriture se borne au détritus de substances 
animales et végétales. 

Lorsque le terme du développement de ces larves est 
arrivi, elles quittent les eaux et se retirent dans la terre 
pour y passer à l'état de nymphes. Sous une nouvelle forme 
peu différente extérieurement de la première, elles respi- 

( 1 )  Les larves de quelques Tipulaires aquatiques ont des tentacules sous la 

t é t c  et  l'extréinit6 du corps; niais ces apprndices, quoiqu'iki puissent s e r ~ i r  
au niouremcnt proçrrssif, nc peurcnt Ctre ass:niiles i des pieds. 
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rent par des stigmates situks ZL 1'extrkmitC de quatre petites 
cornes qui se développent Q, la partie antérieure du corps. 
Enfin, huit à dix jours aprks, elles deviennent ailées : il parait 
que dans quelques espèces, il y a deux générations par an. 

Les premiers naturalistes qui s'occupèrent de la classifi- 
cation des insectes, et particulièrement le grand Linné, 
comprirent lessyrphies dans le genre Mouche. Geoffroy fut 
le premier qui en détacha quelques-unes pour en former 
le genre Volucelle. Scoyoli les en skpara toutes sous les noms 
de Rhingies et de Conops. Fabricius, dans ses premiers 
ouvrages, changea le dernier Re ces noms en celui de 
Syrphe, et forma les genres Mulion et Cérie. M. Latreille 
institua d'abord la famille, et  plus tard, il fonda les genres 
Mérodon , Eristale , Psare , Parague , Aphrite et MilCsie. 
Fabricius, dans le systema antliatorum y ajouta les genres 
Baccha et  Scœva. On doit encore les genres Ascie à Megerle, 
Chéïlosie et Pipize à Failen, Pélicocère au comte de Hoff- 
mansegg. Enfiri, Meigen, qui, dans ses premiers travaux , 
avait fondé les genres Microdon, Chrysotoxe , Eumère, 
Chrysogastre , SCricomyie , HéIophile , Callicère , intro- 
duisit encore, dans son dernier et excellent ouvrage,les genres 
Xylote , Sphègine, Psilote, Brachyope et Tropidie (1). A 
cette longue skrie, j'ai cru devoir ajouter un petit nombre 
de genres qui, pour la plupart, avaient déjà étC &ablis par 
divers naturalistes, mais qui n'ont été considérés que comme 
des sous-genres par MM. Meigen , St.-Fargeau et Serville. 
J'ai pris cette détermination, par la raison que ces groupes 
me paraisseiit offrir une réunion de caractères réellement 
gknérique, et que l'ensemble de mon travail sur les Diptères 
l'exigeait. 

( r )  Je ne parle pas des genres de Syrphies exotiques, tels que les Cemtu- 
phies, Sphmoriiyes , etc., institués par Wiedeiuann. 
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Quant à la place que les genres des Syrphies occupent 

les uns A l'dgard des autres dans la classificatim naturelle, 
eile doit être d'abord subordonnée A celle dont la famille 
est en possession dans la classe des Diptères. Or, il est 
kvident que, dans l'ordre ascendant, les Syrphies ter- 
minent la tribu des Athéricères ; qu'elles servent de tran- 
sition pour arriver aux Tanystomes , et qu'elles présentent 
entr'elles mémes une sdrie progressive qui suit les divers 
degrks de l'organisation. D'après ce principe, nous divisons 
cette famille en trois groupes principaux : le premier com- 
prend les Syrphies qui réunissent les caractères suivans : 
corps ktroit ou peu klargi, antennes courtes, ailes couchées 
parallèlement sur l'abdomen, cellule sous-marginale droite, 
une ou plusieurs petites nervures terminales, cuillerons 
petits. Le deuxième groupe se compose de celles qui ont 
le plus souvent le corps grand et large, les antennes courtes, 
les ailes écartées , la cellule sous-marginale sinuée en forme 
de pied, point de petites nervures terminales, les cuillerons 
grands, Le troisième est caractérisé par des antennes plus 
longues que la tête , et ces organes sont accompagnés, 
dans les derniers genres, par un style terminal semblable 
à celui que présentent la plupart des Diptères Tanystomes 
auquel ce groupe se lie ainsi d'une manière remarquable. 
De plus, les Syrphies de cette division offrent souvent 
d'autres rapports avec diff4rentes familles. C'est ainsi que 
les Aphrites rappellent les Stratiomydes, que les Céries 
nous trompent par leur ressemblance aux Conopsaires. 
Nous retrouvons de semblables analogies entre les Syrpliies 
et les Hymknoptères. Les Baccha prennent la forme des 
Sphex ; les Milksies ressemblent aux Guêpes et anx Cra- 
brons ; plusieurs Volucelles, Cpaisses et velues comme les 
Bourdons , offrent les mêmes bandes colorées ; et ,  ce qui 
est à remarquer, les espèces qui d6posent leurs oeufs dans 
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les nids de ces derniers, et dont les larves dévorent celles 
de ces Hymknoptères, sont prkciskment celles qui leur 
ressemblent, tandis que d'autres Volucelles dont les œufs 
sont déposés dans les nids de Guêpes frèlons, sont nues et 
ornées de bandes jaunes comme ces dernières. Ces rapports 
singuliers entre des êtres de différentes classes, se reprS- 
sentent trop souvent dans la nature pour ne pas les 
admettre, et l'on ne peut nier l'existence d'une loi qui 
lie les êtres entr'eux par ces analogies, indépendamment 
de celle qui les unit en aérie progiessive par les divers 
degrés de l'organisation. 

Nous avons trouvk dans le Nord de la France tous les 
genres des syrpblies d'Eùrope , à l'exception des PEléco- 
cères. En &et, cette Evnille a gknél*alement une sphère 
étendue, et beaucoup d'espèces s'y trouvent E toute latitude. 
Cependant un certain nombre d'entr'elles s'avance peu vers 
les contrées eptentrionales ; la plupart des Milésies et des 
Mérodons , par exemple , sont rare3 dans ce pays ; mais 
notre belle végétation , lesfieurs sans iiombre de notre prin- 

- 

temps tardif, de notre superbe autonine , en nourrissent 
d'innombrables comme ces fleurs memes auxquelles leurs 
destinées sont liées. A peine les preiniers beaux jours ont- 
ils fait éclore les premiers bourgeons, les Syrphies naissent 
pour le banquet qui leur est prépark ; elles en jouissent en 
commun, ou se le partagent selon leurs goûts particuliers. 
Les Hélophiles , les Mailotes, recherchent les aubépines, 
les pruneliers ; peu après les Chrysogastres s'abattent sur 
la renoncule des prés , sur l'anémone des bois ; les Psares , 
sur les cliicorées ; ensuite nous voyons des volPes d'bscies 
tourbillonner autour des fleurs labiées ; quelques Syrphes 
s'arrêtent sur les plantes ombellifires ; les Sphœrophories (1) 

(1)  Syrphus nienthastri, scriptus, etc. 
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/ Corps étroit 
,/ ou peu "argi. 

Ailes couchées; 
cellule sous- 

Cuisses post6rieurffi simples,. .................................................... BACCHA. 

Cuisses postérieures renflées.. .................................................... SPHEGINE. 
corps petit. 

3: article des antennes ovale. .................................................................. ASCIE. 

Antennes 
C O I I F ~ ~ S .  

marginale 
droite. 

Ordinairement 
corps large ; 

ailes écartées; 
, cellule sous- ' 

marginale \ sinuée. 

Siyle 
des antennes 

nud, ou k g &  
rement cilié. 

St j le  
des antennes 
plumeux. 

3.e article ::Zia des antennes 

nence, OHOng 
quelquefoisune OU 

r Antennes Iéeére saillie 

3.0 article Epistome concave. ......... 
des antennes 

oblong. 1 Episiome convexe. ......... 
........ 

des antennes 
........... 

imniediatement 1 
sur l e  front. ............ Thorax et abdomen unicolores.. 

............. 
à proéminence. Abdomen fort lonç dans les 

sans pointes. mâles.. ................ 
........................ (3: article des antennes ovalaire. 

Antennes irisé- [ Ailes de lon~ueur  médiocre.. ......................................... 
réessur un tu- .................................... ' berciilecOni~uel Ai lesdlong~s.  ( Epistome simple. ............................ Epistom~ prolongé en bec.. . ~ 

. . . ............................................. 
................................. Tete hémisphérique.. 

........................................ Sète aplatie 
Cuisses partirieures munies d'une dent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

...................................... 
................................ 

-. . . . . .  .............................................. 
................................................. 

............................................ 
1 3.' article des antennu orbiculaire. ............................................................. 
( 3.0 article des antennes oblong. ................................................................. 

PSILOTE. 

PIPIZE. 
PARAGUE. 

ORTHONl%VRE , n 

CHRYSOGASTRE. 
CHli%LOSIE. 

DOROS. 

SPHOEROPIIORIE. 
SYRPHE. 
MILESIE. 
BRACHYOPE. 
RHIhGlE .  
EUMERE. 
SYRITTE. 
XYLOTE. 
TROPIDLE. 
BIEROUOIY. 

HELOPHILE. 
ERISTALE. 

MALLOTE. 

CRIORHINE. 

SERICOMYIE. 

VOLUCELLE. 
Antenues insérées sur un long pédicule. ........................................................................ PSARE. 

Style 
Antennes Pcusson rimple.. ............................................................................ CHRYSOTOXE. des antennes non 

Antennes aussi \ * _  1 sur 1 ........................................................................... ou plus longues un p8dicule. ~ C U S S O ~  dentelé.. APHRITE. 

Ge t& Style Abdomen élargi et ovoide .................................................................................. CfiLICgRE. 
des antennes .................................................................................... 1 apical. 1 Abdomen ~~ l ind i ipue . .  CERIE. 
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préfirent la menthe ; les Rhingies , la mélisse des jardins ; 
les Volucelles se riunissent autour de l'dglantier aémoin de 
leurs amours. Enfin les Eristales, j~isqu'à la fin de l'au- 
tomne, dérobent des sucs à nos reines-marguerites, à nos 
dahlia. Les Syrphies, dans leur jeune âge, ont encore 
d'autres relations avec les végétaux. Le détritus du bois 
nourrit les larves des Xylotes, des Milésies ; les racines 
deé plantes servent d'aliment à celies des Chrysotoxes. Les 
bulbes des liliacées sont le berceau des Mérodons; les 
champignons paraissent etre celui des Sphmmyllories. 
C'est erieoiTe sur les plantes que se développent les larves 
des Syrphes dcnt Jes Pucerons sont la pâture; et ce n'est 
pas indifféremment que les œufs dont elles sortent ont Cté 
déposés sur le chèvre-feuille au sur la rose. Tel est l'aperçu 
bien impqrhit des rapports qui r&gnent entre ce peuple 
léger des airs et l'empire de Flore ; faible image des har- 
monies ineffables qui lient entr'eux tous les êtres, et que 

+la nature enlihre présente à nos contemplations pour Qever 
nos aines ver6 son auteur. 

( Voyez le tableau sfloptique c i -con~e.  ) 
BACCHA ; BACCHA. 
&uccha; Fab. Syst. antl. , Mejg., Pall., Lat. fam. nat. , 

SLFarg.  e t  Serv. Encyc. - Syrphus, fab. spec. ins., 
ent, syst., mant. - Alusca, Grnel. 
Corps grêle, allongé. Tête fost convexe antérieurement. 

Cavitk buccale Ctroite; bords très-peu saillans. Trompe à 
lobes terminaux allongés. Palpes courts, un peu renflés et 
finement velus vers i'extrémitd. Épistome A proéminence. 
Front assez large, mais rdtréci postérieurement dans les 
femelles ; un léger enfoncement à la partie antérieure. Troi- 
sième article des antennes assez grand , carré-arrondi ; style 
pubescent à sa base. Yeux nuds. 

Abdomen légèrement velu, allongé, menu, rétréci à la 

a 1 
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Lase ; premier article très-court, Ppais , r&trdci ?i l'extrh- 
mité ; deuxième très-long , menu, cylindrique ; troisième 
assez long, élargi ?i l'extrémité; quatrième assez long, 
d'kgale largeur; cinquième assez court, un peu rktrkci à 
l'extrémité ; sixième court, obtus dans les mâles, obtusk- 
ment pointu dans les femelles. Pieds grêles ; premier artide 
des tarses postérieurs légèrement renflk à la base. Cuillerons 
petits. Balanciers découverts. Cellule marginale des ailes 
étroite , élargie 2~ l'extrémh?; sous-marginale droite ; quatre 
postérieures distinctes. ( PI. I , Jig. 1. ) 

Les Syrphies qui nous paraissent, sinon les moins dkve- 
loppées en organisation, au moins les plus doignées de 
celles que nous considkrons comme capitales, sont celles 
dont l'abdomen est pkdiculk. Ce petit groupe ne présente, 
ni les antennes allongées, ni le style plumeux de cet organe, 
ni les fortes prokminences nasales, nila cellule sinueuse des 
ailes, qui se combinent plus ou moins pour caractkrise~ les 
tribus supérieures. La forme en massue del'abdomen est si 
étrangère au reste de la fainille, que le genre Bmcha par 
lequel nous commençons, a kté fondk par Fabricius particu- 
librement pour des muscides, puisque l'un des caractères 
qu'il lui assigne est d'avoir une soie unique à la trompe, et 
que la première espèce qu'il dkcrit est le Sepehn paluslris. 
Ce gand  entomologiste, en y comprenant des Syrphies, les 
a donc méconnues, sans doute 2t cause de la forme de leur 
abdomen qui est la seule pai-tie de leur organisation qui A'& 
loigne de la conformation ordinaire. Depuis, M. Meigen a 
réformé ce genre en n'y laissant, comme type, que le B.elon- 
gata auquel il a joint quelques espèces voisines. MM. de St.- 
Fargeau et Servilie, Encyc. y ont introduit le Sy@w conop- 
seus de Meig. , dont l'abdomen est également rétréci à sa base; 
mais il nous semble que cette association n'est pas naturelle, 
tant il y a de différence sous les autres rapports. Nous avons 
adopté pour cet insecte le genre Dom,  Meig. M. et Lat. 
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fan. nat., et nous croyons lui avoir assignk des caractères 
qui justifient cette dktermination. 

Parmi les Syrphies dont l'abdomen est pédiculé, les 
Baccha se font reconnaître à la longueur et à l a  tenuité du 
pkdicule qui, jointes h la finesse des pieds, donnent à ces 
petits Diptères une dklicatesse et une sorte de grâce que nous 
ne retrouvons pas dans le reste de la famille. Elles ont aussi 
la tête plus convexe. 

Les deux esphces que j'ai B décrire sont assez communes 
dans le nord de la France. 
1, BACCHA allongée ; B. elongata, Fab. Syst. antl., Meig., 

Fail., St.-Farg, et Serv. Encyc. 
D'un vert rnktaliique. Écusson bleu. Abdomen à deux 

bandes fauves. Antennes fauves. Un point marginal., obscur, 
aux ailes. 
Syrphzu elongdus, Fab. Spec. ins. z.  430. 42, ent. Syst. 4. 
299. 76, Mant. z. 339. 49. 

Musca elongata, Gmel. Syst. nat. 5. 2873. 353. 
Long. 4. 4 1. 

Màle : trompe et bords de la cavitk buccale fauves. Épis- 
tome d'un bleu mCtdique noirâtre, à duvet gris ; proémi- 
nence noire. Antennes brunâtres ; extdmité du troisième. 
article obscure. Thorax d'un vert mktallique fond ; saillies 
antCrieures jaunes ; une tache fauve en avant de la base des 
ailes ; éciuson et premier segment de l'abdomen d'un bleu 
métallique ; le reste de i'abdomen d'un vert métallique 
lkgèrement bronzé, A poils jaunes ; troisième et quatrième 
seginens à bande jaune à la base ; cinquième à bande inter- 
rompue au milieu. Pieds d'un fauve clair; premier article 
des hanches postCrieures noir ; tarses postérieurs obscurs. 
Balanciersjaunes. Ailes presqu'hyalines, à bord postérieur et 
petite tache marginale obscure ; Stigmate jaunâtre. ( PZ. 1 . 
fig. r ,  ) 
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Fem. : Front d'un bleu métallique à reflets gris de chaque 

côtd. 
Assez commune. 

3. BACCHA consumke ; B. ~ n h i r h ,  Meig. 
D'un vert métallique ; kcusson bleu. Abdomen A deux 

bandes fauves. Antennes fauves. Nervures transversales et 
point marginal obscur aux ailes. 

Long. 4, 4 $1. 
Mâle : semblable à l'espèce prkckclente , excepté : nervures 

transversales de labase des cellules sous-marginale et posté- 
rieures bordées de brun. 

Je soupçonne que ce n'est qu'une variétk de la B. ebngata. 
La bande fauve du troisième segment de l'abdomen est 

quelquefois interrompue au milieu ; i l  est permiô de moiFe 
qu'elle disparaît quelquefois entièrement, et alors le B. 
Scutellata de M. Meigen ne serait encore qu'une variéth de 
la prkcédente. 
SPHÉGINE ; SPHEGINA. 
Sphegina, Meig., Lat. fam, nat., St.-Farg, et Serv. Encyc. 
- Milesia , Fall. 
Tête avancée inférieurement en museau échancré. Trompe 

assez saillante ; lobes terminaux assez menus, palpes recoup- 
bds, renflés à I'extrémitd et finement velus. Épistome 
concave. Front un peu moins large dans les i d e s  que dans 
les femelles, avec une ligne transversale , enfoncée , vers le 
milieu.. Antennes insérées sur une légère saillie du front 3 
les deux premiers articles trhs-courts ; troisième large, 
presqu'orbicuIaire , très-comprimé. Yeux nuds, 

Abdomen rétrkci sa base; deuxième segment allongé ; 
tL-osJièn~e et quatrihrne  large^ dms les femelles ; cinquième 
petit, obtus, cuisses post&riewes kpakses et armdes de 
petites pointes en-dessous ; jambes postérieures atquées A la 
base et légèrement renflées à l'exlrémité. Premier article des 
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tarses renflk. Cuillerons petits. Balanciers dkcouverts. Cel- 
lule sous-marginale droite ; premihe postérieure arrondie 
A l'erctrémité; poinb de nervures rudimeritaires. (PZ. I , 
fige 2.) 

Les Sph6gines ont le pkdicale de l'abdomen presqu'aussi 
long que les Baccha. EUes en diferent particuli&reminf par 
la dépression de la tête, par l'intervalle qui sépare les yeux 
dans les deux sexes, et par l'épaisseur des cuisses postérieu- 
res munies de petites pointes en-dessous, et qui, avec les 
jambes légérement arqukeû, forment de$ pinces trks-propres 
A l'action de saisit. Nous avens souvent décrit de semblables 
serres dans les Diptères qui vivent de proie. Ici ce n'est sans 

doute qu'un moyen accordé aux muurs. Le nom que 
M. Meigen a donnt! & cas Syrphies f& allzision au rapport 
que la forme effilée de l'abdomen leur donne avec les Hymé- 
noptères nommés Sphex. 

Ce genre forme parfaitement la nuance entre le préeCden6 
e t  le suivant, 
I. SPH~GINE elunipede ; & c,?u&pes , Meig. 

Abdomen noir, à bandes jaunes. Antennes fauves. 
~ i l e s i c s  clunipes , Fall. Syrpb. I 2. IO.  

Long. 2. a $1. 
Mâle : noir. Épistome noir, A seflets blancs; partie infé- 

rieure, berds de la c+bd buccale et b m p  jaunâtres. Front 
noir ; partie antSriet~re. à reflets blancs. Les deux premiers 
articles des antennes obscurs ; troisième grand, d'un fauve 
pâle et comme tronqué. Catés aritérieu~s du thorax sâiklans 
et jaunes. Troisième et quatoième seginens de l'abaomen 
jaunes, à bord postérieur noir; aiquième noir et ohtas + 
ventre jaune. Pieds mt6rieurs et intermédiaires jaunes ; p s -  
tkrieurs noirs ; hanches et base des euisses jaunes ; jambes 
jaunes à extrémitk noirâtre ; tarses noiràtrea. Balanciers 
jaunes. Ailes hyalines ; stigmate jaune, allongé. (PI. r , 
fig. 2.) 
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Fem. i cinquikme segment de l'abdomen pointu, fauve, 

bord postdrieur noir. 
Cette description, faite cïaprks nature, d ia re  un peu de 

celie de M. Meigen. 
3. SPFII~GINE à antennes noires ; S. nigricornh , Nob. 

Abdomen noir di bandes fauves. Antennes noirâtres. 
Long. 3 1. 

Mâle : semblable à l'espèce prdddente, excepté : antennes 
noires ; troisième article moins grand et plus arrondi. Saillies 
du thorax noires. Bord antirieur du troisième segment de 
l'abdomen à bande fauve, interrompue au milieu et échan- 
crée antérieurement, 

Fem. : troisikme , quatrième et cinquième segmens de l'ab- 
domen ZI large bande fauve au bord antdrieur , plus ou moins 
kchancrée postdrieurement. 

Cette espkce a de grands rapporte avec l'Ascia interrupta. 
ASCIE ; Ascra. 
As&, Megerle , Meig., Lat, Fam. nat., St.-Farg. et 

Serv. Encyc. - Milesia , Lat. Gen. , Fall. - Merodorz , 
Fab. Syst. antl. - Sy~phus, Fab. Spec. ins., ent. Syst., 
Mantissa, Panz. - Musca, Gmel., Schr., Geoff. 
Tête avancke inférieurement en museau échancrd. Ouver- 

ture buccale ktroite. Trompe assez saillante g lobes terminaux 
assez menus ; palpes lkgkrement renflks et velus. Épistome 
légérement concave dans les mâles, plan dans les femelles. 
Front assez large dans les males, avec un enfoncement au 
milieu et une ligne enfoncCe en avant du vertex. Troisième 
article des antennes elliptique , allongé ; style insér6 entre 
la base et le milieu de cet article. Yeux nuds. 

Abdomen rktrhci à la base ; deuxième segment peu allongé, 
élargi à I'extrémitd , surtout dans les femelles ; troisième et 
quatrième larges dans les femelles ; cinquième petit, obtus 
ou pointu. Cuisses postérieures épaisses et armées de petites 
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pointes en-dessous ; jambes postkrieures arquées 21 la base 
et ldgèrement renflkes à l'extrémith; premier article des 
tarses lkgèrement renfld. Cuillerons trés-petits. Balanciers 
découverts. Cellule sous-marginale des ailes droite; première 
postérieure et troisième discoïdale termindes par une ner- 
vure perpendiculaire B leurs côtks; point de nervures rudi- 
mentaires. ( PL I ,Jig. 3. ) 

Les Ascies ont l'abdomen pédiculé comme les deux genres 
préckdens; mais le pédicule est plus court, et dans les 
femelles le corps de l'abdomen se dilate assez subitement et  
forme une massue ovale , beaucoup plus large que dans les / 
mâles. Ces petites Syrphies , ont comme les Sphégines, les 
yeux séparés par un fibnt large dans les deux sexes, et les 
cuisses postkrieures renflkes. Les diffdrences essentielles 
consistent dans la forme allongée du troisième article des. 
antennes, dans l'insertion du style vers le milieu de cet 
article, et dans la disposition des nervures des ailes : l a  pre- 
mière cellule postérieure et la troisième discoïdale sont 
terminkes par une nervure perpendiculaire que l'on ne 
retrouve que dans les Microdons et quelques Chrysogastres. 

Une légère modification dans la forme de l'abdomen, 
outre la diffkrence sexuelle, se joint aux bandes et aux points 
jaunes pour distinguer les diverses espéces que renferme ce 
genre ; l'extrdmitk de cet organe, ordinairement obtuse, 

' 

est pointue dans quelques unes. 
Ces Syrphies , les plus petites de la famille , paraissent 

pendant toute la belle saison. Elles fréquentent les fleurs 
synanthkrées et surtout les labides. J'ai vu quelquefois plu- 
sieurs centaines d'individus de la première espèce voltiger 
ensemble autour du Licopus eu t -op~us ,  et se fixer sur les 
fleurs. Ils semblaient vivre en société; mais cetteréunion ne 
provenait sans doute que de l'attrait qu'avait cette plante 
pour cette espèce nombreuse. 
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I .  ASCIE podagre ; A. porhgrica ; Meg. , Meig., St.-Fargeau 

et Serv. Encyc. 
Abdomen noir ; deux bandes jaunes ; dernier segment 

obtus. M u r e s  transversales des ailes brunes. 
MJesziapodqrk-a, Fab. Syst. antl. 198. 10. 
Syrphuspodagrims, Fab. Spec. ins. 2. 430. 43, ent. Syst. 

4. 299. 7 7 ,  mant. a. 339. 50, Panz. Faun. Germ. 59. 16. 
Musccspodngrion, Gmel. Syst. nat. 5-2873.354. - elongala, Schr. Faun, b&c. 3.3414. - ichneumoneq , Schr, Aust. g I r . - 8 . 0  45. Gmff. 2.5172 

Long. z 1. 
Mtle : D'un nuir,luisant, finement ponctuk. Extrkmité de 

la trompe Sauve. Épistome léger duvet blanchatre. Front 
tris-luisant. Troiqièmeartiple des antennes fauve en-dessous 
depuis la base jusques près de l'extrémité. Thorax d'un vert 
mktallique , olivâtre, obscur. Deuxième segment de l'abdo- 
men à bande fauve au milieu ; troisiéme A bande huve au 
bord antérieur; quatrième A reflets métalliques. Pieds anté- 
rieurs et intermkdiaires d'un fauve clair ; jambes à anneau 
roir vers le milieu ; pieds postérieurs noirs, à reflets métalli- 
ques; base des cuisses, base et extrémité des jambes, 
extrémitkdu premier article des tarses, deuxième et t ra is ihe 
articles, fauves. Balanciers blanchâtres. Ailes Iégèranent 
brunâtres ; nervures transversales borddes de brun. ( P l .  I , 
& 3 .l 

Fem. : deuxikme segment de l'abdomen 3t bande quelque- 
fois interrompue; bande du troisième échancrge et quelque- 
fois interrompue ; ventre jaune & extrémité noire. 

Comrnune. 
2. Ascr~ lancéolée ; A. lanceolata, Meig. 

Abdomen noir; deux bandes jaunes ; dernier segment 
acuminé. Nervures transversales des ailes brunes. 

Long. 2 + 1. 
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Semblable à l'esphce pr6cCdente , excepté : Abdomen du 

mâle terminé en pointe ; celui de la femelle moins klargi que 
dans le Podagrica. Sa plus grande largeur à l'extréniité du 
deuxième segment et commençant de là à se rétdcir. Bords 
de la cavit6 buccale plus noirs. 

Rare. 
3. ASCIE maculCe ; A. maczrlata , Nob. 

Abdomen noir ; deux bandes jaunes ; une tache noire 
sur la postérieure. Nervures transversales des ailes brunes. 

Long. 2 1. 
MAle : semllable à l'A. podqrica, exceptk : abdomen 

plus ktroit ; une tache noire, arrondie, au milieu de la 
bande fauve du troisième segment, prZs du bord anthrieur. 
Cuisses et premier article des tarses antérieurs et intermé- 
diaires plus ou moins obscurs en-dessus ; tous les articles 
des tarses postérieurs noirs. 

Rare. 
4. ASCIE florale ; A. $ornlis, Meig. , St.-Farg. et Serv. 

Encyc. 
Abdomen noir ; deux bandes jaunes, entières (mâle 1, 

interrompues ( fem. ) , ailes hyalines. 
Long. 2 $1. 

Mâle : semblable à 1'A. lanceolata, exceptk : cavitk buc- 
cale sans bord noir. Antennes un peu plus courtes. Abdomen 
obtus. Anneau des jambes postérieures et premier article 
des tarses noirs. Nervures transversales des ailes sans 
bord brun. 

Femelle : abdomen klargi comme dans 1'A. podqrica. 
5. ANIE dissemblable ; A. clispar, Meig. 

Abdomen noir; une bande jaune (mâle). Ailes pres- 
qu'hyalines. 

Schr. Faun. boic. 3 ,  2415. 
Long. 2 1. 

2 2 
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MJle : Lpjstome blanchiitre. Thorax noir a reflets d'un 
vert métallique. Troisième segment de l'abdonien à large 
bande jaune au bord antérieur , quelquefois interrompue ; 
ventre jaune, à extrémité noirâtre. Cuisses antérieures et 
intermediaires noires, à extrémiié fauve ; postérieures à base 
jaune ; jambes antérieures jaunes, A anneau noir ; posté- 
rieures noires, à extrémité jaune ; tarses jaunes ; premier 
article des postérieurs noir. Balanciers blancs. Ailes pres- 
qu'hyalines, 

Femelle : milieu du front concave. Abdomen ordinai- 
rement sans tache ; quelquefois denx points fauves sur le 
deuxième segment ; d'autres fois sur le troisième, et d'autres 
encore sur les deux. 

Assez rare, au printemps. 
6. Ascr~  interrompue ; A. interrzapta , Meg. , Meig. 

Abdomen noir ; trois tacheslatérales jaunes. Pieds jaunes; 
cuisses postérieures anneau noir. 

long. 2 $ 1. 

Male : épistome grisâtre, Troisième article des antennes 
plus court que dans l'A. podagrica. Thorax d'un vert mé- 
tallique. Premier segment de l'abdomen peu rétréci ; une 
tache jaune latérale au milieu du deuxième et au bord 
antérieur des troisième et quatrième ; bord postérieur des 
quatrième et cinquième d'un vert métallique très-distinct. 
Pieds antérieurs e t  intermédiaires jaunes ; postérieurs A 
anneau noir au milieu des cuisses et des jambes, et pre- 
mier article des tarses obscur. Balanciers blancs. Ailes 
grisâtres. 

Femelle : abdomen plus large, finissant en pointe et à 
reflets bleus. 

Je le crois de ce pays. 

7. ASCIE cuivreuse ; A. m e n ,  Meg., Meig. 
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Abdomen noir antérieurement, d'un vert doré posté- 

rieurement. Ailes obscures. 
Long. a, 2 + 1. 

Femelle : épistome grisâtre. Troisième article des antennes 
jaune en-dessous. Thorax d'un vert bleuatre, obscur. Ab- 
domen brièvement pointu ; les deux premiers segmens d'un 
noir bleuâtre, ?t reflets verts sur les catés et au bord anté- 
rieur du troisième seginent ; les autres d'un sert doré; 
ventre jaune, à extrdmité noirâtre. Pieds jaunes; cuisses 
antérieures et intermédiaires A moitié antérieure noire; 
postérieures d'un noir métallique, à base et extrCmitC jaunes; 
jambes à anneau brun ; premier, quatriPrne et cinquième 
articles des tarses obscurs. Balanciers jaunes ; base du 
pétiole brun. 

M. Meigen soupçonne que cette espéce n'est que la 
femelle de l'A. niticlula qui n-en differe guères qne par les 
ailes hyalines. 

Je l'ai trouvée une fois au mois de mai. 
PSILOTE ; PSILOTA. 
PsiZota, Meig., Lat. Fam. nat., St.-Farg. et Serv. Encye. 

Épistoine concave , avancd inférieurement. Antennes 
insérées sur une saillie du fiont ; troisième article ovale, 
allongé. Yeux velus. 

Ahdoinen ovale. Pieds postérieurs un peu allongés ; 
jainljes posterieures légéremeiit arquées. Cuillerons petits. 
Balanciers dkco~iverts. Cellule sous-marginale droite ; pre- 
mière postérieure terminée en pointe aiguë ; troisième dis- 
coïdaqe terminée par une nervure perpendiculaire A ses 
~dtés .  ( Pi. 1 ,  j ïg.  4. ) 

Après les Syrphies qui s'éloignent de la conformation 
ordiliaire par la forme rétrkcie de l'abdomen, nous coin- 
ïnenqons la nambreiise série de celles qui réunissent les 
caractéres suivans : antennes plus courtes que la tête ; style 
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de cet organe nu ou lkgkrement cilid. Cellule sous-rnar- 
ginale des ailes non sinueuse. Épistoine plan ou concave. 
Ce groupe renferme les genres dont l'organisation paraît 
encore la plus simple, quoiqu'elle se rapproche graduel- 
lement de celles des tribus supérieures. Le petit genre 
Psilote me parait ouvrir cette série par la disposition des 
nervures des ailes qui, semllables à celles des Conopsaires 
et d'une partie des Muscides, commencent à prendre le 
caractère propre aux Syrphies. La première cellule posté- 
rieure est fermée par la courbure de sa nervure interne, 
et  la troisibme discoïdale est terminée par une nervure 
perpendiculaire à ses cbtés. 

Ce genre, fondé par M. Meigen, est très-voisin des 
Pipizes. Il a été adopté par M. Latreille dans ses familles 
naturelles où il est placé parmi les Syrphies à prokminence 
nasale. Ce caractère ne me paraît pas exact. Le nom géné- 
rique est peu significatif. Se rapporte-t-il aux petits poils 
du corps ou des yeux? mais tant d'autres Syrphies en 
présentent de semblables que ce n'est pas u n e  marque 
distinctive. 

Une seule espèce, dont la femelle seule est connue, 
constitue jusqu'ici ce genre. 
PSILOTE anthracirie ; P. anthracina, Meig. 

Long. 3 1. 
Femelle : Cpistome et fi-ont d'un noir bleuâtre, très-poli 

et enfoncé. Ce dernier à petite ligne enfoncée, longitu- 
dinale. Thorax et abdomen d'un noir bleuâtre, luisant, A 
poils très-courts. Pieds noirs ; tarses A petits poils fauves. 
Ailes hyalines ; base légérernent jaunâtre, ainsi que le 
stigmate. ( PI. I , $g. 4. ) 

Un seul individu découvert par M. Meigen sur les fleurs, 
et quelques autres, trouv 6s dans la collection de Baumliauer, 
sont tout ce qui est connu de cette espèce. Je la porte avec 
doute parmi les Syrphies de ce pays, 
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PIPIZE ; PIPIZA. 
Pzpiza, Fall., Meig. beschr,, Lat. Fam. nat., St.-Farg. et 

Serv. encyc. - Chrysogaster, Meig. K1. - Bfulio, Fab. 
Syst. antl. - Eristalis, Fab. Syst. antl. - Milesia, Lat. 
gen. - Syrphus, Fab. Spec. ins., ent. syst., mant., 
Panz. - Musca, Linn., Grnel., Schr. 
TBte légérement conique dans les mâles ; ouverture de la 

bouche petite et ovale ; lèvre supérieure profondément 
échancrée ; soies maxiliaires et palpes fort courts ; ces 
derniers cylindriques, obtus, munis antérieurement de 
petits poils. Épistome plan, sans prolmgement. Antennes 
ordinairement plus courtes que la tête ; troisième article 
tantôt ovale, tantôt étroit, allongd. Yeux velus. 

Abdomen souvent allongé, elliptique. Pieds velus ; pos- 
tCrieurs plua longs que les autres ; cuisses postérieures 
quelquefoislégérernent renflCes. Cuiilerons petits. Balanciers 
dCcouverts. Cellule sousmarginale des ailes droite ; pre- 
mière posterieure à extrémité presque droite, (mettant une 
nervure rudimentaire qui n'atteint pas le bord de l'aile ; 
troisième discoïdale tantôt oblique, tantôt presque perpen- 
diculaire à ses cdtés , émettant dgalement une nervure. 
(PL I ,$g. 5, 6 . )  

La forme plane de i'épistome et une disposition moins 
simple des nervures des ailes, sont les principaux caractères 
qui distinguent ce genre du précédent. Les Syrphies qui 
le composent n'offrant dans leur organisation rien qui ne 
se retrouve dans d'autres membres de cette famille, ont 
kt6 réunies aux Éristales par Fahicius, aux Milésies par 
Latreille, aux Chrysogastres par Meigen dans sa classifi- 
cation, avant que Fallèn ne les eût constituées en genre 
sur un ensemble de caractères qu'elles présentent spules 
rénnis. 

Les Pipizes, assez nombreuses en espèces, offrent cle 
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légéres modifications dans plusieurs de leurs organes. Le 
troisième article des antennes varie dans sa longueur ; il 
égale quelquefois, avec les deux autres, la longueur de la 
tête, et ressemble fort alors à celui des Paragues. L'ab- 
domen , ordinairement assez allongé, se raccourcit dans 
un petit nombre. II est dans les uns unicolor, noir ou 
verdâtre, orné dans les autres d'une bande jaune ou fauve, 
entière ou interrompue, transparente, et qui a sans doute 
paru phosphorescente à Linnée dans l'espèce qu'il a nommde 
Mmcn noctili~ca. Dans la conformation des pieds on observe, 
tantôt un léger renflement des cuisses  ost té rieur es, tantôt 
les tarses ont un ou plusieurs articles trks-menus. Une 
espèce se fait remarquer par une saillie aux jambes inter- 
médiaires. Les ailes ont la nervure qui termine la première 
cellule postérieure oblique dans les uns, sinuée et perpen- 
diculaire à ses côtés dans les autres. Les petites nervures 
terminales varient également. De plus, les principales 
esphces sont remarquables par une grande tache noire qui 
occupe le milieu de l'aile, et qui a donné lieu A plusieurs 
noms spécifiques , tels que fisnebris, Errgubris , luctuosa. 

Ces Syrphies fréquentent les fleurs et les buissons, parti- 
culièrement dans les bois. Leur nom fait allusion au bour- 
donnement qu'elles font entendre. 

I .  Nervzwe postériezsre de la  prermêre cellule postérieure 
oint sinuée, oblique. ( PR I ,  hg. 5. ) 

a. Abdomen <i bande jaune ou farrve. 
I .  PIPIZE fasdiée ; P. fasciata, Meig., St.-Farg. et Serv. 

Encyc. 
Noire. Deuxième segment de l'abdomen à large bande, 

et troisième B ligne interrompue, fauves. 
Long. 4, 5 1. 

Femelle : épistome noir, à poils n'un jaune pâle ; bord 
interne des yeux blanc en-dessous , noir en-dcssus. Froiit 
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d'un noir luisant, à tache d'un blanc grisdtre. Antennes 
brunes, plus courtes que la tête. Thorax noir, à poile 
fauves, luisans. Abdomen noir, à poils fauves ; deuxième 
segment à large bande fauve n'atteignant pas les bords ; 
troisième à ligne fauve, interrompue, tronquée oblique- 
ment ; ventre comme le dos, mais sans ligne au troisieme 
segment. Cuisses noires à extrémité fauve ; postérieures 
légérement redCes ; jambes fauves intérieurement, chan- 
geant en brun postérieurement ; tarses fauves. Balanciers 
d'un jaune pâle. Cuillerons blancs. Ailes base hyalines 
brunes au milieu; extrémitt! brunâtre ; stigmate obscur. 
( PI. 1 ,$g. 5. ) 

Rare. 
2. PIPIZE agréable ; P. festiva, Meig. 

Abdomen noir ; deuxième segment à large bande fauve. 
Milieu des ailes obscur. 

Long. 4 1. 
Femelle : épistome noir, à poils d'un jaune clair ; bord 

interne des yeux blanc en-dessous , noir en-dessus. Front 
d'un noir luisant; une tache blanchâtre de chaque cdtk. 
Antennes brunes. Thorax noir, à petits poils fauves. Ab- 
domen noir, & petits poils fauves ; deuxiéme segment Q 
large bande fauve au milieu, n'atteignant ni les bords, 
ni les côtés ; ventre à deuxième segment et bord antérieur 
du troisième jaunes. Cuissesnoires, A extrémitéfauve; jambes 
antkrieurement fauves , poslkrieurement brunes i tarses 
fauves. Cuillerons blancs, Balanciers d'un jaune pdle. Ailes 
à base hyaline ; milieu brun ; extrémité brunâtre. 

Je  l'ai trouvée plusieurs fois dans ce pays, 
3. PIPIZE lumineuse ; P. rtoctiluca , Fall., Meig., St.-Farg. 

et Serv. Encyc. 
Abdomen noir ; deuxième segment à bande jaune inter- 

rompue. Pieds noirs ; base des jambes antérieures jaune. 
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Fr; t d s  nocfiblrn , Fah. Syst. antl. 247 , 69. 
Jlilt.rin noc[ilurn , Lat. Gen. 4 , 332. 
Syrphics nocîilirci~r , Fah. Spec. ins. 2, 431 , 54, Ent, syst. 

+, 304, 9 8 ,  Brant. z, 340, 62. 
Syrphitr rosnricrn, Panz. Faun. germ. 95,  21. 
Jli~tcn noctrlrrcn , Linn. Syst. nat. z, 986, 48, Faun. mec. 

1814, Gmel. Syst. nat. 5 ,  2874, 48. 
Long. 4 1. 

Mile : hpistome et front noirs, à poils noirs. Antennes 
d'un I n n  noir. Yeux A poils bruns. Thorax et abdomen 
noirs, B petits poils blancs ; deuxième segment à deux 
taclies ovales , oliliques , d'un jaune clair, transparentes ; 
ventre noir, à hase n'un jaune sale. Hanches et cuisses 
noires ; postdrieures à base brunâtre en-dedans; jambes 
d'un Lrun noirdtre ; antérieures à base jaune ; tarses bru- 
ndtres. Balanciers blancs. Ailes à base hyaline ; milieu 
Lrun ; estrémit6 brunâtre ; stigmate d'un brun obscur. 

Femelle : hpistome à poils blancs. Front à tache trian- 
gulaire d'un gris blanchàtre, de chaque cdt6. Deuxième 
segment de l'abdomen A bande fauve, lunulée, interrompue 
au milieu et n'atteignant pas les côths. Ailes plus obscures. 

Assez rare. 
.+. PIPIZE à gouttes ; P. Guunta, Meig. 

ALdornen noir ; deuxième segment à bande jaune inter- 
rompue. Jambes obscures, à base jaune. Aileshyalines. 

Long. 3 : 1. 
ifMe : noir, A poils noirs. Deuxième segment del'abdo- 

men à deux taclies petites, presque ovales, jaanes, €rampa- 
rentes ; base du ventre d'un jaune sale. Cuisses noires; jambes 
d'un brun noirltre ; antkrieures jaunes en avant ; tarses à 
poils jaunes. &les hyalines ; stigmate d'un jaune brunâtre. 

Femelle : noire, ?ipoi\sblancs. Abdomenallongé; deuxième 
segment à bande d'un jaune fauve fortement interrompue. 

Je le crois de ce pays. 
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5. PIPIZE à fenêtres; P. Fenestratai, Meig. 

Abdomen noir ; deuxikme segment à bande sulphureuse , 
interrompue. Jambes antérieures obscures, a base jaune. 
Ailes presqu'hyalines. 

Long, 3 i l .  
Femelle : noire, à poils blancs. Abdomen subitement 

rktrkci vers l'extrkmité ; deuxième segment à bande lunulée, 
d'un jaune sulphureux , peu interrompue ; ventre d'un noi- 
râtre luisant; les deux premiers segmens d'un jaune sale, 
ainsi que le bord postérieur du troisième. Cuisses noires ; 
jambes brunes ; antérieure à bande jaune ; tarses à poils 
jaunes. Ailes à base hyaline, ldgèreinent brunâtres au 
milieu; grisâtres à FextrémitC. 
6. PIPIZE vitrée ; P. Vilrea, Meig., St.-Farg. et Serv. Encyc. 

D'un bleu noirâtre ; deuxième segment de l'abdomen à 
bande sulphnreuse, interrompue. Jambes et  tarses anté- 
rieurs à base jaune. Ailes hyalines. 

Long. 2 a 1. 
Mâle : d'un bleu noirâtre, à poils noirs; deuxi&rrie segment 

de l'abdomen à deux taches ovales d'un jaune ~ulphureux. 
Pieds obscurs ; cuisses postdrieures fort peu renff des. Ailes 
hyalines ; stigmate roussâtre. 

De France et d'Allemagne. 
7. PIPIZE quadrimaculée; P, Quadr~imnccclata, Fall., Meig., 
St.-Farg. et Serv. Encyc. 

D'un noir bleuâtre ; deuxième et troisième segmens de 
l'abdomen A deux taches jaunes. 
Syrphus cjuarlrimaculatus , Panz. Faun. Germ. 86, 19. 

Long. 3, 4 1. 
Fem. : tête d'un noir luisant. Antennes brunes. Thorax et 

abdomen d'un noir bleuâtre, à lkger duvet gris ; deuxihe  
segment à deux taches transversales d'un jaune clair, trans- 
parentes ; troisième à taches semblables, mais plus petites ; 

2 3 
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ventre d'un jaune pile. Pieds jaunâtres ; cuisses et anneau aux 
jambes, noirs. Balanciers jaunes. Ailes à large tache obscure. 

De France et d'Allemagne. 
8. PIPIZE quadriguttde ; P. Quadriguttafa , nob. 

Noire. Deuxième et troisikme s e p e n s  de l'abdomen A 
deux taches jaunes. Tarses fauves. Ailes hyalines. 

Long. 4 + 1. 
Fem. : Épistome et front noirs, à reflets bleus ; le premierà 

petits poils blanchâtres, l'autre à poils noirs ; une petite 
tache de duvet gris de chaque côtd. Antennes d'un brun noi- 
râtre. Thorax noir à petits poils obscurs. Abdomen noir, à 
petits poils blanchâtres. Deuxième segment à bande jaune 
largement interrompue aumilieu et n'atteignant ni les bords 
antérieur et postérieur, niles catis ; troisième à deux petites 
taches fauves, allongCes , transversales, kloignées l'une de 
l'autre. Cuisses noires ; jambes noirâtres, A base et extrémitk 
fauves ; tarses fauves, Ailes hyalines, très-légèrement bru- 
nâtres vers le milieu. 

Cette Pipize pourrait être une variété de la quadrimaculata 
de Meigen , cependant elle en d i a r e  en ce que le thorax et 
l'abdomen ne sont pas bleuâtres ; une partie des jambes et 
les tarses sont fauves et les ailes sont presqii'hyalines. 

Rare. M. de Brébisson m'en a communiquéun individu de 
la Normandie. 
g. PIPIZE notke ; P. notda , Meig. 

Abdomen noir ; deuxième segment 21 deux taches fauves ; 
troisième article des antennes court. Pieds noirs ; genoux 
fauves. Ailes hyalines. 

Long. z 4 1. 
Fem. semblable ?I la P. noctiluca, exceptk : troisième 

article des antennes plus court, presqu'orbiculaire. Deuxième 
segment de l'abdomen à deux taches fauves, ovales , petites, 
Cgalement maïqudes sur le ventre. Tarses noirgtres. Ailes 
hyalines. 
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Rare. M. Vanderlincien m'en a communiquC un individu 

des environs de Bruxelles. 
b. Abdomen sans taches. 

IO.  PIPIZE funèbre ; P. funebris, Meig. 
Noire, à poils blancs. Genoux et tarses ferrugineux. Milieu 

des ailes obscur. 
Long. 4 , 4  1. 

Mâle : d'un noir peu luisant, poils blanchâtres, fipistome 
à poils blancs. Front A poils noirs. Antennes obscures. Les 
poils blancs de l'abdomen plus particulièrement en bande 
transversale au milieu, plus ou moins interrompue ; le reste 
Apoils noirs ;ventre jaunhe, à extrémitk noire. Pieds noirs ; 
genoux antkrieurs d'un fauve obscur, ainsi que les tarses ; 
cuisses postérieures renflées. Ailes B base hyaline ; milieu 
brun ; extrkmitb brunâtre ; stigmate brun. 

Assez rare. 
I 1. PIPIZE en deuil ; P. luctuosa , Nob. 

Noire , à poils blancs. Une grande tache noire aux ailes. 
Long. 4 1. 

Pem. : fipistome noir, B poils blancs, Front d'un noir t r b  
luisant, à légers reflets bleus; partie antérieure bordke de 
chaque cbt6 d'un duvet blanc. Antennes noires. Yeux à poils 
blanchâtres. Thorax noir, àlégers reflets verts et petits poils 
blanchâtres, plns longs sur les côtks. Abdomen noir, B reflets 
verts et poils noirs ; deuxième, troisieme et quatrième seg- 
mens à large baiicle de poils blancs, interrompue au milieu ; 
ventre noir, à poils jaunâtres; deuxième segment d'un jaune 
pâle. Pieds i~oirs, à poils blancs; un peu de fauve aux genoux 
antkrieurs et intermddiaires ; cuisses postérieures renfldes ; 
tarses à poils d'un roux soyeux en-dessous. Balanciers jau- 
nâtres. Ailes B grande tâche noiritre au milieu. 

Je l'ai trpvCe à la fin d'aoùt sur des fleurs en ombelles, 
dans les prairies. 
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iz. PIPIZE lugubre ; P. lugrthris, Meig., St.-Farg. et Serv. 

Encyc. 
Noire, à poils ferrugineux. Genouxet tarses ferrugineux. 

milieu des ailes obscur. 
Eristulis lugubris, Fab. Syst. antl. 246. 64. 
Syrphus lugrsbris, Fab. Syec. ins. 2. 4 3 1 .  50,  ent. Syst. 4 ,  

303. 91, Mant. 339. 58. 
Long. 4 1. 

Semblable à la P. fimebris, exceptd : corps à poils ferrugi- 
neux. Cuisses postérieures sans renflement. 

J e  regarde comme varidté des individus dont les tarses sont 
noirâtres. 

Assez rare. 
2 .  Nervzwe postérieure de 1a prenaière cellule post&rieure 

skuée ,perpendiculaire à sn Luse. ( Pl. I , fig. 6. ) 
13. PIPIZE bleuâtre ; P. cœrulscens , Nob. 

D'un noir bleuâtre, à poils blancs. Pieds noirs ; genoux 
fauves . Ailes hyalines. 

Long. 3 + 1. 
Male : dpistoine d'un noir bleuâtre, A poils blancs. Front du 

même noir, à poils noirs. Troisième article des antennes 
allongC.Yeux B petits poils blanchâtres. Thorax noir, à ldgers 
reflets bleuâtres et poils blancs. Abdomen d'un noir bru- 
nàtre, à duvet noir. Pieds noirs ; genoux fauves. Ailes hya- 
lines. 

C'est peut être le mâle du P. chalybeala , de M. Meigen, 
dont la femelle seule est décrite, et qui ne differe de celui-ci 
que par les antennes u n  peu plus courtes et les jambes et  
tarses ferrugineux. 

Rare. M. de Brdbisson m'en a cominuniquk un individu 
de la Normandie. 
14 .  PIPIZE vitripenne ; P. vitrzpennk, Meig. 

Noire. Antennes courtes. Tarses fauves. Ailes hyalines. 
Long. 3. 1. 
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Màle: corps étroit, velu. Partie antdrieure du front grande, 

B longs poils noirs. Troisième article des antennes court. 
Thorax à poils roussàtres. Abdomen à longs poils blan- 
chrltres sur les cdtks. Pieds noirs ; antdrieurs : jambes à base 
et extrémité fauves ; tarses fauves ; deuxième, troisième et 
quatrième artieles très-menud ; cinquième noir, élargi ; in- 
termddiaires : jambes à base fauve ; une lkgPre saillie au 
côtC intérieur, au-delà de la moitid de la longueur. Ailes 
hyalines. 

Je  l'ai trouvée une fois. 
15. PIPIZE annelke ; P. annulda, nob. 

D'un vert mdtallique. Jambes jaunes, Banneau noir. 
Long. 2 + 1. 

Mâle : d'un vert métallique obscur, A poils jaunâtres. 
Épistome et front noirs, A reflets bleuâtres et poils blanchâ- 
tres. Antennes à peu-près de la longueur de la Gte. Cuisses 
noires, à extrkmitk jaune ; jambes antérieures et intermk- 
diaires jaunes, àlarge anneau noir vers le milieu; postérieures 
noires, à base et extrémitk jaunes ; tarses noirs ; premier 
article des antdrieurs et les deux premiers des intermédiaires 
jaunes ; postérieurs noirs, à duvet jaune en dessous. Balan- 
ciers jaunes. Ailes hyalines ; milieu légirement obscur ; 
stigmate jaune. 

J'ai trouvC plusieurs fois au printemps le m l e  et la 
femelle. 
16. PIPIZE verdâtre ; P. wkens , Meig. , St.-Farg. et Serv. 

Encyc. 
D'un vert métallique.Antennes de la longueur de la tête. 

Thorax velu. Genoux ferrugineux. Ailes sans tache. 
P&iza canzpesfris , Fall.Syrph. 59 , 4. 
MuIio virens, Fab. Syst. antl. 186, 12. 

Long. 3. 
MAle : Épistoine et front d'un noir fort luisant, poils 
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blancs. Vertex à poils roussâtres. Antennes d'un brun noi- 
râtre, aussi longues que la tête. Thorax d'.un vert obscur, à 
reflets mktalliques et poils roussâtres. Abdomen de la même 
couleur, à poils courts, noirs aux bords antérieur et posté- 
rieur, roussâtres au milieu. Pieds noirs, B poils jaunes ; 
jambes antérieures et intermédiaires à base fauve. Ailes lé&- 
rement grisâtres ; stigmate ferrugineux. ( Pl. I ,A. 6. ) 

Femelle ; partie supérieure du front 21 poils noirs. 
Assez commune. Megerle l'a communiquke à M. Meigen, 

sous le nom de Phalangus tristis. 
17. PIPIZE nigripède ; P. nigrr)>es, Nob. 

D'un verd métallique. Antennes plus courtes que la tête. 
Pieds noirs. 

Long. 2 1. 
Mde : semblable à la P. virens, exceptb : troisi&me article 

des antennes plus court et plus arrondi à I'extrdmité. Pieds 
entièrement noirs. 

Assez commune. 
18. PIPIZE varipède; P. vnrrpes, Meig. 

D'un noir verdiitre. Antennes un peu moins longues que 
la tête. Abdomen allongk. Genoux et tarses intermddiaires 
fauves. Ailes brunâtres au milieu. 

Long. 2 4 1. 
Femelle : semblable 2 i  la P. virens, excepté : antennes un 

peu plus courtes ; troisi2me article peu arrondi postérieure- 
ment, mais un peu élargi et tronqu6 obliquement à l'extrd- 
mité. Abdomen presque noir, étroit. Base des jambes et 
premier article des &ses intermédiaires fauves (ce dernier 
est menu). Ailes légèrement obscures au milieu. 

Je possède un individu mâle qui n'a que deux lignes, et dont 
les antennes ne sont ni dlargies, ni tronqukes à l'extrémité. 
19. PIPIZE fulvitarse; P. fulvi~arsis, Nob. 

D'un vei-d métallique. Antennes plus courtes que la tête. 
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Abdomen court. Genoux et premier article des tarses inter- 
mddiaires fauves. Ailes presqu'hyalines. 

Long. 2 1. 
Mâle : semblable A la P. var&es, excepté : troisième article 

des antennes un peu plus court et arrondi. Abdomen vert, 
moins long et  assez large. Ailes presqu'hyalines. 

Femelle : poils du thorax moins longs. Ailes Q tache peu 
distincte au milieu. 

Assez commune au printemps. 
PARAGUE ; PARAGUS. 

Paragus, Lat., Meig., St.-Farg. et Serv. Encyc. - Pzjiza, 
Fall. - Mulio, Fab. ent. Syst. supp. , Syst. antl. - Syr- 
phus, Fab. ent. Syst., Panz. - Musca, Gmel., Geoff. 

Tête sans prolongement en museau ; ouverture buccale 
longue, assez étroite. Trompe menue ; lobes terminaux 
allongés; lèvre supérieure faiblement Cchancrée ; soies maxil- 
laires assez allongkes ; palpes de la longueur des soies, en 
massue, légérement velues. Epistome convexe, à bord 
yostkrieurlkgkrement relevk. Vertex en triangle, fort allongk 
dans les mâles ; front des femelles peu élargi. Les deux pre- 
miers articles des antennes fiuement velus; deuxikme peu 
distinct; troisième nud, elliptique, allongk, plus long que 
les deux premiers réunis ; style inskrk entre la base et le 
milieu de cet article. Yeux finement velus; souvent des 
lignes longitudinales plus claires que le fond. 

Premier segment de l'abdomen assez grand; deuxième et 
troisième A impression transversale. Premier article des 
tarses ldgkrement épais. Cuillerons petits. Balanciers dé- 
couverts. Cellule sous-marginale des ailes à-peu-pds droite ; 
première postérieure et troisi2me discoïdale émettant cha- 
cune une nervure rudimentaire qui n'atteint pas le bord de 
l'aile. (Pl. I . , $  7.) 

Depuis la fondation déjà ancienne de ce genre par M. La- 
treille, dans le dictionnaire d'histoire naturelle, il avait tou- 
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jours dtk plack parmi les Syrphies Q longues antennes et 
souvent B c6tk des Psares. La longueur remarquable du 
troisième article de cet orgarie avait donnk lieu à ce rappro- 
chement. Cependant, si l'on considère l'ensemble de l'or- 
ganisation, l'on s'aperçoit que les Paragues n'appartien- 
nent pas rkellement à ce groupe, mais qu'elles sont très- 
voisines des Pipizes. MM. de St.-Fargeau et Serville ont 
exprirnklamême opinion dansl'Encyclopkdie, et Fallèn, qui 
n'a observé que deux espèces en Suède, les a comprises 
dans ce dernier genre. Toutefois, les Paragues en diffèrent, 
non-seulement par la forme plns allongée du dernier article 
des antennes, mais encore par l'insertion du style entre 
la base et le milieu de cet article, et par la convexité de 
l'dpistome qui,  de plus, est blanc en tout ou en partie. 

Ce genre se subdivise en deux sections dont la premiere 
a l'épistome entièrement blanc dans les mâles, et la seconde 
à bande noire dans les deux sexes. 

Les Paragues appartiennent particulièrement à l'Europe 
méridionale et tempkrée. Peu d'espèces se rencontrent dans 
le Nord. 

1. Epi~tome Bun blanc jauncître, ic 6cmcle noire dans les 
femelles. 
1. PARAGUE à zone ; P. zo~zaius, Meig., St.-Farg. et Serv. 

Encyc. 
Noir. Écusson sans tache. Troisième segment de l'abdo- 

men fauve (mâle), fauve à base et extrémitk noires (fem.). 
Long. 2 d 2 $1. 

Mâle : d'un noir un peu luisant. Épistome d'un blanc 
jaunâtre. Front noir. Antennes brunes. Thorax et abdomen 
noirs ; Troisième segment d'un jaune brunâtre qui s'étend 
légérement sur les côtés du quatrième ; anus et ventre 
fauves. Pieds d'un jaune pâle ; moitik supérieure des cuisses 
postt?rieures noire, ainsi que la base des autres. Cuillerons 
et balanciers jaunâtres. Ailes hyalines. 
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Femelle : épistome A large bande noire qui ne laisse 

qu'une ligne blanche de chaque côté ; deuxième, troisibne 
et quatrième segmens de l'abdomen n'un jaune brunàtre. 
Suivant MM. de St.-Farg. et Serv. , qui ne coinplent pas 
le premier segment, le deuxième et une grande partie du 
premier sont seuls ferrugineux. 
2. PARAGITE bicolor; P. Bicolor , Lat., Meig., St.-Farg. et 
Serv, Encyc. 

Abdomen noir; deuxième et troisième segmens testacés. 
$cusson à extrémité blanche. 
JluZio bicolor, Fab. syst. antl. 186, IO. Ent. syst. 

supp. 559.8. 
Syrphus bicolor , Fab. ent. Syst. 2.97. 7 1. 

Musca rnela~~ochr-sa , Gmel. Syst. nat. 5. 2879. 374. 
Musca N.0 51, Geoff. 2. 520. 

Long. 2 ,  3 1. 
Mâle : noir, lkgers reflets verts métalliques. &pistome 

d'un blanc jaunâtre ; bords de la cavité buccale noirs. Partie 
antérieure du front blanc; vertex noir. Antennes noires. 
Thorax à duvet fauve, vu de côté ; deux lignes longitudi- 
nales, blanchâtres; souvent peu distinctes, au bord aiité- 
rieur ; extrkinité de l'kcusson blancl-iâtre; deuxième et troi- 
sième segmens de l'abdomen d'un fauve rouge ; bord anté- 
rieur du deuxième noir, s'élargissant sur les côtés jusques 
près du bord postkïieur ; bord antérieur du quatrième rouge, 
s'élargissant de même sur les côtés ; cinquième à petite taclie 
rouge sur les côtés ; petits poils jaunitres sur les quatrjèine 
et cinquième ; ventre A base jaune, milieu fauve et extré- 
mite noire. Pieds d'un fauve clair ; hanches et base des 
cuisses noires; cuisses postérieures en grande partie noires ; 
extrémité des cuisses et base des jambes noires ; premier 
article des tarses antérieurs et postdrieurs bruns en dessus. 
Balanciers blancs. Ailes hyalines ; stigmate roussâtre. 

(PZ. 1 ,$g. 7 -  ) 24 
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Femelk : Épistome B ban& longitiidinalc noire. Front 

noir avec une petite ligne blanchâtre au bord des yeux ; qun- 
trihme segment de l'abdomen A moitié antbrieure rouge. 

Cette espèce s'&end plus vers le nord de l'Europe que les 
autres espkces connues. Elle varie. 
3. PARAGUE bande ; P. tœniatrcs , Meig. 

Abdomen noir; 2 . e  segment et moitik antdrieure du 
3.e testacds; Bcussoii à extrémitk blanche. 

Long. I $. 2 $1. 
Mâle : semblable & la P. bicolor, excepté: partie blanche 

de l'écusson moins distincte; 2 . e  segment de l'abdomen 
testack, à côtés noirs ; moitid antérieure du 3.6 testacé. 

M. Meigen dit que l'écusson est entièrement noir. Dans 
les nombreux individus que je possède, le bord postérieur 
est blanchâtre, mais peu distinct. 
4. PARAGUE quatre bandes; P. 4. vitatus, Meig. 

Noir. Écusson postdrieurement jaune. Abdomen 21 quatre 
bandes jaunâtres. 

Long. 3. 3 + 1. 
Mâle : antennes noirâtres en dessus, fauves en dessous. 

Yeux B deux lignes grises. Thorax ai. reflets verts; une bande 
blanchâtre sur les cbtks ; moitid postkrieure de l'écusson 
fauve. 2.e et 3 . e  segmens de l'abdomen A bande jaune, in- 
terrompiie ; 4.e et 5.e B bande blanchâtre , étroite. Pieds 
fauves ; cuisses antérieures à base noire ; postkrieures noires 
à extrémité jaune ; jambes 2i anneau brun ; tarses obscurs. 

Femelle : épistome bande noire, fort ktroite. 
Rare. 

5. PARAGUE front blanc; P. albzj-ons, Meig., St.-Farg. 
et Sem. 

Noir. Abdomen à quatre bandes blanches, arquées, 
interrompues ; kcusson à extrémité blanche. 
Paragus thymastri, Lat. gen. 4. 326, consid, génér. 443. 
Piyiza albfrons , Falb. Syrph. 60. 6, 
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Syrphirs tlynzasti5, Fab. ent. Syst. 4 ,  306. I 03 ? , Paiiz. 

Faun. germ. 60. 12. 
Long. a 1. 

Mâle : Épistome d'un blanc jaunâtre. Antennes brunes. 
Yeux à bande longitudinale grise. Thorax noir, à lkgers 
reflets d'un vert mCtallique ; côtes A bande argentke , velue ; 
extrCmitC de 1'Ccusson blanchâtre, souvent peu distincte. 
Segmens de J'abdoinen marquCs d'une bande blanche, 
lkgkrement arquke, formCe de petits poils. Pieds d'un jaune 
blanchâtre ; hanches et cuisses antérieures A base noire; 
postCrieures noires, à extrCmitk blanchâtre; jambes A anneau 
brun près de l'extrdmitk. 

Cette espèce paraît appartenir au nord plus qu'au midi. 
I r . Épistome à bande noire dans les deux sexes. 

6. PARAGUE tibial; P. tibialis, Meig. 
Noir, Pieds jaunes ; cuisses ?t base noire ; jambes postb- 

rieures à extrkmite obscure. 
Pipiza tibialis, Fall. Syrph. 60, 5. 

Long, 2 1. 
Épistome blanc B bande noire. Antennes assez courtes. 

Yeux velus. Thorax A ldgers reflets d'un vert inétallique ; 
une touffe de poila argentés sur les flancs. Abdomen noir, 
ktroit. Pieds jaunes; hanches et base des cuisses noires , 
postkrieures noires, à extrémité blanche ; une bande noi- 
râtre prbs de l'extrémitk des jambes postkrieures. 

Je le crois de ce pays. 
7. PARAGUE obscur ; P. oGscurus, Meg. , Meig. 

Noir. Antennes obscures. Pieds fauves ; cuisses à extrk 
mit4 jaune. 

Long.a, ~ $ 1 .  
Mâle : noir. Épistome d'un blanc jaunâtre, A bande noire ; 

bord antkrieur plus saillant que dans les espèces prdcédentes. 
Antennes noirâtres. Une touffe de poils blancs sur les 

flancs du thorax. Abdomen menu. Pieds fauves ; cuisses 
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noires, à rxtrhinit6 jaune ; ltases des jambes d'un jaune pâle. 
Balanciers d'un Llanc jaunâtre. Ailes hyalines ; stigmate 
jaunâtre. 

Femelle : troisième article des antennes à base fauve. 
Rare. 

ORTHONEVRE ; ORTHONEVRA , nob. 
Clwysop le r  , Meig., St.-Farg. et Serv. Encyo. 

Trompe épaisse ; soies maxillaires courtes ; palpes allon- 
g Cs , arqués , velus , légbrement renflks vers l'extréinitk. 
Bord antki-ieur de la cavité buccale relevk ; épistoine à plu- 
sieurs lignes transversales , enfonckes, de chaque côtk , sans 
proéminence dans les mâles. Front plan, nud , large et 
marquéde lignes obliquement transversales dans les femelles. 
Antennes de la longueur de la tête ; deuxième article un peu 
allongé conique ; troisième étroit, allongé ; style insérd 
A la base de cet arlicle. Yeux nuds. 

Thorax A trois bandes longitudinales de duvet ; partie 
postérieure et kcusson sillonnks transversalement ; bord pos- 
térieur de ce dernier, tranchant. Abdomen très-déprimé. 
Cuillerons petits. Balanciers découverts. Cellule sous-mar- 
ginale des ailes droite ; nervures postkrieures de la première 
posiérieure et de la troisième discoïdale à peu p d s  perpen- 
diculaires àleurs côtés, et émettant des petites nervures ter- 
minales ; fausse nervure nulle. ( Pl. I ,fig. 8. ) 

Parmi les Syrphies qui ont le troisième articledes antennes 
allongk , je place u n  genre ou, si l'on veut, un sous-genre, 
dont je propose la formation pour une partie des chrysogas- 
tres de M. Meigen. Il ine semble que l'on ne peut laisser 
rCnnies des espPces qui sont distinguées, non-seulement par 
la forme de cet organe, mais encore par celle du front des 
niAles qui est plan et nud , de l'kpistome sans proéminence, 
dont les hords sont ridés ; du thorax qui est sillonnk trans- 
versalement vers l'extrémitk ; de l'écusson dont le bord pos- 
térieur est tranchant ; des ailes enfin dont la première cellule 
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postérieure et la t roidme discoïdale sont terminées par des 
nervures perpendiculaires B. leurs côtés. L'ensemble de ces 
caractères différenciels n'a - t - il pas toute l'importance 
qu'exige l'établissement d'un genre ? D'un autre cbtd, le 
faciès des orthonbvres est le même que celui des chryso- 
gastres. Le front des femelles est Cgalement large et sillonnC, 
et l'abdomen des mâles présente le même duvet veloute, 
tantôt noir, tantôt pourpré, entouré de vert métallique. 
Les uns et les autres paraissent rechercher la renoncule des 
prés plus que les autres fleurs. 

Le nom générique fait allusion B la nervure droite qui 
termine la première cellule postérieure. 
ORTH~NÈVRE éldgante ; 0. elegalzs. 

Thorax d'un vert métallique. Abdomen pourpre. Genoux 
et premiers articles des tarses fauves. 
Chr~so~as t e r  elegalw, Meig. 3. 272. 14, St.-Farg. et Serv. 

Enc. t. iz. 522. 
Long. 2 p 1. 

Mâie : Cpistome d'un vert métallique ,noirâtre; bord su- 
périeur de la bouche avancé. Antennes d'un brun assez clair. 
Yeux bruns, à ligne transversale obscure, au milieu. Thorax 
d'un vert métallique ; quatre bandes longitudinales d'un 
vert légèrement cuivreux, peu distinctes ; une petite tache 
brune sur les côtés , en avant des ailes; une autre plus bas ; 
écusson bordé. Abdomen d'un pourpre noirâtre, presque 
mat ; bords et dessous d'un vert brillant ; hord postérieur 
des deuxième et troisième segmens d'un rouge cuivreux 
brillant, sur les côtés. Pieds d'un vert métallique, fonck ; 
base des jambes et les deux premiers articles des tarses d'un 
fauve clair. Balanciers jaunes. Ailes hyalines; base et stig- 
mate jaunâtres. 

Je n'ai pas la certitude qu'il soit de ce pays. M. Vonwin- 
them me l'a envoyé de Hambourg. 
CHRYSOGASTRE ; ~ H R Y S O G A S T E R .  
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Chrysogaster, Meig., Lat. fam. nat., St.-Farg. et Gerv. Enc. 
- Eristalis, Fab. Syst. antl., Fall. - Syrphus, Fab. Spec. 
ins., ent. Syst., Mant., Panz. - Musca, Linn., Gmel. 
Trompe kpaisse; soies maxillaires courtes. Palpes allon- 

g6s, arqués, velus, lkgérement renfiks vers l'extrémitk ; 
bord antkrieur de la cavitk buccale relevd. Epistome ordinai- 
rement à légère prokminence dans les mâles, uni dans les 
femelles. Front convexe, saillant, velu en avant, linéaire 
au milieu clans les males, fort large et ordinairement marqué 
de lignes transversales dans les femelles. Troisième article 
des antennes orbiculaire, quelquefois ovalaire. Yeux nuds , 
d'un rouge sanguin. 

Thorax lkgérement velu dans les males. Abdomen trés- 
déprimé, plus long et plus &oit dans les mâles. Cuillerons 
petits. Balanciers découverts. Cellule sous-marginale des 
ailes droite ; nervure postérieure de la premiere postérieure 
et de la troisibme discoïdale, obliques; et émettant des ner- 
vures terminales ; fausse nervure nulle. (PZ. a ,  Jig. 1.) 

Nous commençons par les Chrysogastres une skrie nom- 
breuse de Syrphies qui differe de la prkckdente par le troi- 
sième article des antennes orhiculaire ou lkgèrement ovalaire, 
en conservant la cellule sous-marginale des ailes droite. Dans 
ce nouveau groupe, l'organisation nous paraît se fortifier 
graduellement, et se rapprocher des tribus su~krieures , tant 
par la grandeur des espèces que par quelques particularités 
des organes. Tantôt la trompe se dkveloppe d'une manière 
inusitke, comme dans les Rhingies, tantôtles ailes prennent 
plus d'étendue ou les pieds plus de force. 

Les Chrysogastres se lient au groupe précédent par leur 
grande affinité avec les Orthonèvres que nous en avons 
séparés. Ils en difirent non seulement par la forme orbicu- 
laire du troisikme article des antennes, mais encore par le 
front convexe et velu, par l'kpistome uni sur les côtes et 
pourvu d'une légère proéininence clans les miles, par Ir 
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iliorax sans rides, par l'écusson A bord postCrieur dpais, 
enfin par la direction oblique de la nervure qui termine la 
première cellule postérieure des ailes. 

Quoique le genre chrysogastre ne soit pas nombreux, ii 
présente de légères modifications dans quelques organes. 
L'épistome est quelquefois prolongk en avant; il n'est pas 
muni d'une proéminence dans tous les mâles ; le front n'est 
pas siilonnk dans tontes les femelles. 

Les Chrysogastres doivent leur nom Q l'éclat mdtallique 
de l'abdomen des màles, surtout dans quelques espèces. 
Dans les femelles, cet éclat est amorti par un veloutk noir 
ou pourprk. 

Nous trouvons ces Syrphies au printemps, particulibe- 
ment sur les fleurs des renoncules et des populages. 
I . CHRYSOGASTRE brillant ; Splendens; Meig. 

Thorax d'un vert dork. Abdomen noir, bord6 du même 
vert. Antennes fauves. 

Long. 4 1. 
Male : épistome &ans proéminence, d'un vert doré, cou- 

vert d'un duvet blanchâtre dans la partie supérieure. Front 
uni. Antennes fauves. Thorax d'un vert dork, à deux bandes 
plus claires, rapprochCes, qui atteignent le miLieu de la 
longueur. Abdomen d'un noir velouté, A reflets pourpres. 
Côtés et ventre d'un vert doré. Pieds d'un noir métallique ; 
tarses bruns. Aies légèrement brunâtres ; stigmate ferru- 
gineux. (PZ. 2, $9 I .) 

Femelle : front 81 sillons irrkguliers des deux cdtés. 
Rare. 

2. CHRYSOGASTRE violet ; C. violncea, Meig. 
Thorax d'un vert doré. Abdomen violet, bordd du même 

vert. Antennes brunes. 
Long. 3 1. 

Femelle : semblable au C. Spletzdens, exceptk : épistome 
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bleu, à reflets verts. Front de la femelle ?I sillons des 
deux cdtks , et fort ridé postérieurement. Antennes d'un brun 
fauve. Ecusson h rebord. Abdomen veloutk , d'un pourpre 
violet fonce ; côtks et ventre d'un vert dorC. 

Rare. 
3. CHRYSOGASTRE bleuAtie ; C. cœrulescens, Nob. 

Thorax d'un vert dork ; écusson bleuâtre. Abdomen d'un 
pourpre noirâtre , bordé de vert bleuâtre, Antennes noires. 

Long. a $1. 
Femelle : épistome bleu, & duvet blanchâtre en-dessus. 

Front d'un vert cuivreux lileuâtre , à sjllons irrkguliers de 
chaque côté et fort ridé postkrieurement. Antennes noires. 
Thorax d'un vert cuivreux, bleuàtre sur les c6tCs ; écusson 
d'un bleu verdâtre , à deux lkgers sillons transversaux. Ab- 
domen velouté, d'uq pourpre noiràtre ; cbtés et ventre 
d'un bleu verdâtre. Pieds noirs. Ailes presqùhyalines. 
Stigmate brun. Cellule posterieure terminée par une ner- 
vure perpendiculaire à ses cUtCs. 

Rare. M. de Brkbisson m'en a coinmuniquC un individu 
de la Normandie. 
i,. CHRYSOGASTRE métallique ; C. metallica , Meig. 

D'un vert mktallique. Antennes obscures. Abdomen ovale. 
Eristnlrs metallicus , Fab. Syst . antl. 246. 67. Faii. Syrph. 

57. 16. 
Syrphus metnllirzrss , Fab. Spec. ins. 2. 431 , 52. Ent. syst. 

4. 303. 95. Mant. 340. 60. 
Musca metalliiza, Gmel. Syst. nat. 5. 2874. 359. 

Long. 3 1. 
Femelle : D'un vert dork luisant. Épistome d'un noir 

luisant, à poils blancs sur la partie supérieure. Front d'un 
vert doré ; une ligne longitudinale enhncke et des sillons 
transversaux de chaque côté de toute la longueur. Thorax 
h deux bandes obscures s'étendant jusqu7A la inoitik de la 
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longueur ; écusson bordé. Abdomen ovale. Pieds noirs 
à reflets métalliques. Balanciers blancs. Ailes hyalines, ?L 

base ldgérement jaunâtre ; quelqiiefois une tache brunhtre, 
peu distincte, au milieu. 

Je  le porte avec doute parmi les espèces de ce pays. 
5. CHRYSOGASTRE bicolor ; C. bicolor, Nob. 

D'un vert mdtallique. Abdomen bleuâtre au milieu. 
Antennes obscures. 

Long. 2 + 1. 
Femelle : J$stome d'un vert rnCtallique. Front d'un vert 

rougeâtre ; des sillons transversaux très-marqués de chaque 
côtk ; un peu de poils blancs. Troisième article des antennes 
ovalaire , noir, à base fauve en-dessous. Thorax d'un vert 
mdtallique. Abdomen de la même couleur ; deuxième et 
troisième segmens d'un bleu inktallique, b bord extérieur et 
ligne dorsale verts ; ventre d'un vert cuivreux. Pieds d'un 
vert métallique. Balanciers jaunes, Ailes hyalines ; base 
jaunâtre ; stigmate jaune. 

J e  ne  connais pas le mAle. . 

A Arras, au mois d'août. 
6. CHRYSOGASTRE des cimetières ; C. cœnzeteriorum , Meig. , 

St.-Farg. et Serv. Encyc. 
Noir. Antennes huves. Thorax noir, veloutk. Balanciers 

et ailes obscures. 
Erktalis cœmeteriorzun, Fab. Syst. antl. 246. 65. Lat. Dict. 

d'hist. nat. 24. 194. 569. 
EristaZis solsticialis, Fall. Syrph. 56. 14. 
Syrphus cœmeteriorum, Fab. Ent. syst. 4. 303. 94. Mant. 

339. 59. Panz. Faun. germ. 82. 17. 
Musca cœnieteriorum, Linn. Syst. nat. z. 992. 8,  Faun. 

mec. 1842. Ginel. Syst. nat. 5. 2878. 82. Fah. Spec. 
ins. 443. 39. 

Long. 3 1. 
25 
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Mile : gpistorne convexe , noir, quelquefois d'un vert 

m&tallique foiicd ; partie infërieure nullement avancée ; 
partie antérieure du fi-ont de la meme couleur, bordke pos- 
térieurement de poils noirs ; un siilon longitudinal ; vertex 
petit, noir. Troisième article des antennes d'un fauve bru- 
nâtre. Thorax d'un noir veloutd , à poils noirs ; côtks d'un 
vert cuivreux ; kcusson du même vert, A sillon transversal. 
Abdomen d'un noir velouté ; bords et ventre d'un vert 
métallique ; côtés de la hase A poils blanchâtres. Pieds 
noirs, à reflets verts ; cuillerons et balanciers obscurs, Ailes 
brunâtres ; stigmate obscur. 
, Femelle : hont d'un noir luisant, B reflets verts, sillonné 

de chaque côté. Thorax d'un vert métallique obscur ; 
écusson d'un bleu d'acier. Abdomen d'un noir pourpré ; 
côtés et ventre d'un vert mCtallique, Cuillerons blancs. 
Balanciers bruns. 

Assez rare. 
7. CHRYSOGASTRE cuivreux; C. cupraria, Nob. 

Noir. Antennes fauves. Thorax cuivreux. Ailes à tache 
obscure. 

Long. 3 1. 
Mâle : semblable au C. cmnelerioruna , exceptb. : thorax 

d'un vert cuivreux, à poils noirs. Ailes A tache ohscure ; 
base et stigmate jaunes. 

Rare. Je ne connais pas la femelle. 
8, CHRYSOGASTRE veuf; C. viduata , Meig. 

D'un noir verdâtre. Antennes noires. Thorax velu. 
Abdomen du mâle d'un noir veloutd. Balanciers obscurs. 
Ailes hyalines, B tache brunâtre. 
Eristalis vicluata , Fall. Syrph. 56. 15. 
Musca vicluata, Linn. Faun. suec. 1852, Gmel. Syst. nat. 

5 .  2850. 94. 
Long. 2 f,  3 1. 
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Mile : moins Cpak que le C. cairnet. Épistome noir, ii 

lkgers reflets verts ; partie supkrieure à lkger duvet blan- 
châtre ; une petite proéminence au milieu, sous laquelle 
est une ligne transversale, enfoncie ; bord supkrieur de la 
bouche faiblement avancé. Partie antérieure du front de la 
même couleur que l'épistome , bordke postkrieurement de 
poils noirs ; un sillon longitudinal. Antennes noires. Thorax 
noir, A reflets verts, couvert de poils noirs au miljeu, rous- 
sâtres sur les cbtks ; écusson à ligne transversale, enfoncée. 
Abdomen d'un noir velouté, quelquefois à refletq violets ; 
bords et ventre d'un vert métallique noirdtre ; cotés Q 
poils blanchâtres. Pieds d'un noir métallique. Cuillerons 
blancs, bords noirâtres. Balanciers obscurs. Aies pres- 
qu'hyalines ; une tache brunâtre au milieu. 

Femelle : bord supérieur de la bouche fortavancé. Front 
trhs-large ; une ligne transversale et une longitudinale en- 
foncées ; trois sillons latéraux de chaque côté. Thorax à 
poils plus courts. Abdomen d'un vert métallique foncC, 
quelquefois un peu pourpré au milieu. 

Commun dans les prairies, au mois de mai. 
g. CHRYSOGASTRE nud ; C. nuda, Nob. 

Noir. Antennes noires. Thorax nud. Abdomen du mâle 
d'un noir velouté. Balanciers obscurs. Ailes hyalines à 
tache brunâtre. 

Long. z ,  z f 1. 
Mdle : semblable au prCcédent, excepté : thorax noir,  

presque sans reflets verts, à peu p r b  nud. Cuillerons 
hyalins. 

Femelle : semblable au mâle, sauf les différences sexuelles. 
J'ai pris un mâle dont la nervure terminale de la pre- 

inière cellule postCrieure est imparfaite. 
Cette espèce se trouve avec la précédente et en aussi 

grand nombre. 
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10. CBRTSOGASTRE splendide ; C. splendida , Meg. , Meig. 

Thorax d'un vert mktnllique. Abdomen d'un cuivreux 
violet. Troisième article des antennes ovalaire. 

Long. 2 ,  2 $1. 
Femelle : d'un vert métallique ; bord supérieur de la 

bouche fort avanck. Front sans sillons latéraux ; une ligne 
transversale enfoncée, prhs de la base des antennes. Celles- 
c i  insérées sur une saillie plus forte que dans les espèces 
préckdentes. Troisième article des antennes large, lkgk- 
rement ovalaire , brun, quelquefois B base fauve. Abdomen 
d'un cuivreux dork très-brillant , reflets violets ; bords et 
ventre d'un vert méialiique noirâtre ; deuxième et troisième 
articles des tarses antdrieurs et extrémité du premier, fauves. 
Cuillerons et balanciers d'un jaune pâle. Ailes hyalines. 

J e  l'ai prise plusieurs fois aux mois de mai, juin et 
juillet. Je  ne connais pas le mâle. 
CHÉILOSIE ; CHEILOSIA. 
Chei'losia, Megerle , Meig. KI., St.-Farg. et Serv, Encyc. 
( sous-genre ). - Syryhus, Fab. Spec. ins., Ent. syst., 
Mant. , Meig. beschï., Lat. - Elop7~ilus, Lat. - Musca, 
Linn., Gmel. , Deg. 
Lobes terminaux de la trompe allongés ; Ièvre supérieure. 

longue ; soies maxillaires deux fojs moins longues que la 
Ièvre supkrieure ; palpes très-nienus , paraissant multiar- 
liculés, renflés et velus à l'exlïémité, plus longs que les 
soies. Épistome concave à sa partie supérieure, B forte 
prodmineqce au milieu ; bord antérieur de la bouche saillant. 
Front pointillk dans les mâles, large dans les femelles ; u n  
petit sillon longitudirlal au bord antérieur, et un autre plus 
long, de chaque &té. Antennes rapprochées à la base ; 
troisième article orbiculaire ; style inséré près de la base, 
lég4reinent puLescelit. Yeux ordinairement velus dans les 
mâles, ordinaireinent nuds dans les femelles. 
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Thorax d'un vert métallique noiratre , velu dans les mâles, 

presque nud dans les femelles. Abdomen légdrement velu, 
unicolor, ordinairement assez étroit et allonge dans les 
maes, court, arrondi, plus large que le thorax et ter- 
miné en pointe obtuse, dans les femellcs. Pieds assez forts. 
Cuiiierons petits , doubles. Ealanciers découverts. Ailes 
ordinairement obscures ; cellule sous-marginale droite ; 
fausse nervure ne prenant naissance qu'à la hauteur de la 
sous-marginale (1) ; première postérieure émettant, ainsi 
que la troisième discoïdale , une nervure terminale. (PZ. a ,  

fig. 2.) 
Ces caractères, comparis à ceux des Syrphies voisines, 

m'ont offert tant de différences, que j'ai cru devoir rétablir 
le genre Chéïlosie, fondé par Megerle , que M. Meigen 
avait adopté dans un de ses premiers ouvrages et qu'il a 
supprimé depuis, pour le joindre A ses Syrphies. Non- 
seulement il me semble que les Chéïlosies forment un genre 
naturel, ayant un facith et des caractères qui leur sont 
propres; mais l'amalgame que M. Meigen en a faite ne 
me paraît pas heureuse ; et s'il fallait renoncer A les con- 
sidérer comme genre, je pense qu'il était préférable de les 
unir, ainsi que l'ont fait Fabricius et Fallèn ( sous le nom 
d'Eristales ) , aux Chrysogaslres avec lesquels je leur trouve 
plus d'analogie. 

La présence ou l'absence de la proéminence nasale me 
semble avoir été trop prise en considération dans la classi- 
fication des Syrpliies comme caractPre générique. Cette 
saillie de l'épistome offre quelquefois l'inconvénient d'ap- 
partenir seulement à l'un des sexes, ainsique dans les Chry- 
sogastres, ou même à quelques fractions de genres très-natu- 
rels, comme dans les Milésies ; si f on se sert de ce caractère 

(1) La ügiire ne représente pas ce earactcre. 
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pour étahlir lcs grandes divisions de la famille, A l'incon- 
vdnient que je viens de signaler, se joint celui de devoir, 
assez souvent en opposition à I'ordre naturel, rapprocher 
ou Cloigner les genres les uns des autres. 

Quoiqu'il en soit, les Chéïiosies difirent principalement 
des Chrysogastres par une forte proéminence nasale, par 
le front sans rides transversales dans les femelles et par 
les nervures des ailes. Elles difirent des Syrphes de M. 
Meigen , auxquelles je laisse ce nom, par la proéminence 
plus prononcda de l'épistome, par la figure orbiculaire du 
dernier article des antennes, par la forme raccourcie de 
l'abdomen dans les ferneiles, par la couleur ordinairement 
rembrunie des ailes, et une légère modification dans les 
nervures. 

L'organisation des Chkilosies Cprouve quelque variation 
dans la forme de i'abdomen qui, ordinairement court et 
arrondi dans les femelles , est allongk dans plusieurs grandes 
espèces, comme celui des Syrphes. 

Nous les trouvons sur les fleurs des prairies, très-rare- 
ment dans les bois. L'dpoque de leur apparition varie, 
suivant les espèces, les unes depuis les premiers jours du 
mois de mai jusques vers le 15 juin, les autres aux mois 
d'août et de septembre. On ne sait presque rien sur le 
mode de leurs développemens. Fallèn rapporte que la 
nymphe de la C. ruficornk a étC trouvée dans la terre, 
à la racine d'un arbre. Comme nous n'avons obtenu aucune 
Chéilosie des larves ennemies des pucerons, nous présu- 
mons, comme MM. de St.-Fargeau et Servilie, que ces 
larves vivent dans le terreau vdgétal. 
I .  CH~ILOSIE veuve ; C. vidz~a. 

Thorax d'un noir bleuhtre. Abdomen bleu ( mgle) , 
olive ( femelle ). Front de la femelle à trois sillons. An- 
tennes noiratres. Pieds noirs ; deuxihrne , troisième ~t 
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quatrième articles des tarses antérieurs roux ( mAle ). 
Balanciers Blancs. Ailes brunâtres (mâle ) , roussâtres 
( femelle ) . 
Syrphus viduus, Meig. beschr. 3. 282. 9. 
Mwca viduata, Fab. Spec. ins. 2. 446. 54. Ent. syst. 

4. 336. ioo. Mant. 348. 65. 
Long. 4 1. 

Mâle : d'un noir verdàtre nîktallique. Bords de l'kpistome 
noirs, 21 duvet blanchâtre. Front noir, ponctué, ligne 
longitudinale, enfoncke , klargie antkrieurement ; un large 
sillon de chaque côté. Troisième article des antennes noi- 
râtre. Yeuxlkgérement couverts de poils blanchâtres. Thorax 
d'un noir bleuâtre, à poils noirs assez longs. Abdomen A 
poils jaunâtres ; premier segment à lkger duvet grisâtre ; 
deuxième et troisième d'un bleu fonck, verts sur les côtCs; 
quatrième d'un vert noirâtre ; ventre noir, à reflets verts. 
Pieds noirs ; deuxième, troisième et quatrième articles des 
tarses antérieurs roux. Cuillerons et Ealanciers blancs. 
Base et bord extdrieur des ailes bruns; nervures brunes. 
( P l .  2,,fig. 2. ) 

Femelie : corps couvert de petits poils. Front ponctuS, 
A ligne longitudinale enfoncée , klargie antkrieurement ; 
un large sillon de chaque côtk. Troisième article des 
antennes noirâtre, A base fauve, Thorax à poils noirs et un 
peu de duvet blanc sur les côtés, Abdomen large et ovale, 
d'un vert olive, à poils jaunes. Jambes et tarses à duvet 
jaune en-dessous. Ailes roussâtres. 

Fort commun dans les prés depuis le mois de mai jusques 
au commencement de juin. Je regarde cette espèce comme 
identique avec le S. viduus de Meigen qui n'a pas ddcrit le 
mâle. La description de la femelle diffère cependant par la 
couleur du troisikme article des antennes qu'il dit être 
roussâtre. 
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2. CHBILOSIE tarses-blance ; C. albitarsis. 

D'un noir bleuâtre ( mâle ) , olivâtre ( femelle ). Pieds 
noirs ; tarses antkrieurs blancs. 
SyrpAus albitarsis, Meig. beschr. 3. 290. 2 2 , )  St.-Farg. 

et Sen t .  Encyc. tom. IO. 513. 
Long. 4 1. 

Mâle : semblable & la C. vidz~a , excepté : deuxième , 
troisième et quatrième articles des tarses antkrieurs Llancs. 

Je  n'ai pas encore observe dans ce pays d'individus dont 
les trois articles intermédiaires des tarses antkrieures soient 
blancs, ainsi que les dkcrit Meigen; mais je considère comme 
variété de cette espèce ceux qui ont ces articles fauves. Ils 
sont plus communs que la C. vidua et paraissent en même 
temps. 
3. CHÉ~LOSIE variable ; C. variabilis. 

Thorax d'un vert olive. Abdomen bleu (mâle) ; antennes 
et pieds noirs. Balanciers blancs. Ailes brunatres. 
Syrphus variabilis , Panz. Faun. Germ. 60. r O , Lat. gen. 

4. 325, Meig. beschr. 3. 281.6. 
Eristalis d e r ,  Fab. Syst. ant. 246. 66. - nigrila, Fah. Syst. antl. 244. 55. 
7 variabilis, Fall. Syrph. 54. g. 

Long. 5 1. 
Mâle : semblable A la C. vidua, excepté : pieds entièrement 

noirs. 
Rare. 

4. CHEILOSIE nigripède ; C. nigr+es. 
D'un noir luisant. Balanciers blancs. Pieds noirs. Ailes 

brunâtres. 
Syrphus nigr+es, Meig. beschr. 3. 282. 8. 

Long. 3.4.1. 
Mâle : d'un noir verdâtre, mitallique. Bords de i'kpistoine 

noirs, duvet blanchâtre. Front noir, ponctué, à ligne lon- 
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gitudinale enfoncke, Clargie antérieurement ; un large sillon 
de chaque côtk. Troisième article des antennes noir. Yeux 
nuds.Thorax d'un noir bletlitre, à poils noirs, assez longs. 
Abdomen à poils jaunâtres, courts. Premier segment A 
léger duvet grisâtre ; deuxième et troisième d'un bleu fonck , 
verts sur les côtés ; quatrième d'un vert poirâtre. Pieds noirs. 
Cuillerons et balanciers blancs. Base et bord extérieur des 
ailes bruns ; nervures brunes. 

Fem. : Front à enfoncement à la base des antennes et un 
sillon de chaque côté. Troisième arlicle des antennes noirâ- 
tre. Thorax à poils noirs. Abdomen d'un vert olivâtre, A 
poils jaunes. 

Assez rare. Cette espèce, qui ressemble È la C. vidua, a 
le corps moins Ppais. 
5. CHÉILOSIE printanier; C. vemalis. 

Noir. Antennes roussâtres. Ailes à base jaune. 
Syrphus vernalis, Meig. beschr. 3.290. 23, 
Eristalis venzalis, Fall. syrph. 95 .  12. 

Long. 3 1. 

Mâle : d'un noir luisant. COtés de l'dpistome B poils 
blancs. Front à sillon. Troisième article des antennes 
fauve ; style fort velu. Thorax à poils noirs. Abdomen 
elliptique, à poils fauves. Pieds noirs ; tarses postérieiirs 
à duvet fauve en-dessous. Balanciers blancs.   il es légk- 
rement brunâtres, à base jaune. 

Femelle : Front d'un noir fort luisant, A poils blancs en 
avant et uri sillon de chaque côté. Thorax et abdomen 
presque nuds. Ailes presque hyalines, B base jaunâtre. 

Je  ne suis pas assuré qu'elle soit de ce pays. 
6. CH~ILOSIE antique ; C. Antiqna. 

Noire. Antennes petites, noires. Thorax A poils noirs. 
Abdomen h poils blancs. Ailes presqdhyalines. 

26 
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15j.rphzis a~ztiquus, Meig. Beschr. 3. 291. 24. 

Long. 3 1. 

Semblable A la précédente, excepte : antennes petites et 
noires. Abdomen à poils blancs. Ailes presqu'hyalines sans 
base jaune. 

Rare. 
7. CHOILOSIE rurale ; C. rurdis. 

Noirs. Antennes noirâtres, Yeux velus. Thorax ii poils 
fauves. Abdomen linCaire à poils blancs. Cuisses obscures; 
jambes fauves, ?i anneau obscur. 
Syrphzls rurdis , Meig. beschr. 3. 293. 29. 

Long. z 1. 

Mâle : tête d'un noir luisant. Front 31 impression à la base 
des antennes. Antennes noires; troisiéme article ovalaire , 
?i reflets blanchâtres ; style velu. Thorax noir, luisant, cou- 
vert de poils fauves. Abdomen ktroit, d'un noir mat, 3I 
poils blancs. Cuisses d'un brun noirâtre ; jambes fauves, A 
anneau brun ; Tarses fauves ; postdrieurs bruns, à duvet 
jaune en-dessous. Balanciers. blancs. Ailes légkement bru- 
nâtres. 

Femelle : Front 21 impression A la base des antennes et 
sillon de chaque côté. 

Je le porte sans certitude parmi les espèces de ce pays. 

8. CHÉIL~SIE changeante ; C. mutahilis. 
Abdomen allongk, noir. Bord anterieur du troisième seg- 

ment et quatrième d'un verd métallique; mAle : d'un vert 
olivâtre métallique. Femelle : jambes fauves, anneau obs- 
cur. Antennes brunâtres. 
Syrphus nzratabilis, Meig. beschr. 3. 283. IO. 

Erktalis rnuialiliJ, Fall. Syrph. 54. IO.  

Long. 4 1. 
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Mdle : noir. Epistmne noir, à reflets verts. Vertex à poils 

noirs. Troisième article des antennes d'un brunitre fauve ; 
style distinctement velu. Yeux lkgkrement velus. Thorax 
d'un vert métallique noirâtre, à poils roussâtres ; Ccusson à 
reflets bleuâtres; longues soies noires et poils roussâtres 
en dessous. Abdomen noir, B petits poils fauves ; premier 
segment luisant ; deuxième mat, velouté, à reflets bleus ; 
troisième de même, A large bande d'un vert mCtaiiique , 
noirâtre , au bord antérieur, interrompue au milieu ; qua- 
trième entierement d'un vert métaliique obscur. Pied* 
noirs ; extrkinité des cuisses fauves ; jambes fauves, à large 
anneau noirâtre au milieu; les trois premiers articles des 
tarses antérieurs et intermkdiaires fauves; postérieurs fauves 
en-dessous. Balanciers jaunes. Ailes brunâtres; nervures 
noirâtres ; stigmate jaunâtre. 

Femelle : d'un verd olivdtre, petits poils jaunes. Front 
noir, à reflets verts ou bleus et petits poils jaunâtres ; un 
sillon longitudinal de chaque côtk. Thorax sans poils, jaune, 
Abdomen large et ovale. Ailes nervures roussâtres. 

Assez rare. Meigen donne à cette espèce des poils blancs 
au thorax et à l'abdomen. 
g. CH~LOSIE chlore ; C. chlora. 

D'un vert olivâtre. Écusson sillonnC. Jambes fauves, à 
anneaii obscur. 
Syrphus chlorus, Meig. beschr. 3. 284. I I . 

Long. 3 1. 
Mâle : semblable à la C. mutabilis , exceptk : Ccusson à 

sillon transversal. Abdomen allongé ; deuxième et troisième 
segmens noirs, bordés de verd; bord antérieur du troisième 
et cinquième également verts. Tarses noirs. 

Femelle : front à trois sillons; intermédiaire peu distinct, 
à pvils blanchàtres. 

Je l'ai trouvCe rarement, au mois de septen~bre, 
IO. CHEILOSIE nigricorne ; C. nigricornis, nob. 
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Thorax olivâtre. Abdomen noir. jambes fauves, A anneau 

noir. Antennes noires. 
Long. 3 1. 

Mâle : kpistome et front d'un noir très-luisant, à légers 
reflets verts. Antennes noires ; troisième article d'un brun 
noirâtre. Yeux à poils noirs. Thorax noir, aL reflets IJleuAtres 
et poils noirs. Abdomen ovale, d'un vert métallique noi- 
rhtre , à poils jaunâtres ; deuxième et troisième segmens 
d'un noir bleuâtre presque mat, à côtés verts. Pieds noirs; 
jambes à base et extrémitk d'un fauve obscur. Balanciers 
jaunâtres, à extrémité noire. Ailes d'un brunâtre assez fonck; 
stigmate jaune. 

J e  rapporte A cette espèce la femelle dont la description . 

suit : dpistome bordé de duvet blanc. Front d'un vert un 
peu bronzk, A poils jaunâtres ; un petit sillon de chaque 
cotC. Antennes entièrement noires. Thorax d'un vert un 
peu bronzk, ?i poils jaunâtres; cdtés noirs, à poils blancs. 
Abdomen noir, ?i reflets verts ; un peu de poils blanchatres. 
Jambes fauves, A anneau noir; premier article des tarses 
intermkdiaires fauve. Ailes Ikgérement brunâtres, 

A la fin d'août, dans les prairies. 
I I. CHÉILOSIE bordée ; C. linbala, Nob, 

Abdomen ovale, noir; côtés et quatriéme segment d'un 
vert métallique. Jambes fauves à anneau noir. 

Long. 4 1. 
Mâle : semblable A la C. mutabilis, excepté : front et 

vertex à poils roussâtres. Thorax d'un vert olivstre, à poils 
roux ; kcusson sans enfoncement. Abdonien ovale; côtés 
des deuxième et troisième segmens verts (ce vert gagne 
sur le bord antdrieur du troisième) ; tarses noirâtres. 

Au commencement de septembre. 
12. CH~ILOSIE fulvicorne ; C. fulvicornis. 

.Thorax d'un vert mktalliqco. Abdomen noir. Troisième 
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article des antennes fauve ; style velu. Pieds fauves ; cuisses 
noires. 
Syrphus fihicornis, Meig. beschr. 3. 288. 18, St.-Farg. 

et Serv. Encyc. t. 10. 512. 
Long. 4 $1. 

Femelle : kpistome d'un noir luisant, à duvet blanchâtre. 
Front noir, luisant, uni, h duvet blanc sur les côtés anté- 
rieurs. Les deux premiers articles des antennes d'un hrun 
noirâtre; troisième fauve ; style velu, presque plumeux. 
Thorax d'un vert métallique, Abdomen noir, peu luisant, 
Pieds brunâtres ; cuisses noires, ii extrimit6 fauve ; jambes 
et tarses fauves ; jambes postérieures à anneau brun peu 
distinct ; tarses postérieurs bruns. Cuillerons et balanciers 
blancs. Ailes brunâtres. 

Rare. On l'a trouvée aux environs de Paris. 
I 3. CHEILOSIE flavicorne ; C.$avicornis. 
D'un vert métallique à poils jaunes. Antennes et pieds 

jaunes ; cuisses noires. 
S'hus fivicornis, Fah. ~ p e c .  ins. z. 431. 49, Ent. syst. 

4. 302. 87, Mant. 339. 56, Meig. beschr. 3. 286. 14. 
EristaZis.f2nvicornis, Fab. Syst. antl. 244. 56. 
Muscafauicornis. Gmel. Syst. nat. 5. 2874. 357. 

Long. 5 1. 
Mâle : d'un vert olivâtre métallique. Tête d'un noir 

luisant. Front à sillon; partie antérieure fauve. Antennes 
assez petites, d'un jaune fauve, à style noir pubescent. 
Thorax à poils fauves. Abdomen à poils d'un jaune blan- 
châtre. Pieds fauves ; cuisses noires, à extrémité fauve ; les 
deux derniers articles des tarses antérieurs et intermédiaires 
noires ; postérieiirs obscurs , à duvet fauve en-dessous. 
Balanciers d'un blanc jaunâtre, à tête brune. Ailes 16gC- 
rement brun2tres. 

Femelle : Front à poils fauves. Balanciers entièrement 
blancs. 
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14. CHBILOSIE rufipède; C. rujpes, Nob. 

Thorax d'un vert métallique. Abdomen noir. Pieds faiives; 
anneau brunâtre aux jambes. 

Long. 3 1. 

Femelle : kpistome d'un noir luisant. Front de même ; 
Lords A duvet blanc. Troisième article des antennes bru- 
nâtre, ?i extrkmitC noire. Style pubescent. Yeux nuds. 
Thorax vert, à poils roux ; saillie latérale brunâtre. 
Abdomen moins large et moins court que dans les autres 
espèces, noir, ?t reflets bleuâtres. Pieds fauves ; hanches 
noirâtres ; jambes à anneau obscur peu distinct aux ant8- 
rieures. Balanciers blanchâtres. Ailes presqu'hyalines , A 
base jaunâtre. 

Rare. 
I 5. CHBILOSIE glissante ; C. means. 

D'un noir luisant. Antennes et pieds fauves. 
Syrphus means, Fab. ent. Syst. supp. 562. 69. 64,  Meig. 

beschr. 3. 285. 13. 
Milesia nteans, Fab. Syst. antl. 192. 19. 

Long. 2:, 3i1 .  

Femelle : Épistome d'un noir trks-luisant. Front petit, à 
poils jaunâtres ; une ligne enfoncée, de chaque côtk ; une 
petite cavité à la base des antennes ; troisième article des 
antennes assez large, d'un fauve clair; style noir. Yeux 
pubescens. Thorax d'un vert mCtallique foncé, B poils jau- 
nâtres. Abdomen d'un noir luisant, à légers reflets et poils 
jaunâtres. Cuisses noires, extrCmité fauve ; jambes fauves, 
A anneau noirâtre ; tarses fauves ; les deux derniem articles 
noirâtres ; postérieurs noirs ; fauves en-dessous. Balanciers 
jaunes. Ailes légérernent roussâtres. 

J'ai trouvé une seule femelle dans les prairies, au mois 
d'aoiit. 
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16. C~ér~osra Bcussonnée ; C. Sczltellara. 

Thorax d'un vert métallique ; écusson de la femelle di 

extrdmitd jaune. Abdomen noir. Pieds fauves ; base des 
cuisses noire et anneau brunâtre aux jambes. 
Syrphus scu~ellatus , Meig. beschr. 3.284. 12. 
EristaEs scutelluius , Fail. Syrph. 55. I 3. 

Long. 3 , 4  1. 
Mâle r Épistome d'un noir luisant ; partie supdrieure et 

bords latéraux A duvet blanchâtre. Front à sillon longitu- 
dinal. Antennes d'un brun noirâtre ; style pubescent. Yeux 
nuds. Thorax d'un vert m&allique, B poils roux ; une tache 
de poils blancs sur les côtks. Abdomen noir, A reflets bleuâ- 
tres. Pieds d'un fauve jaunâtre ; cuisses noires, à base et ex- 
trPmitC fauves ; jambes A anneau brun ; les deux derniers 
articles des tarses noirâtres. Balanciers blanchâtres. Aies 
presqu'hyalines , 21 base jaunâtre. 

Femelle : Bpistome B tache roussâtre de chaque côtd de la 
cavité buccale. Front d'un noir pâle ; bords B duvet blanc. 
TroisiZme article des antennes d'un brun roussâtre. Thorax A 
saillie latkrale brunâtre ; écusson à extrémité fauve. Abdo- 
men un peu étroit et allongé. Jambes ii anneau brunâtre, 
souvent peu distinct, 

Assez rare. 
17. CHÉILOSIE ruficorne; C. rrEficorn&. 

Thorqx noir, à quatre bandes blanchâtres. Abdomen d'un 
vert métallique obscur, Ailes à deux taches obscures. 
Syrphus ruyficornis, Fab. Spec. ins. 2.431. 48, Ent. syst. 

4.301.84,  Mant. 2. 339 .55 ,  Panz. Faun. germ. 77. 20, 
Meig. beschr. 3. 278. I , St.-Farg. et Serv. Encyc. 
t. IO. 312. 

Eristalis ruJicornis, Fab. Syst. antl. 243. 50, Fail. Syrph. 
50.  2 .  

Elophilus rztficornis , Lat. Gen. 4. 3a4. 
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Musca ru.@ornis, Gmel. Syst. nat. 5. ~ 4 8 ~ 4 .  356, 

long. 4, 5 1. 
Mâle , trompe noire. Épistome jaune ; une ligne longi- 

tudinale paraissant enfoncée. Partie antérieure du front 
noirâtre ; u n  sillon brunâtre, longitudinal, rétréci posté- 
rieurement ; vertex noir, Antennes d'un fauve rougeâtre ; 
premier article noiriltre en-dessus ; style noir. Yeux velus. 
Thorax d'un noir légérernent verdàtre ; quatre bandes 
longitudinales blanchâtres; une tache brune, à poils jaunes, 
de chaque &té, en avant de la base des ailes; écusson 
jaune, bordé de longues soies noires. Abdomen d'un vert 
métallique très-brillant , A poils Cauves. Pieds fauves ; 
hanches noires ; jambes antérieures 2i anneau brunâtre ; 
les deux derniers articles des tarses noirs. Balanciers bruns. 
Ailes presqu'hyalines, jaunâtres la base et au bord ex- 
térieur ; deux taches obscures sur les nervures transversales ; 
stigmate jaune. 

Femelle : front jaune. Antennes entièrement fauves. 
derniers articles des tarses brunâtres. 

Assez rare. C'est cette espèce dont,  suivant F a l l h ,  la 
nymphe a été trouvke dans la terre, A la racine d'un arbre. 
18. CHÉILOSIE œstracée; C. œstracea. 

Noire. Partie antérieure du thorax, kcusson et base de 
l'abdomen à poils grisâtres; anus à poils jaunes. 
Syrphus œstraceus , Fab. Spec. ins. 2. 426. 23, Ent. syst. 

4. 290. 34, Mant. 2. 336. 27, Fall. Syrph. 21. 9, Meig. 
beschr. 3. 379. 2. 

Syryhus rupestr?~, Panz. Faun. germ. 59. 13. 
Eristalis œstraceuc, Fab. Syst. antl. 240. 34, Lat. Gen. 

4. 323. 
Musca estraceu, Linn. Faun, suec. 1801, Syst. nat. z. 

985. 34, Gmel. Syst. nat. 5. 2871. 34, Deg. ins. 6. 
60. 4. 
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Schellenb. genr. de m. tab. r r , f. 2. 
Schœff. icon. tab. I O ,  f. 6. 
Herbst gemeinn. nat. 8 106. 7 ,  tab. 340. f. z. 

Long. 4 f , 5 1. 
Mâle : d'un noir luisant. Épistome noir, à duvet gris sur 

les bords. Troisième article des antennes d'un brun noi- 
rrltre. Yeux velus. Thorax à légers reflets inétalliques ; 
moitié antkrieure et flancs à poils jaunâtres ; moitik pos- 
terieure à poils noirs; 6cuçson à poils noirs au milieu, et 
jaunâtres, allongés, au bord postérieur. Les deux premiers 
segmens de l'abdomen d'un gris ardoisé clair, à poils jau- 
nâtres ; troisième et bord postérieur du deuxièmenoirs, à poils 
noirs ; quatrième et cinquième noirs, à poils jaunes; ventre 
noir. Pieds noirs ; jambes et tarses antkrieurs à duvet jaune 
en-dessous ; base et extréinitb des jambes intermédiaires et 
les deux premiers articles des tarses quelquefois d'un rouge 
testacé obscur. Balanciersjaunâtres, à tête brune. Ailes hya- 
lines, A grande tache d'un brun roussâtre au milieu. 

Un individii de ma collection a les deux derniers segmens 
de l'abdomen à poils d'un roux vif. 

Femelle : front noir. 
Assez rare. 

19. CH~ILOSIE caniculaire ; C. Canic~rZcrK. 
D'un vert métallique, à poils fauves. Pieds fauves ; cuisses 

noires. 
Syrpkzrs canicrrlans, Panz. Faun. Gerin. 32. ao., Meig. 

beschr. 3.280. 3. 
Eristalis auraius , Fab. Syst. antl. 244. 53. 

Long. 6 1. 
Femelle : corps large. Trompe menue c lindricpe ; lobes , y, 

terminaux allongks, divisés à l'extrkmité. Epistoine noir, à 
reflets verts ; un duvet gris de chaque c3té et à la partie supk- 
rieure. Front de la mêine couleur, à duvet gris sur les côtés 
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jusques vers l'occiput. Antennes brunes ; troisième article 
d'un fauve brunAlre. Y eux nuds. Thorax d'un vert métallique 
bleuâtre ; moitié antkrieure et bord postérieur à poils jauirâ- 
tres; partie intermédiaire à poils noirs ; écusson à poils noirs 
au milieu, jaunes sur les bords. Abdomen d'un beau vert 
olivâtre doré, A poils jaunes, surtout au bord postérieur des 
segmens. Hanches et cuisses noires; jambes et tarses fauves. 
Balanciers roussâtres. Ailes lkgirement brunâtres. 

Rare. 
zo. CH~ILOSIE chrysoco~ne ; C. Chry,rocom. 

D'un vert métallique obscur, à poils dorCs. Pieds obscurs ; 
jambes fauves. 
Syrphus chrysocornus, Meig. beschr. 3. 280. 4. 

Long. 5 1. 
Mâle : semblable 21 la C. caniculnris , exceptC : antennes 

d'un fauve jaunitre ; 3.e article plus graud ; style moins 
velu. Yeux velus, à poils jaunâtres. Thorax et abdomen à 
poils plus longs, d'un fauve très-vif. Pieds bruns; jambes 
fauves. Ailes jaunàt res. 

Rare. M. de Brébisson m'en a communiquk un individu 
de la Normandie. 
2 I . CHÉILOSIE épaisse ; C. grossn. 

Noire à poils jaunes. Extrémitk de l'abdomen à poils noirs. 
Pieds noirs ; jambes fauves. 
Syrplzus grossus, Meig. beschr. 3. 28 1. 5, St.-Farg. et Serv. 

Encyc. t. 12. 512. 
Eristalis grossa, Fall. Syrph. 53. 7. 

Long. 5 1. 
Fem, Trompe allongée et menue comme dans les deux 

espèces prkcédentes. Epistome noir, à duvet gris de chaque 
côté et à la partie supCrieure. Front noir, h reflets verts et 
poils jaunes ; un sillon longitudinal antkrieureinent. Anten- 
nes noirâtres; troisième article à duvet gris. Yeux fort velus, 
à poils bruns. Thorax d'un vert olive noirâtre, couvert de 
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poils d'un jaune fauve, ainsi que l'kcusmn. Abdomen al- 
longé, légkrement ovalaire, un peu plus btroit que le thorax ; 
premier segment à léger duvet blanchâtre ; I ,er, 2 . 0  et 3.e à 
poils d'un jaune fauve ; 4 .e  et 5.e à poils noirs ; ventre nud. 
Pieds noirs ; jambes d'un fauve clair; tarses 21 duvet d'un 
fauve obscur en dessous. Balanciers fauves. Ailes presqu'hya- 
lines ; base légérement jaunitre ; nervures jaunes à la base, 
brunes ensuite ; stigmate jaune. 

Aux environs de Valenciennes. 
za. CH~ILOSIE glauque; C. glaucia. 

Thorax et écusson noirâtres. Abdomen B trois bandes de 
duvet blanchâtre, interrompue ; la première plus large. 
S y ~ h u s  glaucius, Fab. Spec. ins. 2. 431. 53, ent. Syst. 4. 

304.97, Mant. 2, 340. 61, Meig. beschr. 3. 315.61. 
Scæva gZaucza , Fall. Syrph. 41. 8 ,  Panz. Faun. Germ. 

104, 16. 
Eristalis glaucius , Fab. Syst. antl. 243, 49. 
ELcyr>Elus glaucius, Lat. Gen. 4. 324. 
Conops glaucius , Scop. carn. 966. 
~ l u s c a  glaucia , Linn. Syst. nat. a. 986. 47 ,  Faun. Suec. 

1813, Gmel. Syst. nat. 5. 2874. 47. 
Long. 4 1. 

Mâle : épistome prolongé inférieurement plus que dans 
les autres espSces , renflk vers l'extrémitk, noir, à duvet 
blanchâtd e t  bande noire , étroite. Front brun. 3.e article 
des antennes un peu tronquk à l'extrémitk, d'un fauve brun ; 
style pubescent, fauve, à extrkmité-noirâtre. Yeux nuds. 
Thorax noir, A deux lignes grisâtres ; côtés de la même cou- 
leur ; écussou noir. Abdomen assez étroit, droit, d'un noir 
veloutk ; 2.5 3.e  et 4.e segmens à bande légérement inter- 
rompue de duvet tantôt blanchâtre, tantôt d'un gris bleuâtre, 
au bord antérieur; celle du z.e u n  peu plus large. Pieds 
noirs; jambes antérieures articulations jaunâtres. Balan- 
ciers blancs. Ailes légérement bruiiâtres; Stigmate brun. 
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Femelle : front noirltre , A bords blanchâtres. 
Rare, en étC. 
Cette espece diffkre des autres par la forme de l'kpistome 

et des antennes ; cependant elle me paraît appartenir aux 
Chéïlosies plutôt qu'aux Syrphes, dont le 3.e article des 
antennes est ovalaire. 
DOROS ; Doms. 
Doros, Meig. Kl., Lat. Fam. nat. - S y ~ l ~ u s ,  Meig. 

beschr., St.-Farg. et Serv. Encyc. Lat, Gen., Panz., FaIl. 
Spec. inS.+ ent. Syst. - Baccha, St.-Farg. et Serv. Encyc. 
- Milesia, Fab. Syst. Antl. - Erislnfis , Fab. Syst. , 
Antl. -Scozva, Fall. - Mulio, Fali. ent. Syst. supp.t - 
Musca, Linn., Gmel., Deg., Geoff., Schr. 
Tête obtusément conique. Trompe épaisse ; soies maxil- 

laires et palpes atteignant A peine le sixième de la longueur 
de la lèvre supérieure. Epistome convexe, à proéminence au 
milieu ; bord postérieur de la bouche peu ou point saillant. 
Front fort saillant antérieurement, dans les mâles, large 
en avant et fort étroit postCrieureinent, dans les femelles, 
Antennes insérées sur la saillie du front, assez éeartkes 
l'une de l'autre à la base ; troisième article orbiculaire ; style 
insérd près de la base, pubescent. Yeux nuds. 

Thorax bord6 latéralement de jaune. Abdomen plus ou 
moins rétréci à sa base. Pieds menus. Cuiilerons petits, 
doubles. Balanciers découverts. Cellule sous-marginale des 
ailes droite; première postérieure dinettant, ainsi que la 
troisième discoïdale , une nervure terminale. ( PI. a , f ;  a. ) 

Le genre Doros a été fond4 par M. Meigen , dans sa clas- 
sification des Dipthres, en faveur d'une Syrphie qui a étt5 
réunie successivement à un grand nombre de groupes géné- 
riques sans se trouver à sa place naturelle; c'est la Mzrsca 

Conopsea , de Gmelin , remarquable par la base rétrécie de 
l'abdomen. Elle se rapproche des Syrphes de M. Meigen. 
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plus q u d a u c u n  autre genre , et Xe cdlèbre entomologiste 
l'y a même placke dans son grand ouvrage. Cependant, 
outre le caractère tiré de l'abdomen, elle en differe par la 
forme légkrement conique de la tête, par le rétrkcissement 
postCrieur du front dans les femelles, par la briéveté des 
soies maxihires et des palpes, par la figure orhiculaire du 
troisième article des antennes. Ce genre me paraît donc 
devoir être maintenu, et M. Latreille en a jugk de même 
dans ses famille8 naturelles. De plus, j'y réunis deux autres 
espèces, les S. festivus et ornatus, de Meigen , qui, à la 
vCrité , n'ont pas l'abdomen aussi rktréci à la base, mais 
dont tous les autres caractères sont entièrement semblables, 
même les lignes laterales du thorax, les bandes de i'abdo- 
men et le bord obscur des alles, ce qui leur donne la plus 
grande afiïnitt? avec la première. 

Les Doros sont ornées de couleurs plus vives que les 
Syrphes, et cela leur donne avec les guêpes une espèce de 
ressemblance qui inspire quelque crainte lorsqu'on les saisit 
avant de les reconnaître. 

On les trouve sur les fleurs. 

I .  D o ~ o s  conoysoïde; D. conopseus, Meig. K1. 

Noir. Abdomen B zesegment long et ktroit; quatre bandes 
jaunes; la premiere arquée, interrompue. Ailes à bord 
extérieur testacé. 

Bacclta conopsea, St.-Farg. et Serv. Encyc. t. IO. 521. 
Syrphus conopseus, Meig. beschr. 3. 296. 35 , Fab. ent. 

Syst. 4. 297. 69, Spec. ins, z. 429. 38, Mant, 2. 338 
45, Lat. Gen. 4. 325, consid. gén. 443. 

Syrphus comctatr~s, Panz. Faun. Germ. 45. 22. 
Scmva conopsea, Fall. Syrpli. 37. z. 

Jlilesicl conopsen, Fab. Syst. antl. 195. 29. 
Mulio conopseus, Fab. cnt. Syst. supp. 559. 6. 
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~ h r s c d  conopsen, Grnel. Syst. nat. 5. 2668. 31, Schellenb. 

g . d . i n .  tab. I O ,  f. 1. 

Long. 6. 7. 1. 
M l e  ::noir. Epistome d'un brun obscur, à proéminence 

jaune; côtés A bandes jaunes qui $élargissent et se réu- 
iiissent sous les antennes, Front d'un noir luisant; une 
bande jaune de chaque côté. Antennes d'un brun rougeâtre; 
style velu. Thorax à bande jaune de chaque côte; 6cusson 
d'un brun jaunâtre; abdoineri d'an noir à peu près mat, à 
l6ger duvet roussâtre ; premier segment très-court ; 2 . e  al- 
long&, cylindrique, étroit; milieu B bande jaune, large 
sur les côtés, arquée, interrompue au milieu; 3.e dlargi 
vers l'extrémité , convexe, 21 bande jaune, Ctroite , au bord 
antérieur ; 4.0 large, B bande jaune, Ctroite , au  bord 
antérieur, et une autre un peu plus large au bord postérieur; 
5.e obtus, A Lande jaune, Ctroite, au bord antdrieur qui est 
souvent cache par le bord postbrieur un peu relevC du 4.e 

Pieds fauves ; cuisses noires, B extrémité fauve ; jambes A 
anneau brun vers l'extremité; tarses bruns, à extrémitd 
noire. Cuillerons très-petits, balanciers noirs, ?i tête fauve. 
Ailes presqu'hyalines; une bande d'un brun rougeâtre au 
bord extkrieur , interrompue au milieu. 

Femelle : deuxième segment de f abdomen B bande moins 
large. Cuisses fauves, base noire. 

Rare. 
2. D o ~ o s  agréable ; D. festivus. 

Noir : Abdomen à quatre bandes jaunes, égales, inter- 
rompues. Ailes sans tache ; bord extérieur brunâtre. 
Syrphus festivus, Meig. beschr. 3. 297.36, Fab. ent. Syst. 

4. 3~,0. 82, Spec. ins. 2. 430. 47, Mant. 2- 339. 5 4 ,  
Lat. gen. 4. 325, consid. gCn. 443, St.-Farg. et Serv. 
Encyc. t. IO .  513. 

Sema festiva , Fall. Syrph. 38.3. 
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EristuliS feStNus , Pab. Gyst. ant. 24a. 46. 
Musca jëstiva!, Linn. Paun. Suec. 1812, Syst. nat. 2. 986. 

45, Gmel. Syst. iiat. 5. 2874. 45, Schr. Faun. boic. 3. 
2433 ,  aust. 906. 

Musca citro-fasciatn , Deg. ins. 6. 53. 9. 
Musca, N.0 27. Geoff. 2. 505, tab. 18 f. I .  

Schœff. icon. tab. 36, f. IO. 

Long. 5 , 6  1. 
Mâle : d'un noir peu luisant ; chtks de la bouche noirs, 

à bord extkrieur jaune. Épistome et front fauves; ce dernier 
à poils noirs. Antennes fauves; style noir, à base fauve, 
finement velu. Vertex noir. Thorax à bande jaune de chaque 
côté ; une tache jaune, allongée, sur les flancs, en avant de 
l'insertion des ailes, et une petite tache derrière les ailes ; 
écusson fauve, B bord postérieur jaune. Abdomen très-dé- 
primé ; segmens A peu-près d'&gale largeur ; deuxième , 
troisihme, quatrième et cinquième A bande jaune, Ctroite , 
près du bord antdrieur et légérement interrompue au milieu; 
celle du deuxième un peu élargie vers les côtks et plus inter- 
rompue; bord postérieur du quatrième et du c i n q u i h e  
jaune ; ventre à bords latéraux jaunes, excepté aux pre- 
mier et deuxième segmens, et bord antérieur des segmens 
jaune. Pieds fauves ; hanches noires ; base des cuisses posté- 
rieures jaune. Balanciers jaunes. Ailes légérement brunâtres, 
h base et bord extérieur ferrugineux, 

Femelle : front Q. poils plus courts et bande longitudinale 
noire en carrd long. 

Assez commun. 
3. D o ~ o s  orné ; D. ornaius. 

Noir : Abdomen à quatre bandes jaunes, inégales, inter- 
rompues. Ailes 21 tache marginale obscure. 
Syrpl~us ornatco, Meig. 3. 298. 37, St.-Farg. et Serv. Encyc. 

t. Io. 513. 
Long. 5 ,  6 1. 
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SembIable au  prCcédent , exwptk : ecusson jaune. 

Deuxième segment de l'abdomen u n  peu plus long, et ré- 
trCci vers le milieu, A bande plus large. Partie des cuisses et 
jambes jaunes : le reste fauve; un anneau brun, plus ou moins 
distinct, vers l'extrémité des cuisses postérieures et vers le 
milieu des jambes. Ailes A tache brune au milieu du bord 
extérieur. 

Assez rare. 
SPH(EROPHORIE ; SPH(EROPHORIA. 

Spherophorie ,St.-Farg. et Sem. Encyc. (sous-g.) Syrphw , 
Fab. Spec. ins., Ent. Syst. , Mant., Oliv., Ross., Lat., 
Cuv., Lam., Panz., Schellenb., Ill., Meig.- Scœva, Fab. 
Syst. antl., Fall. - Iiffuscn, Linn., Geoff., Schœff., 
Schr., Deg., Vill. 
Trompe menue; soies maxillaires arqukes; palpes fili- 

formes; les uns et les autres une fois moins longs que la 
lèvre supérieure. Épistome A proéminence ; partie inférieure 
obtuse et fort saillante. Front large et uni dans les femelles. 
Antennes insérées sur une légère saillie du front, assez 
&artdes l'une de l'autre à la base ; troisième article orbicu- 
laire ; style insérk près de la base, legérernent pubescent. 
Yeux nuds. 

Thorax bordé latéralement de jaune; écusson jaune, 
hémisphérique, plus lagre que long. Abdomen étroit dans 
lesdeux sexes, très-allongé et demi-cylindriquedansles mâles, 
aplati dans les femelles. Appareil copulateur des mâles ap- 
pliqué sous le dernier segment, renflé, terminé par une 
touffe de poils et muni de deux petits crochets en dessous. 
Pieds menus. Cuillerons petits , dou%les. Balanciers décou- 
verts. Ailes n'atteignant pas l'extrémité de l'abdqmen dans 
les mâles ; cellule sous-inarginale droite ; première posté- 
rieure émettant, ainsi que la troisième discoïdale , une ner- 
vure terminale; nervure extkrieure de la cellule anale aquke ; 
intérieure droite. ( PZ. 2 , ,fig. 3. ) 
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MM. de St.-Fargeau et Serville ont donné, dans l'Ency- 

cloyCdie , le nom de Sphœrophorie une division des Syr- 
phes, coinposCe des S. scri+tus, rneMhastri, de M. Meigen. 
Ce groupe me paraissant offrir une rPIunion de caractères 
assez importans pour l'élever au rang de genre, je crois devoir 
le considérer comme tel, afin de mettre de l'ensemble dans 
mon travail sur les Diptères. Ces caractères différenciels 
sont : la longueur remarquable de l'abdomen dans les mâles, 
la saillie obtuse de la partie inférieure de la tête, la trompe 
qui est menue et un peu allongée ; la forme orbiculaire du 
troisième article des antennes; une lbgère modification 
dans la cellule anale des ailes; de plus, le thorax se dis- 
tingue par deux lignes latkïales jaunes comme dans les 
Doros; enhn, l'abdomen des mâles est accompagné 
d'un appareil copulateur dont la conforination est propre 
B ce genre. Cet organe, qui est coinposk de deux parties 
principales, appliquées sous l'abdomen, parait représenter 
les s i x i h e  et septième segmens de l'abdomen de la généra- 
litk des insectes : la première est épaisse et ovale ; à la sur- 
face inférieure est un enfoncement au milieu duquel on 
aperçoit une légère proéminence ; la seconde, articulée 
la première, est moins &paisse.; elle se cache dansune cavité 
du cinquième segment. L'extrémité offre une ouverture assez 
large, deux petits crochets en-dessous, et elle se termine 
par deux lobes, garnis de longs poils touffus. 

Toutes ces différences entre les Sphœrophories et les 
Syrphes en font presumer d'autres dans leurs mœurs res- 
pectives. La seule qui soit bien connue, consiste dans 
le goût particulier qu'ont les premières pour les plantes 
aromatiques, telles que la menthe, la mdiisse , dont elles 
savourent les sucs odorans. Elles recherchent, coinine nous, 
ces aimables fleurs qui rkiinissent de bienfaisantes vertus 
aux agréinens de leurs couleurs et de leurs parfums. Le vol 

a 8 
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de ces jolis insectes clkcèle soiivent la prCsence de l'humble 
hysope, du charmant serpolet, et c'est de ce trait des 
harmonies universelles de la nature que j'avais choisi pour 
ces Diptères le nom de Philarome, avant que j'eusse con- 
naissance de celui adopté par MM. de St.-Fargeau et Serville. 

Le développement paraît différer également de celui des 
Syrphes, s'il est vrai que la larve de la S. Seri+ vive 
dans les champignons ainsi que Rœsel l'a observé. 
I . SPHIEROPHORIE notée ; S. Scripta. 

Abdomen à qilatre bandes fauves; la première inter- 
r ompire. 
S'rphus sc+rus, Fab. Spec. ins. 2. 434. 62, ent. Syst. 4. 

308. 113, Maiit. 2. 341. 73, Lat. gen. 4. 325, Meig. 
beschr. 3. 524. 73, St.-Farg. et Serv. Encyc. t. I O .  5r3. 

Scava scrlpfn , Fab. Syst. Antl. 252. 17 .  
L- ntentlmstri , Fall. Syrph. 48. 24. 
p h c a  scr@a, Linn. Syst. nat. 4. 987. 54,  Faun. Suec. 

1820, Grnel. Syst. iiat. 5. 2876. 54. 
n/r,ma , N.' 41 , Geoff. 2.. 514. 
Schellenb. g. d.m. t. IO, f. z. 
Rœsel ins. 2. Musc. Tab. 6. 

Long. ( mâle ) 6. (fem.) 4 1. 
Mâle: épistome et front jaunes. Vertex noir. Antennes d'un 

jaune fauve, légèrement brunes en-clessus. Thorax d'un vert 
métallique noirâtre ; trois lignes dorsales noires; bande 
jaune de chaque côté; flancs noirs; une grande tache sous 
la base des ailes; une plus petite sous celle-ci, et une autre 
prks de l'insertion des hanches antérieures ; poitrine noire ; 
kcusson jaune. Abdomen d'un noir mat; premier segment 
d'un vert metallique noirâtre ; deuxihme, troisième, qua- 
trième et cinquième à bandes d'un jaune fauve vers le milieu; 
premiére interrompue; quatriZrne consistant en une espèce de 
fer B cheval, ou bande longitudinale divisée par une ligne iioire 
qui  n'atteint pas l'extrémité. Un point noir de cliarliie cUtb ; 
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appareil copulateur jaune, A cinq points noirs. Pieds jaunes. 
Balanciers jaunes. Ailes hyalines ; stigmate jaune. 

Femelle : front noir; parlie antérieure à bords latéraux 
d'un jaune luisant, ainsi que la base des antennes; qua- 
trième bancle de l'abdomen largement interrompue; chaque 
partie de la bande élargie aux deux extrémités. 

Assez commune. 
2. SPIICEROPHORIE galonnée ; S. teniala. 

Abdomen à quatre bandes fauves entières. 
Syrphus roxiatiu, Meig. beschr. 3. 325. 74, St.-Farg. et 

Serv. Encyc. t. IO. 513. 
Long. 4 1. 

Mâle : semblable à la prkcédente ; exceptk : abdomen 
moins long et dépassant à peine les ailes; bandes larges 
et enti2res ; quatrième à bande longitudinale noire. 

Femelle : bords jaunes du front moins larges. 
Commune. 

3. SPH~XOPIIORIE de la menthe ; S. rner&astrr'. 
Abdomen à quatre bandes fauves; première, troisième 

et quatrième interrompues ; premiPre étroite, n'atteignant 
pas les côtés. 
Syrpl~us metztha~tri, Fab. Spec. ins. 2. 433. 59, Ent. Syst. 

4. 308. 1 1 1  , Mant. 2. 340. 68, Lat. gen. 4. 325, Meig. 
besclir. 3. 325. 75, St.-Farg. et Serv. Encyc. t. IO. 5 I 3. 

Sccva nzrntlza~h-i, Fab. Syst. antl. 2 5  I . r 3. 
Nlusca n~en~lzas~r i ,  Linn. Syst. nat. 2. 987. 53, Faun. 

suec. 1819. Ginel. Syst. nat. 5. 2S75. 53, Deg. ins. 6. 53. 
IO, Sclir. Faun. boic. 3. 2409, Aust. gog. 

Long. 4,6 1. 
Mâle : semlJable à la S. Scrkta, excepté : kpistome quel- 

quefois à bande noire. Première, troisième et quatrième 
bandes de l'abdomen interrompues ; quatrième formée de 
deux taches en croissant ; côtés du cinquième segment noirs. 
Hanclies et base des cuisses noires. 
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Femelle : première bande de l'abdomen Ctroite et n'attei- 
gnant pas les bords latéraux. Pieds entièrement jaunes. 
4. S P H ~ R O P H O R I E ~ ~  l'origan; origani, nob. 

Abdomen à quatre bandes fauves; I,re,  3,s et 4 . e  inter- 
rompues ; I .re atteignant les côtés. 

Long. ( fem.) 3, 4 1. 
Femelle : semblable A la précédente, excepte : prenlikre 

bande fauve de l'abdomen moins étroite et atteignant les 
côtés. 

Assez rare. 
5. SPHQROPHORIE de la Lavande ; a. Lavandulœ, nob. 

Abdomen à quatre bandes fauves ; les deux dernières in- 
terrompues. 

Long. (mâle) 6 1. 
Mâle : semblable à la S. scriptn, excepté : les deux pre- 

mières bandes de l'abdomen entières; les deux dernières 
interrompues ; 3.e formée de deux taches en croissant; 
côtés du 5.e segment fauves. Base des cuisses noire en 
dessous. 

Assez rare. 
6. SPHCEROPHORIE bordée; S. limbata, nob. 

Abdomen 8 quatre bandes fauves ; I .Tc et 4.einterrompues; 
une tache de chaque côté des segmens. 

Long. (fein.) 3 $1. 
Femelle : semblable à la S. scrrjlta , excepté : prerniére 

bande de l'abdomen éloignée des bords latéraux ; deuxième 
et troisième échancrées ; quatriéme consistant en deux 
taches longitudinales, pointues du côtk postérieur ; chaque 
segment A tache longitudinale aux bords latéraux ; appareil 
copulateur fauve à tache longitudinale pointue postérieu- 
rement. 

Rare. 
7. SPH~ROPIIORIE de la mklisse ; S. n~elissœ. 

Ahdomcn à 4 bandes fauves, interrompues. Picds jauiies, 
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Syrphus rnelissœ, Meig. beschr. 3. 326. 76, St.-Farg. et 

Serv. Encyc. t. IO. 513. 
Long. ( mâle ) 6 ,  (fem. ) 4 1. 

Mâle : semblable ?i la S. scrz@z, excepte : Épistome B 
bande noire. m and es' fauves de l'abdomen toutes interrom- 
pues, assez étroites et n'atteignant pas les bords latéraux ; 
dernier segment ponctué de noir. Pieds entièrement jaunes. 

Femelle : bandes de l'abdomen plus étroites. 
Peu commune. 

8. SPH~AOPHORIE peinte ; S. picta. 
Abdomen B quatre bandes fauves, interrompues. Cuisses 

A base noire. 
Syrphus pictus, Meig. beschr. 3. 326. 77 , St.-Farg. et 

Serv. Encyc. t. 10. 513. 
Long. ( mâle ) 6, ( fem. ) 3 + 1. 

Mâle : semblable A Ia S. melksœ, excepte : bandes de 
l'abdomen larges, arrondies anthrieurement bord post6 
rieur du quatriéme segment fauve ; cinquième fauve ; 
une petite tache noire de chaque côté du bord antérieur ; 
une bande dorsale et deux petites taches allongées, obliques, 
qui y aboutissent. Hanches et base des cuisses noires. 

Je ne connais pas la fernelie. 
SYRPHE ; SYRPHUS. 

Syrphus, Fab. ent. Syst., Spec. ins., Mant., Lat., Oliv. , 
Ross., Cuv., Lain., Panz., Schell., I L ,  Meig., Fall. - 
Scœoa, Fab. Syst. antl., Fal1.- Eri,stulis, Fab. Syst. 
antl., Lat. - Milesia, Fab. Syst. antl. - Conops, Scop . 
- Muscu, Linn., Geoff., Schœff., Schr., Deg., Vill. 
Trompe kpaisse; soies maxillaires arquées, tantôt courtes, 

tantôt assez allongées; palpes filiformes dans les uns, 
renflés ?t l'extrémitd dans les autres, obtusCrnent coniques 
dans quelques-uns. Épistome convexe, alegère proéminence 
au milieu; bord antkrieuï de la bouche peu ou point saillant. 
Front largc , uni, peu ou point rétréci à l'extrémité, dans 
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les femelles. Antennes insérées sur une ldgère saillie du front, 
assez écartées l'une de l'autre à la base ; troisième article 
ovalaire ; style inséré près de la base, Idgèrement pubescent. 
Yeux tantbt nuds, tanlSt velus. 

Abdoinen avale ou droit, assez large ou étroit. Pieds 
menus. Cujllerws petits , doubles. Balanciers découverts. 
Cellule sous-marginale des ailes droite ; fausse nervure pre- 
nantnaissance à labase de la marginale ; première postkrieure 
Cmettant , ainsi que la discoïdale , une nervure terminale ; 
nervure extérieure de la cellule anale droite ; intérieure légè- 
rement arquée. (PZ. 3, fig. 2 .  ) 

Lorsque les entoniolct;:stes sentirentla nkcessité de snbdi- 
viser le genre Syrphe, -;el que l'avait nommé Fabricius dans 
ses premiers ouvrages, iis jmposPrent de nouvelles dénomi- 
nations à chaque coupe générique qu'ils formèrent, en 
laissant naturellement le nom primitif au reste de la famille 
comme genre principal. Ce grand naturaliste , dans le 
Systelnn antlicrtnricnt, crut devoir intervertir cet ordre. Adop- 
tant une partie des genres fondés par MM. Latreille et 
Mejgen, il appela Syrphe le genre Volucelle établi par 
Geofioy, le considérant sans doute comme Formé des espèces 
capitales de la famille, et il donna le nom de Scœva au genre 
qui jusqu'alors avait conservé le nom de Syrphe , aprés en 
avoir cependant separé quelques espèces pour les réunir aux 
Éristales et auxMilésies. L'autorité de Fabricius fit adopter 
ce changement à plusieurs entomologistes, tels que Panzer 
et Fallèn; niais MM. Latreille et Mejgen reconnurent la jus- 
tice de rétablir le noin de VoluceUe donné par le fondateur 
de ce genre, et la convenance de rendre le noni de Syrphe au 
groupe que nous avons dhsigné, qui en effet renferme le 
plus grand nombre d'espèces et dont l'organisation présente 
en quelque sorte le type de la famille, plus ou moins simpli- 
fié oai composé dans les autres genres. 

Lc gpnic syt yhe , til que l'a cir coiiscfit M. Meigen, pré- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 223 ) 
sente plusieurs modifications remarquables. Trois n'entr'elles 
nous ont paru assez importantes pour adopter ou proposer les 
genres ChCïlosie, Doros et Sphœrophorie. Les j a d e s  et les 
tarses antérieurs des mâles s'élargissent quelquefois, et ont 
donnk lieu au sous-genre Pldycheirus de MM. de St.-Fargeau 
et  Serviile. L'abdomen se diversilie de plusieurs manières ; 
il est ovale dans les uns,  droit dans les autres, fort dtroit 
dans quelques-uns. Les yeux sont tantôt nuds et tantôt 
velus. Les soies maxillaires et les palpes sont plus ou moins 
allongées. Outre ces variations dans les formes, la disposition 
descouleurs o&e une très-grande diversité. Les bandes blan- 
ches, jaunes ou fauves de fahdomen varient par leur 
nombre et leur figure. L'écusson est de la couleur du 
thorax dans les uns, jaune dans les autres. 

Les habitudes des Syrphes n'offrent rien de particulier 
dans l'dtat adulte. Comme les autres membres de la famille, 
leur existence est liée à celle des fleurs. Ils ont pour elles 
des affections tantôt exclusives, tantôt assez générales. Les 
uns recherchent les ombellifères, d'autres, les synanéhérées ; 
celui-ci reste fidèle à la rose et en porte le nom; ceux-là 
voltigent dans tout le domaine de Flore. 

Un soin plus important encore que celui de chercher des 
sucs nourriciers les attire sur les plantes, et leur donne 
d'autres relations avec elles. Les femelles viennent déposer 
leurs œufs sur les tjges et les feuilles couvertes'de pucerons, et 
les jeunes larves, en naissant, se trouvent au milieu de 
ces êtres à qui la nature, en leur dispensant avec prodigalité 
la facultk de se reproduire, a donné de nomcreux ennemis 
destinés à mettre des bornes à cette reproduction. Comme 
les larves des liémérobes et des coccinelles, celles des Syr- 
plies se nounissent de pucerons, et en font une consoinma- 
tion énorme. Elles sont cependant conformées d'une ma- 
nière qui semllerait les priver de la faculté dc vivre de 
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proie. Sous la forme de vers, sans pieds et sans yeux Ci), elles 
n'ont pas meme la ruse qui supplke souvent A tant d'autres 
qualitks ; mais les Pucerons ont toute la stupiditk nkcessaire 
pour devenir les victimes de semblables ennemis. II suffit 
à ces larves, nkes au milieu d'eux, d'allonger le corps et 
de porter la tête de côté et d'autre en tâtonnant pour en 
trouver un grand nombre, et quand elles ont dévoré tout 
ce qui etait à leur portée, quelques pas, faits en rampant, 
les portent au milieu de nouveaux groupes qu'elles dktrui- 
sent de même. Nous avons décrit dans les gkndralités des 
Syrphies le singulier instrument composé d'un dard trois 
pointes et d'une espèce de trompe intérieure, au moyen 
desquels ces larves font tant de carnage ; mais c'est dans les 
descriptions parfaites de Réaumur qu'il faut voir tout le 
mécanisme de cet organe. 

Quoique l'on ne connaisse que les larves d'un petit nombre 
de Syrphes, i'on voit quelque différence dans leur orga- 
nisation. Celles que nous trouvons habituellement sur le 
groseiller , le chèvre-feuille , le sureau, sont nues , vertes, 
jaunes, blanchàtres , variées de lignes d'une autre couleur. 
Celles du poirier, du rosier, etc. , ont le corps légèrement 
velu , vert, ligne dorsale blanche ; d'autres, d'une forme 
arrondie, sont armCes de pointes. 

Lorsque ces larves ont pris tout leur accroissement, elles 
se fixent sur les tiges ou les feuilles, en s'y collant au moyen 
d'une liqueur visqueuse qu'elles font sortir de la bouche. Le 
corps se raccourcit; la peau durcit, et elles passent ainsi à 
l'état de nymphe. Seize ou dix-sept jours après, les Syrphes 
Cclosent e t  tardent peu à prendre leur essor. 

( 1 )  J'ai observé cependant h la tête de ces larves deux points no&, brillans, 

qui semblent être des yeuxlisses; mais en voyant la rnanirre dont elles cheichent 

leur proie ,l'on ne peut douter qu'elles ne soient réellement areugles. 
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1. Jnnzhs et tur.9es antiriercrs dildtds dans les inÛ/es (1). Corps 

étroit (Pla~cheirus, sous-gerzre ). St.-Farg. et Serv. Encyc. 
I .  SYRPHE albimane; S. albimmus, Fab. ent. Syst., spec. 

ins., Mant., Meig., St.-Farg. et Sew. Encyc. 
Abdomen à deux bandes blanchâtres , interrompues. 

Jambes et tarses antérieurs hlancs et dilatés dans les mâles. 
Scmva nlbinzana, Fab. Syst. antl. 253. 23. 
Muscaalbirnana, Gmel. Syst. nat. 5. 2876. 364. 

Long. 4 1. 
Mâle : kpistome d'un vert noirâtre, métallique. Front noir, 

velu. Antennes noirâtres. Yeuxnuds. Thorax d'un vert mé- 
tallique ; quelques poils roussdtres ; écusson bord6 de quel- 
ques longs poils noirs. Abdomen étroit, d'un noir velout6 ; 
troisième et quatrième segmens à bande d'un blanc jaunâtre, 
interrompue. Pieds antérieurs : cuisses noires, à extrémité 
d'un blanc jaunâtre ; jambes élargies , surtout vers l'extré- 
mité, blanches du côté extérieur, noires intérieurement ; 
tarses dilatks , surtout le deuxihme article, d'un blanc jau- 
nâtre. Pieds intermédiaires noirs ; base des jambes et tarses 
brunâtres; postérieurs noirs. Balanciers bruns. Aides pres- 
qu'hyalines ; stigmate d'un jaune pâle. 

Je n'ai pas observé l'anneau noir aux jambes ant6rieures 
dont parle M. Meigen. 

Femelle : Front d'un bleu d'acier. Thorax de la même 
couleur à reflets verts. Abdomen d'un bleu d'acier ; bandes 
d'un blanc bleuâtre. Balanciers blancs. Tarses antérieurs, 
courts , serrés, aplatis. 

J'ai trouvé plusieurs individus en été. 
2. S Y R P H E ~  écusson ; S. scutntus, Meig. , St.-Farg. et Serv. 

Encyc. 

(1) Dans les femelles, les articles des tarses antérieurs sont courts, serrés, 
aplatis et un peu plus larges que ceux des autres tarses. 

29 
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Ahdoinen à trois ou quatre Landes interrompues, jaunes 

ou blancliâtres. Pieds antérieurs dilatds : jambes à anneau 
blanc ( mâle), pieds fauves ( femelle ). 
Scmva aZùirnana , Fall. Syrpli. 46 , 19. 

Long. 4 1. 
Mâle : Épistome d'un vert métallique, à duvet grisatre et 

proéminence noire ; parkie inférieure obtusément saillante. 
Front de la même couleur. Antennes brunes; troisième 
article fauve en-dessous. Thorax d'un vert métallique noi- 
rl tre , à poils ferrugineux. Abdomen convexe, d'un noir 
mat ;  trois bandes fauves , in-terrompues , assez élojgndes 
Sune de l'autre; ventre noir. Pieds antérieurs : hanches et 
cuisses noires, à exlrémité jaune ; jambes d'un jaune pâle , B 
ligne longitudinale brune, élargies vers l'extrémité ; une 
touffe de poils au milieu du cbté extérieur; partie postérieure 
d'un jaune brunâtre, à deuxlignes transversales, anguleuses, 
blanches, bordées de noir ; premier article des tarses allongé, 
élargi, d'un jaune pile en-dessus, noir, rayC de blanc eV 
dessous; secoiid presqu'aussi large, mais très-court, blan- 
chgtre , ainsi que les autres. Pieds intermédiaires bruns, à 
articulations blanches; postérieurs à genoux blanchâtres ; 
premier article des larses un peu Cpaissi. Balanciers blan- 
châtres. Ailes presqu'hyalines. 

Femelle : front d'un bleu d'acier, A bande interrompue 
d'un duvet jaune. Thorax d'un vert doré, très-brillant. Ah- 
domen déprimé, h trois bandes fauves à reflets blancs , 
formées par de petits poils ; quelquefois une quatrième bande 
au cinquième segment. Pieds simples, fauves; hanches 
noires ; pieds postérieurs Lruns , à base et extrémité des 
cuisses fauves. 

Cette espèce n'est pas rare, au mois de mai. Le front de 
la femelle est quelquefois vert. 
3. SYRPHE à Louclier ; S. pekntus, Meig., St.-Farg. et Serv. 

Encyc. 
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Abdomen A trois ou quatre bandes interrompues, fauves. 

Premier article des tarses antdrieurs des mâles dilaté, blanc 
en-dessus , taché de brun en-dessous. 

Long. 41. 
Mâle : semblable au S. scuta~us , exceptd : abdomen plus 

étroit ; bandes plus larges. Pieds antérieurs : cuisses noires, 
à extrémité jaune; jambes d'un jaune pâle, un peu élargies ; 
une raie noire au caté extérieur; premier article des tarses 
allongé , élargi, presque carré , d'un jaune pâle ; trois taches 
brunes, allongdes en-dessous ; les autres articles petits, 
d'un jaune pàle. Pieds intermédiaires fauves ; postérieurs 
noirâtres ; premier article des tarses Cpais. 

Femelles : bandes de l'abdomen fauves ; une quatrième 
au cinquihme segment. Pieds fauves ; hanches noires ; 
cuisses postérieures à anneau brun ; tarses antérieurs 
courts; pelottes et ongles petits. 

Assez rare. 
4. SYRPHE a dcu; S. ckpeatus, Meig., St.-Farg. et Serv. 

Encyc. 
Abdomen à trois ou quatre bandes interrompues, fau- 

ves ; première plus élroite. Jambes antérieures des mâles 
dilatées, à extrémitk blanche ; tarses postérieurs noirâtres; 
deuxième et troisième articles fauves. 

Long. 3 f ,  61. 
Male : semblable au S. pellntuî, excepté : tête sans saillie 

inférieure. Antennes noires. Thorax A poils roussâtres. Ab- 
domen d'un noir peu luisant; cinquihme segment d'un vert 
métallique ; première bande plus étroite que les autres ; les 
espaces qui les sdparent moins larges que dans I'espèce pré- 
ckdente. Pieds antérieurs: cuisses tantôt fauves, tantdt 
brunes, à extrC~nité ferrugineuse ; moitié antkrieure des 
jambes ferrugineuse, l'autre blanche, un peu élargie; quel- 
quefois une raie longitudinale noire en-dehors ; tarses d'un 
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jaune pâle. Pieds intermédiaires ferrugineux; cuisses noires, 
à extrémitk fauve ; jambes à anneau brun peu distinct. 
Pieds postérieurs noirs ; base et extrémité des cuisses et des 
jambes, deuxiAme et troisieme articles des tarses fauves ; 
premier légèrementrenflé, à extrémitk fauve. Ailes brunâtres. 

Femelle : ventre fauve. Jambes antérieures simples. 
Cette espèce est commune au mois de mai et d'août dans 

les fortifications de Lille. Elle est sujette varier. Les 
cuisses antérieures sont plus ou moins fauves et noires ; les 
postkiieures quelquefoisà base et extrémité fauves comme les 
jambes; le premier article des tarses, plus ou moins ren- 
flé;  les jambes antérieures quelquefois rayées de noir. Dans 
les femelles, je n'ai pas remarqué que la troisième bande 
de l'abdomen fût plus étroite que la deuxième, ainsi que la 
décrit M. Meigen. 
5 .  SYRPHE à manchettes; S. manicatzu, Meig., St.-Farg. et 

Serv. Encyc. 
Abdomen h trois bandes interrompues, fauves. Front de 

la femelle jaune ; les deux premiers articles des tarses antk- 
rieurs des mâles dilatés, déprimés, blancs , A points obscurs. 

Long. 4 1. 
Màie : semblable au S. clpeatus, excepté : partie infé- 

rieure de la tête prolongee en cone obtus. Bandes de l'ab- 
domen un peu plus larges ; première plus largement inter- 
rompue que les autres. Pieds antérieurs : cuisses noires, à 
extrdmité fauve; jambes noires, A base fauve et ci1iées:exté- 
rieurement, point dilatées antérieurement ; premier article 
des tarses blanc, très-élargi, aplati, membraneux, transpa- 
rent, marquk de deux points obscurs en-dehors et en- 
dedans; deuxième semblable au premier, mais moins large 
et plus court; les trois autres obscurs à, duvet argent6 
en-dedans. Pieds intermédiaires et postérieurs noirs, à 
articulations des cuisses fauves ; premier article des tarses 
postérieurs épaissi au milieu. Ailes légèrement brunâtres. 
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Femelle : front jaune, à vertex noir. Thorax d'un vert 

pâle, sans éclat. Bandes de l'abdomen un peu plus éloignCes 
que dans les mâles. 

Rare. M. de Brébisson m'en a communiqué un individu 
de la Normandie. 
6. SYRPHE ventre fauve ; S.fLllviventris, nob. 

Abdomen fauve, à ligne dorsale et liserk noirs au bord 
postérieur des segmens. Troisième article des antennes fauve 
en-dessous. Jambes antérieures des mâles dilatées , A extrk- 
mité blanche. 

Long. 4 1. 
Mâle : semblable au S. peltntus , except8 : abdomen fauve, 

à ligne dorsale noire, ainsi qu'un liserb au bord postkrieur 
des segmens. Premier segment d'un vert mktaliique. Pieds 
fauves; hanches noires ; jambes antérieures plus élargies au 
milieu qu'à l'extrémité ; tarses postérieurs noirs, A deuxième 
et troisième articles d'un fauve vif; premier article plus 
kpaissi que dans le S. peltdtus. 

Des environs de Valenciennes. 
7. SYRPHE ferrugineux ; S. jerruginem , nob. 

Abdomen fauve, à ligne dorsale et liserk noirs au bord 
postkrieur des segmens. Antennes noires. Pieds fauves 
( femelle ). 

Long. 3 1. 
Femelle : épistome noir, à duvet roussâtre; prodmi- 

nence d'un noir luisant. Moitié antCrieure du front A duvet 
comme I'épistome ; postérieure luisante. Antennes noires. 
Thorax noir, àlégers reflets verts. Abdomen d'un fauve clair, 
à reflets verdâtres ; ligne dorsale noirdtre, ainsi qu'un liser6 
au bord postérieur des segmens; premier segment noir ; 
cinquième fauve, sans ligne dorsale ; sixième fauve ; ventre 
entiorement jaune. Pieds fauves ; hanches noirâtres ; tarses 
antérieurs courts et un peu aplatis. Balanciers jaunes. Ailes 
presqu'hyalines ; stigmate jaune. 
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Kare. C'est peut être la fémelle de l'espCce précddente. 

8. SYRPHE à carrés; S. quadrulus, nob. 
Abdomen à trois bandes interrompues, fauves; ventre 

jaune ; troisième article des antennes fauve en-dessous. 
Pieds fauves, postérieurs noirs (femelle). 

Long. 3 1. 
Femelle : épistome d'un vert métallique bleuâtre, à duvet 

gris. Front d'un bleu métallique; deux taches de duvet. 
Antennes noires ; troisième article fauve à la base, en- 
dessous. Thoraxd'unvert métallique; écusson vert, à reflets 
bleus. Abdomen d'un noir mat;  premier et cinquième seg- 
mens d'un vert métallique noirâtre ; deuxième, troisième et 
quatrièrrie à bande fauve, interrompue, formant chacune 
deux taches carrées, petites, à-peu-près égales; ventre jaune, 
à extrémitt! obscure. Pieds d'un fauve pâle; postérieurs 
noirs ; tiers antérieur et extrémité des cuisses fauvcs ; jambes 
A base et extrémité fauves; articles des tarses antdrieurs 
courts et un peu aplatis. Ailes presqu'hyalines. 

Rare. Cette éspèce, dont je ne connais pas le mâle, res- 
semble au S. sccrlaris ; mais la forme des articles des tarses 
m'a déterminé B la placer dans cette section. 
9. SYRPHE {lu basilic ; S. ocymi, Fab. ent. syst., Panz., Meig. 

Abdomen fauve, à"handes noires postérieurement. Pieds 
fauves. Ailes brunâtres. 
Scœva ocymt', Fab. Syst. antl. 252. 18, Fall. Syrph. 48.23. 

Long. 4 1. 
Mâle : Épistome et front d'un ndir luisant, à reflets verts 

ou bleus: côtés à duvet blanc. Antennes noires. Thorax 
d'un vert métallique cuivreux, à poils roussâtres, courts; 
quatre lignes longitiidinales d'un noir mat; écusson d'un 
-vert légérernent bIeuitre. Abdomen fauve ; premier segment 
d'uri vert mdtallique noirâtre , luisant; deuxième à bord 
antérieur d'un noir presque mat,  à reflets bleus; cUtés à 
liseré d'un vert métallique; troisième à petite tache trian- 
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gulaire , noire, aux angles du bord postérieur ; quatrième A 
large bord postérieur noix, dont la partie antérieure est 
peu luisante et à reflets bleus, et la postérieure verte et 
lpisante; cinquième d'un vert métallique trSs-luiqant ; ventre 
semblable à l'abdomen. Pieds noirs antérieurs ; extrémité 
des cuisses et base des jambes fauves; premier article des 
tarses très-dilaté du côté aniérieur, en lobe élargi q ~ $  se 
prolonge obliquement en avant et se termipe en pointe 
velue; les autres articles menus et dgaux. Pieds interm4- 
diaires : extrémité des cuisses et base des jambes fauves ; 
premier article des tarses semblable à celui dps pieds anté- 
rieurs, mais nud; deuxiéme large; les autres kalement 
larges et trks-couïls, Pieds postérieurs : base des jambes 
fauve; premier article des tarses allonge et un peu re11flC. 
Balanciers jaunes. Ailes brunâtres. 

Femelle : front ?i reflets bleus et petits poils noirs. Abdo- 
men trhaplati  , Kgèrevent ovale ; deuxième segment à 
tache triangulaire de chaque c6tk  du bord postérieur; troi- 
sième fauve, souvent à bord postérieur noir; cinquième à 
bande fauve au bord antérieur, interrompue au milieu ; 
ventre fauve. Pieds fauves; hanches noires; jambes pos- 
térieures à anneau noir ; tarses noire, simples; premier 
article fauve. Ailes à tache obscure au milieu. 

Cette espèce n'est pas rare ici, en automne, surtout les 
feinelles. 

II. .Tambes et tar.~es int&ieuresi snru  diiatation. 

A. kcusson vert, un peu plus Z 1 1 9  que large ; abdomen ordiilai- 
rcmerit e'troit ; ep'storne peu sai(lant. 

IO. SYRPHE du rosier ; S. rosaruna, Fab. ent. Syst., Mant., 
Meig., St.-Farg. et Serv. Encyc. 
Troisiknïe segment de l'abdomen à bande intei-rompue , 

sulphureuse. Ailes brunâtres. 
S c ~ v a  rosarrm , Fab, Syst. antl. z5 1. i I , Pane. Faun. 

Germ. 108. 14. 
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Musca rosarum, Gmel. Syst. nat. 5. 2877. 366. 

Long. 4 1. 
Mâle : Cpistome et front noirs, velus ; proéminence nue; 

vertex assez grand. Antennes noires ; troisiéme article 
ovale , allongd. Thorax d'un vert métallique ; Ccusson à 
reflets bleus. Abdomen elliptique, allongé, déprimé , d'un 
noir bleuâtre, mât ;  troisii3me segment à bande d'un jaune 
de soufre au bord antérieur, interrompue au milieu ; qua- 
tri&me d'un noir verdatre métallique; ventre & bande sem- 
blable. Pieds antérieurs et intermédiaires : cuisses brunes, 
A extrémité jaune ; jambes à côté postérieur brunâtre ; 
tarses jaunes. Pieds postkrieurs bruns; base des jambes 
jaune. Balanciers blancs. Ailes brunâtres, surtout au milieu. 

Femelle : épistome et front d'un bleu d'acier; ce dernier 
à poils noirs. 

Rare. 
i 1. SYRPHE grêle ; S. qaci l i s ,  Meig. , St.-Farg. et Serv. 

Encyc. 
Abdomen étroit ; trois bandes fauves, interrompues. 

Antennes et pieds fauves. 
Long. 4 1. 

Mâle : kpistome d'un noir luisant, à duvet grisâtre sur 
les côtés. Front noir. Antennes fauves; troisième article 
obscur à l'extrémité. Thorax d'un vert dork. Abdomen 
Ctroit , cylindrique , d'un noir mat ; deuxième , troisième et 
quatrihme segmens à bande fauve interrompue. Pieds 
fauves ; cuisses et jambes postirieures à anneau brun. 
Balanciers jaunes. Ailes brunâtres ; stigmate d'un jaune 
pâle. 

Femelle : fiont d'un noir luisant, à tache triangulaire 
d'un duvet fauve de chaque côtk. Abdomen plus allongé, 
ovalaire , déprimi , d'lm noir luisant ; première bande 
formée de deux taches rondes; les deux autres, de deux 
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taches triangulaires; cinquième segment B ligne inter- 
rompue ; ventre & taches semblables, mais plus pAles. 
Anneau des pieds postérieurs quelquefois peu distinct. 

Je porte avec doute cette espèce parmi celles de ce pays. 
12. SYRPHE scalaire ; S. scalaris , Fab. Ent. syst. , Panz., 

Lat. gen., Meig., St.-Farg. et Serv. Encyc. 
Abdomen, étroit; trois bandes fauves, interrompues (mile); 

quatre paires de taches ( femelle ) ; ventre jaune. 
Scœva scalaris, Fab. Syst. antl. 252. 14. 

- meliina, Fall. Syrpli. 46. 20. 

Long. 3 1. (mâle), 4 1. (femelle). 
Mâle : épistoine et front d'un vert métallique noirâtre, A 

petit bord d'un duvet blanchâtre. Antennes noires, fauves 
à la base en-dessous ; style court. Yeux nuds. Thorax d'un 
vert métallique foncé, à petits poils grisâtres, peu distincts. 
Abdomen A longs poils jaunes sur les bords; deuxième, 
troisième et quatrième segmens à bande fauve, largement 
interrompue , formant des taches carrkes, u n  peu arrondies 
postkïieurement. Ventre comme l'abdomen. Pieds fauves ; 
hanches noires, ainsi que la base des cuisses ; cuisses pos- 
térieures noires, à extrémité et quelquefois base fauves ; 
jambes à anneau noir, étroit, plus large aux postérieures ; 
quelquefois nul ; extrémité des tarses obscure. Balanciers 
jaunes. Ailes lkgérement brunâtres ; stigmate jaune. 

Femelle : front à bande transversale enfoncke; dessous 
des antennes fauve. Abdomen légèrement elliptique, presque 
nud ; bandes consistant en taches ; celles du deuxième seg- 
ment petites, rondes ; celles des troisième et quatrième 
triangulaires , contiguës au bord antérieur, et atteignant 
antérieurement les côtks ; cinquième A bande fauve inter- 
rompue. Pieds jaunes, sans anneau. 

Très-commun depuis le mois de mai jnsqu'à la fin de 
l'été. 

3 O 
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13. SYRPHE petit; S. rniirulirs, Nob. 

Abdomen étroit. Trois bandes fauves, interrompues , 
rétrécies postérieurement ; ventre jaune. 

Long. 2 1. 
Mâle : semblable au S. scalaris, excepté : abdomen 

presque nud ; taches formant les deuxième et troisième 
bandes, rétrécies postérieurement au côté extérieur. Toutes 
les jambes à anneau noir. 

Je rapporte sans certitude A cette espèce des femelles 
qui difirent du mâle par les taches de l'abdomen plus 
petites et ordinairement éloignées du bord de l'abdomen; 
cinquième segment à bande étroite, interrompue. Pieds 
fauves ; tarses obscurs. 

Peu commun. 
i 6. SYRPHE melline ; S. ~nellinus , Fab. Spec. ins., Ent. 

Syst., Mant., Lat., Meig. 
Abdomen Ctroit ; deux bandes fauves , interrompues. 

Pieds jaunes ; postérieurs obscurs ; genoux jaunes. 
S'rphuz noctili~cus , Panz. Faun. Germ. 72. 24. 
Scceva nzellina , Fab. Syst. antl. 25 1. I 2. - rosarum , Fall. Syrph. 47. na.  
ilhccs rosarum , Linn. Syst. nat. 2. 988. 55 , Faun. Suer. 

1821 , Gmel. Syst. nat. 5.2876.55, SchrL Faun. boic. 3. 
24x0, Aust. 910, Deg. ins. 6.52. 8. 

Muscs , N.0 44. Geoff. 2. 5 16. 
Long. 3 1. 

Mâle : semblable au S. scnlarts, excepté : antennes noi- 
rl-lres. Thorax d'un vert doré, à poils blanchâtres ; 
deuxiènie segment de l'abdomen à deux points fauves, quel- 
quefois nuls ; bandes des troisième et quatrième plus éloi- 
gnées l'une de l'autre; l a  première ordinairement plus large; 
ventre coloré comme le dos, mais plus pale. Pieds fauves ; 
hanches noires ; pieds postérieurs : cuisses noires, à hase e t  
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extrCmitk fauves ; jambes 2i anneau noir ; premier article 
des tarses noir. 

Femelle : Écusson quelquefois bleuaire. ~ b d o m e n  nulle- 
ment elliptique; bande du quatrième segment plus étroite 
et quelquefois nulle. 
15. SYRPHE meilaire ; S. Mellarik , Meig. 

Abdomen étroit ; trois bandes fauves, interrompues ; 
ventre noir. 

Long. 3 1. 
Mâle : semblable au S. scalaris , excepté : corps très-lui- 

sant. Abdomen moins velu ; deuxiéme , troisième et qua- 
trième segmens à bande fauve, largement interrompue ; 
première assez étroite ; les deux autres s'étendant depuis le 
20rd autérieur jusques près du postérieur; ventre noir 
( suivant Meigen ) , hanches noires, ainsi que la base des 
cuisses ; cuisses postérieures noires, à extréinité et quelque- 
fois A base fauve; jambes à anneau noirâtre, &oit, plus 
large aux postérieures ; extrémité des tarses obscure. 

Femelle : bandes de l'abdomen consistant en taches d'un 
fauve obscur ; celles du deuxihme segment peliles, rondes et 
quelquefois nulles , celles des troisième et quatrième trian- 
gulaires, contiguës au bord antérieur, mais n'atteignant ni 
le postérieur, ni les latéraux ; bord postérieur du cinquième 
B bande interrompue ; cuisses entièrement fauves; souvent 
un anneau noir seulement aux jambes postérieures. 

Il y a des femelles dont les cuisses postérieures sont bru- 
nes, à base et extrémité fauves, e t  dont toutes les jambes 
ont un anneau obscur. 

Les femelles sont très-communes depuis le mois de mai 
jusqu'h la fin de l'été. 

Quelque soin que j'y ai mis, je n'ai pas encore observé de 
n i â h  tels que les a décrits M. Meigen, ce qui nie porte à 

croire qu'ils n'ont pas le ventre noir. 
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16. SYRPHE mielleux ; S. ntellililrgus, Meig., St.-Farg. et 

Serv. Encyc. 
Abdomen étroit ; trois bandes fauves, interrompues, 

ventre noir ; six taches fauves. 
Long. 3 1. 

MAle : semblable au S. rne/lari~u, exceptk : ventre ?i deux 
taches fauves sur les troisième, quatrième et cinquième 
segmens. 

Il se trouve avec le précédent dont il n'est peut être qu'une 
variété. 
I 7. SYRPHE unicolor; S. unicolor, nob. 

Abdomen étroit, entièrement noir. 
Long. 2 :. 

Femelle : semblable au S. Aellarius , excepté : pieds d'un 
fauve brunâtre ; jambes postérieures à anneau brun. 

C'est peut-être une variété du S. mellarius. II paralt res- 
sembler au S. sticticus de? M. Mejgen; mais je n'ai point ob- 
servé les deux points blancs sur l'abdomen, qu'il lui donne. 

J'ai trouvé plusieurs individus. . SYRPHE maculaire ; S. maculosus , Meig. 
Abdomen étroit ; quatre paires de taches fauves ( fem. ), 

ventre jaune. Antennes et pieds ferrugineux. 
Long, 3 f 1. 

Femelle : semblable au S. mellarius , exceptd : antennes 
ferrugineuses, pubescentes ; troisième article noirâtre en 
dessus; deuxième segment de l'abdomen à deux petites 
taches fauves, arrondies ; troisième A deux grandes taches 
longues, rétrécies postérieurement du côté extérieur ; qua- 
trième & deux taches courtes, triangulaires ; cinquième A 
bande étroite, au bord antérieur , peu interrompue au 
milieu ; ventre jaune , A bande longitudinale noirâtre. Pieds 
ferrugineux, même le deuxième article des hanches; u n  
anneau brunâtre, peu distinct aux jambes postdrieures. 
Ailes à-peu-près hyalines ; stigmate jaune. 
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Je  rapporte avec doute le syrphe que je viens de dkcrire au 

S.  macz~losus , de Meigen , dont il differe un peu. 
19. SYRPHE transparent ; S. hyalinalus, Meig., St.-Farg. et 

Serv. Encyc. 
Abdoinen assez large ; trois grandes bandes fauves ; pre- 

mière interrompue; les deux autres kchancrkes (mâle ), 
toutes interrompues ( fem. ). Antennes et pieds bruns. 
Scœva hyalinnta , Fall. Syrph. 43. 13. 

Long. 4. 5. 
Mâle : corps assez large. Épistome d'un noir luisant, à 

duvet blanchâtre. Front noir, à poils noirs. Antennes noi- 
râtres, d'un brun rougeâtre en dessous. Yeux nuds. Thorax 
et kcusson d'un vert métallique, à poils fauves. Abdomen 
noir ; deuxième segment A deux taches fauves, rondes ; troi- 
sième et quatrième à grande bande couvrant tout le segment, 
except6 les bords postérieur et latéraux et une ligne dorsale 
dont la bande est kchancrée postérieurement ; les autres seg- 
mens cachés; ventre jaune ; bord postérieur du quatrième 
segment et ligne dorsale noires. Hanches et bases des cuisses 
noires ; jambes d'un brun fauve obscur, tarses noirs. Ralan- 
ciers bruns, ?i tige jaune. Cuillerons jaunâtres. Ailes lkgère- 
ment brunâtres ; stigmate jaune. 

Femelle : front d'un noir luisant, gris au milieu. Bandes 
de l'abdomen interrompues. 

Je l'ai trouvé plusieurs fois dans les bois. 
b. Ecusson jaune. 

20. SYRPHE klégant ; S. decorus, Meig. 
Écusson jaune. Abdomen étroit ; quatre bandes jaunes; les 

trois antérieures inkgalement interrompues. Épistome jaune. 
Antennes et pieds fauves. 

Long. 4 1. 
Femelle: Epistome jaune. Front d'un noir luisant; un 

point jaunâtre de chaque côté. Antennes fauves ; troisième 
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article extrémit6 noire. Thorax d'un vert niétalliclue 
ohscur ; côtes grisâtres; écusson d'un jaune obscur. Ab- 
domen Ctroit, d'un noir luisant ; bande jaune sur les 
deuxième, troisième, quatrième et cinquième segmens ; 
premiére largement interrompue ; les deux suivantes peu; 
quatrième entière. Pieds fauves ; cuisses postkrieures , à 
anneau brun. Balanciers d'un jaune pâle. Ailes hyalines ; 
stigmate Lrunitre. 

Rare . 
21. SYRPHE des ombelliferes ; S. umbellatorirrn, Fab. Ent. 

Syst., Meig. 
Écusson jaune. Abdomen étroit ; trois bandes jaunâtres, 

interrompues. Antennes et pieds obscurs. 
Scmvn i~nzbe::ntorurn, Fab. Syst. antl. 250. 9 ,  Fall. Syrph. 
44. 15- 

Long. 4 1. 

Mâle : kpistome blanchâtre, à proiminence noire. Front 
blanchâtre, à bande transversale noire. Antennes d'un bi-un 
obscur. Thorax d'un vert niétallique foncé, à reflets 
bleuâtres ; côtés d'un blanc grisâtre ; écusson d'un jaune 
pae. Abdoinen étroit, noir, peu luisant ; deuxième, troi- 
sième et quatrième segmens A bande d'un jaune pâle, in- 
terrompue ; bord postérieur des quatrième et cinquièine 
de la même couleur ; ventre noir ; base , bord postérieur 
et latéral des segmens blanchâtres ; troisième et quatrième 
à deux taches blanches, rapprochées. Pieds bruns ; jambes 
antérieures à base ferrugineuse. Balanciers Llaiics. Ailes 
hyalines ; sligmate jaunâtre. 

Femellc : front à partie antkrieure d'un noir luisant. 
Je porte sans certitude cette espèce parmi celle de ce 

Pays. 

22. SYRPHE ceint ; S. citzctru , Meig. 
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Écusson jaune. Al~domen dtroit ; quatre bandes jaunes; 

la première iriterrompue. Antennes et pieds jaunes. 
Scuva cimta, Fa& Syrpli. 45. 18. 

Long. 4 1. 
Femelle : kpistome et front jaunes. Ce dernier A bande 

étroite et vertex noirs. Antennes fauves. Thorax d'un vert 
métallique doré, très-luisant ; côtés blanchâtres , à poils 
blancs ; écusson d'un jaune brunitre. Abdomen &oit , 
d'un noir luisant; bande jaune sur les deuxième, troi- 
&me, quatrième et cinquième segmens ; la première inter- 
rompue ; quatrième échancrée postkïieurement; deux points 
jaunes sur le sixième segment ; ventre jaune, & bandes 
brimes. Balanciers d'un jaune blanchâtre. Ailes hyalines ; 
stigmate d'un jaune fort pâle. 

J e  n'ai pas lacertitude que cette espèce soit de ce pays. 
23. SYRPHE de la corolle; S. Corollœ, Rab. Ent. Syst., 

Meig., St.-Farg. et Serv. Encyc. 
Écusson jaune. Abdomen à trois bandes jaunes ; la pre- 

n d r e  interrompue ; la deuxième Cchancrée antkrieiirement 
(mâle); toutes interrompues ; ventre jaune, àtaches noires. 
Épistome jaune, B proërninence noire. Pieds fauves ; hase 
des cuisses noire. 
Sema corolLœ, Fah. Syst. antl. 250.8. 
- oti~orzœ , Fall. Syrph. 43. 12. 
Muscapyrorurn , Schr. Faun. Boic. 3. 2.430. 
-N,o 68. Geoff. 2. 518. 

Long. 3. 4 1. 
Mâle : palpes et soies maxillaires d'kgale longueur, attei- 

gnant à peine le tiers de la longueur de la lèvre supérieure. 
Épistome d'dn jaune pâle , verddtre, à prokminence noire. 
Front jaune ; vertex noir ; un point \)riin à la bas? de chaque 
antenne. Antennes brunes; base du troisième article fauve 
en dessous. Yeux nuds. Thorax d'un vert métallique noi- 
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râtre, à poils d'un roussâtre pile; unebande longitudinale jau- 
nAtre au-dessus de l'insertion des ailes ; écusson jaune. Abdo- 
men d'un noir veloutk; deuxième, troisième et quatrième 
segmens B large bande d'un jaune citron; celle du second 
largement interrompue ; celle du troisième échancrée au mi. 
lieu, antdrieurement et postérieurement ; celle du quatrième 
kchancrke du cdtk postkrieur seulement ; bord postérieur du 
quatrième à lisert? jaune ; cinquième jaune, 2i tache noire, ou 
noir, entièrement bordé de jaune; ventre à tache noire, 
ovale sur chaque segment, exceptt? le premier. Pieds fauves ; 
hanches et base des cuisses noires. Balanciers jaunâtres. Ailes 
hyalines ; stigmate jaune. 

Femelle : les trois bandes de l'abdomen interrompues; 
chaque segment à bord postkrieur d'un noir bleuâtre luisant. 
Cuisses postérieures entièrement fauves. 

Assez commun. La description de M. Meigen diilère de 
celle-ci par le thorax ii poils fauves. 
24. SYRPHE front fauve ; S. fuZv~j?ons, nob. 

Écusson jaune. Abdomen ii trois bandes jaunes ; la pre- 
mière interrompue (mâle) ; toutes interrompues (femelle) ; 
ventre jaune, R taches noires. Épistome fauve, A prokini- 
nence noire. Pieds fauves. 

Long. 4 1. 
SemblableauS. corollœ, excepté : épistome et front fauves. 

Taches des troisième et quatrième segmens de l'abdomen de 
la femelle légèrement arquées; cuisses entièrement fauves. 

Ce n'est peut-être qu'une variétt? de l'espèce précédente. 
J'en ai pris plusieurs individus semblables. 
25. SYRPHE ventre jaune ; S. $aviventris, nob. 

Écusson jaune. Abdomen à trois bandes jaunes; inter- 
rompues ( femelle )'; ventre jaune ; troisième et quatrième 
segmens à tache longitudinale noire. gpistomeà bande jaune. 
Pieds jaunes ; cuisses postérieures à anneau noir. 

Long. 4 $1. 
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Femelle : semblable au S. corollœ, excepté : front noir, à 

reflets d'un vert métallique; un peu de fauve prPs de la hase 
des antennes ; une grande tache formée d'un duvet jaunâtre 
de chaque côté. Abdomen un peu allongé ; quatriéme seg- 
ment bordé postkrieurement de jaune, seulement au milieu ; 
cinquième à tache jaune de chaque côtk du bord antérieur; 
ventre jaune ; troisième et quatrième segrnens à bande lon- 
gitudinale noirâtre, et tache noire sur les côtés. Cuisses et 
jambes postérieures à large anneau noir vers le milieu. 

Rare. 
26. S YRPHE cuisses noires ; S. nigrz~eemoraius , nob. 

Écusson jaune. Abdomen ?t trois I~aiides interrompues 
(femelle) ; ventre jaune, à bandes noires. Épistome à bande 
jaune. Pieds noirs ; jambes antérieures jaunes, à anneau 
brun. 

Long. 4 + 1. 
Femelle :%emblable au S. corollœ, excepté : front à duvet 

jaune et poils uoirs ; partie postérieure et tache triangu- 
laire, près de l'insertion des antennes, d'un beau bleu métal- 
lique. Côtks du thorax gris. Abdomen un peu allong6 ; 
premiEre bande un peu plus large; bord postérieur du 
quatrième segment jaune; cinquième à peliie tache janne, 
de chaque côté du bord antérieur ; ventre jaune, à bande 
transversale noire à chaque segment. Pieds noirs ; partie 
postérieure des cuisses aniérieures et intermediaires fauves ; 
jambes antérieures et intermédiaires de la même couleur, 
avec un anneau noirâtre au milieu. 

Rare. 
27. SYRPHE jardinier ; S. topinrius, Meig. 

ficusson jaune. Abdomen à trois bandes jaunes ; la pre- 
mière interrompue ; les autres 6chancïPes. Pieds jaunes ; 
base des cuisses et extrCmitk des tarses noires. 

Long. 4 1. 
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Feinelle : épistome d'un jaune pile. Front d'un jaune 

brunitre; une tache noire au dessus des antennes; vertex 
noir. Antennes brunes. Thorax d'un vert métallique noiritre, 
à poils ferrugineux; écusson d'un jaune brunâtre. Abdomen 

noir; deuxième segment à bande jaune, distinctement in- 
terrompue ; troisième et quatri&me à Lailde semblable pres- 
qu'interrompue par une ligne noire ; chaque partie Iégère- 
ment courbée ; quatrième et cinquième ?i bord postérieur 
jaune. Pieds antérieurs et intermkdiaires jaunes ; base des 
cuisses et extrémité des tarses noires; cuisses postérieures 
brunes, à extrémité jaune ; jambes antérieurement jaunes, 
posterieurement hrunAtres, ainsi que le premier article des 
tarses ; les autrcs ariicles noirâtres. Balanciers et cuillerons 
LA-~nrs. Ailes hyalines ; stigma-te jaune. 

Haie. 
38. SYKPHE à large bandes ; S. ~ u ~ ~ a s c h t [ ~ s ,  nob. 

Ecusson jaune. Abdolnenà trois bandes jaunes, fort larges; 
la pre1nit.r~ interrompue ; la cleuxième sans échancrure anté- 
rieurement ( mâle ). Antennes et pieds fauves. 

Long. 4 1. 
Male : Épistome d'un jaune luisant; bord antérieur de la 

bouche noir. Front jaune, à poils noirs. Antennes fauves, 
noirâtres en dessus. Yeux nuds. Thorax d'un veri ni&talliqiie 
f o n d ,  à. poils d'un jaune vif; une bande jaune de chaque 
côté, au-dessus de la base des ailes ; &usson jaune, à poils 
jaunes ; fond de l'abdomen d'un noir velouté, a petits poils 
noirs; borcls postérieur et lat6ral des seginens luisans; 
deuxième segment à deux taches larges, un peu arrondies, 
éloignées l'une de l'autre, d'un jaune vif; troisième et qua- 
trième à bande très-large, atteignant les cûtés prks du bord 
antérieur, Iég&ement échancrke du côté postérienr ; qua- 
trième à bord postérieur jaune ; cinquième jaune ; une 
petite tache ovale, noire, au milieu du bord antérieur; 
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ventre à Lords des segmens et taches transversales noirhes .  
Pieds fauves ; hanches et base des cuisses noires ; derniers 
articles des tarses obscws. Balanciers jaunes. Ailes hyalines; 
stigmate jaune. 

C'est peut-être le mâle du S. topiarius. 
Au mois d'aoiit dans les fortifications d'Arras. 

29. SYRPHE crkneld ; S. crenatus , nob. 
Bcusson jaune. Ahdomen à trois bandes jaunes; la pre- 

mière interrompue ; la troisième A trois échancrures posté- 
rieurement. 

Long. 3 : 1. 
Mile : Épistome jaune; à proéminence noire. Front jaune, 

à poils noirs ; vertex noir. Antennes noires; un peu de fauve 
en-dessous. Yeux nuds. Thorax d'un vert in&tallique, à poils 
jaunes ; une bande jaunâtre au-dessus de l'insertion des 
ailes; 6cusson jaune. Abdomen noir; deuxième segment à 
bande jaune, interrompue , formant deux taches ovales ; 
troisième A large Iiande fortement kchancrée au milieu , an- 
térieurement et postérieurement, et un peu sur les côlés ; 
quatrième bande égalernent large; trois échancrures rap- 
prochées, au bord postérieur de la bande; une légère de 
chaque côté de l'antérieur ; bord postérieur des quatrième et 
ciuquième segmens jaune ; ventre jaune, à bandes noires ; 
deux taches de cette couleur au bord postérieur du quatrième 
segment. Pieds fauves; hanches et base des cuisses noires ; 
cuisses postérieures noires, à extrémilé fauve. Balanciers 
jaunes. Ailes hyalines ; stigmate d'un jaune très-pâle. 

Je ne connais pas la femelle. 
30. SYRPHE trois ceintures ; S. ïkcinclus ; Meig. 

Écusson jaune. Abdomen à deux points ?i la Lase, et deux 
bandes jaunes. Antennes brunes. Pieds fauves. 
Scavn tricirzctn ; Fall. Syrpli. 41.9 .  

Long. 5 1. 
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Mâle : Épistome d'un jaune brungtre, à bande noire. 

Front d'un noir luisant. Antennes noirâtres. Thorax d'un 
verd niétalliqiie noirâtre ; écusson jaune. Abdomen un peu 
convexe, ovale, d'un noir luisant ; deuxieme segment & 
deux petites lignes transversales ; troisième & bande jaune au 
bord antérieur; quatrième & bande plus étroite au bord 
antérieur. Pieds fauves; cuisses Zt base noire. Balanciers 
jaune. Ailes hyalines ; stigmate d'un jaune obscur. 

Je  le porte avec doute parmi les espèces de ce pays. 
31. SYRPHE bifascié ; S. basciatm , Fab. ent. Syst. , Meig., 

St.-Farg. et Serv. Encyc. 
Écusson jaune. Abdomen à deux bandes inégales, jaunes. 

Pieds fauves ; jambes postérieures obscures. 
S c w a  bzjrnsciata , Fab. Syst. antl. 248. 2, Fall. Syrph. 40. 7. 
M r m a  interruplu, Gmel. Syst. iiat. 5. 2879. 376. 

Long. 5 1. 
Mile : gpistome jaune. Front noir. Antennes fauves, 

brunes en dessus ; slyle fauve, à extrimité noire. Yeux nuds. 
Thorax d'un vert métallique bronzé, à poils jaunes ; une 
bande jaunâtre au-dessus de la basedes ailes ; écusson jaune, 
à poils jannes. Abdomen d'un noir luisant , A reflels bleuâ- 
tres et poils noirs; deuxième segment à bande jaune et 
poils jaunes, large aux bords latéraux, en pointe et inter- 
rompue au milieu ; troisiéme & bande jaune près du bord 
antérieur, légérement échancrée au milieu ; bord antérieur 
clu quatrième à poils jaunes ; ventre jaune ; une bande noire 
sur le troisiènie segment ; qualrième et cinquiéme noirs. 
Pieds fauves; hanches e t  base des cuisses brunes; tarses 
postérieurs noirs. Balanciers jaunes. Ailes hyalines ; bord 
extérieur et stiginate jaunes. 

Femelle : front noir; une tache de duvet jaunâtre de 
chaque côté. Bande du deuxième segment de l'abdomen 
large et entière, ou interrompue par une ligne longitudinale; 
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une ligne jaune au bord anthieur du quatrième, interrompue 
au milieu et sur les côtks. Cuisses entièrement jaunes. Bord 
exthrieur des ailes hyalin. 

Il y a des mâles dont tous les poils de l'abdomen sont 
jaunes. 

Assez rare. 
32. SYRPHE COU luisant ; S. niticlicolhi, Meg., Meig., 

St.-Farg. et Serv. Encyc. 
Ecusson jaune. Abdomen à qnatre bandes jaunes ; la pre- 

mière interrompue ; les deux suivantes peu échancrées. 
Antennes et pieds fauves. 

Long. 4 1. 
Mâle : semblable au S. ribesii, exceptk : partie antkrieure 

du front brune, bordée de jaune. Troisième article des 
antennes fauve, brunâtre en-dessous ; style noir. Thorax 
très-luisant, à poils d'un fauve vif; côtés d'un gris verdâ- 
tre; écusson d'un jaune brunâtre, transparent, tout cou- 
vert de poils noirs. Les bandes des troisième et quatrième 
segmens de l'abdomen à peine échancrées. Base des cuisses 
un peu brune. Balauciers blancs. Ailes hyalines ; sGgmate 
jaun$tre. 

Je rapporte sans certitude A cette espèce des femelles qui 
diffhrent des mâles par la partie anterieure du front d'un 
vert métallique luisant, largement bordée de jaune mat ; la 
postCrieure d'un noir métallique luisant. Cuisses posterieures 
noires à extrémité fauve. 

Assez rare. 
33. SYRPHE stries-blanches; S. AlLasirialus, Meig. 

~cus son  jaune ; thorax à deux bandes Llanch&tres. Abdo- 
men à trois bandes jaunes ; la première interrompue. Ailes 
hyalines ; stigmate noirâtre. 
Scœva alboslriata , Fall. Syrph. 42. I O .  

Long. 4 1. 
Mâle : épistome jaune, à bande noire. Partie antérieure 
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du froiit jaune ; vertex noir. Antennes iioires. Yeux velus. 
Thorax d'un noir luisant, A reflets verts ; une grande tache 
blanchâtre devant la base des ailes ; deux lignes dorsales, 
longiludiiiales , très - rapprochées, de duvet blanchdtre , 
s'étendant depuis le bord antérieur jusques vers le milieu; 
une tache jaune de chaque côté du bord postérieur; écus- 
son jaune. Abdomen allongC, léghement convexe , noir ; 
deuxième segment à bande fauve, interrompue ; les deux 
suivans A bande plus étroite, échancrée postérieurement, 
pris d u  bord antérieur ; une petite tache au bord antkrieur 
de chaque côté du cinqui6me; bord postérieur des quatrième 
et cinquième fauve ; ventre jaune, à bandes noires au Lord 
des segmens. Pieds fauves; hanches et base des cuisses 
~iojres ; cuisses postérieures noirâtres, à base et extrémilé 
fauves. Balamiers jaunes. Ailes hyalines; stigmate d'un 
brun noirâtre. 

Femelle : moitié antérieure du front jaune, à tache 
noire, transversale, presque triangulaire, contigi~e par son 
sommet à la moitié postérieure qui est noire. Cuisses anté- 
rieures entièrement fauves, postérieures A anneau noir, près 
de l'extrémité. 

Assez rare. 
34. SYRPHE du groseiaer ; S. RiGeszï, Fab. Spec. ins., ent. 

Syst., Mant., Lat. gen., Meig., St.-Farg. et Serv. Encyc. 
Ecusson jaune. Abdomen à quatre bandes jaunes ; la pre- 

mière interronipue ; les deux suivantes échancrées. Antennes 
brunâtres. Pieds fauves. 
Scœva ribesii, Fab. Syst. antl. 248. 1, Fall. Syrph. 40. 6. 
Miisca r5esa', Linn. Faun. mec. 1806, Syst. nat. 2.987. 50, 

Ginel. Syst. nat. 5. 2875. 50, Deg. ins. 6. 47. 4, Schr. 
Faun. boic. 3. 2408, Aust. 905. 

Musca n.0 37. Geoff. 2. 5 1 I . 
Goedard ins. 1.  Tab. 41.  

Long. 4 $, 5 1. 
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Mille : Corps large. Epigtoine jaune, A poils jaunes ; partic 

antérieure de front jaune, à poils noirs ; une tache noire, en 
triangle ou eu fer à cheval au-dessus de l'insertion des an- 
tennes ; vertex noiratre. Antennes brunes ; titoisième arti- 
cle d'un brun rougeâtre ; style hase fauve. Yeux nuds. 
Thorax d'un vert métallique foncé, & poils fauves; une 
Imnde jaunâtre au-dessus de l'insertion des ailes; écusson 
jaune, à poils noirs. Abdomen noir, A poils noirs; deuxième, 
troisihine et quatrième segmens B bande jaune et poils 
jaunes , p r h  du bord antérieur ; la premihre interrompue ; 
les deux autres &chancrées au cOté postérieur; bord postk- 
rieur des quatrième et cinquièine B baiicle jilune ; venlre 
jaune, souvent à bande noire sur chaque segment. Pieds 
fauves ; hanches et base des cuisses noires ; postdrieures 
noires, à extrémité fauve ; jambes post6rieures B anneau plus 
ou moins obscur, surtout di1 CO té extérieur ; tarses posté- 
rieurs et partie des autres noirâtres. Balanciers jaunes. Ailes 
hyalines; stigmate jaunâtre. 

Femelle : plus grande. Partie antérieure du f7oilt à duvet 
jaune ; postérieure noire, à reflets verts. Bandes des troisième 
et quatrième segmens de l'abdomen sans échancrure. Cuisses 
eiitièrement jaunes. Bord extérieur des ailes jaunâtre. 

Très-commun. La larve est jaune, à ligne dorsale noire, 
interrompue et t ~ c h e s  latkrales grises. Elle vit paimi les 
pucerons du groseiller. On la trouve aussi sur les choux. 
35. SYRPHE vilripenne ; S. vitripennis, Meg., Meig. 

Éciisson jaune. Abdomen à quatre bandes jaunes ; la pre- 
inière interroinpue; les deux suivantes échancrées. Antennes 
brunâtres. Pieds fauves ; cuisses postérieures noirâtres. 

Long. 4 1. 
Semblable au S. rihesrï, exc~pté : les deux taches du 

deuxième segment de l'abdoinen rétrécies en pointe du côté 
intérieur; bandes des troisième et q u a t r i è ~ e  échancrées dans 
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les deux sexes ; cuisses postérieures noirâtres, ?i extrdmité 
jaune. 

Peu commune. 
36. SYRPHE lunulé ; S. Izcnulatus , Meig. 

Écusson jaune. Abdomen A trois bandes fauves, interrom- 
pues; ventre jaune, ti bandes noires. Ailes à stigmate obscur. 

Long. 5 1. 
Mâle : Épistome d'un jaune brunâtre, ?i reflets verts et 

bande noire. Hront noir, à poils noirs. Antennes brunes ou 
d'un jaune brunâtre, ià style nud. Yeux nuds. Thorax d'un 
verd noirâtre, métallique, A poils fauves; cotés et kcusson 
d'un jaune brunâlre; ce dernier à poils noirs. Abdomen d'un 
noir luisant ; deuxième , troisième et quatrième segmens à 
deux taches fauves au bord antérieur, n'atteignant pas les 
côtés ; les premihes sont les plus éloignées l'une de l'autre ; 
les autres un peu arqukes ( le côtk concave, du côté anté- 
rieur ); quatrième et cinquième à bord postérieur jaune ; 
ventre ?L base jaune et bandes alternativement jaunes et 
noires. Pieds fauves ; cuisses ?L base noire ; jambes postérieu- 
,res à anneau brunâtre. Balanciers jaunes. Ailes hyalines à 
stigmate d'un brun noirâtre. 

Femelle : front d'un noir luisant, à bande transversale , 
fauve, interrompue. Taches de l'abdomen moins arqukes ; 
anneau des jambes peu ou point distinct; stigmate des ailes 
roussâtre, quelquefois fauve. 

Dans cette espèce, les palpes sont aussi longs que la lèvre 
supérieure, un peu renflés à l'extrémitk , à poils courts, fau- 
ves, à extrémité noire ; les soies sont plus courtes d'un tiers. 

Rare. 
37. SYRPHE lunigère ; S. Izmiger, Meig. 

Écusson jaune. Abdomen B trois bandes fauves, interrom- 
pues; ventre jaune , ?i taches noires, cuisses à base noire. 
Ailes à stigmate jaune. 

Long. 51. 
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Mâle: fipistome fauve , bande noire, dCpassant peu la 

prkominence. Front fauve; un point noiratre prZs de i'inser- 
tion de chaque antenne. Antennes noirâtres; troisième article 
fauve en dessous; style brun. Yeux nuds. Thorax d'un vert 
métallique, à poils jaunltres; une bande jaunâtre sur les 
côtés ; écusson jaune. Abdomen d'un noir assez luisant; 
deuxième, troisième et quatrihme segmens avec deux taches 
fauves, assez larges, peu lunulkes, n'atteignant pas le bord 
extkrieur : quatrième i bord postérieur fauve ; cinquième 
noir, entièrement bordd de fauve ; ventre jaune, à tache 
noire, transversale, au milieu des segmens. Pieds fauves ; 
hanches et base des cuisses noires; derniers articles des 
tarses obscurs. Balanciers jaunes. Ailes hyalines; stigmate 
d'un roussâtre clair. 

Femelle : épistome d'un fauve blanchâtre. Partie posté- 
rieure du front noire. Taches de l'abdomen un peu nioins 
larges. 

Rare ; au mois de juin. 
38. SYRPHE B ceintu~e; S. Inlteafus; Meig., St.-Farg. et 
' Serv. Encyc. 

Écusson jaune ; thorax A trois bandes blanchâtres. Abdo- 
men à sept bandefi fauves; la première interrompue ; les 
autres alternativement larges et ktroites. 
Syrphus necrurelu , Fab. ent. Syst. 4. 309. i 16, Mant. 2. 

3 4 1 . 7 4 ,  Panz. Faun. Germ. 82. 19. 
Scœvtt nectaren, Fab. Syst. aiitl. 253. 22, Fall. Syrph. 43. 14. 
Musca 6altenta, Deg. ins. 6. 52. 7. 
- dernata, Gmel. Syst. nat. 5. 2880. 3154, Schr. 

Faun. boic. 3. 2417, aust. 908. 
Mzlsca canabina, Gmel. Syst. nat. 2864. 313 . - N.0 40. Geoff. 2.  514. 
Schceff. icoa. tab. 36. f. 13.  

Long. 5 1. 
32 
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Mâle : gpistome et partie antdrieure du front B duvet 

blanchâtre; prodminence d'un jmne luisant; vertex noir. 
Antennes fauves. Yeux nuds. Thorax vert, à poils jaunes ; 
trois lignes blanchâtres peu distinctes ; kcusson jaune, borde 
de poils noirs. Abdomen elliptique-allongé ; premier seg- 
ment noir, à tache fauve de chaque côté ; deuxiSme noir, 
à large bande fauve, au bord antérieur, interrompue au 
milieu; troisième et quatriéme fauves; prksdu bord antérieur 
une bande noire, ktroite, plus ou moins interrompue ou 
échancrde aumilieu et sur les &Cs; un large bord ~ostdrieur 
noir, u n  peu élargi au milieu ; cinquième entièrement fauve, 
ou à tache triangulaire noire ; ventre jaune , retraçant plus 
ou moins les bandes noires de l'abdomen. Pieds jaunes; 
derniers articles des tarses postérieurs obscurs. Balanciers 
jaunes. Ailes hyalines ; stigmate d'un jaune pâIe. 

Femelle : Front noirâtre, à poils noirs et duvet jaunâtre, 
plus Cpais sur les côtCs; u n  petit espace fauve, luisant, à 
l'insertion des antennes. Antennes noirâtres en dessus. 
Thorax plus ou inoins cuivreux; les lignes grisâtres plus 
distinctes; écusson couvert de poils noirs. Bandes fauves de 
l'abdomen moins larges; ligne noire des troisième et qua- 
trième segmens atteignant ordinairement le bord extérieur; 
bord postérieur du quatrième souvent fauve ; cinquième 
fauve; une bande noire vers le bord postérieur, s'élargissant 
en triangle au milieu, jusqu'à l'antCrieur. 

Commun en été. 
39. SYRPHE des bois ; S. hcorum, Fab. Spec. ins. , ent. 

Syst., Mant., Meig. 
Écusson jaune ; thorax à poils fauves. Abdomen à base 

blanche. Ailes à demi-bande obscure. 
Eristalis lucorrcm, Fab. Syst. antl. 241. 37, Fall. Syrph. 50. x. 

3kIuscu hcorrrin, Linn. Faun. Suec. 1803, Syst. nat. z. 
985. 36. 

Long. 4 t, 5 1. 
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Mâle : Épistome blanc, à large bande noire, prolongée 

surles bords de la bouche. F r o h  noir, duvet blanchâtre. 
Antennvs noires. Yeux velus. Thorax d'un vert noirâtre, 
mktallique et couvert de poils fauves; une ligne dorsale 
noire; écusson fauve. Abdomen noir, h reflets bleuâtres et 
poils noirs; deuxième segment ii tache blanche et poils 
blancs, dechaque côté, klargie postérieurement; quatrième 
?i poils blancs sur les côtés. Pieds noirs ; base des jambes 
blanchâtre. Aies hyalines, à grande tache d'un brun noi- 
râtre, qui s'ktend jusqu'à la moitik de la largeur. 

Femelle: côtés du front blanchâtres; deuxième segment de 
l'abdomen blanc ; quelquefois une ligne longitudinale 
noire qui n'atteint pa3 le bord postérieur; troisième quel- 
quefois à bord antérieur blanc, interrompu au milieu. 

Rare, dans les bois et sur les haies d'auhdpine. 
40. SYRPHE noble; S. nohilis, Meig., St.-Farg. et Serv. 

Encyc. 
- Écusson jaune. Abdomen h trois bandes blanchâtres, 
presqu'interrompues; la première plus large. Pieds ferru- 
gineux. 

Long. 5 , 6  1. 
Mâle : Épistome d'un jaune $Ale , luisant; côtés d'un blan- 

châtre mat. Front blanchâtre , à tache brune. Antennes 
d'un brun noirâtre; style finement velu. Yeux légèrement 
velus. Thorax d'un noir verdâtre, à poils fauves ; une petite 
tache jaunbtre, triangulaire, aux épaiiles ; côtés d'un gris 
clair ; écusson d'un jaune pâle, à poils de la même couleur. 
Aldomen droit, d'un noir presque mat ; premier segment 
et moitié antérieure du deuxième blanchâtres ; une ligne 
dorsale noire ; une bande étroite , du même blanc au bord 
antérieur des troisième et quatriéine. Pieds fauves ; hanches 
noires; antérieures fauves du côté antkrieur; cuisses anté- 
rieures à base noire ; postérieures noires , 8 extrémité 
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fauve. Balanciers jaunâtres. Ailes presqu'hyalines ; stigmate 
d'un brun noirâtre. 

Femelle : front d'un jaune hlanchâtre, à bande longitu- 
dinale noirâtre. Thorax B trois bandes d'un vert mat, 
bordées d'une ligne grisâtre, peu distincte. Abdomen plue 
allongé, ovale ; premier segment et base du deuxième 
ktroits; les bandes d'un blanc bleudtre ; celles du ventre 
jaunâtres. 

Assez rare, en Ctk , dans les bois. 
41. SYRPHE du poirier ; S. pyrastri, Fab. Spec. ins, , Ent. 

syst., Mant., Lat. gen., Meig., St.-Farg. et Serv. Encyc. 
Écusson jaune. Abdomen d'un bleu noirâtre, à trois 

paires de lunules blanches. 
Sc~vayyras~ra', Fab. Syst. Bntl. 14gr3,  Fall. Syrph. 39.5. 
Mu.sca pyrastri, Linn. Faun. suec. 18x7, Syst. nat. 2.987. 

51 , Gmel. Syst. nat. 5. 2875. 51 , Schr. Faun. boic. 3. 
a431 , aust. 907. 

Musca rom, Deg. ins. 6. 49. 5 ,  tab. 6. f. 14-21. 
n l ~ s c a  N.0 46. Geoff. z .  517. 

Long. 6 1. 
Mile : palpes très-courts , cylindriques, obtus ; soies 

maxillaires allongées. Epistome d'un blanc jaunâtre, luisant, 
A poils de la même couleur. Une ligne longitudinale noi- 
ràtre, vers l'extrémitk. Front d'un brunâtre luisant, B 
poils noirâtres, convexe en-dessus , bordé extérieurement 
de blanc. Antennes d'un brun noiratre ; premier article à 
base fauve. Yeux velus. Thorax d'un bleu métallique lui- 
sant, it poils jaunâtres; côtes très-velus ; écusson d'un 
jaune brunitre. Abdomen d'un noir bleuâtre, finement 
velu, veloutk au milieu des segmens ; deuxième, troisième 
et quatrième à deux lunules blanches ; celles du deuxième 
presqu'ovales ; bord'postérieur des troisième et quatrième 
B liserk blanc ; segmens du ventre A bande transversale 
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blanche aux bords anterieur et postérieun Pieds d'un fauve 
pâle ; hafiches et base dee cuisses noires ; tarses obscurs. 
Balanciers blancs. Ailes hyalines i stigmate jaune. 

Femelle : front à tache noire, luisant sur le vertex, 
Il y a une variétk dont l'abdomen est sans lunules. 
Commune. 

MILÉSIE ; MILESIA. 
Milesta, Lat. , Fab. ~ y s t .  antl, , Meig. beschr. , Fali. , 

St.-Farg. et Serv. Encyc. -Eristalis, Fali, - SpiIonoria, 
Meig. K1. - Syrphiis, Fab. Ent. syst., Spec. ins., 
Mant, , Panz. - Muscd,  Litin., Gmel. , Degr, Schr. 
Corps peu près aud. Tête fort diprimbe. Palpes renflés 

i l'extrémitd , velus, arqués en-dessous, É.pist~me ordinai- 
rement sans probminence. Antennes insérées sur une saillie 
du front; troisième article orbiculaire. Yeux nuds. 

Thorax convexe. Abdomen de la largeur du thorax ; 
jambes postirieures Iégirement arquées et comprimées en 
carène vers l'extrémitb , en-dessus. Cuillerons petits, 
doubles, frangés. Balanciers découverts en partie. Cellule 
sous-marginale des ailes droite; premikre postérieure h 
base oblique , ordinairement sans nervure terminale. 

( P I .  2,f;s 4.) 
Le genre Milésie, fondé pai- M. Latreilie, wmprenait 

p~mitivenient toutes les Syrphies h palette des antennes 
orbiculaire, et sans proéminence nasale. Fabricius , dans 
le systema anth'atorum, l'adopta, mais il en klagua ses 
Mérodons et la partie de ses Erktales qui forment main- 
tenant les genres Eumère, Pipize et Chrysogastre. M. 
Meigen le restreignit aux espèces qui réunissent les cafac- 
teres diffirentiels suivans : antennes insérées 6UK un 
tubercule ; troisième article lenticulaire. Epistome en- 
f o n d ,  plan, ou à légkre proéminence. Pieds simples ; 
jambes postérieures comprimées. Cependant il comprit 
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dans CC genre quelques espkces dont l'organisation me 
paraît assez diffkrente pour exiger la formation d'une nou- 
velle coupe gknkrique : ce sont celles dont il fit la seconde 
division de ses Mïlksies, distinguke de la premihe par les 
poils dont le corps est couvert et auxquelles le comte de 
Hoffmansegg a donne le nom de Crwrhina. 

Les Milésies de M. Meigen, auxquelles je conserve ce 
nom, diffèrent de celies que j'en sépare, non seulement par 
le corps nud et orne de bandes et de taches jaunes , mais 
encore par le premier article des antennes court et le troi- 
sième de forme ronde ; par l'épistome qui n'est pas prolonge 
inf6rieurement; enfin l'habitus est tout diffkrent, et si l'on a 

trouve à celles-ci de l'analogie avec les Guêpes et les Cra- 
brons, les autres ne peuvent &tre compardes qu'aux Bour- 
dons et aux Abeiiles. 

Ce genre se divise en deux sections : la premiére a l'kpis- 
tome court et concave et les cuisses postkrieures unidentées ; 
dans la seconde, à laquelie MM. de St.-Fargeau et Serville 
ont donné le nom de Tarnnostoma, l'dpistome est prolongé 
inférieurement, R legère proéminence , et les cuisses sont 
mutiques . 

Ces Syrphies paraissent au printemps , et se posent de 
préférence sur les fleurs de l'aubépine. Elies sont rares dans 
ce pays, et ne sont communes nulle part. Une d'entr'elles 
a kté observée dans son premier état. Des larves assez 
épaisses , presqu'ovales, d'un gris rougeâtre et vivant 
dans le detrz'tus du bois, envoydes par Baumhauer A M. 
Meigen , se sont transformkes au mois de mai en Milésies 
vespiformes. La nymphe n'a pas été décrite, probablement 
parce qu'elle s'est cachée dans la terre. .Ce mode de déve- 
loppement ne paraît pas être le même que dans le genre 
que je détache de celui-ci, et c'est encore un motif pour 
opdrer la séparation. 
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1. Epistome court et concave. Cuissespostt.'rieures unident&es. 

1. MUÉSIE diophthaime ; M. diophthalma , Lat., Fab. Syst. 
antl., Meig. beschr., FalL , St.-Farg. et Serv. Encyc. 
Noire. Thorax tache de jaune. Abdomen A six bandes 

jaunes, alternativement interrompues. 
Spilomyia diophthalma, Meig. K1. 
Syrphus diophthalmus, Fab. Ent. syst. 4.300. 79, Spec. ins. 

2. 430. 45, Mant. 339. 5 2 ,  Panz. Faun. germ. 7a. 23. 
Muscs diophthalma, Linn. Syst. nat. z. 986. 43 ,  Faun. 

suec. 1810, Gmel. Syst. nat. 5. 2873. 43. 
Long. 5 t ,  6 f 1. 

Mâle : kpistome uni, jaune, à bande noire qui n'atteint 
pas la partie supkrieure. Partie antkrieure du front jaune, 
A reflets blancs ; une tache noire, triangulaire, A la base 
des zntennes ; vertex noir, velu, à pointe jaune. Antennes 
fauves ; style jaune, A moitie postérieure blanche. Yeux 
d'un jaune verdâtre, entourés d'un bord noir-violet ; une 
bande noire, longitudinale, formée de taches contiguës ; 
des points noirs entre la bande et le bord interne. Thorax 
noir, tachk de jaune : 1.0 une petite tache sur la saillie de 
chaque côtk du bord antkrieur ; 2.0 une autre petite tache 
transversale et contiguë à la prCcédente , du côtk interne ; 
3.0 une bande longitudinale, étroite, arquke , à l'extrdmitd 
de chaque cdté, prenant naissance au bord postbieur et 
s'dtendant jusqu'à l'enfoncement transversal ; 4.0 un crois- 
sant dont les pointes sont tournkes en arrihe, près du 
bord postkrieur ; 5.0 un point de chaque cdtk , en avant 
>de la base des ailes; 6.0 une assez grande tache ovale, de 
chaque côté ; 7.0 une autre plus petite, sous la prkckdente ; 
8 . 0  une autre près de la base des hanches antkrieures ; 9.0 
une autre près de la base des hanches postérieures ; I 0.0 

un point sous la base des ailes ; kcusson bordk postérieu- 
rement de jaune. Abdomen peu luisant, à petits poils 
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jaunes; deuxiéme , Zroisième et quatrième segmens marqnks 
d'une ban* jauna, faiblement interrompue, vers le tiers 
de la longueur, et d'une autre bande entière, au bord 
postkrieur ; bords latkraux jaunes ; cinquième fauve, mais 
ordinairement cachk ; ventre d'un noir luisant; bord pos- 
térieur des segmens jaune; cBtks jaunes, A taches brunes. 
Pieds d'un jaune fauve; hanches noires; cuisses B bande 
longitudinale noire ; postkrieures armées d'une pointe. du 
c6t6 extérieur; jambes antkrieures noires, A base jaune ; 
postkrieures jaunes , B anneau obscur près de l'extrkmitk ; 
tarses antérieurs noirs. Balanciers d'un jaune pâle. Ailes 
légérement brunAhes ; bord extériem rousstltre ; cellule 
discoïdale postkrieure arrondie du c6tk intkrienr. 

Femelle : kpistome b tache triangulaire au milieu. Front 
jaune, A bande longitudinale et vertex noirs. Pas de point 
jaune sous la base des ailes ; lés bandes de l'abdomen 
plus larges ; bande post6rieure des troisième et quatrième 
segmens echancrke antkrieurement; point de taches brunes 
sur les &tés du ventre. Cuisses postérieures marqukes de 
deux lignes brunes , au chtk intdrieur , au-dessus de la 
pointe; point d'anneau aux jambes postérieures. Ailes 
hyalines ; bord extérieur brunâtre. 

Je l'ai krouvke une seule fois b Lestrem, au mois d'août, 
sur une fleur en ombelle, dans une prairie. J'ai remarqd, 
sur l'animal vivant, que la tache triangulaire de l'kpistome 
n'est autre chose qyc la base de la trompe, laquelle parait à 
travers la membrane transparente qui occnpe le milieu de 
l'épistome. Lorsque la Yrompe s'allonge, on voit cette 
base avancer vers le bord de la bouche, et on cesse de 
la voir. 

II. Epido~ne prolonge' inféiertrement, Ài le'gèreproe'mirzencc. 
Cuisses mutiquep. ( Temnostoma , St.-Farg. et Serv. Eitqc' 
3. M~Lésre vespiforme ; .M. vespifornzis , Meig. , Fall. , 

$t.-Farg. et Serv. Encyc. 
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Thorax noir, taché de jaune. Ahdomen jaune ; bandes 

et bord postérieur des seginens noirs. Piccls antkrieurs noirs. 
~Wiesia ap~orazis, Fab. Syst. antl. 188. 3, Lat. gen. 4. 332. 
Syrphzss vespz$ormis, Fab. Spec. ins. 2. 430. 45. 
Syrphus apjfornzlY, Fab. Ent. syst. 4. 300. 80, Panz. Faun. 

gerin. go. 19. 
Mcrsca sespiformis, Linn. Faun. suec. 181 I , Ginel. Syst. 

nat. 5. 2873. 44,  Deg. ins. 54. 13. 
Long. 6. 7 1. 

Mâle : palpes fauves. Epistoine d'un jaune soyeux, à 
bande noire , élargie dans la partie supkrieiire ; une légère 
proé&nence. Partie antdrieure du front jaune, à ligne 
enfoncke, noire ; vertex noir, à pointe janne. Antennes 
fauves. Thorax noir, marqud de jaune : I .O  sur la saillie 
de chaque côtk du bord antérieur; y . 0  une bande trans- 
versale un peu oblique, de chaque côte, sur la ligne 
enfoncée ; une tache longitudinale, finissant en pointe, 
prenant naissance de chaque côtk du bord postérieur, et 
s'étendant jusqu'à la hauteur de la base des ailes ; 4.0 une 
petite tache au bord postérieur; 5.0  une tache en avant 
de la base des ailes; écusson luisant. Abdomen à petits 
poils jaunes ; premier segment noir ; deuxième, troisième 
et quatrième à large bande jaune, près du bord antdrieur, 
et au postérieur , de sorte qu'il reste peu de noir ; cin- 
q~fième fauve, caché ; ventre noir, à bord postérieur des 
segrnens brun,  et taches latérales jaunes. Pieds fauves ; 
hanches noirâtres ; cuisses noirâtres en-dessous ; pieds 
antCrieurs noirs, à genoux fauves. Balanciers jaunes. Ailes 
presqu'hyalines, légèrement cbscures à l'a hase de la cellule 
sous-marginale ; nervures fauves ou I~runes. (PI. 2 , j g .  4.) 

Femelle : front jaune, à bande noire. 
fiare. La M. uesyr$rrnis , Fab. Syst. anil. , ou Syrphus 

?tespifrrmi, Fab. Ent. syst. , est le C//rysotoxwn jâscida~um. 

3 3 
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3. RIILE~IE Lelle ; M. syeciosn, Fab. Syst. antl. , Lat. gen., 

Alcjg., St.-Farg. et Serv. Ei~cyc. 
D'iiii vert inétallique. -4hdomen à ligne dorsale et bord 

postérieur des segmens jaunes. 
Syrru1tils speciosrrs , Ross. Faun. etrusc. 2. 285. 1453, Panz. 

Faiiil. germ. 54. 6. 
Long. 6 ,  7 1. 

Mile : d'un vert métallique noirâtre, très-luisant. Epis- 
tome uni, d'un jaune brunitre, luisant , Lordk de jaiine , 
à duvet blanchâtre ; vertex noir. Antennes fauves. Thorax 
à poils fauves ; saillie jaune, de cliaque côté du bord an- 
térieur ; côtks noirs. Abdomen à ligne dorsale, formée de 
poils jaunes, plus ou moins distincts ; chaque segment 
marqué d'une impression transversale, d'une bande d'un 
noir mat et d'un bord postérieur de poils d'un jaune doré; 
ventre noirâtre; bord aritérieur et postCrieur des segmens 
jaunritre. Pieds d'un jaune fauve ; hanches et grande partie 
des cuisses d'un brun noirâtre. 

Rare. 
4. MIL~SIE trompeuse ; llfl. f a l l u ,  Fab. Syst. antl., Meig., 

St.-Fug. et Serv. Encyc. 
Noire. Abdomen à extrémitC fauve. 

Eristalis sernirrtftrs, Fab. Syst. antl. 243. 5 I , Fall. Syrph. 
51. 3. 

Slrpfrus falias, Fab. Ent. syst. 4. 291. 47, Spec. ins. 
2. 426, Mant. 2. 337.  30. 

Syrpl~iis serniriLfi~s , FaL. Ent. syst. 4. 30 I . 85. 
Pluscn fX im,  Linn. Syst. nat. 2. 985. 35, Faun. suec. 

1802, Gmel. Syst. nat. 5. ~ 8 ~ 1 .  35. 
Long. 5 1. 

Mâle : épjstome fauve, à reflets blanchâtres sur les cdtks; 
bancle noirâtre ; vertex noir. Antennes à base obscure et 
troisième article fauve. Thorax noir, à légers reflets verts 
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et petits poils blancliâtres. Les deux premiers segmens de 
l'abdomen noirs ; les autres fauves. Cuisses noires ; jainhes 
brunes, à base et extrémité fauves ; tarses fauves, à extrk- 
mité noire. Ailes grisâtres, jaunâtres au bord extérieur. 

Femelle : les trois premiers segmens de l'abdomen noirs. 
De l'Europe septeritrionale. 

BRACHYOPE ; BRA~HYOPA.  
Brachyopa, Hoffmansegg, Mejg., St.-Farg. et Serv. Encyc. 
- Rhingia, Fall. - Oscinis, Fab. Syst. antl. - 3lusca, 
Fab. Ent. syst., Panz. 
Tête plus étroite que le thorax. Ouverture buccale fort 

longue. Trompe dpaisse ; palpes filiformes, légèrement 
renflés à l'extrémité et arqués. Épistome avancé posté- 
rieurement en avant. Antennes insérées sur une saillie du 
front ; troisième article lenticulaire ; style pubescent à la 
base. Yeux nuds. 

Thorax un peu élargi vers le milieu. Aldomen ovale, 
assez court. Cuisses postérieures légèrement renflées ; 
jambes un peu arquées. Cuillerons petits, doubles. Ba- 
lanciers découverts. Ailes nne fois plus longues que l'ab- 
domen ; cellule sous-marginale droite ; hase de la première 
postkrieure droite ; troisième discoïdale émettant une ner- 
vure terminale ; première postérieure s'étendant en poiiite 
jusques près du bord postérieur. ( PL. 2 ,  flg. 5. ) 

Deux genres de Syrphies, les Bracbyopes et les Rhingies, 
se font reconnaître à la longueur des ailes, coinyarke à celle 
de i'ahdomen. Ce caractère, joint à quelque rapport dans 
les couleurs du corps , ont engagC Fallèn à les réunir 
dans le inême genre ; inais le comte de Hofinansegg a 
trouvC avec raison cette affinitC bien faible, près des 
disseinblances, et il a étal~li le genre Brachyope. En effet, 
ces Syrphies diffèrent des Rhingies par la forme assez étroite 
(lu corps,  par celle de l'épistome qui ne se prolonge pas 
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en bec, par le style velu des antennes, et un peu par leb 
cellules des ailes dont la yre~ni2re postérieure a la base 
droite. 

Les Brachyopes connues appartiennent pour la plupart 
au nord de l'Europe. Elles sont généralement rares. M. 
Mejgen y a coinpris avec doute 1'Oscinis oleœ, de M. Latreillc 
et de Fabriclus , dont la larve, suivant Rossi, se développe 
dans les olives e t  en ronge l'intérieur. 
BRACIIYOPE hicolor; B. bicolor, Meig., St.-Farg. et Serv. 

Encyc. 
Thorax d'un gris cendré, à bandes obscures. Abdomen 

ferrugineux. Ailes sans tache. 
Rhiragia bicolor , Fall. Syrph. 33. 2.. 

Long. 3 1. 
Mâle : léghrement velu. Épistome et partie antérieure du  

front d'un jaune blanchâtre, soyeux ; vertex noir, ?I pointe 
antCrieure blanchâtre. Antennes fauves. Thorax d'un gris 
cendré , obscur ; trois handes noirâtres ; l'intermédiaire 
double; écusson et abdomen d'un ferrugineux foncé, 
luisant ; une ligne dorsale noirâtre, sur le deuxi&me seg- 
ment. Pieds et balanciers jaunes ; derniers articles des 
tarses noirâtres. Ailes hyalines ; stigmate jaunâtre. 

Femelle : front gris, à tache jaune antérieurement. 
Un individu mâle de ma collection n'a pas de ligne 

dorsale sur le deuxième segment de l'abdomen. 
Rare. RI. de Erébisson m'en a communiqué un individu 

pris en Normandie, qui diffère des autres par les saillies 
antérieures du thorax fauves. Les ailes ont la base jaune. 
RHINGIE ; RHINGIA. 
Rhir~gia, Scopoli, Fab., Lat., Oliv., Ross., Cuv., Panz., 

Walck. , Lam., Schell., Meig., Ill., Fall., St.-Farg. 

et Serv, Encyc. - C o n o p ,  Linri., Sclir. , Villa - sto- 
!lzoxi~. , Grne). - ?CIimx , Deg. 
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Tête prolongke inférieurement par un bec conique, 
légèrement échancrk à l'extréinitk , formant , en-dessons, 
l'ouverture de la bouche. Trompe de la longueur du bec, 
menue, cylindrique ; lobes terminaux menus , allongés ; 
lèvre supérieure assez menue, un peu moins longue que 
la trompe ; langue et soies maxillaires aussi longues que 
la lèvre ; palpes soudés à ces soies jusques vers les deux 
tiers de la longueur ; partie libre consistant en un petit 
article ovale, fort court. Antennes inskrCes sur une lCgh-e 
saillie du front ; troisième article lenticulaire; style nud. 
Yeux nuds. 

Abdomen large , ovale ; ciiillerons doubles , frangés. 
Balanciers à moitié couverts ; ailes une fois plus longues 
que l'abdomen ; cellule sous-marginale droite ; base de la 
première postdrieure un peu oblique ; cette cellule et la 
troisième discoïdale Cinettant chacune une nervure ter- 
minale. ( PZ. a , fig. 2. ) 

Le prolongement de la partie inférieure de la tête en 
pointe conique et la longueur de la trompe qui y est pro- 
portionnée, donnent aux Rliingies un caractère si parti- 
culier, que ce genre fut un des premiers qui furent sépards 
des autres Syrphies. Ce dCveloppement de l'organe de la 
nutrition les fit regarder comme supérie~lrs aux autres 
membres de la famille, et placer en première ligne. Ce- 
pendant, si l'on considère l'ensemble physiologique, cette 
supérioritk parait s'dvanouir ; les autres organes ne par- 
ticipent pas à ce développement partiel, et plusieurs genres 
de Syrphies nous présentent une organisation généralement 
plus forte, quoiqu'inférieure sous le rapport de la irompe. 
De plus, cette espèce de bec, en apparence anomal, 
n'est qu'une modification plus prononcée des saillies fié- 
quentes d u  bord postérieur de la cavité buccale dans cette 
famille ; et nous en voyons d'autres si pru6inincntes , 
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particulihrement dans le genre HClophile , que Fabricius 
en a d u n i  deux espèces aux Rkingies. 

L'organisation de ces Syrphies offre une particularitk 
beaucoup moins apparente, mais plus singulière que celle 
dont nous venons de parler. Les palpes semblent insérés 
sur les soies maxillaires, vers les deux tiers de la longueur 
de celles-ci, et ne consistent en apparence qu'en un petit 
article ovale, de sorte qu'en les prenant pour ce qu'ils 
paraissent être, ils prksentent une insertion fort extraor- 
dinaire et une vdritable anomalie ; mais, en regardant ces 
organes avec attention, l'on voit que ce qui semblait cons- 
tituer les palpes en entier, n'en est que l'extrémité, .et que 
le reste, s'dtendaiit jusqu1& la base des soies, est soudC à 
leur surface supirieure. L'on s'en convainct en voyant la 
manière oblique dont la partie terminale des palpes s'ap- 
plique aux soies par sa base, et l'on en reconnaît, dans 
toute sa longueur, la partie soudke , ?i sa couleur obscure, 
tandis que les soies conservent la couleur blonde qu'ont 
génkralement ces parties écailleuses. Nous devons donc 
considérer ces palpes comme réellanent insérés à la base 
des soies et suivant le mode normal, malgré l'apparence 
contraire. 

Les Khingies ne présentent rien de particulier sous le 
rapport des habitudes. Nous les voyons pendant l'été sur 
les fleurs, e t ,  de prdfkrence, sur les labiées. Elles ne sont 
pas connues sous la forme de larves ni de nymphes. Il  
parait seulement qu'elles passent lem premier âge dans les 
bouzes, suivant l'observation de RCauinur qui a trouvC 
des individus adultes dans un poudrier rempli de cette 
matière. 
1. RHINGIE à bec ; R. rostratn, Scop., Lat., Fab., Oliv., 

Ross., Cuv., Panz. , Walck., Schell., Meig., Ill., Fall., 
St.-Farg. et Serv. Encyc 
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Abdomen et pieds ferrugineux. 

Conops rostrata , Linn. Syst. nat. 2. 1004. r , Schr. Faun. 
hoic. 2538 , aust. 989. 

Stomoxis rostraha , Gmel. Syst. nat. 5. 2892. 8. 
Long. 4 1. 

Mâle : trompe noirâtre. Épistome fauve, à extrhmité 
obscure. Partie antkrieure du front blanchâtre ; vertex 
noir. Antennes fauves. Thorax d'un noir luisant, à légers 
reflets d'un gris mat ; Ccusson brun. Abdomen d'un fauve 
ferrugineux, h bords ciliés ; premier segment noirâtre ; 
deuxième à tache triangulaire , dorsale, noire ; ventre 
jaunâtre. Pieds fauves ; hanches noires. Ailes brunâtres; 
bord extérieur roussdtre. ( Pi. a ,  fig. 2 .  ) 

Femelle : front d'un gris mat ; vertex noir. Bandes grises 
du thorax plus apparentes ; dcusson fauve. Abdomen à 
bords non ciliés ; premier segment fauve, à petite tache 
dorsale hdmisphérique , noire, au bord antérieur. Quel- 
quefois il n'y a pas de tache au deuxième segment de 
l'abdomen. 

Fort commun. 
2. RHINGIE champêtre ; R. campestris, Meig., St.-Farg. 

et Serv. Encyc. 
Abdomen ferrugincax ; ligne dorsale et bord postkrieur 

des segrnens iioiràtres. Pieds noirs et fauves. 
Ahingia roslrata , Var. Fall. Syrpli. 33. I . 
fihingia, tab. 8. Schell. g. de m. 
rVZz<sca rostrala, Deg. ins. 6. 57. 19 , tab. 7. f. 21-23. 

Long. 4 1. 
Seinblalile A la prdckdente, excepté : ligne dorsale noi- 

râtre, s'étendant sur tout l'aldomen ; bord postérieur des 
segmens à liserC noir. Pieds noirs ; extrémiti des cuisses, 
base et extrhmith des jambes, et quelquefois les tarses 
antérieurs , fauves. 
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EUMÈRE ; EUMERUS. 
Eumerus, Meig., Lat. Fam. nat., St.-Farg. et Serv. Encyc. 
- Eristnlis , Fab. Syst. antl. - Milesia , Lat. gen. - 
Pipiza, Fall. - Syrphus, Fab. Ent. syst., Panz. - 
Thereva, Fab. Syst. antl. - Musca , Gcoff. 
Cavité buccale sans bords saiilans , assez large, rétrécie 

en pointe antkrieurement. Trompe courte, à lobes ter- 
minaux épais, velus ; soies maxillaires de longueur mé- 
diocre (1). Palpes fort petits. fipistome uni. Troisibme 
article des antennes presqu'orbiculaire ; style inskré entre 
le milieu et la base, de trois articles ; les deux premiers 
fort courts. Yeux tantôt velus, tantôt nuds. 

Thorax à deux lignes longitudinales, blanchâtres, qui 
ne s'étendent que jusqu'à la moitié de la longueur ; Ccusson 
assez grand, à bord postérieur tranchant, finement den- 
ticulé. Abdoinen velu ; deuxième et troisième segmens 
d'égale largeur ; quatrième rétréci à l'extrkmité ; cinquième 
obtus dans les mâles, légèrement pointu dans les femelles; 
deuxième, troisième et quatrième à lunule enfoncée, de 
duvet blanc, de chaque côté. Cuisses postkrieures épaisses, 
creusées en gouttihre et armkes de petites pointes; jambes 
légèremerit arquées, un peu renflées à i'extrkmitk. Cuil- 
lerons petits, fi-angds. Balanciers découverts. Cellule sous- 
marginale des ailes presque dreite ; première postérieure 
terminée par une nervure sinueuse émettant une ou deux 
petites nervures, aux angles sortans ; troisième discoïdale 
perpendiculaire à ses côtés. ( PI. z , fig. 6. ) 

Après les Syrphes et les coupes génériques qui en sont voi- 
sines, nous croyons devoir placer un groupe formé de plu- 

(1) M. Meigen dit n'avoir pas apercu les soies maxillaires sur des indi- 

vidus desséchés qu'il avait hume&. J'ai observé ces organes tels que je 
les ai décrits. 
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sieurs genres caractérisés par le renflement des cuisses pus-. 
tériepres, qui ont entr'eux plus ou moins d'affinité, et dont 
l'organisation semble se fortifier et se rapprocher graduel- 
lement de celle des tribus supérieures. Deux rangs de pointes 
dpineuses, ouune saillie en forme de dent, arment le côté in- 
tCrieur de ces cuisses qui forment, avec les jairibes, ordinaire- 
ment arquées, desserres dont la destination parait relative à 
I'accouplement. 

Les Eumères se font reconnaltre dans ce groupe à l'&pis- 
tome plan, saus rebord inférieur, au style des antennes 
forme de trois articles, à l'écusson assez grand, tranchant 
et denticulé, A la première cellule postérieure des ailes, 
dont la nervure terminale est sinuée ou anguleuse. L'abdo- 
men est assez remarquable par les six lunules blariches doni 
elles sont ornées, mais qui s'effacent souvent, n'étant for- 

mées que d'un duvet que le frottement enlève. 
Ce genre, qui est un démembrement des Eristales de Fabri- 

cius et des ïlîïlésies de M. Latreille, a été institué par 
M. Meigen. Le nom qu'il lui a donnC dérive de l'épaisseur 
des cuisses. 

Quelques organes présentent de légères modifications : 
les y eux, velus dans le plus grand nonibre, sont nuds dans 
quelques-uns. Ils sont séparés, dans les inltles, par un front 
qui n'est pas toujours linéaire. La palette des antennes est 
tantôt ronde, tantôt tronquée à I'extrkinitC. La nervure 
terminale de la première cellule postérieure des ailes émet 
souvent deux nervures rudimentaires à l'extérieur, quelque- 
fois une stule, et d'autrefois il n'y en a pas. 

Les Euinères appartiennent particulièrement aux latitudes 
tempérées, mais se rencontrent aussi au nord et au midi. Ils 
ne sont communs nulle part. La plupart de ceux que j'ai 
trouvés dans ce pays se tenaient sur les fleurs des prairies 
au commencement du mois de  septembre, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 2C;G ) 
1, E U M ~ R E  tricolor ; E. tricolw , Meig., St.-Farg. et Serv. 

Encyc. 
Yeux velus. Thorax noir. Abdomen testack ; quatrième et 

cinquième segmens noirs (mâle ). 
Eric.tnlis tricolor, Fab. Syst. antl. 244. 52, 
Milesin tricolor, Lat. Gen. 4.331. 
Syrphus  ric col or , Fab. ent. Syst. supp. 563. 85 - 86. 
- mWfus, Panz. Faun. Germ. 60.8. 

tong .  4f 1. 
Mâle : Épistonie et front noirdtres, couverts de poils 

blancs. Yeux un peu séparés. Antennes Cr reflets blancs; 
troisième article orbiculaire ( suivant Meigen ). Thorax 
noir ; lignes ldafichâtres, peu distinctes ; écusson et premier 
segment de l'abdomen noirs ; deuxième et troisième d'un 
rouge testack, h ligne dorsale noirâtre ; quatrième et cin- 
quihine ordinairement noirâtres ; les deuxième, troisième et 
quatrième à lunule d'un blanc bleuâtre , de chaque côté, 
légèrement enfoncée, oblique, dirigée du milieu du seg- 
ment vers les bords postérieur et latéral. Pieds noirs; 
jambes et tarses h poils rougeâtres, en dessous. Bala~iciers 
et cuillerons blancs. Ailes grisâtres. ( Pl. z,Jig. 6.  ) 

Femelle : Front d'un noir bleuâtre, luisant ; quatrième et 
quelquefois cinquième segment de l'abdomen testacés 
comme les deux précédens. 

On le trouve en France, coinme en Suisse, en Autriche. 
Dans les individus de ma collectioii , le troisième article des 
antennes m'a paru tronqué ; les deuxième et troisième seg- 
mens de l'abdomen ont, au lieu de la ligne dorsale, cbacun 
une tache triangulaire noire. Dans une femelle , la nervure 
terminale dans la première cellule postérieure émet une 
nervure rudimentaire l'intérieur, et la nervure extérieure 
de la méme cellule en émet également une, vis-à-vis de 
la preiiiière. 
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2. E U M ~ R E  ventre rouge ; E. rnbriventris, Nob. 

Yeux nuds. Thorax noir. Abdomen testack. 
Long. 3 1. 

Mâle : kpistome et partie antérieure du front noirs, à 
poils blancs ; partie postérieure atteignant YantJrieure, Xun 
vert bronzé foncé, à poils blancs antérieurement, bruns 
postérieurement. Yeux nuds, un peu séparks. Antennes 
noires ; troisième article à duvet blanchâtre, tronque obli- 
quement en avant. Thorax ponctué, d'un vert olivltre , 
foncé ; deux lignes blanches s'étendant jusques A l'écusson ; 
saillie antérieure d'un vert bleuâtre, lisse. Abdomen d'un 
rouge testacd ; premier segment d'un brun nûirâtre ; 
deuxième, troisièiné et quatrième A lunules Llanches ; 
quatrième d'un testacé brunàtre ; cinquième peu saillant, 
d'un vert bronzé. Pieds noirs ; base des jambes d'un fauve 
pAie ; premier, deuxième et troisièine articles des tarses 
jaunâtres ; base des deuxième et troisième noire ; tarses 
postérieurs noirâtres. Cuillcrons et balanciers blanchâtres ; 
ailes presqu'hyalioes ; *oint de nervures rudimentaires. 

Rare, 
3. EUMÈRE varié ; E. varius,  Meg., Meig., St.-Farg. e t  

Serv. Encyc. 
Yeux velus. Antennes tronquées à l'extrémité. Abdomen 

noir ; côtés testacés. 
Long. 4 1. 

Mâle : épistome à poils blancs. Troisième article des 
antennes à reflets blancs, tronqué obliquement en avant. 
Yeux contigus. Thorax d'un vert mdtallique, à poils fauves ; 
écusson bordé et denticulé. Abdoinen noir, bordé plus ou 
moins de rouge testac6 ; lunules d'un gris blanchâtre ; 
ventre fauve en avant, noir postérieurement. Pieds noirs ; 
jambes A base testacée, quelquefois entièrement noires ; 
tarses antérieurs et intermédiaires à duvet jaunâtre. 

De France et d'Allemagne. 
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4. E U M ~ R E  strié ; E.  strigdus, Meig., St.-Farg. et Se&, 

Encyc. 
Yeux peu ve]iis. Antennes obscures. Thorax d'un vert 

métallique. Abdomen noir ; côtés plus ou moins testacks. 
Jambes à base fauve. 
.Pipiza slrigata , Fa11. Syrph. 6 r .  8. 
,<iyrp&m annulalus , Panz. Faun. gera. 60. I I . 
Musca N.0 47,  Geoff. 2. 518. 

Long. 4 1. 
Mâle : Ppistome et front couverts de poils grisâtres. 

Yeux presque contigus. Antennes brunes, à reflets blancs. 
Thorax d'un Vert mitallique ; lignes blanches s'étendant 
au-delà du milieu. Abdomen noir, plus ou moins bordk de 
rouge testacé ; quatrième segment à, poils soyeux jaunâtres. 
Pieds noirs ; jambes antérieures à base fauve ; jambes pos- 
térieures et tous les tarses noirâtres, à duvet fauveen-dessous. 

Femelle : partie antérieure clu front blanchâtre, à duvet 
blanc et bande noirdtre i postkrieure noire, à poils noirs, 
An-tennes plus graides que dans le mâle. 

De France. 
5. EUMERE sans Lords ; E. imnzargiiaatus , Nob. 

Yeux peu velus. Antennes brunes. Thorax d'un vert 
mktallique. Abdomen noir. Jambes base fauve. 

Long. 4 1. 
Femelle : Cpistoine d'un noir bleuâtre, luisant, à duvet 

blanchâtre. Front d'un bleu verdâtre, mktallique , fond  ; 
partie aiitérieiire B duvet blanchâtre, surtout au bord des 
yeux ; postérieure P poils noirs. Antennes brunes. Yeux 
h poils blanchâtres. Thorax d'un vert in6tallique ; lignes 
blacchâtres s'étendant au-del& du milieu. Abdomen noir. 
Pieds noirs ; jambes antérieures à base fauve ; jambes pos- 
térieures et tous les tarses à duvet fauve en-dessous. Ailes 
grisâlres. 

?'ai fait cette dcsr~i:iptiou d'api& un seul individv. 
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6. EUMIIRE funéraire ; E. funeralis, Meg. , Meig., St.-Farg. 

et Sem. Encyc. 
Yeux peu velus. Épistome gris ; une petite klkvation SUT 

le front. Abdomen et pieds noirs. 
Long. 3 1. 

Femelle : kpistome gris , luisant. Front noir, bordé anté- 
rieurement de blanc ; une petite élévation au-dessus des 
antennes. Antennes d'un brun noirâtre; troisihme article B 
refle'ts blancs , large, termin6 en pointe obtuse. Thorax d'un 
vert métallique ; écusson noir. Abdomen noir ; quatrième 
segment A duvet blanchâtre. Pieds noirs; jambes et tarses A 
poils blancs. 

Je le porte sans certitude parmi les espèces de ce gays. 
7. EUMÈRE r u  ficorne ; E. ruJcornis , Nob. 

Yeux peu velus. Antennes fauves. Thorax cuivreux, 
Abdomen noir. Pieds bruns. 

Long. 3 1. 
Femelle : épistome d'un vert métallique, à duvet blan- 

châtre. Front noir, à reflets bleus. Antennes d'un fauve 
Iestacé ; troisième article grand, large, tronquk carréinenf 
A l'extrémité. Yeux presque nuds. Thorax d'un vert cui- 
vreux ; deax lignes blanches s'ktenclant au delà de la moitiC. 
Abdomen noir ; pieds noirâtres, à articulations fauves ; tarses 
brune. Ailes presqu'hyalines ; première cellule postérieure 
émettant deux nervures terminales. 

Rare. M. de Brébisson m'en a cominuniquk un individu 
de l a  Normandie. 
8. EUXÈRE cuivreux ; E. a n e u s ,  Nob. 

Yeux nuds. Thorax et abdomen d'rin vert mktaiiique. 
Antennes et pieds noirs ; base des jambes fauve. 

Long. 2 f 1. 
Mâle : dpistome et partie antkrierire du front noirs, cou- 

verts ?e poils blancs ; vertex d'iih vert inktalliqiie fond. 
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Antennes noirgtres. Thorax et abdomen d'un vert metallique; 
quatrième segment à duvet blanchâtre. Pieds noirs ; jambes 
à base testacée ; tarses tantôt testacés, tant& noirâtres. 

Femelle : front bordé de poils blancs. Thorax A deux lignes 
blanches. 
SYRITTE ; SYRITTA. 
Syrilta, St.-Farg. et Serv. Encyc. (sous- genre).^ Xylokz, 

Meig., Lat. Fam. nat.- Eumenes, RIeig. K1. - MiZesia, 
Fah. Syst. antl., Lat. Gen., Fall. - Syrphus, Fab. Ent. 
Syst., Spec. ins., Mant,, Panz. - Conops, Scop. 
- Musca, Linn. , Ginel., Deg., Geoff., Schr. 
Tete peu déprimée. Lobes terminaux de la trompe allon- 

gés ; soies maxillaires assez longues ; palpes courts, obtusé- 
ment coniques , légèrement velus vers l1extréinit& et termi- 
nés par une soie allongke. fipistome carCid et avancé 
inférieurement, Front élargi antérieurement dansles femelles. 
Deuxième article des antennes nud ; troisième orbiculaire ; 
style peu allongé , insérk près dela base. Yeux nuds. 

Abdomen allorigé , plus ktroit que le thorax ; extrémité 
arrondie dans les mâles, obtusément poinhie dans les 
femelles. Cuisses postérieures courtes , fort renflées, denti- 
cul4es en-dcssous ; partie postérieure comprimde , pointillée 
et plus fortement denticulée ; jambes fortement arquées ; 
premier article des tarses renflé. Cuillerons petits. Balanciers 
découverts. Cellule sons-marginale des ailes légèrement 
arquée ; première postérieure à base u n  peu arrondie et 
extrémité sinueuse, arrondie à la pointe extérieure, sans 
nervure rudimentaire. ( PL 2 , j g .  7. ) 

Le Xyloca pipie~zs , de M. Meigen , dont MM. d e  St.- 
Fargeau et Serville ont fait un sous-genre sous le nom de 
Syritte, diffère des autres espkces par un si grand nombre 
de modifications, que je l'en avais séparé génériquement 
sous le nom de Trizote, avant de connaitre l'excelient 
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travail de ces auteurs. Il me semble que dans l'état a h e l  de 
la science, ces diffdrences motivent l'établissement d'un 
genre nouveau, et je me borne A substituer le noin de 
Syritte à celui dont j'avais fait choix, et qui exprime dgale- 
ment le bourdonnement aigü de cette Syrphie. Dans ce 
genre, la tête est beaucoup moins ddprimke que dans les 
Xylotes; l'épistome est cardné ; la trompe, moins kpaisse, 
se distingue encore par la longueur relative des soies e t  par 
la forme conique des palpes qui se terminent par une lon- 
gue soie ; le style des antennes est plus court, l'abdomen 
plus étroit ; les cuisses postérieures sont moins longues et 
plus épaisses ; enfin les ailes ont la première cellule pos- 
térieure à base un peu arrondie, au lieu d'être oblique, et 
l'extrémitk en est plus sinueuse. 

Cette Syrphie paraît différer encore également des Xylotes 
sous le rapport des habitudes. On la voit très-souvent sur 
les fleurs, rarement sur le feuillage. Elle est plus commune 
dans les jardins que dans les bois. Eiie ne montre pas cette 
espèce de paresse que l'on observe dans le genre suivant. 
Le bourdonnement aigu qu'elle fait entendre la caractérise 
encore d il a donnk lieu à ses noms générique et spkcifique. 

Le ddveloppemeiit des Syrittes a étC décrit par Degeer. 
Ce q a n d  observateur a trouvC les larves dans du fumier de 
chevd. Elles sont brunes, plus épaisses en avant que pos- 
tdrieuremerit. La tête est munie d'une petite pointe. Elles 
deviennent Nymphes au commencement de mai, et parais- 
sent ailées vers le milieu de ce mois. Cependant, suivant 
Geoff~oy, ces larves sont de celles qui se nourrissent de 
pucerons. Corrme il n'est guSre possible d'admettre qu'elles 
vivent de deux manières si diff&rentes, et que l'opinion de ce 
dernier auteur n'est appuyée d'aucune description, je crois 
qu'elle n'est qu'une conjecture, et que l'assertion de Degeer 
doit prévaloir. 
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SYRITTE piaulante ; S. pipiens. 

Abdomen noir; taches latérales jaunes (mâle), blanches, 
(femelle), cuisses postérieures à bande fauve. 
Xylola pipieras, Meig. Beschr. 3.213. 1, St.-Farg. et Serv. 

Encyc. t. IO.  808. 
Eumenes prjliens , Meig. a. 
Milesia pipiens, Fab. Syst. antl. 194. 27, Lat. Hist. nat. 

t. 14. 362, Gen. 4.331, Fall. Syrph. 12.9. 
~ > ~ h u s  ~ipieizs, Fab. Ent. syst. 4. 310. 119, Spec.ins. z. 

434.65, Mant. 341.77, Panz. Faun. Germ. 32.20. 
Conops pipiens, Scop. carn. 969. 
Musca. pipiens, Linn, Faun. suec. 1822, Gmel. Syst. nat. 

5. 2877. 5 6 ,  Deg. ins. 6. 120. 11.0 I L .  tab.7.f. 8. Schr. 
Faun. boic, 3.2411, Aust. grS. 

Musca, n.0 49, Geoff, 2. 519. 
Schell. g. d. m. tab. ro. f. 3. 

Long. 3, 4 1. 
Mâle : noir. Epistome et partie antkrieure du front d'un 

gris blanchâtre, soyeux; vertex d'un gris mat en avant, 
d'un noir luisant postérieurement. Antennes d'un fauve 
clair ; Style noir. Thorax à reflets métalliques; deus taches 
blanchâtres antérieurement ; bord postérieiir lkghement 
grisâtre ; côtés blanchâtres ; abdomen d'un noir velouté ; 
premier segment bordé de longs poils blancs sur les côtés ; 
deuxième et troisième marqués de chaque côté du bord 
antérieur d'une tache jaune, arrondie du c8tC intérieur i 
bord postérieur des troisième et quatrième à liseré fauve ; 
cinquième à léger duvet blanchâtre ; deuxième et troisième 
segrnensdu ventre fauves, à bord postCrieur noir. Pieds antk- 
rieurs et intermédiaires fauves ; hanches blanchâtres ; cuisses 
et jambes brunâtres au milieu en dessus ; pieds postérieurs 
noirs; base des cuisses et anneau au milieu, interrompue 
en dessus, fauves ( le fauve de la base de l'anneau se réunit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 2 7 3 )  
quelquefois en dessous ) ; base des jambes et anneau au 
milieu, fauves ; ailes hyalines. 

Femelle : partie antérieure du front d'un blanc roussâtre; 
postérieure noire. Troisième article des antennes bsunitre. 
Deuxième, troisième et quatrième segmens de l'abdomen 
à tache d'un blanc soyeux, quelquefois jaunâtre, de chaque 
côtk du bord antdrieur ; bord postérieur du quatrième A 
liseré fauve. 

Fort commune sur les fleurs, et particulièrement sur la 
Menthe. 
XYLOTE ; XYLOTA. 
Xylota, Meig. Beschr., Lat. Fam. nat., St.-Farg. et Serv. 

Encyc. - Milesia, Fab. Syst. antl., Lat. gen., Fall. - 
Eunzenes, Heliophilus , Meig. K1. - Merodon, Fab. 
Syst. a&. - Eristalis, Fall. - Therevn , Fab. Syst. 
and. - Syrphzts, Fab. Ent. syst., Spec. ins., Mant. 
- Musca, Linn., Gmel., Deg., GeoE, Schr. 
Tête fort déprimée. Lobes terminaux de la trompe épais ; 

soies maxillaires courtes ; palpes ordinairement courts , 
renflés A l'extrémité, nuds ou velus. Épistome avancé infé- 
rieurement, ordinairement uni , quelquefois muni d'une 
légère proéminence. Antennes insérées sur une saillie plus 
ou moins sensible du front ; deuxième article ordinairement 
cilié ; troisième inclink , orbiculaire ; style long, insérk 
près de la base. Yeux nuds. 

Abdomen allongk , un peu plus étroit que le thorax ; cin- 
quiènîe segment caché. Cuisses postkrieures allongkes , 
renflkes, armées de pointes en dessous; jambes arquees. 
Cuillerons petits. Balanciers découverts. Cellule sous-inar- 
ginale des ailes presque droite ; première postérieure A base 
oblique, et extrPmité peu sinueuse, arrondie à la pointe 
extérieure, kmettant ordinairement, ainsi que la troisième 
discoïdale, un rudiment de nervure. ( PZ. 2 ,  JTg. 8. ) 

35 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t 274 ) 
En patcourant la synonymie des Xylotes, on voit qu'elles 

ont subi bien des variations, qu'elles ont eté dt'inembrées 
de plusieurs autres genres, qu'elles ont été subdivisdes elles- 
m$mes, qu'elles ont, en un mot ,  bien exercé l'art des 
cladsificateurs , tant pour les séparer des genres voisins que 
pour les réunir entr'elles. En effet, ce genre, tel que 
M. Meigen l'a circonscrit dans son dernier ouvrage, a de 
grands rapports, particulièrement avec les milésies ; il 
forme lui-même plusieurs groupes très-distincts , et il était 
aussi difficile de déterminer ses limites naturelles que de 
juger s'il ne devait pas seul former plusieurs genres. 

Les caractères que M. Rleigen a donnes aux Xylotes sont : 
les antennes inclinées, insérées sur un tubercule ; le troisième 
article suborbiculaire dont la base reçoit un style nud; 
l'épistome enfonce, saillant au bord inf&ieur, plan oii l6gè- 
rement tuherculk; les cuisses postérieures épaisses et épi- 
neuses en dessous. L'ensemble de ces caractères suffit 
presque toujours pour reconiialtre facilement ces Syrphies. 
Quant aux inodifications qui rompent I'unité du genre, 
elles se reunissent en si grand nombre pour former deux 
groupes principaux, elles en affectent tellement la plupart 
des organes, que nous avons cru devoir proposer le genre 
Syritte pour le X. pipiens ( I ) ,  et ce changement nous 
oblige d'ajouter aux caractères de RI. Meigen, que nous 
venons de donner, ceux qui distinguent les autres Xylotes, 
du genre proposk: latéte fort déprimée ; les soies maxillaires 
courtes ; les palpes renflés à l'extrdinitd ; l'épistome uni ; le 
style des antennes long ; les cuisses postérieures allongdes 
et armées de pointes en dessous ; enfin la premihe cellule 
postérieure à base oblique. 

( 1 )  M. Meigen dit B l'article de cette espeee : *. elle difft.re des autres de 
D OC genre, et pourrait peut-ktre à bon droit former un genre particulier n. 
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L'organisation des Xylotes ainsi ceduites , se niodirie 

encore. Dans le plus grand nombre, le corps est luisant, 
presque nud; l'abdomen assez étroit et allongé, et les palpes 
sont très-courts ; dans quelques autres, le corps est velu, 
l'abdomen assez épais, et les palpes très-allongks. De plus, 
les hanches postérieures des milles sont munies, tantôt 
d'une kpine longue et grêle, tantôt d'un ti&rcule pointu ; 
d'autres fois elles sont simples. I l  est présumable que ces 
appendices sont analogues à la pointe que portent les Can- 
tharides mâles aux jambes antCrieures , suivant l'observation 
recente de M. V. Audouin, et que leur destination est éga- 
lement relative à la copulation. 

Ces Syrphies paraissent pendant l'été. Nous les voyons 
plue souvent posées sur le feuillage, dans les bois, que sur 
les fleurs. Quand nous en approchons, elles sont lentes A 
prendre leur essor, ce qui leur a fait donner les noms d'in- 
dolentes , de paresseuses, etc. 

M. Meigen reçut de la collection du comte de Hofinan- 
segg un exemplaire de la X.  pigru, près duquel était attachée 
la peau vuide de la nymphe. Cette peau &ait brune, dure, 
ovale, plate en dessous, fort convexe en dessus; elle avait 
deux petites cornes en avant et une queue courte en arrière. 
En comparant cette description ?icelle des diverses nymphes 
connues des Syrphies , on voit qu'elle resseml~le fort à celle 
de la Miksia apicata, observde par Schranck. Or ,  cette 
dernière nymphe se trouve dans le bois dkcomposd. Il est 
donc probable que celle de la X. pigra a la même demeure. 
Quant aux larves, ni l'une ni l'autre n'est connue. On peut 
seulement pr6suiner qu'elles ont leur herceau et qu'elles 
se dCveloppent dans le même detritus. Cependant, on pour- 
rait croire aussi qu'elles vivent dans l'eau et qu'elles sont 
munies d'une queue, par la raison que les nymphes ont 
un semblable appendice, et que toutes les nymphes connues 
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de cette famille, ainsi conforinkes , proviennent de larves 
aquatiques, kgalement pourvues d'une queue. 

I .  Hanches postér-ieures des males nnneés d'une &pirie 
longue et grde. Palpes longs. Corps presque nzd. 

I . XYLOTE indolente ; . X. segnis, Meig. , St.-Farg. et 
Serv. Encyc. 

Abdomen fauve , à extrkmité noire. Pieds jaunes, A cuisses 
noires et anneau obscur aux jambes. 
nlilesia segnis , Fab. Syst. antl. 191. 14, Lat. Gen. 4. 

331, Fali. Sgrph. IO. 5, 
Eumencs segnis, Meig. K1. 
Syrphus segnis, Fab. Ent. syst. 4. 295. 61 ,  Spec. ins. 2. 

428.36, Mant. 338.42, Panz. Faun. Germ. 6 0 ~ 3 .  
Musca segnis, Linn. Faun. suec. 1823, Gmel. Syst. nat. 

5. 2877. 57, Deg. ins. 6. 54. 12, Schr. Faun. boic. 3. 
2412, Aust. 914. 

lllusca N.0 62. Geoff. z. 526. 
Long. 5, 5 + 1. 

Mile : épistome et partie antérieure du front d'un gris 
de perle ; le premier légèrement carknC. Antennes obscures. 
Thorax d'un vert mktallique ; une tache de poils blanchâtres 
de chaque côtk du bord antkrieur ; côtés noirs, à tache 
blanche. Premier segment de l'abdomen d'un vert mktal- 
lique ; les deuxième et troisième d'un jaune fauve; une 
petite tache triangulaire au bord antkrieur du deuxième; 
bord postCrieur du troisième noir ;les autres segmens noirs, 
à reflets verts. Cuisses noires; postkrieures peu renflées, 
munies d'un rang d'assez longues pointes; un deuxième 
rang dans la moitid postérieure ; jambes jaunes, à duvet 
lilanchiitre en dehors ; postérieures uii peu anlincies au mi- 
lieu, noires, à base jaune ; les autres à large anneau obscur ; 
tarses jaunes ; les deux derniers articles noirs. Ailes p s -  
~~u'hynliiics ; stigmate jarinltrc. (PI. a ,  jig, 8.) 
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Femelle : front noir , à deux taches grèles. 
Assez commune au printemps. 

2. XYLOTE fainkante ; X. ignava, Meig., St.-Farg. et Serv. 
Encyc. 
Abdomen fauve, à extrdmité noire. Pieds jaunes, a 

cuisses noires. 
Milesia ignava , Lat. Gen. 4.331. 
Syrphus ignavus, Panz. Faun. germ. 60. 4. 

Long. 5 1. 
Cette esphce ressemble à la préckdente , excepté : front de 

la femelle d'un noir luisant, à duvet blanchâtre en avant. 
Thorax d'un vert plus obscur, à poils blancs sur les côtes. 
Abdomen moins luisant. Jambes et tarses sans anneau 
obscur. 

Sur l'aubkpine. 
3. XYLOTE paresseuse ; X. yigra, Meig., St-Farg. et Serv. 

Ency c 
Abdomen testacé; base et extrkmitd noires ; bord posté- 

rieur des segmens obscur. 
Ikliksia pigra , Fab. Syst. antl. 192. 16, Lat. Gen. 4. 331 , 

Fall. Syrph. I 1. 7. 
Syrp?zrrspiger, Fab. Ent. syst. 4. s95. 63. 

Long. 5 1. 
Femelle : épistome d'un noir luisant, à reflets gris. Front 

noir, à deux taches blanchâtres. Antennes obscures. Thorax 
noir, à reflets verts ; une tache de poils blanchâtres de 
chaque cÔtC du hord antérieur. Abdomen pointu, voûté, 
d'un rouge testacé brunâtre J premier segment et moitié 
postérieure du cinquième noirs ; hord postérieur de tous 
oliscur ; ligne dorsale obscure ; ventre ferrugineux. Pieds 
noirs ; jambes et tarses à reflets bruns ; postérieures fort 
arqué". 

J e  crois sans ccltiliitle que cctle CSPL:CC se trouve dans ce 
pays. 
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I I .  Hanches postérr'eur~t des &/es arm>s d'un tubercule un 

peu aigu. Palpes longs. Corps presque nud. 
4. XYLOTE des forêts ; X. Sylvarwn, Meig., St.-Farg. et 

Serv. Encyc. 
Abdomen noir, à duvet dorC postdrieurement. 

Milesiasylvurunz, Fab. Syst. antl. rgx. 13,  Lat. Gen. 4.332, 
Fall. Syrph. IO. 4. 

Heh'ophilus sylvarum , Meig. Ki .  
Syrphussylvmwn, Fab. Ent. syst. 4. 291. 48, Spec. ins. n. 
427. 27 , Mant. 337.31. 

Syrplius ihpiger , Panz. Faun. germ. 45. 21. 

Musca sylvarum, Linn. Faun. suec. 1804 , Clrnel. Syst. nat. 
5.2871. 37. 

Long. 5 +, 6 1. 
Male : épistome et partie antkrieure du front 21 duvet blan- 

châtre ; bord supérieur de Ia bouche testad. Antennes 
brunes. Thorax d'un vert m6tallique obscur, à lkger duvet 
jaune ; une tache de poils Llanchâtres de chaque côté du bord 
antérieur ; côtés noirs, 2I poils d'un jaune soyeux. Abdomen 
noir; les deux premiers seginens à léger duvet jaune ; 
troisième 2I tache triangulaire de poils jaunes au bord 
ailtérieur ; quatrikme entièrement couvert de poils jaunes ; 
cinquième peu distinct, d'un noir luisant ; ventre noir. Pieds 
jaunes ; hanches noires ; cuisses noires et velues ; posté- 
rieures peu renflées, munies de pointes à l'extrkmité ; une 
dépression à 1'extréinitC du côtt? extélieur; moitié posté- 
rieure des jambes obscure ; quatrième et cinquième articles 
des tarses noirs ; pelottes jaunes ; ongles noirs, à base jaune. 
Ailes lggèrement hiunâtres ; stigmate ferrugineux. 

Femelle ; front velu, à reflets bleus ; une tache de poils 
gris de chaque chté, à la partie antérieure. 

Assez rare. 
5 .  XYLOTE volvule, X. 7~okiulus, Meig. 
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Noire. Pieds fauves ; jambes et tarses postdrieurs noirs. 

fllilesia volvulus, Fab. syst. antl. I 92. 15. 
Syrphirs volouliu, Fab. ent. syst. 4. 295. 6a. 

Long. 5 P 1. 
Mâle : Cpistome d'un noir luisant, à légers reflets gris. 

Base des antennes d'un brun noirâtre ; style pàle. Thorax 
d'un veit métallique obscur ; une tache de poils blanchâtres 
de chaque côté du bord antérieur. Abdomen noir, à reflets 
d'un bleu d'acier et petits poils blancs. Pieds fauves ; jambes 
postkrieures noires, ainsi que les tarses. Balanciers blancs, 
à extrémité obscure. Ailes lhgèrement brunàtres ; stigmate 
jaunâtre. 

C'est RI. Bosc qni l'a fait connaître le premier. 
6. XYLOTE des bois ; X. nenzorzm, Meig. . 

Abdomen noir ; deux Landes fauves, interrompues. Pieds 
roussâtres ; cuisses noires. 
Milesin nenzorum , Fab. Syst. antl. I 92. I 7. 

ignava , Fall. Syrph. r 1. 6. 
Long. 4 ,  5 1. 

Mâle: kpistome e t  front d'un gris de perle. Antennes 
brunes ; style noir. Thorax d'uii vert métallique obscur ; 
une petite tache de duvet l~lanc de chaque c6té du bord anté- 
rieur. Abdomen d'un noir mat; premier segment d'un vert 
métallique noirâtre ; deuxième et troiSième à bande fauve 
près du bord antérieur, largement interrompue au milieu ; 
ventre jaune ; les deux derniers segmens noirs. Hanches et 
cuisses noires ; jambes d'un jaune fauve, à reflets bruns 
postérieurement; tarses fauves, à extrémité noire. Balan- 
ciers blancs. Ailes brunàtres; stigmate d'un brunferrugineux. 

Femelle : front d'un noir luisant; Ecux petites taches 
blanchâtres en avant. Deux larges bandes fauves sur l'abdo- 
men, séparées par une bande étroite , noire, au bord pos- 
térieur du deuxieme segment ; la premikre seule à moitid 
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interrompue anthrieurement ; quatri6me 2i bord antérieur 
fauve. 
7. XYLOTE des fleurs ; X.Jlarum, Meig. , St.-Farg. et Serv. 

Encyc. 
Abdomen noir; quatre taches fauves. Pieds noirs ; jambes 

à base jaundtre. 
Long. 4 + 1. 

Je  rapporte h cette espkce une femelle dont voici la des- 
cription : Épistome d'un gris de perle. Front d'un noir lui- 
sant, A reflets verts et lkger duvet blanchâtre. Antennes 
noires ; troisiéme article brun, Q. duvet blanchâtre. Thorax 
d'un vert métallique foncd, à petits poils jaunàtres; une 
tache de duvet blanc de chaque c8tk du bord antérieur. 
Abdomen d'un noir mat ; côtés A poils blancs ; premier 
segment d'un vert mktallique noirâtre ; deuxihme et troi- 
sième à bande fauve près du bord antérieur, n'atteignant 
que la moitié de la largeur du segment et largement inter- 
rompue au milieu ; quatrième d'un noir luisant, A reflets 
verts ; une large bande de duvet blanc, au bord antérieur, 
et lkgèrement interrompue au milieu ; cinquihme noir, à 
reflets verts. Pieds noirs ; jambes à base fauve; les deux 
premiers articles des tarses fauves, les autres obscurs. 
Balanciers jaunes. Ailes presqu'hyalines, 

Rare. 
III. Hanches poslérieures simples dans les deux sexes. 
a. Corps à peu près nucl. Palpes longs. 
8. XYLOTE lente ; X. Icnta, Meig. , St.-Fai-g. et Serv. Encyc. 

Noire. Abdomen fauve, h base et extrémité noires. Pieds 
noirs. 
Syrphlrs Piger, Panz. Faun. germ. 60.5. 
-Muscapigra, Schr. Faun. boic. 3. 2429. 

Long. 5 1. 
Mâle : kpistome et partie antkrieure du front à duvet gris. 
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Antennes brunes. Thorax noir, à reflets verts et poils rous: 
sâtres ; côtés à poils blancs. Abdoinenluisant, à poilsfauves ; 
premier segment noir, à reflets bleus; deuxième et troisième 
fauves; une tache triangulaire noire au hord antérieur du 
deuxiènie ; quatrième et cinquième noirs; ventre comme 
l'abdomen. Pieds noirs; pointes des cuisses postérieures 
courtes. 

Assez rare. 
9. XYLOTE latkrale ; X. Laferdis, Meig., St.-Farg. et Serv. 

Encyc. 
Abdomen noir; base jaune. Pieds noirs. 

Eristalis lateralis, Fall. Syrpli. 4 1. 4. 
Thereua dirtia, Fab. Syst. antl. 221. 14. 
Jlusccs lueola, Ginel. Syst. nat. 5. 2879. 379. 

Long. 5 1. 
Mâle ; kpistome fort enfoncé, couvert d'un duvet blan- 

,châtre, soyeux, à légère prokminence noire, près de la 
bouche. Fropt noir, moins prokminent que dans les autres 
esphces. Troisiéme article des antennes fauve, Thorax d'un 
noir luisaiit, A reflets verts; une tache de poils Llanchàtres 
de chaque e6t4 du bord antérieur; Ecusson bordé. Abdomen 
noir; une tac& latérale jaune s'ktendant sur les premier, 
deuxiiiine et partie antkrieure du troisième segmens ; ventre 
d'un jaune pâle, à extrkmité noire. Pieds poirs ; cuisses 
postérieures Idgèrement renflées j>tarses à duvet jaune. Ailes 
IdgArement brunâtres, à base jaunâtre ; une taehe obscure, 
peu distincte, vers le milieu du bord extérieur ; base de la 
première cellule postdrieure peu oblique. 

Femelle : gpistome sans proeminence. Front à point 
blanc de chaque cGtk. Les taches de l'abdomen ne s'éten- 
dant que sur les deux premiers segmens; espace intermé- 
diaire plus large. 

Rare. M. de Brkbisson m'en a coinmuniqué un individu 
de la Normandie. 36 
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L. Corps vebr. Pnlyes courts. 

i o. XYLOTF, jambes torses; X. vara ; Meig. 
Noire, velue. Thorax et abdomen à reflets verts ; ventre 

blanchâtre. Ailes A bande obscure. Pieds noirs. 
MJesin rara (pro vara), Fab. Syst. antl. 193. 24. 
SyquAus varus, Panz. Faun. Germ. 54.8. 

Long. 4 t 1. 
Mâle : épistome d'un blanc grisâtre, à large bande d'un 

noir luisant; petite proéminence à sa partie infdrieure. 
Vertex petit. Antennes d'un brun fauve. Tliorax d'un vert 
noirltre luisant, A duvet d'un jaune fauve. Abdomen 
recourbé, de laiiiérne couleur, à duvet jaune. Ventre blan- 
châtre. Cuisses noirâtres ; postérieures peu renflées, armées 
de quelques pointes à l'extrémité seulement; jambes et 
tarses à duvet jaune; les premières quelquefois à anneau 
obscur. Balanciers blancs. Ailes à bande brune, effacée 
latéralement, s'étendant depuis le milieu du bord exterieur 
jusqu'au milieu de la largeur ; extrkmité brunâtre. 

Femelle : épistome sans proéminence. Front d'un noir 
luisant, bord6 antérieurement de blanc. 

J e l e  porte sans certitude parmi les espèces de ce pays. 
1 1. XYLOTE bimaculée ; X. binzmiclata, Nob. 

Noire, velue. Une tache fauve de chaque côté du deuxième 
segment de l'abdomen. Style des antennes noir. Ailes à 
bande obscure. Pieds noirs ; jambes fauves. 

Long. 5 1. 
'Mâle ; tête moins large que le thorax. Trompe noire ; 

palpes presque cylindriques, jaunes. Bords de la bouche 
i5chancrés antkrieurement. Epistome ct partie antCrieure du 
fiont noirs, à reflets blanchiltres, soyeux ; vertex noir. Base 
du premier article des antennes , et troisième, d'un fauve 
brunâtre, à reflets blanchâtres. Tliorax noir, ?ï reflets 
violets, couvert de longs poiis roussâtres ; cbtds poils 
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gris. Abdomen noir, moins velu; une petite tache fauve au 
bord antérieur et latéral du deuxihme segment. Pieds noirs, 
velus ; base des cuisses fauve ; postérieures fort kpaisses ; 
deux rangs de pointes en dessous , l'intérieur ne s'étendant 
que jusques vers le milieu de la longueur ; jambes fauves 
au côté antérieur; les deux premiers articles des tarses 
ljostérieurs et iritermkdiaires fauves ; ongles fauves, à extrk- 
mité noire. Ailes ?t bande noiritre comme dans llesp&ce 
pricédente: base de la prendre  cellule postérieure bordke 
de brun;  nervures de la base de l'aile fauves; première 
cellule postkrieure à elctrdmité presque droite. 

Je l'ai trouvée une seule foi6 à Lestrein, au mois de maii, 
dans u n  bosquet- A 

C'est peut-être le mUe du X.+nzorara. 
12. XYLOTE femorée ; X. fernorata, Meig- 

Nsire, velue. Style des antennes noir- Ailes P Lande 
obscure. Pieds fauves ; cuisses 4 extrémitC noire. 
biiIesia fenaorata, Fall. Syrph. I I . 8, 
Musca femornfa, Linn. Paun- mec. 1 8 ~ 4 ~  Gmel. Syst. 

nat- 5. 2877. 58- 
Long! 5 : 1.. 

Femelle : épistome d'un noir luisant, à léger duvet d'un 
blanc grisàtre. Antennes d'un h i i i  obscur ; style noir. 
Thorax noir, à reflets verts et poils ferrugineux. Abdomen 
d'un noir luisant, à poils d'un gris jaunâtre. Pieds fauves ; 
cuisses d'un brun noirâtre, i l'extrémité, endessus; jambes 
postérieures brunes postérieurement. Balanciers Llanchd- 
tres. Ailes 21 petite bande bmne an milieu. 
13. XYLOTE jambes arquées ; X. ualgw , Meig. 

Noire, velue. Style des antennes blanc. Ailes à bande 
obscure. Base des cuisses ferrugineuse. 
.PIerodon,jeï~zor~us, Fab. Syst. antl. 137. 4. 
Syrphus firnorafr~s, Fab. Ent. syst. 4. 296. 6.;, Spec. iris. 

2. 429. 37, Mant. 2. 338. 43, Fall. Syryli. 22. i 1. 
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S ' u s  valgus, Panz. Faun. Germ. 54. 7. 

Long. 5 1. 
Mâle : épistome gris, Ir bande noire, plus ou moiils 

large. Front d'un gris blanchâtre. Antennes obscures, i 
style blanc. Thorax noir, ?i reflets verts et poila ferrugi- 
neux. Abdomen noir, à poils d'un jaune grisâtre ; les deux 
derniers segmens à poils noirs. Pieds noirs, A poils ferru- 
gineux; cuisses B base ocliracée , quelquefois entièrement 
noires. Ailes brunâtres, à derni-bande brune ; riervures de 
la hase jaunâtres. 

Femelle : front noir ; les deux derniers segmens de l'ab- 
domen semblables aux autres.' 

Rare. M. de Brébisson m'a communiqué un individu 
mâle, dont le style des antennes est fauve. 
TROPIDIE ;' TROPIDIA. 
Troyidia, Meig., Lat., Fam. nat., St.-Farg. et Serv. 

Encyc. - Eristnlis, Fall. 
Troinpe ordinairement cachée ; lèvre supdrieure menue 

à l'extrémité palpes filiformes. Epistome fort saillant 
inférieurement, caréné longitudinalement ; une autre caréne 
séparant ordinairement I'épistorne des joues. Troisième 
article des antennes orbiculaire, tronqué perpendiculaire- 
ment à l'extrémité; style inséré entre la base et le milieu. 
Yeux nuds. 

Ahdomen obtusément conique, déprimé ; appareil & o p -  
lateur des milles accompagné d'un petit crochet, muni de 
soies, de chaque côté, en-dessous, et d'un petit appendice 
velu, au milieu. Pieds postérieurs : hanches épaisses; 
cuisses renflées, arquées et munies d'une saillie triangulaire 
à l'extrémitd, en-dessous ; jambes arqudes. Cuillerons dou- 
bles, flang&. Cellule sous -marginale des ailes tantAt 
droite, tantdt sinuée; première postérieure s'étendant 
jusques près du bord extérieur, et n'dmettznt pas de 
iierwre rudimentaire. ( PZ. 3 , A. I -a.) 
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Ce genre, qui a plusieurs rapports avec les Xylotes, a 

6th fondé par M. Meigen, pour deux Syrphies dont le 
caractère essentiel est d'avoir l'épistome caréné, et les 
cuisses postérieures munies d'une saillie triangulaire à 
I'extrémitC. On le reconnaît encore au troisième article des 
antennes large et tronquC, à la forme obtusCrnent conique 
de l'abdomen et à l'appareil saillant de la copulation dans 
les mâles. Les parties de la bouche, que j'ai observées, 
m'ont offert une lèvre supérieure presque pointue, mais 
Echancrke comme dans toutes les Syrphies, une langue, 
des soies maxillaires à-peu-prSs aussi longues que la lèvre 
supCrieure , et des palpes filiformes moins longs que les 
soies. Les ailes présentent une singularité : l'une des espèces 
a la première cellule sous-marginale droite, comme dans 
toiis les genres que nous avons décrits jusqu'ici ; dans une 
autre, cette cellule est sinueuse comme dans les Méro- 
dons, les Hélophiles, etc., que nous allons décrire. Cette 
dernière disposition. est une espkce de transition pour 
arriver à ce nouveau groupe. 

Nous établissons une troisième espZce qui differe un peu 
des deux autres par la forme concave de l'épistome, et  
qui se rapproche par là des Xylotes; mais elles présen- 
tent tous les caracthes des Tropidies : l'épistome est 
carénk, le troisihme article des antennes est tronqué, et 
les cuisses postdrieures ont la saillie triangulaire. 

Ces Syrphies paraissent au mois de septembre, sur les 
fleurs des prairies. Elles sont rares. Leur nom fait allusion 
à la forme cardnée de l'épistome. 
I . TROPIDIE dorsale ; T. clorsalis, Nob. 

Noire. Abdomen à deux bandes fauves, interrompues. 
Antennes fauves. Épistome concave. 

Long. 4 1. 
Mâle : épistome et front d'un gris de perle ; le premier 
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concave, A carène noire ; une bande noire sur les joues ; 
vertex noir. Antennes noires ; extrkmilk des deuxième et 
troisième articles d'un fauve brunâtre. Thorax d'un noir 
assez luisant, nud , uni ; tache blanchâtre de chaque côtk 
du bord antérieur ; flzncs grisâtres ; Ccusson à liseré d'un 
fauve pâle, à I'extrCmitC. Abdomeq noir, un peu luisant ; 
premier segment à bords latkraux fauves ; deuxihne fauve, 
4 bord antkrieur et bande dorsale atteignant presque le 
bord postCrieur , noirs ; troisième fauve , à bande dorsale 
noire, s'étendant un peu au-delà de la moitié de la lon- 
gueur ; quatrième à petite tache fauve de chaque côtk du 
bord antérieur, et tache de duvet blanchâtre de chaque 
côtC du bord extérieur ; un point fauve vers le milieu do 
segment et un liserk fauve au bord poetérieur ; appendices 
de l'organe copulateur fauves. Pieds antérieurs et inter- 
mkdiaires : hanches et cuisses noires; moitie antkrieure des 
jambes et tarses fauves, excepté le quatri2me article noir ; 
postérieurs noirs. Balanciers jaunâtres. Ailes hyalines ; 
stigmate jaunâtre; cellule sous-marginale presque droite. 

Cette description a kt6 faite d'après un individu de ma 
collection. C'est peut-être le mâle de l'espbce suivante. 

2. TEOPIDIE milksiforme; T. mifes@rnzis, Mejg., St.-Farg. 
et Serv. Encyc. 

Noire. Abdomen A deux bandes fauves, interroinpues. 
Antennes obscures. Epistorne convexe. 
Erisralis rniles$ormis, Fall. Syrph. 52. 5. 

Long. 3 f ,  4 1. 

Femelle : kpistoine d'un gris de perle, concave au milieu, 
à carène noire; une Lande noire sur les joues. Front à 
saillie d'un noir luisant, ensuite à duvet gris jusqu'aii vertex 
noir à poils noirs. Aiiiennes d'un Irrun noirdtre. Thorax 
et écusson coinme dans I'cspèce prCcécleiite. Alidoineii noir, 
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mat ; premier segrncnt A bords latdraux fauves. Detixièine 
B bande d'un fauve rougeLtre , vers le milieu, Clargie vers 
les côtés et atteignant les bords antérieur et postdrieur, 
interrompue par une large bande dorsale ; troisième à bande 
semblable contiguë au bord antkrieur , mais n'atteignant 
pas le postkrieur ; ce bord à liserd fauve fort Ctroit ; qua- 
trième comme dans l'espèce prkcédente , mais sans point 
fauve au milieu. Pieds et ailes comme dans I'espèce pré- 
cédente. ( Pl. 3, fig. E . ) 

Cette description d'une femelle , faite d'après nature, est 
conforme à celle d'un indle faite par M. Meigen. Plusieurs 
rapports avec l'espèce préckdente peuvent faire croire à 
l'identité spkcifique ; cependant la forme très-diffkrente de 
l'épistome convexe dans liune, concave dans l'autre, et 
les bandes de l'abdomen me dkterminent à les considkrer 
comme différentes. 
3. TROPIDIE fasciee ; T. f iciala,  Meig., St.-Farg. et Serv. 

Encyc. 
Noire. Abdomen à deux bandes fauves, interrompues. 

Antennes fauves. Épistome convexe. 
Long. 4 1. 

Mâle : kpistome et front fauves, à duvet blarichàtre ; 
une tache noirâtre sous les antennes ; une autre de chaque 
&té. Antennes fauves ; troisième article large. Thorax d'un 
vert noirâtre, lkgèrement inétallique, à poils jaunes ; deux 
lignes dorsales, très-rapprocldes , n'atteignant pa;i l'extrk- 
mité, blanchâtres ; une tache de la même couleur, de 
chaque côtd du bord antérieur ; une autre taclie de poils 
gris, sur les cbt& , en avant de la base des ailes ; Ccnsson 
à poils fauves. Abdomen d'un brun noirâtre, à poils 
fhuves; deuxième et troisième segmens à bande fauve, 
interrompue, composde de deux grandes taches au bord 
anthrieur , arrondies postérieurement; bord postérieur des 
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deuxikme , troisiéme et q a a t r i h e  segmens fàuves. Pieds 
antkrieurs et intermédiaires : cuisses iioirâtres, A extrlinité 
fauve ; jambes et tarses fàuves , A extrémité obscure ; pos- 
térieurs : cuisses noires, â poils blancliàtres ; jambes brunes, 
à base fauve ; tarses noiriitreç. Balanciers blancs. Ailes hya- 
lines ; cellule sous-marginale sinuCe, pédiforme. ( Pl. 3, 

$f7 2. ) 
FemeUe : épistome à Lande noire. Front noir, à duvet 

l~lanchâtre. Ahdomen légèrement elliptique ; bande fauve 
du troisième segment non interrompue , mais dcliancrke 
postériéurement. . . 

Rare. Baumhaiier l'a trouvke à Gentilly, pr&s de Paris 
M. de Brébissoii m'en a communiqu6 plusieurs individus 
qdil a rencontrks en Normandie. 
MÉRODON ; MEROWN. 
Merodon, Lat. Dict. d'Hist. nat. , Consid. gen., Fam. nat., 

Fa l~ .  Syst. antl., Meig., St.-Farg. et Serv. Encyc. - 
niilesin, Lat. Gen. - S y r ~ h u s ,  Fal). Ent. syst., Spec. 
ins., Mant.., Panz. , Schell. - Nusca, Gmel., Rkaum. 
Corps épais. Lobes terminaux de la trompe allongks ; 

soies maxillaires en lancettes, de la longueur de la l h r e  
supérieure ; palpes courts, un peu renflks à l'extrémité, 
parsemés de longs poils. Épistome uni,  velu ; bords de la 
bouche un peu saillans. Vertex allongk dans les males ; 
front large et uni dans les femelles. Antennes insérées assez 
bas, sur la moitik inférieure de la longueur de la tête, et 
sur une proéminence obtuse du front et de l'épistome, 
contiguës à leur base ; troisième article ovale, pius ou 
moins allongé ; style biarticulé , inséré à la base. Yeux 
velus. 

Thorax convexe, velu; écusson très-velu. Abdomen 
allongé , obtusdment conique dans les iiiàles , elliptique 
dans les femelles, velu. Pieds forts; posterieurs : cuisses 
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&paisses, souvent arquées, terminées par une dent en- 
dessous ; jambes arquées ; premier article des tarses pres- 
qu'aussi long que les autres réunis. Cuillerons doubles, 
fort ciliés. Balanciers assez grands, niais couverts. Ailes 
souvent assez courtes, couchées ; cellule stigmatique dis- 
tincte. Sous-marginale sinueuse. ( Pt. 3,  j g .  3. ) 

Nous abordons la seconde section principale des Syrphies, 
moins nombreuse que la première, mais composke de races 
plus remarqnables par leur grandeur. Semblable B la pré- 
cCdente par la brihvet6 des antennes, elle en diffère gkné- 
ralement par la largeur du corps, la grandeur des cuillerons, 
l'écartement des ailes, la cellule sous-marginale sinueuse, 
prenant la forme d'une jambe et d'un pied, et l'on ne voit 
plus de petites nervures terminales. Quoique ces caractères 
ne se trouvent pas toujours réunis, et que tantôt l 'un, 
tantôt l'autre, disparaisse, il en reste toujours le plus grand 
nombre, et cette tribu, ndurelle et facile A reconnaître , 
prdsente une organisation plus forte que la premidre. 

Ces signes distinctifs se rencontrent dans les Mérodons, 
à l'exception du port des ailes qui sont couchées sur l'ab- 
domen comme dans l a  section précédente. On reconnaît 
facilement ces Syrpliies aux cuisses postérieures Cpaisses 
et  terminées en-dessous par une saillie triangulaire sem- 
blable à ceiie des Tropidies. Elles se distinguent encore 
des genres voisins par l'épistome sans proéminence. Elles 
ont le corps velu, moins cependant que les Maliotes et 
les Volucelles bom2,yZans et plumala; enfin elles ont une 
organisation mixte qui rend incertaine la place qu'elles 
doivent occuper dans le groupe dont elles font partie. 

Les espèces sont assez nombreuses ; elles different le 
plus souvent entr'elles par la couleur des poils qui forment 
des bandes sur le thorax et l'abdomen. Le troisième article 
des antennes est d'un ovale plus ou moins allongé ; dans 
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qudcpes-niies, les cuisses postfrieures soiit tiks-Spaissrs; 
dans d'autres, les jaiilbes des mâles ont une sorte de tu- 

bercule au cOté intérieur. 
Ces Syrphies sont communes au midi de la France ; 

une seule, le ,II. clav~pes, ~ a r a l t  appartenir au Nord, el 
on le trouve sur l'Euphorbe cyparisse. 0 1 1  ne commence 

la voir que dans la Picardie et la Normandie. Les esphces 
propres aux régions nA-idionales sont quelquefois trans- 
portées au Nord, dans l'état de larves, et renfermées dans 
les oigiions de Narcisses dont elles rongent la suhstance. 

Les larves du M. rquestri.~ ont été oliservées par Kéaumur. 
On n'en trouve jamais qu'une ou deux dans chaque oignon 
Leur corps est allongé et ridé; la bouche est munie de deux 
crochels écailleux, recourbes et dont la pointe est dirigée en 
dessous. C'est à la fois l'organe qui sert à ronger l'intérieur 
des bulbes, et qui tient lieu de pieds. Au-dessus de ces 
crochets l'on apperçoit deux appendices charnus, bifides et 
moliles, et, de chaque côté de la tete, vers le bas, les deux 
stigmates antérieurs. L'extréiriité du corps, lorsqu'on le 
presse, montre les stigmates postérieurs, et , au-dessous, 
cleux mamelons pointus dont la larve se sert peut-être pour 
sa cramponner. 

Ces larves quittent ordinairement les bulbes pour passer à 
l'état de nyinplies. Celles-ci sont ovales ; vers la partie anté- 
rieure du corps, l'on appeïçoit deux petites cornes qui sont 
les stigmates. Elles communiquent chacune à une vessie, 
comme dans les nyinplies des Hdlophiles. 

MM. de St.-Fargeau et Serville qui ont vérifié les obser- 
vations de RBaiirnur , ont obtenu les M. eyuestris et transver- 
salis des larves trouvées dans les oignons de narcisses. Ils 
soupçonnent que ces deux Mérodons , ainsi que les M. no- 

bdis , constaras, narcissi, ferrugineus et fZdvicans , de Meigen, 
ne sont qu'une seule espèce dont les couleurs sont très- 
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variables. Il n'y a en effet giières d'autres différences entre 
ces diverses Syrphies que la couleur des poils dont le corps 
rst couvert. 

Le nom de Mérodon a rapport à l'espèce de dent que pré- 
sente la cuisse postérieure, 
1. MBRODON clavipède; M. c h i y e s  ; Lat. Dict. d'Hist. nat., 

consid. Gen., Fam. nat., Fab. Syst. antl., Meig., St.- 
Farg. et Serv. Encyc. 
Thorax à poils gris et bande postkrieure noire. Abdomen 

à poils d'un jaune soyeux ( mile ) ; thorax à poils fauves. 
Abdomen noir ; base et bord postérieur des segmens à poils 
jaunes ( femelle ). 
Mzksia clnvipes, Lat. gen. 4.33 1. 

Syrphus clav+es, Fab. Ent. Syst. 4. 292. 50, Spec. ins. 2. 
427.29, Mant. 337. 33. 

&Izuca curv+es, Gmel. Syst. nat. 5. 2a7 r .  347. 
Long. 7, 8 1. 

Mdle : Épistome A poils blancs. Front à longs poils d'un 
blanc jaunâtre ; vertex à poils noirs ; quelques poils blan- 
chltres à l'extrémité. Antennes noires; t ro i s ihe  articIe 
obtusémeiit pointu ; style arquk. Yeux à poils blancliltres. 
Moitié antérieure et côtCs du thorax d'un noir à reflets 
verts, couverts de poils d'un gris pâle, jaunâtre ; postérieure 
noire à reflets bleus et poils noirs; bord postérieur et 
écusson d'un noir verdhtre, à longs poils blanchAtres. Abdo- 
men noir, à reflets verts, couvert de poils d'un jaune doré, 
soyeux; troisième segment à bande jaunâtre, interrompne, 
vers le milieu; quatrième à baiide plus large, très-peu inter- 
rompue; bord postérieur des segmens fauve; dernier seg- 
ment presque nud; ventre iioirdtre ; extrémité à poilsfauves. 
Pieds noirâtres, à longs poils jaunâtres en dessous. Balan- 
ciers bruns. Ailes presqir'liynlines; nervures Lordées de 
briin~tre. 
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Pemelle : l?pistome et front A poils fauves; vertex noir. 

Thorax anterieurement à poils fauves : bande noire, peu dis- 
tincte ; bord postérieur et côtés à poils blanchâtres; écusson 
à longs poils fauves. Abdomen noir, plus large ; les deux 
premiers segmens A poils fauves, plus longs, et pâles sur 
les catés; deux Lignes transversales, arquées, d'un blanc 
grisâtre, au milieu du deuxSrne segment ; troisihme et qua- 
trième & bande de duvet d'un jaune clair, au milieu, trans- 
versale, un peu arquée, souvent effacée, bord postérieur 
de tous les segmens à poils d'un jaune clair. Pieds plus obs- 
curs qne dans le mâle ( Pl. 3 , f ig. 3. ) 

Je possède des mâles dont les poils de l'abdomen sont 
très-pâles. 
2. M ~ R O D O N  équestre ; M .  equestris, Fab. Syst. antl., Meig., 

St.-Farg. et Serv. Encyc. 
Thorax à poils fauves et bande postérieure noire. Pieds 

noirs ; jambes postérieures à tubercule. (Mâle.) 
cFrryhzcs epestris, Fah. Ent. syst. 4. 292.51, Panz. Faun. 

Germ. 60. I .  

-~rphus jri.r$ormis, Schell. g. d. m. tab. I 1. f. I ,  Réaum. 
tom. 4. tab. 34. f. 9. IO. 

Long. 6 1. 
Mâle : Epistome et front à poils d'un blanc grisâtre ; 

ouverture de la bouche légèrement arquée. Antennes noires; 
troisième article elliptique, terminé en pointe obtuse. 
Thorax antCrieurement d'un vert métallique obscur, cou- 
vert de poilsferriigineux, postérieurement n'un noir luisant, 
à poils noirs; écusson et abdomen comme la partie antk- 
rieure du thorax. Pieds noirs ; jambes et tarses antkrieurs et 
intermédiaires à petits poils ferrugineux; jambes postC- 
rieures à tubercule du côté intérieur, vers l'extréiniié , et 
terminées par une pointe recourbée en hameçon. Balanciers 
bruns. Ailes presqu'hyalines. 
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La femelle n'a pas étk reconnue; inais il est probable 

qu'elle est l'espèce suivante. 
C'est cette espèce dont Rkaumur a ohservk et dCcrit le 

développement. 
3. MERODON noble ; M. nobilis , Meig. 

Thorax à poils roussiitres et bande postérieure noire. 
Abdomen à poils gris; bande noire au milieu. Pieds noirs; 
jambes postkrieures simples ( femelle ). 

Long. 6 1. 
Femelle ; Épistome à duvet grisâtre et poils blanchâtres ; 

bande d'un noir luisant. Front à duvet et poils roussâtres 
et milieu noir. Antennes noires; troisième article elliptique. 
Yeux à poils blanchâtres; moitié antérieure du thorax à 
duvet et poils d'un fauve jaunâtre ; côtés à poils blanchâtres; 
moitié postérieure d'un noir verdâtre, luisant, A poils 
noirs; écusson à poils d'un fauve pâle. Abdomen noir; pre- 
mier segment à reflets blanchtltres; deuxième d'un noir 
verdâtre, couvert de poils d'un gris roussâtre, clair ; troi- 
sième d'un noir luisant, à poils noirs, parsemés de quelques 
poils roussâtres ; quatrième et cinquiéme à poils blanchâtres; 
ventre iioir. Pieds noirs ; jambes postérieures simples ; 
jambes et tarses antérieures à duvet fauve en dessous. Ba- 
lanciers bruns. Ailes presqu'hyalines. 

Dans un individu de ma collection, le quatrième segment 
de l'abdomen est A poils noirs comme le troisi2me. 

Rare. Ce MCrodon n'est probablement que la femelle de 
l'espèce précédente. 
4. M~RODON du Narcisse ; NI. ATarcissi, Meig. , St.-Farg. 

et Serv. Encyc. 
D'un vert mktallique , à poils ferrugineux. Pieds noirs ; 

jambes postérieures à tubercule. (MAle.) 
Erisfalis NarcSssi, Fab. Syst. antl. 239, 32. 

Long. 6 1. 
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Mile : Cpistome et front noirs, à duvet blaricliiltre assez 

long ; vertex A poils fauves. Thorax d'un vert métallique, 
obscur, à poils ferrugineux. ALdumen de nitme, mais à 
poils d'un jaune grisâtre. Pieds noirs ; jambes postérieures 
à tubercule vers l'extrémité , et terminées par une poiiite 
recourbée. Ailes presqu'hyalines. 

Rare. M. de Brébisson m'en a conimuniquk un individu 
de la Normandie, ainsi que les M. nui~ulatzrs, viaticlu el 

vnli~i'u.~. 
5 .  M ~ ~ ~ O D O N  transversal ; fil. IransversnlrS , Meig. 
Thorax à poils jaunâtres. Abdomen à poils blancs ; troi- 

sième segirient à poils noirs. Piedsnoirs ; jambes postérieures 
à tubercule. ( Mile.) 

Long. 6 1. 
Mille : semblable au 32. Barrissi, excepté : poils du thorax 

plus pâies. Albdoinen ?i poils blancs; troisihie segment à 
poils noirs. 

Femelle : jambes antkrieures sans tubercule. 
Ce Mérodon n'est probablement qu'une variété du hl. 

Narcissl: 
6. MÉRODON annelé; M. a~mulatus, Fab. $yst. antl. , 

Meig. 
Thorax à poils cendrés et quatre lignes blanchâtres. Ab- 

domen noir ; trois bandes roussâtres. ( Femeiie. ) 
S y r y h ~ ~ s  ~ I ~ I ~ U ~ ~ I I C A ,  Fab. Ent. syst. 4. 296. 67. 

Long. 4 f 1. 
Femelle : épistome à poils blanchâtres. Front de même, 

avec une bande d'un noir verdâtre, très-luisarit , au milieu ; 
vertex à poils noirs. Antennes noirâtres ; troisième article 
oh tusémcnt pointu. Thorax d'un vert métallique , à poils 
d'un gris roussàtre; quatre bandes de duvet LlancliALre, 
peu distincles. Abdomen noir, à reflets verts ; deuxii.nie 
segment à tache fauve, éiroile, en croissant, de chaque 
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côté, et ss'Ctendant en large tache en dessous, sur le deuxième 
seginent du ventre, et même sur les côtés du troisième ; 
deuxième, troisième et quatrième à bande transversale de 
poils bla~ichâtres , au milieu de chaque segment, rétrkcie 
ou lhgèrement interrompue ; bord postérieur des segmeiis 
à liseré de poils également roussâtres. Pieds noirs ; base et 
extrkmité des jambes fauves; tarses bruns. Ailes pres- 
q~'hya1iries. 

Trbs-rare. 
7. MBRODON spinipkde; M. SpNz&es, Fab. Syst. anti . ,  

Meig. 
Noirltre. Thorax à quatre lignes blauches. Abdomen à 

bandes blanches, arqudes, et base fàuve. 
n/iilesia spaz+es, Lat. Gen. 4. 33 1. 

Syryhrrs spin+es, Fab. Ent. syst. 4. 296. 66, Panz. Faun. 
Germ. 60. 6. 

Long. 6 1. 
Mâle : Cpistome et front couverts de poils kpais, bla~ics, 

quelquefois d'un jaune cuivreux. Antennes noires; style 
~ioir, ?I base quelquefois fauve. Thorax noir, h reflets verts, 
à poils fauves et quatre lignes blanchâtres', plus ou moins 
distinctes ; kcusson noir, à poils fauves. Abdomen R poils 
fauves; premier segment noir ; deuxième et quelquefois la 
partie antkrieure du troisième, fauves, à tache noire, 
anguleuse, interrompue, au milieu ; le reste de l'abdomen 
noir à reflets verts, 21 deux bandes arquées, blanches, 
interrompues, dont le côtC convexe est tourné en avanl'. 
Cuisses noires; postérieures arquées , nîunies d'une dent 
dont le côté postérieur est denticulé en scie. Jambes d'un 
fauve plus ou moins vif, souvent 21 anneau brun ; posté- 
rieures arquées ; tarses fauves. Balanciers blancs. Ailes 
hyalines. 

Femelle : front à bande et vertex noirs. 
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Je porte saris certitude parmi les MCrodons de ce pays, 

cette espèce que Bauinliauer a t roude abondaininent dans 
les environs de Paris. 

8. MERODON voyageur ; M. viaticus, Fab. Syst. antl., 
Meig. 

Thorax à poils roussâtres et quatre lignes blanches. Ab- 
domen cuivreux ; deux bandes blanchdtres. 

Long. 5, 6 1. 
RMe : épistome et front à poils roussâtres ; vertex à poils 

noirs. Antennes d'un fauve brunâtre ; troisième article ob- 
tusirnent pointu. Thorax noir, à reflets verts et poils rous- 
sâtres ; quatre lignes de duvet blanchâtre, peu distinctes. 
Abdomen noir, à reflets verts et poils fauves; troisième et 
cpatrième seginens (vus en arrière) à bande de duvet blan- 
chàtre , lkgèrement interrompue et oblique de chaque c6té. 
Cuisses noires ; jambes fauves, à anneau brun au milieu ; 
tarses fauves. 

Femelle : antennes noirat a res. 
Rare. 
9. M ~ R O D O N  rohuste ; M. vaEdus, Wiedem., Meig. 
D'un noir verdâtre. Thorax à poils noirs. Abdomen à 

poils grisâtres. 
Long. 6 1. 

Femelle : plus kpaisse que les autres espèces, noire, 
à reflets verts. Epistome à poils blanchâtres. Front de 
même sur les c8tés ; vertex à poils noirs. Antennes noires. 
Thorax couvert de poils noirs ; premier et deuxième seg- 
mens de i'abdomen et partie antérieure du troisième à poils 
noirs; les autres A poils roussâtres. Pieds noirs; dessous 
des tarses à duvet brun. Ailes bruniltres. 

Rare. 
HÉLOPHILE ; HELOPHILUS. 
Helopldus, Meig., Ill., Lat,, fam. nat., St.-Farg,. et 
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Serv. Encyc. - Eristalis, Fab. Syst. antl. - Syrphus, 
Fab. Spec. ins., Ent. syst., Mant., Panz., Fali. - 
Rhingia, Fab. Ent. syst., Syst. antl., Panz. - Mwca, 
Linn., Gmel., Panz., Schr., Geoff,, RCaum. 
Lobes terminaux de la trompe, tantôt petits et peu dis- 

tincts, tantôt allongés ; lèvre supérieure subitement rétrkcie 
à l'extrCmitk ; palpes cylindriques. Épistome convexe et 
épais dans sa partie infkrieure ; souvent une légère proémi- 
nence au milieu. Front séparant les yeux dans les deux 
sexes, mais plus large dans les femelles. Antennes insérkes 
sur une saillie du front, contigües à la base; troisième 
article presqu'orbiculaire ; style inséré à la hase. Yeux nuds. 

Thorax légèrement convexe, ordinairement à lignes blan- 
châtres. Abdomen ?î cbtds droits dans les mâles, elliptique 
dansles femelles, déprimé, à poils courts. Pieds postkrieurs: 
cuisses assez allongées, fusiformes, épaisses; jambes ar- 
quCes , ordinairement prolongées par une petite pointe ; 
tarses un peu allongés. Cuillerons doubles. Balanciers 
couverts. Ailes dcartkes ; cellule sous-marginale sinueuse. 

( pi. 3, j g .  4.) 
A l'exception de l'abdomen peu élargi, dans quelques 

espèces, les Hklophiles présentent tous les caracthes que 
nous avons assignés aux Syrphies de la deuxième section. 
Ils se distinguent des genres voisins, soit par les cuisses 
postkrieures épaisses comme dans les Mkrodons, mais sans 
la dent terminale, soit par les jambes arquées et souvent 
prolongées par une petite pointe. Le thorax est marquk de 
lignes longitudinales. Des bandes et des taches jaunes et 
blanchâtres ornent l'abdomen. Une espèce, H. lineatus, 
se fait remarquer par le prolongement conique de l'dpis- 
tome, presqu'aussi saillant que celui des Rhingies , mais 
dirigk en bas. 

Ces Syrphies se trouvent comme les autres sur les fleurs, 
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mais particulièrement dans le voisinage des eaux stagnantes 
au bord desquelles les femelles dCposent leurs œufs. Les 
jeunes larves, qui s'y jettent au moment de leur naissance, 
ont une organisation approprike à ce mode d'existence. 
Appelées vers à queue de rat par Rdaumur, qui les a si bien 
ddcrites, elles sont de forme ovale et longues de 6 à 8 lignes. 
La tête est peu distincte du reite du corps. L'ouverture de 
la bouche, entourke en dessus et sur les c6tCs d'un large 
rebord cartilagineux , laisse quelquefois appercevoir u n  
corps conique et charnu. En avant de la bouche se trouvent 
deux petites cornes, également charnues, qui servent peut- 
être ?I palper la noumiture. Voilà tout ce que l'on aperçoit 
de l'organe de la ndtrition. Les alimens de ces larves con- 
sistent dans des débris de feuilles et d'autres matières dé- 
posées au fond des eaux. La respiration s'opère par des 
trachées qui communiquent à l'air extérieur au moyen d'un 
long tube terminé par deux stigmates. Ce tube, situé à 
l'extrémité du corps, en contient un second dans son inte- 
rieur, et par l'extension que l'un et l'autre peuvent prendre, 
ils atteignent jusqu'à 7 à 8 fois la longueur du corps. A 
l'extrémité de ce tube, cinq petits corps allongés s'dtendent 
en rayons à la surface de l'eau et paraissent destinés, soit 
à y soutenir le tube, soit à écarter les substances flottantes 
qui pourraient obstruer les stigmates. Les larves ont donc 
la faculté de descendre à une certaine profondeur de l'eau 
sans cesser d'être en contact avec l'air extérieur. Elles 
vivent habituellement dans la vase, et s'y meuvent au 
moyen de sept paires de pieds membraneux, garnis de 
crochets, seuls organes de cette nature que l'on ait observés 
dans les larves de Diptères. Une autre particularitb de cette 
organisation singulière, c'est une touffe de vaisseaux repliés, 
faisaiit apparemment partie du canal intestinal, qui sortent 
par l'ouverture anale à chaque évacuation de la larve, et 
qui  y rentrent aussitbt après. 
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Lorsque le dkveloppement est arrivk ?i son terme, c'est& 

dire, au 'bout de quelques semaines, les larves sortent 
de l'eau ; eues se traînent quelque temps sur la terre, cher- 
chant un endroit propre à y pénétrer pour passer tranquille- 
ment à l'ktat de nymphes. Alors , par le moyen d'une liqueur 
visqueuse qui transsude par les pores du corps, elles se 
collent dans leur retraite ; leur queue se raccourcit, et leur 
peau durcit, se ride, se dessèche et devient la coque de la 
nymphe. Dans ce nouvel état, il se manifeste un nouvel 
organe de la respiration. Au lieu du tube qui a cessd ses 
fonctions, l'on apperçoit, à la partie antkrieure de la coque , 
quatre petites cornes recourbées qui communiquent à deux 

' 

vésicules pleines d'air, situCes entr'elle et le corps de la 
nymphe, et de là aux trachkes intérieures. Chacune de ces 
cornes se termine par une ouverture, et elles sont une modi- 
fication des quatre stigmates ordinaires du thorax des 
insectes. Huit à dix jours suffisent à la nymphe pour arrivez 
h l'état adulte. 

Le nom gknérique indique le goût de ces insectes pour les 
eaux stagnantes. 
1 .  HÉLOPHILE linéé; H. lineulus, Meig., St.-Farg. et Serv. 

Encyc. 
Épistome conique. Thorax A trois bandes noires. Abdomen 

noir ; des taches latérales fauves (mâle) ; trois lunules glau- 
ques, de chaque côtk ( femelle ). 
Rhingia lineata, Fab. Ent. syst. 4. 375. a ,  Syst. antl. 

a23. 3. 
RhWlgia muscaria, Fab. Ent. syst. 4. 375. 3, Syst. antl. 223, 

3, Panz. Faun. Germ. 20. 24.  
Syrphus lineatus, Fall. Syrph. 31. 28. 
Muscafemorata + Pana. Faun. Germ. I ,Te édit. 

Long. 3 q 1. 
]Mile : lobes terminaux de la trompe allongés. Gpistoine ?i 
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duvet d'un jaunâtre pâle, soyeux, prolonge inférieurement 
en cane tronqué et échancrk ; une légère prokminence; joues 
d'un noir luisant. Front large, à poils noirs ; partie anté- 
rieure à duvet jaunâtre ; postérieure noirâtre. Les deux 
premiers articles des antennes noirs ; troisième fauve; style 
noiriltre. Thorax d'un jaune blanchâtre, b trois bandes d'un 
noir mat, et légèrement garni de poils jaunes ; côtés à duvet 
d'un gris jaunâtre ; kcusson velu, d'un jaune brunâtre lui- 
sant; base noirbtre. Abdomen d'un noir mat; deuxikme 
segment à tache fauve, interrompue , rétrécie, d'un jaune 
blanchâtre intérieurement, de chaque cbtk, n'atteighant pas 
le bord posterieur sur les côtds; troisième A tache semblable, 
rétrécie plus brusquement ; bord postérieur jaunâtre ; qua- 
trième à bande interrompue et bord post&ieur jaunâtre ; 
cinquième jaunâtre ; ventre d'un jaune pàie ; premier seg- 
ment à grande tache noire. Pieds antérieurs : hanches et 
moitié antkrieure des cuisses noires ; la postérieure fauve ; 
jambes fauves, à extrémité noire ; premier article des tarses 
fauve ; les autres noirâtres; pieds intermCdiaires fauves; 
base des cuisses noire ; postirieurs : cuisses fauves ; un 
anneau noir au milieu, interrompu en dessous; un point 
noir de chaque côté, vers l'extrémité ; jambes noires, à base 
et enneau fauves, vers le milieu ; tarses noirs. Balanciers 
jaunstres. Ailes lkgèreinent jaunâtres , surtout à la base et 
au bord extérieur. 

Femelle : front un peu plus large ; troisième article des 
antennes brunâtre. Thorax d'un blanc bleuâtre; bande 
intermédiaire pointue à l'extrémité. Abdomen d'un noir 
luisant ; premier segment à bande arquke d'un blanc bleuâtre 
luisant ; deuxième à tache de la même couleur, légèrement 
arqude , de chaque CM, fauve au bord extérieur ; troi- 
sihine et quatrième à semblable tache plus arquée et plus 
htroite ; deuxième, troisième et quatrième à tache triangu- 
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Iaire au milieu du bord postkrieur ; cinquieme entièrement 
grisatre; (ventre A bande longitudinale noiratre. Le fauve 
des pieds plus vif; anneau des cuisses postdrieures entier. 

Assez rare, au mois de juillet. 
2. HBLOPBILE lunult?; H. t~inulatacs, Meig., St.-Farg. et 

Serv. Encyc. 
Thorax jaunatce, à trois bandes noires. Abdomen noir, 

à trois lunules jaunes, de chaque côté. Antennes fauves. 
Long. 4 1. 

Mâle : semblable A 1'H. binealrrp, exceptk: &pistome 
obtus. Troisikme article des antennes d'un fauve vif; style 
noir, B base fauve. Fond du thorax d'un jaune ferrugineux. 
Abdomen d'un noir mat ; premier segment jaune, à petite 
tache triangulaire, noire, de chaque CM, enclavée dans le 
jaune ; deuxième, troisième et quatrième H lunules d'un 
jaune mat; première très-arquée; bord postdrieur de ces 
segmens d'un jaune luisant, plus large au milieu; ventre 
jaune. Pieds d'un fauve clair ; tarses noirs. 

Dans l'individu que je possède, la jambe gauche est forte- 
ment kchancrée vers l'extrémitk du côtk intérieur. I l  ne 
pardt pas que ce soit accidentellement. 
3. HÉLOPHILE transfuge ; H.  transjugus , Meig. , St.-Farg. 

et Serr. Encyc. 
Thorax A trois bandes obscures. Abdomen droit, noir; 

trois lunules jaunes, de chaque côté. Antennes ferrugi- 
neuses. 
Musca trnn~fi~ga Linn. Faun. suec. 1818, Gmel. Syst. nat. 

5. ~ 8 ~ 5 . 5 2 .  
Long. 4 + 1. 

Male : semblable B I'H. lineatz~s, exceptd : kpistome obtus, 
velu sur les c0tks. Thorax noirâtre, à poils roussâtres ; deux 
bandes ferrugineuses, étroites, et une ligne intermkdiaire 
très-fine, qui n'atteignent pas l'extrémitk ; deux taches 
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triangulaires, jaunes, au bord postkrienr ; côtés d'un gris 
noirâtre; dcusson d'un jaune brunâtre , luisant. Abdomen 
d'un aoir mat, A poils jaunes ; deuxikme et troisième 
segmens A lunules d'un jaune de soufre, très-arqukes ; qua- 
trième & bande interrompue, arrondie du catk postérieur; 
bord postérieur de ces segmens A tache jaunâtre, triangu- 
laire, matte ; ventre d'un blanc jaunâtre ; premier segment 
A grande tache noire au milieu ; deuxième et troisikme A 
petite tache près du bord postérieur; quatrième et cinquihme 
noirs, A bord postkrieur noir. Pieds antérieurs et postkrieurs 
d'un fauve jaunâtre ; hanches noires; cuisses à bande longi- 
tudinale noire, en-dessous; jambes A deux anneaux bm- 
nitres, plus ou moins distincts ; tarses antérieurs brunâtres ; 
cuisses postdrieures velues, noires, à base et dessous jaunes 
(le jauneoccupe aussi la moitik postkrieui.edu côtk extérieur); 
une dent obtuse vers I'extrkmitk, en-dessous ; jambes à cour- 
bure trèsforte versl'extrémit6, jaunes; deux anneaux bruns; 
tarses noirs. Balanciers blancs. Ailes lkgèrement brunàtres. 

Femelle : front entièrement brun, Lunules de l'abdomen 
un peu grisLtres ; les taches du bord postérieur des segmens 
plus Ctroites et atteignant les côtés. 

Quoique cette description d'un individu de ma collection 
d i a r e  un peu de celle de M. Meigen, l'espèce me parait 
identique. 

4. HELOPHILE suspendu; H. pend&, ~ e ~ .  , Lat., St,- 
Farg. et Serv. Encyc. 

Thorax jaune ; trois bandes noires. Abdomen noir ; trois 
bandes inégales, jaunes, interrompues; ventre ant8rieure- 
ment pâle, postérieurement noir ; bord des segmens 
blancs. 

Eristalis pendulus, Fab. Syst. antl. 233. 7. 
Syrphus pendulus, Fab. Spec. ins. z. 423. IO, Ent. syst, 
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4.282. 17, Mant. 335. I 1, Panz. Faun. Germ. 20. 21, 

Fall. Syrph. 30. 26. 
Musca   en du la, Linn. Faun. suec. 1795, Gmel. Syst. 

nat. 5. 2868. 28, Deg. Ins. 6. 46. 3, Schr. Faun. boic. 
3. 2425, Aust. 90 I. 

Musca, n.0 39. Geoff. 2. 513. 
Schell. g. d. m. tab. 9. f. 2. 

Schmff. icon. tab. 129. f. 3. 4. tab. 130. f. a. 
Réaum. 4. tab. 31. f. g. I I .  

Long. 5 1. 
Mâle : Epistome à duvet d'un jaune soyeux. velu sur les 

côtés ; une large bande d'un noir luisant; joues dgalement 
noires. Front velu ; partie antérieure jaune, à tache trian- 
gulaire d'un noir luisant , sur le devant ; vertex noir. 
Antennes noirâtres ; style fauve. Thorax d'un jaune mat,  à 
petits poils jaunes ; trois larges bandes noires ; flancs noirs, 
A duvet grisâtre, soyeux ; kcusson d'un brun clair , à. bord 
postkrieur jaune et poils noirs. Abdomen large, d'un noir 
mat; premier segment gris sous l'écusson ; côtés d'un beau 
jaune fauve ; deuxième à large bande jaune, interrompue 
au milieu, occupant toute la largeur sur les côtés, et ne 
laissant qu'une bande noire, Ctroite aux bords antdrieur et 
postérieur ; troisième à bande semblable plus interrompue, 
nullement rétrécie au bord antérieur; une petite tache 
allongée, oblique, d'un jaune de  aille, de chaque côtC de 
la bande noire, intermédiaire; quatrième à bande d'un 
jaune de paille, étroite, composée de deux taches légère- 
ment lunulées ; côtés fauves ; bord postérieur des deuxième, 
troisième et quatrième segmens d'un brun clair; ventre 
d'un jaune pâle; troisième segment à petite tache brune au 
bord postérieur ; quatrième et cinquième noirs. Pieds noirs ; 
extrémitd des cuisses fauve; jambes fauves ; extrémitk des 
antérieures et des postérieures fauves ; tarses à duvet fauve 
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en dessous; les deux premiers articles des intermédiaires 
fauves. Balanciers jaunes. Ailes hyalines. 

Femelle : partie antérieure du front jaune, à bande longi- 
tudinale noire. Bande jaune du troisième segment de l'abdo- 
men fort rktrkcie au milieu et peu interrompue; cinquième 
A bande jaune comme le quatrième ;ventre d'un jaune pâle ; 
premier segment à grande tache noire; deuxième à trois 
petites taches rapprochkes ; troisikme noir, à bords anté- 
rieur, postkrieur et latdraux jaunes ; quatrihme et cinquième 
noirs, à bord postérieur jaune. 

Assez commun, C'est cette espèce dont Réaumur a d h i t  
le dCveloppement. 
5. HÉLOPHILE trois bandes; H. trivittatus, Meig., St.-Farg. 

et Serv. Encyc. 
Thorax jaune; trois bandes noirâtres. Abdomen à trois 

bandes inkgales, jaunes, interrompues ; ventre blanchatre. 
Eristalis trivittatus, Fab. Syst. antl. 235. 15. 

Long. 5 ( mâle ) , 7 (fem. ) 1. 
Mâle : semblable à l'espèce précédente , excepth : ventre 

sans taches. Cuisses postérieures entièrement noires. 
Femelle : épistome 21 bande brunâtre n'atteignant pas 

les antennes. Tache du front jaune ou brunâtre. Bande du 
troisième segment de l'abdomen presqu'aussi large que celle 
du deuxième ; bande du 4.e formant deux lunules contigües; 
cinquième entièrement noir ; un point brun au milieu des 
deuxième et troisième segmens du ventre ; quatrième et 
cinquième noirs. 

Il se trouve avec le précédent, mais moins souvent. 
6. HELOPHILE des arbrisseaux ; H. . frutetorum , Meig. , 

St.-Farg. et Serv. Encyc. 
Thorax fauve; trois bandes noires. Abdomen noir; 

bandes jaunes, interrompues. Antennes fauves. 
Fistalis fmtetorum, Fab. Syst. antl. 236. I g. 
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&rislalis versicolor, ibid. 232. 8. 

S y r ~ h u s  frzttetoriu~z , Fab. Spec. ins. z. 425. 17 , ent. Syst. 
4. 287. 33. 

Syrphus versicolor, Fab. ent. Syst. 4. 283. 19, Panz. $'aiin. 
Germ. 82. 14. 

Syryhus fernoralis, Fall. Syrph. 31. 27. 
Mmca fruletorzcna , Gmel. Syst. nat. 5. zS70. 340. 

Long. 4 $1. 
Mâle : Épistome jaune, à longs poils jaunes. Front à poils 

noirs ; partie antérieure jaune; postérieure noire. Antennes 
d'un fauve vif; style fauve, à extrémité noire. Thorax jaune, 
A poils jaunes ; trois bandes noires ; côtks noirs, à duvet gris; 
kcusson d'un jaune brunâtre. Abdomen noir, assez large, 
elliptique et pointu ; premier segment gris sous l'écusson ; 
deuxième à large bande fauve, interrompue et rktrkcie au 
milieu ; troisième et quatrième à Lande semblable pliis 
ktroite ; chaque partie terminée intérieurement en jaune 
grisâtre clair; cinquième du i n h e  jaune ; deuxième, troi- 
sième et quatrième à bord postérieur fauve et tache trian- 
gulaire jaunâtre ; ventre noir; bord postérieur des segmens 
et  côtés des premier et deuxième jaunes. Pieds antérieurs et 
et intermidiaires jaunes ; hanches et base des cuisses, noires; 
postérieurs noirs, à poils jaunes ; u n  anneau jaune près de 
l'extrémité; jambes jaunes, à extrémité noire, sans pointe à 
l'extrémité. Balanciers jaunes. Ailes hyalines, à base jaunâtre, 

Assez rare. 
ERISTALE ; ERISTALIS. 

Eristalis, Lat. Dict. d'Hist. nat., Pain. aat., Pab. Syst. antl., 
Mejg., St.-Farg . et Seïv. Encyc. - Elophilus, Lat. Gen. 
- Milesia, Lat. Gen. - Syrphus, Fab. Spec. ins., ent, 
Syst., Mant., Panz., Fall. - Volucelia, Schr. Faim. 
hoic. -Museu, Linn,, Gmel. , Schr. Aust., Geoff., 
Deg., Réauin. 

3 9 
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Corps épais. Ouverture buccale allongée , Ptroite, &han- 

crPe. Lobes terminaux de la trompe Cpais; soies inaxillairei 
plus ou moins allongées; palpes cylindriques. Épistome 
convexe inférieurement; une l4gère proéminence obtuse, au 
milieu. Front ordinairement linkaire au milieu, dans les 
mâles (1) , large dans les femelles. Antennes insérées sur 
une saillie du front ; troisihme article presq~ioïbiculaire ; 
style inskré à la base, tantôt nud, tantôt velu. Yeux 
velus. 

Thorax à sillon transversal de chaque c8té. Abdomen 
i6trCci postérieurement dans les mâles, plus large et ellip- 
tique dans les femelles. Pieds asseh menus. Cuillerons 
doubles. Ailes à derni-ouvertes : ceilule médiastine plus 
longue que la marginale ; celle-ci ordinairement fermée à 
l'extrémité ; sous-marginale sinueuse ; fausse nervure quel- 
quefois nulle. ( PZ. 3, j 'g .  4 - 6. ) 

Le genre Eristale a kté primitivement institué par M. 
Latreille dans le Dictionnaire d'histoire naturelle pour les 
Syrphies qui le composent maintenant, pour les HéIophiles 
et les Rfallotes. M. Meigen , dans ses premiers ouvrages, y 
substitua le nom d'Hélopliile. Fabricius, daus le Syslenta 

antliato<um, conserva le nom d'Eristale; mais il comprit 
dans ce genre la plupart des autres membres de la famille , 
dont le dernier article des antennes est orbiculaire. hf. 
Latreille, dans son Genern adopta le changement de nom 
introduit par RI. Meigen, mais il conserva celui d'Eristale 
pour les Syrphies dont le troisième article des antennes est 
plus large que long, c'est-à-dire pour les Mallotes et les 
Criorliines. Enfin RI. Meigen, dans son grand ouvrage, 
divisa son genre Héluphile en deux ; il conserva ce nom aux 
espèces caractérisées par l'épaisseur des cuisses postérieures, 

et il rendit celui d'Eristale aux autres. 

( 1 )  L E .  sepdlrrnii . .  n seul les  !eux coiiligiis. 
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Ce genre diffhre généralement encore du prdcéclent par 

IYpaisseur du corps, par les yeux contigus dans les mâles 
et velus, par la cellule marginale des ailes, souvent moins 
longue que la Médiastine, et fermée à son extrémité ( r ) .  Le 
thorax a rarement des lignes longitudiiiales, et 1'al:domen 
est moins orné de bandes fauves. Cependant cette organi- 
sation subit quelques modifications, et donne lieu à des 
subdivisions assez reinarqualsles. Les E. sepulcrdis et m e  u s  
different des autres par la couleur cuivreuse du corps, par 
les yeux tachetes, par les ailes entièrement hyalines et sans 
fausse nervure ; l'une d'elles a le front large dans les deux 
sexes. Le style des antennes est tantôt nud et tantôt plu- 
rnehx. Les ailes, ordinairement nues, sont légèrement 
velues dans 1'E. Jloreus , quand on les regarde ?i la loupe. 
Enfin les cellules se modifient également et facilitent la 
subdivision du genre. 

Ces Syrphies commencent à paraltre vers la fin de juin, 
et nous les voyons juqu'aux premières gel;es, longtemps 
aprés que toutes les autres ont disparu. Elles ont en partage 
toutes nos Beurs d'automne, et, lorsque les rayons du 
soleil, tous les jours plus obliques, conservent à peine 
assez de force pour faire épanouir nos dernihres reines- 
marguerites, nos aster, nos dahlia, nous voyons encore les 
Eristales arriver d'un vol appesanti, leur demander les sucs 
accoutum&, mais prêts A tarir, partager avec elles la 
rigueur de l'aquilon, et mourir sur leurs corolles desséchkes. 

Les femelles déposent leurs cetifs dans l'eau ou dans des 
rnatiéres fluides, en volant. Nous les voyons, comme 
les Libellules , s'élever et s'abaisser alternativement au- 
dessus de la surface liquide, et laisser tomber leurs œufs an  
moment oh leur abdomen est en contact avec l'eau. 

Le développement des E. nemorzim et ienax a été ohservt? 

( r )  ExrrptP dans 1'E. fiorcicc 
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par Valisnieri, Swammerdam et Réaumur : il ne differe 
pas de celui des Hélophiles, si ce n'est cependant que la 
larve de cette dernière espèce se trouve souvent dans des 
equx plus sales, et jusques dans la bouillie des chiffons des 
pqpetiers. Celle de la première v i t  assez frdquemment dans 
l'eau qui se conserve dans le creux des arbres. 

II parait qu'il y a plusieurs générations par année. 
1. Slyle des antennes nud. 

A,  Cellule marginale n'atteignant pas le bord extérieur de 
l'aile. Ailes nues. 

a. CelIules me'diastine et ntargzizule presque d'égale longueur: 
* Yeux s6pai-és dans les d e z ~ x  sexe,s. 

1 ,  ERISTALE sépulcral ; E. SepiiZcraZis , Fab. Syst. antl., 
Meig., St.-Farg. et Serv. Encyc. 
Thorax noir, à deux lignes blanches antérieurement. 

Abdomen noir, 21 taches lathales d'un vert métallique 
( mâle ). Thorax à bandes blanches. Abdomen d'un vert 
métallique (femelle). 
EristaZis tristis. Fab. Syst. antl. 245.  62. 
Elophilus tristis, Lat. Gen. 4. 324. 
Syrphus sepulcrali.., Fab. Spec. ins. z. 431. 5 1  , Ent. syst. 

4. 303. g r ,  Mnnt. 2. 339. 5 7 .  
Syrphus tristis, FaL. Ent. syst. 4. 303. 92,  Panz. Faun., 

Germ. 82. 16, Fall. Syrph. 29. 23. 
Mrisca sepz~1cralis, Liiln. Syst. nat. 2. ggr. 73,  Faun, 

suec, 1835, Gmel. Syst. nat. 5. ~ 8 ~ 8 .  7 3 .  
Long. ( mâle ) 2 a ,  ( fem. ) 4 1. 

Male ; Epistome noir, à duvet blanc, soyeux et poils 
blancs ; proéminence assez forte et joues d'un noir luisant. 
Front assez large ; partie anthrieure noire, à duvet et poils 
blancs; postérieure noire, à poils noirs. Antennes noires; 
Tqoisièine article fmve en-dessous ; style fauve, à extrémitk 
noire. Yeux d'iin jaune verditre (dans l'état de vie), poin- 
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tiilés, d'un brun pourprk ; poils roussAtres. Thorax noir, â 
poils roussâtres ; une large bande dorsale d'un léger duvet 
grisâtre, divisée par deux lignes noires ; une bande noire, 
de chaque cdté de celle-ci, divisée par une bande b l a -  
chàtre, atteignant à peine le tiers de la longueur du thorax; 
cdtés d'un vert mktallique noiratre. Abdomen sillonnt? laté- 
ralement, d'un noir velouté ; premier segment A &Cs d'un 
vert métallique ldgèrement cuivreux; deuxième et troisième 
à bande du même vert, largement interrompue; quatrième 
vert, à petite tache noire au bord antérieur ; moitié posté- 
rieure enfoncée ; cinquième vert ; bord postérieur des pre- 
mier, deuxième et troisième verts; &Cs à poils blancha- 
tres ; ventre vert. Pieds noirs ; cuisses postérieures légère- 
ment renflées, d'un vert noirâtre, mdtallique; base des 
jambes antérieures et intermédiaires fauve; postérieures 
ldgèrement arquées. Cuillerons blancs. Balanciers jaunâtres. 
Ailes très-hyalines ; point de fausse nervure. ( P l .  3, f i  6.) 

Femelle : Thorax d'un blanc grisâtre, luisant, à trois 
larges bandes noires; l'intermddiaire divide par deux 
barides moins distinctes qui n'atteignent pas les extrémités, 
et par une ligne dorsale, blanchâtres. Abdomen d'un vert 
métallique ; sillons transversaux plus marqués ; les trois 
premiers segmens à tache d'un noir mat au bard anterieur. 

Assez commun. 
"* Y e u x  contig'gcls dans les ma'les. 
2. ERI~TALE cuivreux; E. œneus, Fab. Syst. antl., Meig., 

St.-Farg. et Serv., Encyc. 
D'un vert métallique. Thorax noir, à bandes blanchâtres. 

Pieds obscurs ; genoux blanchàtres. 
Elophilus eneus, Lat. gen. 4. 324.  
Milesia cenea, Lat. gen. . 332. 
Syrphus eneus ,  Fab. Ent. syst. 4. 302. 88, Panz. Faun. 

Germ. 80. 15, Fall. Syrph. 28. 22. 
Long. (mâle) 4 +, (fenî.) 5 ,  5 $ 1. 
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Mâie ; Bpistome d,'un blana grisâtre + A poils blancs; 

p r o h i n a c e  d'tin noir luisant. Front linéaire au milieu ; 
partie antkieure blanche, A poils blancs ; une tache trian- 
gdhire , noire , au milieu ; vertex noir. Antennes noires ; 
Troisième article fauve, brunâtre en dessus. Yeux lkgk- 
reinsnt velus en dessus seulement, jaunâtres, pointillks, 
d'un brun noirhtre (dans l'état de vie). Thorax d'un noir 
verdâtre mdtaliique, à poils roussiltres; trois lignes dor- 
sales et deux bandes lathales, blairchâtres, souvent peu 
distinctes. Abdomen 1Cgirement sillonnC , d'un vert mdtal- 
lique , A poils roussâtres. Pieds noirs, poils blanchâtres; 
genoux d'un fauve pâle; cuisses postérieures menues. 
Guillerons et balanciers blancs. Ail= trés-hyalines ; point 
de fausse nervure. 

Femelle : front large. Yeux presque nuds, Thorax à. poils 
blanchâtres; lignes e t  bandes lIllanch?itres ordinairement 
plus distinctes. Ahdomen mi ,  & petits poils serrés, jw- 
nâtres, &reflets blancs sur les côtés. 

Assez rare. 
b, CeIIule mérliastine beaucoup plus longue que la margirzale. 
3. ERISTALE tenace; E. tenax, Fab. Gyst. antl. ; Meig., 
St.-Farg. ef Serv. Encyo. 

Thorax à poils d'un gris roussâtre. Abdomen d'un noir 
brunâtre ; deux bandes inégales, interrompues ; fauves 
(mâle ) ; pieds obscurs ; genoux blanchâtres ; jambes posté- 
rieures cilides. Yeux à deux bandes obscures. 
Elop1zilus l e n u ,  Lat. Gen. 4. 3 ~ 4 ~  Meig. KL 
Syryhus t m ,  Fab. Spec. ins. 2. 425. 19 + Eot. syst. 

4. 288.36, Mant. 2. 336. 22, Panz. Faun. Germ. 14. 

23. 24 ,  Fall. Syrph. 25. 17. 
Musca tenax,  Linn. Syst. nat. 2. 984. 32, Faun. suee. 

1 ~ 9 9  , Gmel. Syst. nat. 5. 2870. 32, Sohr. Fam. 
boic. 3. 2427. 
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Musca porctna, Deg. 111s. 6. 45. r . - arbuslmurn, Schr. Faun. Aust. 902. - n.0 52. Geoff. 2. 520. 
Schellenb. g. d. m. tab. 9. f. I .  

Albin. Ins. tab. 63. f. e. f. g. 
Swammerd. Bib. tab. 38. f. 9. 

Long. 6 f ,  7 1. 
Male : &pistome jamnâtre, A poils jaunes ; ase  large 

bande et joues d'un- luisant. Partie antérieure d-u front 
jaune ; une tache cordiforme, noire ; vertex noir. Les deux 
premiers artides des antennes d'un noir luisant; t rois ihe 
d'un brun grisâtre mat ; style pubescent, d'un brun r m -  
geâtre, à base noire. Yeux à poils fauves, nuds au bord 
inférieur ; deux lignes obscures, longitudinales, de poils 
plus serrés, se réunissant vers les extrémités. Thorax noir, 
à duvet gris et couvert de poils roussâtres ; deux lignes 
noires, peu distinctes ; écusson brunâtre, à poils jaunes. 
Abdomen d'un noir luisant, à poils jaunes ; deuxième seg- 
ment A b d e  fauve, interrompue, formée de deux taches 
de la largeur du segment sur les c&és, rétrécies et arron- 
dies au côté intérieur ; troisième à bande semblable , nlais 
étroite : bord postérieur du deuxième et antCrieur du troi- 
sième fauves; premier et deuxième segmens du ventre 
jaunes ; bord antérieur du premier noir ; une tache noire 
au deuxième; troisième à ~ 6 t h ~  jaunes; quatrième et cin- 
quième noirs. Pieds d'uti brun noirâtre; genoux blancbâ- 
tres; jambes postéiicwes ciliées aux côtés extérieur et  
intkrieur ; premier article des tarses intermédiaires fauve, 
Balanciers blancs, à tête brune. Ailes hyalines, souvent 
brunâtres au milieu; stigmate brun. (PZ. 3.J 5.) 

Femelle : taches du deuxième segment de l'abdomen 
plus étroites, n'atteignant pas le bord postérieur ; le reste 
rle l'abdomen noir ; ventre noir ; bord postérieur du pre- 
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mier segment et tache de chaque c8tC du deuxième, fauves. 

Fort commun depuis la fin de juin jusqu'à la fin d'octobre. 
4. ERISTALE champêtre ; E. cantpestris , Meig., St.-Farg. 

et Serv. Encyc. 
Thorax ?i poils roussâtres. Abdomen d'un noir brunâtre ; 

deux bandes interrompues, fauves ; la deuxième contigüe 
au bord antérieur. Pieds obscurs ; genoux blanchâtres ; 
cuisses postérieures ?i base fauve ; jambes cilikes. Yeux A 
deux bandes obscures. 

Long. 6 + 1. 
Mâle : semblable à 1'E. tenm , excepté : bande du troi- 

sième segment de l'abdomen contigüe au bord antérieur et 
nullement rétrécie A l'intérieur. Base des cuisses posté- 
rieures fauves. 

Assez rare. C'est peut-être une simple variété de l'espèce 
prdcCdente. 
5. ERISTALE des grottes ; E. cryptnrenz, Fab. Syst. antl., 

Meig., St.-Farg. et Serv. Encyc. 
Thorax noir. Abdomen noir; bord postérieur des segmens 

jaune ; deuxième à tache latérale orangée. Antennes et 
pieds fauves. 
Syrphrrs cryptarrm, Fab. Ent. syst. 4.285. 26, Fall. Syrph. 

29. 24. 
Long. 4, 5 1. 

Mâle : épistome noiriltre , à poils blanchâtres et bande 
d'un noir luisant, n'atteignant pas la base des antennes. 
Front d'un brun noirâtre. Antennes fauves. Thorax noir, 
à poils orangés ; écusson d'un fauve brunâtre. Abdomen 
noir ; deuxième segment à tache latérale triangulaire, d'un 
jaune orangC vif; deuxième, troisième et quatrième A bord 
postérieur blanc. Pieds fauves ; base des cuisses plus ou 
moins noire; articles des tarses à extrémitk brune. 

Je porte avec doute cetie espèce parmi celles de ce pays. 
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B. Cellule marginale aiteignant le bord extérieur de l'aile. 

Ailes velues, vues au  micr~oscope. 
6. ERISTALE des fleurs ; K. floreus, Fab. Syst. antl. , Meig., 

St.-Farg. et Serv. Encyc. 
Thorax jaune, à bandes transversales noires. Abdomen 

noir ; trois bandes interrompues, jaunes. 
el op hi lu^ floreus, Lat. Gen. 4.324. 
Syrphzrs.floreus, Fab. Spec. ins. z. 423. I I ,  Ent. syst. 4. 

283. zo, Mant. z. 3'55. i z ,  Panz. Faun. germ. 41. 21, 
Fall. Syrph. 30. 25. 

Musca$orea, Linn. Syst. nat. 2. 984. sg, Faun. suec. 
1796, Gmel. Syst. nat. 5. 2868.29, Deg. Ins. 6. 62.2, 
Schr. Faun. h i c .  3. 2426. 

IçIusca atroyos , Gmel. Syst. nat. 2880. 383, Schr. Faun. 
aust. 904. 

Abin. Ins. tab. 17, f. I. 

Schœff. Icon. tab. 54. f. I i. 

Long. 5 :, 6 1. 
Màie : épistome jaune, velu ; une Lande d'un noir luisant, 

n'atteignaiit pas la base des antennes ; une autre bande 
d'un noir mat, sur les joues. Front jaune, à tache trian- 
guiaire noire ; vertex noir. Antennes noires ; style brun. 
Yeux légèrement velus, nuds au Lord extérieur. Thorax 
d'un jaune blanchâtre, à poils d'un jaune doré ; deux bandes 
transversales, noires, à poils noirs, n'atteignant pas les 
côtés ; la première près du bord antérieur, largement in- 
terrompue au milieu ; la deuxième vers le milieu, élargie 
sur les côtés ; écusson d'un jaune brunâtre, A poils noirs, 
jaunes sur les Lords. Abdomen d'un noir mat ; premier 
segment blanc sous i'dcusson; deuxième A large bande 
jaune, au milieu, interrompue , atteignant le bord anté- 
rieur sur les côtés ; troisième bande interrompue, moins 
large, au bord anthrieur, un peu arrondie postkrieureinent ; 

40 
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m e  petite tache triangulaire, blanchâtre , à I'extrkmitk de 
chaque partie ; q u a t r i h e  à bande l~lanchâtre , interrompue, 
étroite, au bord antkrieur ; chaque partie arrondie posté- 
rieurement ; bord postérieur des deuxième et troisième 
,jaunes ; celui du quatrième blanchiltre; cinquième noir ; 
ventre d'un jaune pâle; une tache noire aux premier, 
deuxiéme et troisième segmens ; quatrième et cinquième 
neirs. Pieds noirs; cuisses à base et extrkmitk fauves ; 
jambes fauves, à extrémité noire ;premier article des tarses 
aritkrieurs et interinediaires brun. Ailes hyalines, velues 
( vues au microscope ) ; bord extérieur et une petite tache 
brunâtre, pile,  au milieu ; cellule marginale ouverte à 
I'extrkmitk. ( PI. 3,  Jig. 4. ) 

Femelle : front noir, à bords extérieurs jaunes. 
Assez commun. 
II. Style des antennes cilie en-dessus et en-dessous, 

Cellules me'diastirze et marginale des ailes presque Zégale 
longueur. 

7. ERISTALE semblable ; E. similis, Meig., St.-Farg. et 
Serv. Encyc. 
Front noirâtre. Abdomen noir ; deuxième segment A 

tache latkrale , triangulaire, ferrugineuse. Pieds noirs ; 
base des jambes et tarses anterieurs blanchltres. 
Syrphiu similis, Fali. Syrph. 25. 16. 
- perlinax, Scop. ent. carn. 

Long. 6 + , 7  1. 
Màie : epistome d'un jaune roussâtre. Joues et Lande 

d'un noir luisant, plus ou inoins large, n'atteignant pas 
la base des antennes. Front d'un brun noirâtre, à poils 
noirs. Antennes noires ; troisième article un peu ovalaire, 
à duvet gris ; style d'un brun clair, à cils noirqtres A 
l'extrémitk. Thorax d'un noiràtre peu luisant, A poils 
fauves ; bandes peu distinctes ; écusson d'un brun jau- 

nitre, bordd postdrieurernent de jaune. Abdomen d'un 
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noir luisant, h reflets bleus et poils fauves; premier seg- 
ment à bande blanchâtre, sous ïdcusson ; deuxiéme à tache 
latérale, triangulaire, ferrugirieuse, atteignant sur les côtds 
le bord antérieur ; des poils noirs et un  liseré fauve et blanc 
au bord postérieur; troisième à poils noirs au milieu et 
au bord postérieur ; liseré fauve ; quatrième de même. 
sans liseré ; ventre noirâtre ; bord- postérieur des segmens 
d'un jaune blanchitre. Pieds noirs, à poils fauves ; an- 
tkrieurs et intermkdiaires : jambes d'un jaune blanchâtre, 
?t extrkmité noirâtre ; tarses d'un fauve clair ; postérieurs : 
cuisses un peu plus longues et plus menues que dans les 
autres espèces; base des jambes jaunâtre. Cuillerons et 
balanciers d'un jaune pâle. Ailes hyalines ; base, bord 
extérieur et milieu plus ou moins d'un jaune brunâtre; 
stigmate noir , petit, carrk-allongé. 

Femelle : front à poils noirs, à la base et à l'extrémité, 
fauves au milieu. Taches du deuxième segment de l'abdomen 
obscures; deuxième, troisième et quatrième à Liserd blan- 
châtre, au bord postérieur. Ailes sans tache. 

Assez rare. Cette esphce doit son nom à sa ressemblance 
à 1'E tenax. 
8. ERISTALE des fossés ; E. fossarum , Meg. , RIeig. 

Thorax A poils roussâtres ; côtés noirs. Abdomen noir; 
bord postérieur des segmens blanc. Devant du front f e r r a  
gineux ( femelle ) . Pieds noirs ; jambes A base blanche. 
stigmate des ailes noir. 

Long. 6 1. 
Mâle : semblable à 1'E. similis, excepté : kpistome à 

ligne Ctroite , d'un noir luisant. Abdomen sans tache; 
deuxième segment à liseré blanc. Ailes hyalines, sans 
tache ; stigmate noirâtre. 

Femelle : partie antérieure du* Sront ferrugineuse, 
Rare. 
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9. $RISTALE des Lois; J i .  nernortrnt, FaL. Syst. antl., Meig., 

St.-Farg. et Sem. Encyc. 
Thorax à poils roussâtres. Abdomen noir ; bord postérieur 

des seginens fauve ou I~lancliâtre ; deuxième à tache latérale, 
triangulaire, fauve. Pieds noirtitres ; jambes ii base jaune. 
Épistome à bande noire. 
Elophilus nemorum , Lat. Cen. 4. 324, Meig. K1. 
Syrphirsnemorum, Fab. Spec. ins. 2. 424. 13, Ent. syat. 4. 

285. 25 ,  Mant. 2. 335. 14. 
Volucelia nenoruna, Schr. Faun. boic. 3. 2478. 
Mmca nemorum , Linn. Syst. nat. 2. 984. 30, Faun. suec. 

179 j r  Gmel. Syst. nat. 5. 2869. 30, Schr. Faun. aust. 90'5 
Alusca, N.0 36, Geoff. 2.51 1. 

Réaum. Ins. 4. tab. 31 f. 8. 
Long. 5 f , 1. 

M;lle : épistome à duvet et poils jaunes ; bande d'un noir 
luisant qui ne s'étend pas jusqu'aux antennes ; joues noires 
et ridées. Front à poils jaunes ; une tache noirâtre à l'inser- 
tion des antennes ; vertex noir. Antennes noires; troisième 
article d'un brun noirâtre, à duvet gris ; style A base et poils 
fauves. Yeux 2i poils bruns, nuds au bord extérieur. Côtés 
extérieiirs de la tête bordés de poils jaunâtres et d'un liseri 
argenté. Thorax d'un brun noirâtre peu luisant, à poils d'un 
fauve clair; une ligne dorsale et deux bandes latérales noires, 
souvent peu distirictes ; écusson brun. Abdomen noir, à 
poils noirs; premier segment presque mat, A bande blan- 
châtre sous i'dcusson; deuxième à tache latérale fauve, à 
poils fauves de chaque côté, rétrécie du côtC intérieur et 
atteignant à peine le bord postérieur ; troisième à tache laté- 
rale fauve de chaque cÔtC, au bord antkrieur, échancrée au 
cOté intérieur et n'atteignant pas le côté extérieur ; quelque- 
fois sans tache ; une bande transversale , luisante, au milieu ; 
poils des côtés fauves; quatrième à poils fauves ; hord postk- 
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rieur de tous les segmens A liserk fauve ; ventre jaune ; les 
deux premiers segmens à tache brunltre au milieu; les autres 
noirs. Pieds noirs; jambes antérieures et intermkdiaires 
jaunes, à extrdmitk noirâtre; postérieures noires, à base 
jaune ; premier et deuxième articles des tarsesintermédiaires 
jaunes, ?+ extrémité noire. Cuillerons fauves. Ailes hyalines. 

Femelle : kpistome d'un jaune blanchâtre. Partie anté- 
rieure du front jaunâtre ; postérieure noire. Abdomen d'un 
noir luisant ; taches du deuxième segment plus Ctroites , 
éloignées du bord posterieur et assez souvent nulles; liserés 
blanchâtres. Cuisses postérieures à base fauve. Ailes Iégère- 
ment jaunâtres ; un point obscur au stigmate des ailes. 

Quelquefois les mâles ont sur le troisième segment de 
l'abdomen une bande fauve, étroite, interrompue, contigüe 
au bord antkrieur et isolée. 

Fort commun. 
IO. ÉRISTALE des arbustes ; E. arblcstorum, Fab. Syst. antl., 
Meig. , St.-Farg. et Serv. Encyc. 

Thorax A poils roussiltres. Abdomen noir; bord postkrieur 
des segmens fauve ou blanchâtre ; deuxième B tache latérale 
fauve. Pieds noirâtres; jambes à base jaunâtre. epistome 
sans bande. 
Elophilus arbustoricnz , Lat. Gen. 4. 324. 
Syrphus c;rbwtornrn, Fab. Spec. ins. 2. 424. 1 5 ,  Ent. syst. 

4. 286. 30, Mant. 2.336. 1 9 ,  Panz. Faun. germ. 14.22, 

Fall. Syrph. 25. 15. 
Musca arbustorum , Linn. Syst. nat. z. 984. 3 1 ,  Faun. 

suec. 1798, Gmel. Syst. nat. 5. 2869. 3 1 ,  Schr. Faun. 
boic. 3. 2428. 

Musca horticola , var. Deg. Ins. 6.60. 5. 
Long. 3:, 5+1.  

Mâle : semblable à 1'E. nemorum , excepté : épistome 
d'un blanc jaunâtre ; proéminence plus large ; bande noiw 
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lindaire, presque nuiie. Yeux à poils bhnchâtres. Abdomen 
à peu près mat; taches du deuxième segment point échan- 
crhes au bord postérieur ; troisième bande fauve au bord 
antérieur, fort rétrécie ou interrompue au milieu, ne cou- 
vrant pas ordinairement tout le côté extérieur ; une bande 
cuivreuse, transversale, au milieu des troisième et qua- 
trikme. Premier article seul des tarses intermédiaires jaune, 
B extrémité noire ; stigmate des ailes jaunâtre, entouré de 
noir. 

Femelle : taches du deuxième segment de l'abdomen plus 
pointues au c8té intérieur, souvent effacées ( dans l'état de 
mort ) ; troisième sans taches ; bord antkrieur et postérieur 
des segmens B liseré blanchâtre. Ailes souvent brunâtres au 
milieu. 

Fort commun. 
J'ai trouve plusieurs individus dont le style des antennes 

n'a que des poils fort courts ; mais comme ils ne different 
que par 18, je présume que les longs poils ktaient tombks. 

II.  ERISTALE horticole ; E. horticola , Meig. , St.-Farg. et 
Serv. Encyc. 
Thorax ?i poils roussâtres. Abdomen noir; bord posterieur 

des segmens fauve ; deuxième à tache latérale triangulaire, 
fauve. Pieds noirâtres ; genoux jaunes; cuisses postérieures 
B base jaune. Milieu des ailes à ligne anguleuse obscure. 
ErislalisJlavicinc~us , Fab. Syst. antl. 232. 5, 
SyrphusJlavicincrils, Fall. Syrph. 24. 13. 
Musca horticola , Deg. ins. 6. 60. 5. 

Long. 5 $, 6 1. 

Mâle : semblable à I'E, acbuslorum, excepté : épistome %, 
bande d'un noir luisant. Front noirâtre, bordé de blanc. 
Troisième et quatrième segmens de l'abdomen d'un noir 
luisant; troisième à petite tache fauve de chaque côté di4 
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bord antkrieur. Ailes 31 bande brune, anguleuse, au milieu ; 
stigmate noirâtre. 

Femelle : front large. 
Rare. 

12. ERISTALE des ruchers; E. rupium, Fab. Syst. antl., 
Meig. , St.-Farg. et Serv. Encyc. 
D'un noir Iuisant. Thorax à poils fauves. Bord postérieur 

des segmens de l'abdomen blanc ; deuxième 21 taches latirales 
triangulaires, fauves. Pieds noirâtres ; jambes et tarses à ba'se 
blanchgtre. Ailes à tache rhomboïdale obscure. 
Syrphus cryphrum, Panz. Faun. germ. go. 18. 

piceus, Fall. Syrph. 24. 14. 
Long. 6 1, 

Mlle : épistome d'un gris cendré ; joues et bande d'un noir 
luisant. Front d'un noir luisant. Antennes noires ; troisième 
article fauve. Bord extérieur des yeux d'un blanc argenté en 
dessous. Thorax d'un noir luisant, ?i poils fauves; écusson 
brun. Abdomen d'un noir luisant ; premier segment blan- 
châtre, à tache noire antérieurement ; deuxième à taches 
triangulaires, ferrugineuses. Cuisses noirâtres ; jambes et 
tarses moitié antérieure d'un jaune pâle. Cuillerons blancs. 
Ailes hyalines, ?L tache rhomboïdale brune, au milieu. 

Femelle. Front d'un noir luisant. Taches du deuxième 
segment de l'abdomen souvent effacies. 

Rare. 
13. ÉRISTALE brouillk ; E. intricarius, Fab. Syst. antl., 

Meig., SI.-Farg. et Serv. Encyc. 
Noir, velu. Écusson jaune. ExtrkmitC de l'abdomen à 

poils blanchâtres. Pieds noirs ; jambes à base blanche. 
Syrphus intricarius, Fab. Spec. ins. 2. 426. 22, Ent. syst. 

4.281. I I  , Mant. 336. a6, Panz. Faun. germ. 59. i I , 
Fall. Syrph. 23. 12. 

Syrphus bombyliformis, Fab. Syst. antl. 227. 12, Ent. syst. 
4.281. 13,  Panz. Faun. germ. 59. 12. 
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Syrphus aureus , Panz. go. 20. 

Volucella inlricaria , Sclir. Faun. boic. 3. 2479. 
Musca in!ricariu, Linn. Syst. nat. a. 985. 33, Faun. suec. 

i800,Gmel. Syst. nat. 5. 2a7r. 33, Deg. Ins. 6.59. 3, tab. 
8. f. IO. r i .  

Long. (mâie) 4;1. (fem.) 5 +, 6 1. 
Mâie : épistome d'un brun iioirâtre, luisant, A duvet rous- 

sâtre ; joues et bande noires, nues. Front noir, à duvet et 
poils roux. Antennes noires ; troisième article d'un brun 
noiràtre, à duvet gris; style fauve, légérement cilié. Yeux A 
petits poils bruns. Thorax noir, couvert de poils d'un fauve 
rougeâtre ; catis et dessous à poils noirs; écusson fauve. 
Abdomen noir, it poils fauves ; premier segment grisâtre, à 
poils blancs ; deuxième, troisihme et quatrième à tache d'un 
fauve fonce de chaque caté, de la largeur du segment, 
rétrécie intérieurement; quatrieme B poils d'un fauve blan- 
châtre; ventre noirâtre; des taches comme à l'abdomen. 
Pieds noirs; moitié antérieure des jambes blanche. Cuille- 
rons noirâtres. Ailes hyalines ; nervures transversales du 
milieu bordées de noirâtre. 
Il y a des individus dont tout l'abdomen est fauve, sauf 

une bande longitudinale noire. 
Femelie : Cpistome à duvet grisatre. Front à duvet et poils 

d'un roux pâle. Troisihme article des antennes brun. Poils 
des yeux plus courts. Thorax à poils d'un jaune fauve. Ab- 
domen sans tache ; deuxième segment à poils noirs; quel- 
ques poils jaunâtres, au milieu; troisième de même ; bord 
postbrieur à poils blanchâtres, ainsi que les quatrième et 
cinquième ; tache de l'aile bi-une et plus distincte. 

Assea commirn. 
MALLOTE, MALLOTA. 
Mallota, Meig., Lat. Fam. nat., St.-Farg. et Serv. Encyc. 
- Eristalis, Lat. Gen., Fab. Syst. anti. - Syrphus, 
Fab. Ent. syst., Fall. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 321 ) 
Corps Cpais et velu. Ouverture buccale fortement kchan- 

crke. Lobes terminaux de la trompe allongés ; lèvre supk- 
rieure subitement rétrécie à l'extrkinité ; palpes lkgèrement 
renflks à l'extrkmitk. Epistome concave en dessus, convexe 
inférieurement ; uiie proéminence au milieu. Front large , 
&parant les yeux dans les deux sexes, mais rétrkci au milieu 
dans les males. Antennes inskrées sur une saillie du front, 
rapprochées la base; troisième article plus large que long, 
tronquk antérieurement avec deux lignes saillantes ; cBt8 
supérieur droit, inférieur arrondi et  même dilaté en bas; 
style insérd au milieu du c6té supbrieur, assez kpais, nud. 
Yeux tant& n u & ,  tantôt velus. 

Abdoinen plus large que le thorax dans les femelles seu- 
lement. Pieds assez forts, velus ; jambes postérieures 
arquCes. Cuillerons doubles. Ailes écartées; cellule sous- 
marginale sinueuse ; deuxième postérieure &mettarit Urie 
nervure terminale à l'angle interne. (PZ. 3 ,$g. 7 . )  

M. Latreille, dans son excellent Gertera, donna , pour 
caractère essentiel au genre Eristale , le troisième article 
des antennes plus large que long, et il le composa de deux 
divisions : la première comprit les espèces qui avaient la 
celiiile sous-marginale des ailes droite ; l'autre renferma 
celles qui avaient cette cellule sinueuse. Lorsque M. Meigen 
crut devoir réformer ce genre, il rkpartit la première division 
parmi les Syrphes et les Milésies, et forma de la seconde 
le genre Mallote. Nous ne pouvons qu'approuver la derniZre 
partie de cette op8ration ; mais il nous semble que la pre- 
mière division des Eristales de M. Latreille n'a pas moins 
que la seconde le droit 'd'être élevée au rang de genre, 
si l'on en exclut toutefois les espèces qui n'offrent pas le 
caractkre tiré de la forme des antennes, et nous plaçons ce 
groupe sous le nom génkrique de Criorhines, à la suite 
des Mallotes dont il est sans doute beaucoup plus voisin, 
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par son orgaiiisation , que des Milesies parini losquelles 
M. Meigeri i'a rang&. 

Le Syrpl~usfi~c~orrnis,  de Fahricius, qui a servi de type 
au G. Mallote, ressemble fort à la Volucelle plimata. II est 
facile, au premier coup d'œil, de confondre ces deux in- 
sectes, en voyant la même forme du corps, e t ,  à-peu-prt?s, 
la même disposition des couleurs ; mais l'on ne tarde pas 
à reconnaître les caractères diffdrentiels. Il a aussi beaucoup 
de rapports avec plusieurs Mérodons. 

C'est au printemps que ces Syrphies paraissent, et ce 
sont les fleurs de l'aubkpine qui leur fournissent des sucs 
nourriciers. Leur premier ktat est inconnu. Les larves ne 
se développeraient-elles pas dans le detritus du bois, comme 
celles des Criorhines qui ont tant d'analogie avec ce genre? 

Les poils épais, ou la laine, qui couvre les Mallotes, 
ont donné lieu à leur nom. 

1. MALLOTE fuciforme ; M. fucijbrmis, Meig., St.-Farg. 
et Serv. Encyc. 

Noire. Front,  écusson, base et extrkmité de l'abdomen 
à poils jaunes. Yeux velus. 
Erislalis fuc$orrnis, Lat. Gen. 4. 323, Fab. Syst. antl. 

~ 3 ~ .  31 .  
Syrphusfuc~ormis, Fab. Ent. syst., 4. 290. 4 3 . ,  Coqueb. 

Illust. 104, Tab. 23, f. 14. 
Long. 6 1. 

Mile : kpistome noir, B poils noirs, entremêlés de jaunes 
sur les côtés et en dessous. Front A poils jaunes. Antennes 
noires; style fauve. Yeux trés-velus. Thorax noir, à poils 
noirs ; une grande tache dorsale de poils jaunes, à la base ; 

4 écusson a poils jaunes. Abdomen noir ; premier et deuxième 
segmens à poils jaunes ; une tache d'un jaune pâle, de 
chaque côté ; hord postérieur du deuxième à poils rioirs ; 
quatrième et cinqui2me à poils d'un fauve vif, relevés 
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post6rieurement; ventre noir. Pieds noirs ; jambes et gre- 
mier article des tarses à duvet jaune en dessous. Balanciers 
bruns. Ailes hyalines ; nervures transversales bordées de 
noirâtre. 

Femelle : tache dorsale du thorax moins grande, quel- 
quefois nulle ; quatrième et cinquième segmens de l'abdomen 
à poils d'un fauve plus pâle et non relevés. Tache des ailes 
plus fonde. 

Rare. 
2 .  MALLOTE mégilliforme ; M. megiïl~orrnis , Meig. 

D'un vert métallique noirâtre, à poils fauves. Yeux nuds. 
Pieds noirs. 
Syrphus megill~or~nis, Fall. Syrph. 27. I 9,. 

Long. 6 1. 
Mâle : épistome noir, couvert d'un duvet gris de perle ; 

joues et bande longitudinale d'un noir luisant. Front noir, 
à duvet gris sur les côtés de la partie antérieure ; partie 
posthrieure à poils fauves. Antennes noires; style blan- 
châtre. Yeux nuds. Thorax et abdomen d'un vert cuivreux, 
noirâtre, couvert de poils fauves, épais ; ventre noir. Pieds 
noirs ; cuisses postdrieures très-peu renflées ; jambes com- 
primkes postkrieuïement. Cuillerons ferrugineux; balanciers 
cachés, ferrugineux , à tête brune. Ailespresqu'hyalines, A 
nervures brunes; les transversales du milieu bordées de 
brun. 

Je  porte avec doute cette espèce parmi celles de ce pays. 
CRIORHINE ; CRIORHINA. 
Criorhina, Hoffmansegg. - Eristdis , Lat. Gen., Fab. 

Syst. antl. - Ifelophilus, Meig. K1. - Milesia , Meig. , 
St.-Farg. et Sem. Encyc. - Syrphus , Panz. , Fall. - 
Musca, Deg., Gniel., Schr. 
Corps épais, velu. Tête fort déprimée. Palpes renflés à 

l'extrémité, velus , arqués en dessous. Epistoine prolong8 
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et aminci inférieurement, à légPre proéminence. Front or- 
dinairement Ctroit, mais non lineaire , dans les mâles. 
Antennes insdrées sur une saillie du front ; premier article 
un peu allongé, cylindrique ; deuxième très-court ; troi- 
sième plus large que long. Yeux nuds. 

Thorax convexe. Abdomen de la largeur du thorax. 
Cuisses postérieures quelquefois dpaisses ; jambes posté- 
rieures arquées et comprimées en carène vers i'extrémité, 
en dessus. Ailes dcartées ; cellule sous-marginale droite ; 
première postérieure A base oblique. (PZ. 3, fig. 8.) 

Les Criorhines, ainsi nommées par le comte de Hoff- 
mansegg, de l'espèce de toison qui les revêt ( I ) ,  sont les 
Syrphies qui composent la première division des Eristales 
de M. Latreille, genera , caractérisés par le troisième article 
des antennes plus large que long, et par la cellule sous- 
marginale des ailes droite. Il est vrai qu'il faut en distraire 
ses E.  A'arcisi et Oestraceus dont les antennes n'offrent pas 
ce caractère. M. Meigen a placé les Criorliines parmi ses 
Milksies, et il nous semble avoir ainsi rompu l'unit6 de ce 
dernier genre, et réuni des êtres très-diffkrens. En effet, 
quelle analogie existe-t-il entre les unes et  les autres, tant 
dans le faciès que dans chaque caractère particulier? Nous 
n'en voyons qu'une seule, l a  ressemblance dans la dispo- 
sition des nervures des ailes. Ce n'est donc qu'une réunion 
artificielle, et nous pensons que la place naturelle des 
Criorhines est B càtC des Mallotes dont elles se rapprochent 
par les plus grands rapports. La différence dans les nervures 
des ailes sert bien de caractère distinctif entre les deux 
genres ; mais elle ne doit pas faire in&oniiaître l'affinité 
qui les unit. 

Les Criorliines ofirent cependant un autre caractère que 

( 1 )  De Crios, Bélier et de Rhinos , peau, 
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l'on ne trouve pas dans les Mallotes, ni même dans aucune 
autre Syrphie h antennes courtes; 'c'est la forme un peu 
allongée et cylindiique du premier article de ces organes. 
Quelques espèces ont les cuisses postkrieures renflkes. 

Ces deux genres paraissent avoir les mêmes habitudes. 
Les Criorhines sont printanières comme les maliotes; elles 
frkquentent kgalement les fleurs de l'aubépine et le8 chatons 
des saules. On les a trouvkes aussi sur l'kpinette vinette, 
la renoncule, la chClidoine, et quelques-unes portent le 
nom de ces plantes. 

La nymphe de la C. npicata a Cté observée par Schranck 
dans le detrilus du bois. Elle est brune, convexe en-dessus , 
plane en- dessous, la tête, munie de deux petites 
tumeurs mamillaires, le dos, marque d'une tache blanche, 
fourchue, et le corps, terminé par une petite queue. Eue 
ressemble à celle du Xylota pigra. Les larves de l'une et de 
l'autre sont encore inconnues. 
1. CRIORHINE bourdon ; C. apicala. 

Noire. Thorax A bande fauve, antkrieurement. Abdomen 
à harides jaune et blanche. 
Milesia apicata , Meig. Beschr. 3. 236. I O  , St.-Farg. et 

Serv. Encyc. t, IO. 518. 
Musca apiformis, Gmel. Syst. nat. 5. 2862. 296, Schr. 

Faun. boic. 3. 2436 , Ins. Aust. 933. 
Long. 5.6.1. 

Mâle : Épistome concave, d'un gris de perle luisant, à 
large bande noire. Front d'un noir luisant, B ligne enfoncke 
et bord blanc le long des yeux. Antennes fauves : moitiC an- 
térieure du thorax à bande de poils fauves ; une touffe de poils 
seinblables de chaque côtC, en avant de l'insertion des ailes 
Côtks du troisième segment de l'abdomen ?i poils fauves qui 
se rejoigneiit au bord antErieur ; quatrième à poils blancs ; 
cinquième nud e t  peu saillant. Pieds noirs; base des 
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jambes et les trois premiers ar'icles des tarses huves. Ailes 
A demi-liaiide obscure sur les nervures transversales ; troi- 
sième cellule discoldale kmettant une nervure terminale. 

Cette espèce, de France et d'Allemagne, a l'aspect du 
bourdon terrestre. 
2. CRIORHINE de l'épine vinette ; C. berberina. 

Thorax à poils fauves ; Ccusson noir. Abdomen A poils 
gris. 
lifilesia herberina, Meig. Beschr. t. 3. 237. I I , St.-Farg. 

et Serv. Encyc. t. IO. 518. 
Heliophilus berberinus, Meig. kl. 
Eristalis berberinus, Fab. Syst. antl. 240. 33. 

Long. 5, 6.1. 
Mâle : corps large. Palpes noirs. Épistome d'un jaunâtre 

pâle ; proCminence noire. Partie antdrieure du front noire, 
bords jaungtres; vertex noir,  couvert & poils fauves. 

Antennes fauves. Thorax couvert de poils fauves; bord 
postérieur et Ccusson à poils noirs. Abdomen ovale, noir ; 
les deux premiers segmens à poils noirs ; les autres à poils 
gris ; ventre d'un noir luisant. Pieds noirs; tarses bruns ; 
pelottes fauves. Balanciers noirs. Ailes presqdhyalines. 

Femelle : front jaune, A ligne ktroite noire.:Abdomen plus 
large. 

Rare. 
3. CRIORHINE de l'aubkpine ; C. oxyacanlhre. 

Thorax à poils fauves. Abdomen à poils jaunes. 
Milesia oxyacanthœ, Meig. beschr. t. 3. 237. 12, St.-Farg 

et Serv. Encyc. t. ro. 518. 
Long. 5 , 6  1. 

. Semblable à l'espèce prdckdente , excepté : Antennes 
brunes. Thorax et kcusson fauves. Abdomen à reflets verts 
et poils gris ou jaunes. Balanciers bruns. Ailes à bord extd- 
rieur roussâtre et extrémitd légèrement oliscure. 
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Dans le Hainaut, rare. 

4. CRIORHINE laineuse ; C,floccosa. 
Thorax à poils fauves. Base de l'abdomen h fascicule de 

poils blancs. 
MiIesiafloccosa, Meig. beschr. t. 3. 238. 1 3 ,  St.-Farg. et 

Serv. Encyc. t. IO. 518. 
Mâie : gpistome d'un blanc grisâtre ; joues d'un noir 

luisant. Front noir. Base des antennes brune; troisième 
article fauve. Thorax d'un vert métallique couvert de longs 
poils fauves. Abdomen elliptique, dkprimé , couvert de 
petits poils d'un jaune brunâtre ; une touffe de longs poils 
blancs, de chaque c8té du deuxième segment, au bord 
antérieur. Pieds d'un brun noirâtre ; tarses d'un fauve 
obscur. Ailes brunâtres ; milieu du bord extérieur et extré- 
mit6 plus obscurs. 

Je porte sans certitude cette espèce parmi celles de ce 

pays. Elle a été trouvée A Bondy, près de Paris, par 
Baumhauer. 
5. CRIORHINE asilique ; C. miliea. 

Thorax à poils fauves. Abdomen d'un noir luisant, A 
base cendrde. Pieds fauves ; cuisses noires. 
Miksia asilica, Meig. Beschr. t. 3. 238. 14, St.-Farg. e t  
Serv. Encyc. t. IO. 518. 
Syvhus milicus , Fall. Syrph. 2.2. I O .  

Long. 4 +, 6 1. 
Mâle : gpistome d'un blanc grisâtre ; joues d'un brun 

noir, luisant. Front noir. Antennes d'un fauve brunâtre ; 
troisième article très-large; style noir. Thorax d'un vert 
métallique, noirâtre, couvert de longs poils fauves. Abdo- 
men un peu allongi, d'un noir bleuâtre, très-luisant , A 
poils grisâtres ; premier segment d'un gris jaunâtre, pâle ; 
milieu des deuxième et troisième à bande transversale, 
linéaire, interrompue , du même gris. Cuisses velues, d'un 
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brun noirâtre ; jambes fauves; postérieures brunes h l'ex- 

trCmité ; tarses fauves; les trois derniers articles noiratres 
aux antérieurs ; les deux derniers, aux postérieurs. Balan- 
ciers jaundtres. Ailes hyalines; base des cellules sous-mar. 
ginale et postérieures brunâtre. 

Femelle : Épistome à large bande d'un noir luisant, 
rétrhcie antérieurement; une petite tache blanchâtre, de 
chaque cdtk du front. 

Je  possède une femelle dont le quatrieme segment de 
l'abdomen a une bande grise semblable A celie des denxi6me 
et troisième. 
6. CRIORHINE de Brébisson ; C. BrebrSsonii, nob . 

Noire. Thorax et abdoinen à poils fauves. 
Long. 4 + 1. 

Mâle : Épistome et front noirs, A duvet blanchatre. 
Antennes d'un brun fauve. Thorax et abdomen noirs, à 
poils d'un Guve roussâtre, moins touffis sur l'abdomen. 
Pieds noirs. Ailes hyalines. 

Rare. DédiCe à M. de Brkhisson par l'amitik et la recon- 
naissance. 
7. CRIORHINE ruficaude ; C. r u f i c a h .  

Noire. Thorax et base de l'abdomen à poils noirs ; extrk- 
mitk de l'abdomen à poils fauves. Tarses ferrugineux ; 
cuisses postérieures dpaisscs. 
Mifesia ryficauda, Meig. Bescbr. a. dg. 1 5 ,  St.-Farg. et 

Serv. t. Io. 518. 
Long. 7 1. 

Mâle : dpistome d'un blanc jaunâtre, soyeux. Côtds noirs. 
Front noir, étroit, mais non linéaire ; partie antérieure A 
duvet jaunâtre ; vertex à longs poils fauves, hdrissés en 
avant. Antennes d'uu brun obscur. Thorax noir, B poils 
noirs. Les deux premiers segmeris de l'abdomen de même ; 
les autres à poils fauves. Pieds noirs, velus ; tarses farru- 
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gineux ; cuisses postérieures Bpaisses. Balanciers e t  cuille- 
rons noirs. Ailes à bande noirâtre sur les nervures trans- 
versales. 

Femelles : Front A poils fauves. 
Rare. 

8. CRIORHINE flavicaude ; C. flavicauda , Nob. 
Noire. Thorax et base de l'abdomen à poils grisâtres ; 

extrémité de l'abdomen à poils jaunes. Tarses ferrugineux; 
cuisses postérieures épaisses. 

Long. 7 1. 
Mâle : semblable à I'espèce précédente, excepté : thorax 

d'un noir presque mat, à poils d'un gris roussâtre ; écussoa 
à poils blanchâtres. Abdomen d'un noir tres-luisant ; les 
trois premiers segmens A poils d'un gris ronssltre ; qua- 
trième à poils d'un jaune fauve. 

Je  regarde comme une variétk un individu de ma col- 
lection dont l'abdomen est entièrement à poils gris. 
g. CRIORHINE apiforme ; C. apiormis, Nob. 

Noire, à poils gris. Tarses ferrugineux; cuisses posté- 
rieures &paisses. 

Long. 7 1. 
Mâle : épistome d'un blanc jaunltre ; joues noires. Vertex 

à poils fauves. Antennes d'nn fauve obscur. Thorax à poils 
d'un gris roussâtre, clair ; des poils noirs de chaque coté 
au-dessus de la base des ailes; écusson à poils plus longs 
et plus clairs. Abdomen à poils d'un gris clair; un liseré 
fauve au bord postkrieur du deuxième segment ; un peu de 
poils noirs au bord postérieur des troisième et quatrième ; 
ventre noiràtre , sans poils. Pieds A poils gris ; tarses ferru- 
gineux; cuisses postérieures épaisses, terminées par des poils 
noirs. Ailes brunâtres; une bande brune sur les nervures 
trankersaleç. 

Rare. 
4 2  
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SÉRICOMYIE ; SBRICOMYIA. 
Sericomyia, Meig., Lat. Gen.,  Fani. nat., St.-Farg et 

Serv. Encyc. - Volucella, Lat. Hist. nat. des crust. et ins, 
- Syrphus, Fah. Spec. ins., Ent. syst., Mant., Syst. 
antl. , Panz., Fall. - lkhsca, Linn., Ginel., Deg. 
Corps épais. Lobes terminaux de la trompe allongds ; 

soies maxillaires plus ou moins longues ; palpes filiforines , 
allongés, velus. Épistome prolongk en bas, à légère pro& 
minence. Troisième article des antennes orbiculaire. Style 
inséré à la base, plumeux. Yeux nuds. 

Thorax et abdomen plus ou moins velus ; ce dernier elli p- 
tique. Pieds assez Cpais. Ailes Ccartées. Cellule sous- 
marginale droite, ouverte à l'extrémité ; première posté- 
rieure terminCe par une nervure à-peu près droite; dis- 
coïdale postérieure émettant une petite nervure à l'angle 
intérieur. ( Pi. 4 ,  fig. I . ) 

Le genre Skricomyie est un démembrement des Volu- 
celles dont il est très-voisin , malgrf les différences qui ont 
motivé la division, et dont les principales consistent dans 
la forine arrondie du troisièn~e article des antennes. 11 
s'éloigne également peu des Mallotes, des Eristales et des 
autres Syrphies à corps kpais , quoiqu'il n'ait pas la cellule 
sous-marginale siriuée , et nous pensons, quoique M. Meigen 
en ait jugé autrement, que la classification doit rapprocher 
ces genres comme la nature. 

Le joli panache que forme le style des antennes est un 
des caractères cominuns entre les Skricoinyies , les Volu- 
celles et une partie des Eristales. Il est en même temps 
celui qui les distingue le mieux cle toutes les autres Syrphies. 
M. Meigen leur donne des ailes couchées sur le corps; mais 
je crois m'être assuré qu'elles sont dcaïIées , an moins dans 
quelques espèces. 

L'organisation des Séricomyies subit quelques modilir a- 
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tions : outre que le corps est velu dans les uries et presque 
nud dans les autres, les soies maxillaires sont tantôt longues 
et tantôt courtes; la tête est moins large dans la S. bornbi- 
formis que dans les autres ; mais ces différences légères 
Ôtent peu de chose à l'unit4 du genre. 

Ces Syrphies paraissent au printemps, sur les fieirrû de 
l'aubkpine. Les unes appartiennent aux régions les plus sep- 
tentrionales , et frCquentent les forêts de la Laponie et de la 
Suède ; les antres vivent dans nos plaines tempkrées. Leur 
bourdonnement a fait donner à l'une d'elles le nom de naus- 
sitans. Le nom génerique dérive des poils soyeux dont 
plusieurs sont revêtues. Leur premier âge est inconnu. 
I .  S ~ R ~ C O M Y I E  bombiforme ; 'S. bornbifirrnis , Meig. , St.- 

Farg. et Serv. Encyc. 
Noire, velue. Partie ant6rieure du thorax et écusson Q 

poils ferrugineux, Abdomen postkrieurement à poils blancs. 
Syrphiss b o d ~ o r r n h ,  Fall. Syrph. 16. I .  

Long. 7 1. 
Mâle : tête u n  peu plus petite que dans les autres esphces. 

Épistome noir, à duvet gris sur les côtés. Front gris ; vertex 
noir. Antennes d'un fauve brunâtre; cils du style noirs. 
Thorax noir; large bande antérieure, à poils d'un ferrugineux 
pâle, très-touffus ; partie postérieure e t  bord antérieur de 
l'kcusson B poils noiis; le reste de l'écusson à poils ferru- 
gineux. Abdomen moins velu que le thorax ; premier, 
quatrième et cinquième segmens à poils Llancs; deuxième 
et troisième à poils noiis. Cuisses noires ; jambes brunes; 
tarses brunitres. Ailes hyalines ; une tache noirâtre au mi- 
lieu du bord extkrieur. 

Femelle : épistome à bande noire, plus large. Front d'un 
brun noiritre, à poils noirs. Abdomen plus large que le 
thorax. 

Rare. M. de Brébisson m'en a coinmuniqui!. un individu 
de la Normandie. 
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2 .  S~RICOMYIE bourdonnante : S. naussilans, Meig., ~ t . -  

Farg. et Serv. Encyc. 
Velue. Pieds noirs. Ailes 4 demi-bande obscure. 

Syrphus mussitans, Fab. Spec. ins. 2. 422. 3, Ent. syst. 
4. 279. 6 ,  Mant. 2. 334. 3, Syst. antl. 225. 6, Fall,, 
Syrph. 18. 4 ,  Panz. Faun. Germ. I .  15. 

Long. 7 1. 
Mâle ; soies maxillaires de l a  longueur des palpes. Épis- 

tome jaune, nud, à l'exception du bord des yeux qui est 
couvert de poils jaunes; joues noires. Front jaune. Antennes 
fauves. Thorax à fond d'un vert mCtallique, mais  entière^ 
ment recouvert de poils d'un fauve vif. Abdomen d'un vert 
métallique, poils inoins longs, moins touffus et d'un fauve 
pâie ; ventre presque nud, noir, à bandes roussâtres. Pieds 
noirs; cuisses à poils fauves. Balanciers bruns. Ailes hya- 
lines, à bande obscure depuis le bord extirieur juscp'au 
milieu. (Pl. 4 ,  fig. 1.) 

Femelle : front fauve, à poils fauves. 
Rare. 

3. SERICOMYIE boréale ; S. borealis, Meig., St.-Farg. et 
Serv. Encyc. 
Presque nue, Awomen noir; quatre bandes jaunes, 

presqu'interrompues. 
Serkomyia lapyonum, F t .  Gen. 4. 322. 
VoIucella lapyowm, Lat. Hist. nat. des cr. et. ins. tom. 

14. 365. 
Syryhus borenlis, Fall. Syrph. 20. 7. 
Musca lqqvona, Deg. ins. 61. 6. tab. 8. f. 14. 

Long. 6, 7 1. 
Mâle : presque nud. Soies maxiilaires une fois moins 

longues que les palpes. Épistome jaune, à bande longitu- 
dinale noire. Front noirâtre, à duvet et poils jaunâtres ; 
vertex noir. Antennes d'un brun noirâtre ; deuxièinc article 
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d'un fauve rougeâtre. Thorax d'un noir bleuàtre, à petits 
poils roussâtres ; une tache de poils blancs de chaque cbtk 
du bord antdrieur ; une touffe de poils jaunes de chaque 
côté, en avant de la base des ailes, et prolongée en des- 
sous. Abdomen d'un noir luisant, à petits poils noirs; 
deuxième segment à bande et poils jaunes, un peu plus 
près du bord antérieur que du postérieur, élargie aux bords 
latéraux, interrompue au milieu; troisième à bande sem- 
blable, plus rapprochée du bord antérieur et peu inter- 
rompue ; quatrième à bande entière, très-rapprochée du 
hord antérieur ; une autre bande au bord postérieur ; ce 
bord garni de longs poils jaunes, ainsi que le cinquième 
segment qui est jaune ; ventre jaune, à trois bandes noi- 
rltres. Pieds fauves ; hanches, moitie antérieure des cuisses 
et dernier article des tarses, noirs. Balanciers jaunes. Ailes 
hyalines ; bord extérieur jauniitre ; stigmate jaune. 

Femelle : front d'un brun noirâtre. 
Depuis la Laponie jusqu'a Paris, où M. L. Dufour l'a 

trouvée. 
VOLUCELLE ; VOLUGELLA . 
Volucella, Geoff., Schœff., Lat., Meig. Beschr., Schr. 

Enum. aust., St.-Farg. et Serv. Encyc. - Fterocera, 
Meig. KI. - Syrphus, Fab. Ent. syst., Mant., (yst. 
antl., Ross., Schell., Herbst., Panz., Fall. - Conops, 
Scop. - Musca, Linn., Gmel., Deg., Vill., Ross., 
Fab., Spec. ins., O h .  Encyc. 
Corps épais, tantôt velu, tant& nud. Trompe menue ; 

lobes terminaux allongés , étroits , pointus ; palpes 
cylindriques, finement velus. Epistome prolongé infd- 
rieurement en cbne tronqué A l'extrémité ; une proémi- 
nence au milieu. Antennes contigües à la base; troisième 
article allongé, arrondi à l'extrémité; style inséré à la base, 
long, inclink et fortement cilié en dessus et en' dessous, 
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plus grand dans les femelles que dans les iniles. Yeux velus 
dans les iniles, ordinairement nuds dans les femelles. 
Thorax convexe, A sillon transversal de chaque ~ 6 t h .  
Abdomen plus large que le thorax. Pieds assez kpais. 
Cuillerons doubles. Ailes à demi-ouvertes; cellule rnédias- 
tine plus longue que la marginale ; celle-ci fermke il l'extré- 
mité; sous-marginale droite; premihe terminée par une 
nervure arrondie, sans s'approcher du bord extkrieur. 

(PI. 4, fig. 2.) 
Les volucelies furent les premiPres Syrphies détachees du 

genre mouche de Linnke, par Geoffroy qui leur assigna 
pour caractère la trompe renfermée dans une gaine, c'est- 
&-dire, dans le prolongement de l'dpistome. Leur nom, 
dkrivd de vobcris , exprime la rapidité de leur vol. Biles 
paraissent stipkrieures en organisation h la plupart des 
autres Syrphies, et particulihement A celles qui ont les 
antennes courtes. Indépendamment des dimensions du 
corps, plusieurs de leurs organes indiquent Pgalement un 
ddveloppement plus prononce. La trompe, logke dans 
l'ample cavité d'une espèce de museau conique, prenb 
une extension proportionnée à ce prolongement de la tête. 
Les antennes ne se développent pas encore en longueur; 
mais elles s'épanouissent d'une manière remarquable dans 
le style en panache dont elles sont ornées. Les ailes seules, 
dans la disposition de leurs nervures, ne participent pas 
à cette espèce de progression. La cellule sous-marginale 
n'offre pas, au moins dans les espèces européennes, cette 
profonde sinuosith que l'on observe dans la plupart des 
genres voisins, et que nous avons signalke comme un des 
caractères qui accompagnent ordinairement l'organisation 
la plus dCveloppke dans les Syrphies à antennes courtes. 
Mais nous n'en donnons pas moins aux volucelles le pre- 
mier rang'dans leur section. 
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Les espèces peu nomhreiiscs dont ee genre est cornposk , 

di8ërent entr'elles par la forme tantôt courte, tantôt oblon- 
gue, du corps, par les poils qui en recouvrent quelques- 
unes, par les bandes fauves et noires dont d'autres sont 
décorées. Elles ont les ailes tantôt hyalines ou jaunâtres, 
tant8t obscurcies par une grande tache noire. Plusieurs, 
comme V. inanis, pellucens, ont l'abdomen en partie trans- 
parent et vuide, ce qui probablement augmente la 1Cgèreté 
spécifique de ces petits êtres, et contribue au vol rapjde 
dont ils sont doues. 

MM. de St.-Fargeau et Serville, dans i'Eneyc., ont rap- 
pelé une notice fort intéressante, renfermant quelques 
remarques sur les espèces de ce genre, que l'un d'eux 
communiqua en 1827, 1'Acaddmie des Sciences. II fit 
observer l'amnité binaire qui existe entre les V. bornbylans 
et plumata, pellucens et inj2ata, zonaria et inanis, sous le 
rapport non seulement de la conformation, mais encore 
des époques de leur apparition et de la manière de vivre 
des larves. De plus, il mit sous les yeux de l'Académie 
des accouplemens entre les V .  Lombylans et ylumatn, oiE 
les deux sexes de ces espèces jouaient un rôle inverse; 
enfin il présenta u n  des individus intermhdiaires entre ces 
espèces respectives, qui paraissaient le produit de ces 
accouplemens. 

A u  moment de la copulation, les F7. bornhylans et 
ylurnnta se rassemblent en grandes troupes et  en nombre 
A-peu-près kgal d e  chaque espèce, particuliPrement auprPs 
des églantiers en fleurs. Elles voltigent et planent à 
l'entour, et l'on peut alors remarquer des accouplemens 
qui se font ordinairement entre des individus de la même 
espèce, mais aussi quelquefois entre l'une et l'autre. Ces 
deux espèces paraissent a11 mois de juin, les 7;'. pellzccens 
et i~fldca en avril, et les 17. zonaria et i'nnric en septembre. 
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D'après ces observations, MM. de St.-Fargeau et Serville 

pensent que ces six esphces n'en forment rdellement que 
trois. Malgrd la singularité du fait, je suis également porté 
à le croire, mais partiellement; car j'ai observé entre les 
V. pellucens et iniflata une différence dont ces auteurs ne font 
pas mention, et qui me persuade qu'elles sont distinctes ; 
c'est que les yeux des femelles sont nuds dans la prernihre 
de ces espèces et velus dans la dernière. De plus, le front 
est beaucoup plus large dans les femelles de celle-ci. 

Réaumur a trouvé les larves de la V. bombylans dans les 
nids de bourdons ; MM. de St.-Fargeau et Serville ont 
observé celles des V. zonaria et inanis dans les nids de 
la guêpe frdlon. Les unes et les autres dévorent les larves 
et les nymphes de ces hymdnoptères, et exercent quel- 
quefois de grands ravages dans les guêpiers. Ces larves sont 
ailongdes, étroites en avant, larges postérieurement. Le 
corps est sillonnd transversalement, comme s'il était com- 
posd d'un trks-grand nombre de segmens. Les côtés ont 
deux rangs de petites pointes dans toute la longueur du 
corps. Près de la tête, on aperçoit de chaque côté un 
stigmate aérifère. La bouche est armée de deux mandibules 
bifides ; en avant de la tête, se trouvent deux petites cornes 
charnues, cylindriques, légèrement échancrées à l'extré- 
mit& La bouche est entourée, de chaque côte, de trois 
petits appendices charnus, et en forme d'épines. L'extrémitk 
du corps est munie de six pointes charnues, disposées en 
rayons et en demi-cercle. A leur base, il y a deux petits 
tubes qui paraiyent être les stigmates postérieurs. 

Les nymphes n'ont pas kt6 observées. 
1. Corps court. 
a. Corps velu. 
1. VOLUCELLE bourdonnante ; V. bombylans, Lat., Schœff., 

Schr., Meig. Beschr., St.-Farg. et Serv. Encyc. 
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fioire , velue. Abdomen postérieurement à poils fauves. 

Pferocera bombylans, Meig. K1. 
Syrphus bonzbykcns, Fab. Spec. ins. 2. 421.  1 ,  Ent. syst. 

4. 279. 4, Mant. z. 334. I , Syst. antl. 224. 6 ,  Panz. 
Faun. germ. 8. 2 1  , Fall. Syrph. 18.3. 

Musca bombylans , Linn, Syst. nat. z.  983. 26, Faun. mec. 
1792, Gmel. Syst. nat. 5. 2867. 25. 

Musca plumosa, Gmel. Syst. nat. 5. 2868.333. 
Long. 5, 7 1. - 

Mille : Épistome jaune ; proéminence à poils jaunes ; joues 
noires. Front d'un jaune brunâtre; vertex noirâtre, à longs 
poils jaunes. Antennes noires ; troisième article brunâtre ; 
style brun, à cils noirs. Yeux à poils noirs. Thorax d'un 
noir luisant, velu ; écusson d'un jaune pâle, quelquefois 
brunâtre, à poils noirs. Abdomen d'un noir luisant ; 
deuxième et troisième segmens à tache latérale d'un brun 
noirâtre; premier, deuxième et moitié antérieure du troi- 
sième à poils noirs ; le reste de l'abdomen à poils d'un fauve 
plus ou moins rougeâtre; ventre A bande longitudinale de 
poils fauves au milieu. Pieds noirs. Ailes presqu'hyalines J 

une tache brune au milieu, formée de la bordure des ner- 
vures ; nervures postérieures également bordées de brun ; 
un point noir au stigiwate. 

Femelle : front brunâtre, à poils jaunes. 
Assez commun, en été. 
2. VOLUCELLE plumeuse ; V. plurt~ata, Meig., St.-Farg. 

et Serv. Encyc. 
Noire, velue. Thorax fauve, à disque noir. Base de 

l'abdomen à tache latérale fauve; extrémité poils blancs 

OU jaunes. 
l%ucelZa mystacea, Lat. Gen. 4. 322, Faun. 

boic. 3. 2474. 
F'olucella apiaria, Sclir. Faun, boic. 3. 2475. 

43 
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SyrpAus pliun~tru, Fall. Syrpli 1 7 .  2. 

-nystaceiu, Fab. Spec. ins. 2. 421. 2, Ent. syst. 
4. 271). 5,  Mant. 2. 334. 2 ,  Syst. antl. 224. 5 ,  Panz. 
Faim. Germ. 8. 22. 

Mwca plicrr~ara, Dcg. Ine. 6. 58. 2, ta]). 8, f. 4-9. 
-mystacea, Linn. Syst. nat. 2. 983. 26, Faun. 

Suec. 1793, Gmel. Syst. nat., 5. 2867. 26, Schell. g. d. 
m., tab. 8, f, 1. 

Long. 5 ,  6 1. 
Mâle : semblable à la y. bomhylarzs, excepté : thorax à 

bande de poils jaunes d e  chaque caté ; dcusson à poils jaunes. 
Deuxième segment de l'abdomen à tache triangulaire jaune 
et poils jaunes , de chaque cati  ; partie postérieure des troi- 
sième et quatrième à poils blancs. 

Femelle : thorax entièrement entouré d'une bande de 
poils jaunes. Extrémitd de l'abdomen à poils jaunes. 

Assez commune. 
6. Corps presque glabre. 
3. VOLUCELLE transparente ; y. pellucens , Lat. , Schr., 

Faun. boic., Meig. , St.-Farg. et Serv. Encyc. 
Noire. Base de l'abdomen A bande blanche, transparente, 

interrompue (mâle), entière (femeue). 
Volucelle N.0 1. Geoff. z .  540. tab. 18, f. 3. 
Syrphus yellucens, Fab. Syst. ant. 4. 279. 3, Syst. antl. 

224. 3, Panz. Faim. Germ. I. 17, Fall. Syrph. 19. 5. 
Syrphris yutescens, Schell. g. d.  m. tab. 8 ,  f. 2. 
Musca pellucens, Linn. Syst. nat. 2.989. 62, Paiin. Suec. 

1826, Ginel. Syst. nat. 5. 2838. 62, Deg. Ins. 6. 27. 1. 

tab. 3, f. 1-3, Herbst. Geineinn., Naturg. 8, tab. 340. 
f. 4 ,  Fab. Spec. ins. 2.435.2, Mant. 2.342. 3. 

Long. 7 1. 
Mâle : Ppistome moins allongé que dans les espèces pré- 

c d h t e s  , d'un fmve rougeâtre, luisant ; proéminence 
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t rha i l l an te  , à poils noirs ; une tache noirâtre sous la tête, 
entre les yeux et la cavitk buccale. Front brunâtre; vertex 
noir. Antennes fauves. Yeux à poils noirs. Thorax d'un 
noir ardoisk, à poils courts, noirs; écusson noirâtre, à 
poils noirs. Abdomen d'un noir ardoist: , à poils courts, 
noirs ; deuxième segment d'un blanc jaunâtre, transparent ; 
une ligne longitudinale, noire, au milieu ; ventre à deuxième 
segment et bord antkrieur du troisième , blancs. Pieds noirs. 
Ailes presqu'hyalines ; une grande tache noirâtre au milieu; 
nervures postkrieures borddes de brun. 

FemeUe : poils de la prokminence de l'dpistome fauves. 
Front fauve, à poils noirs ; une ligne enfoncée, de chaque 
côtk ; petite tache noire au vertex. Thorax à bande brune, 
de chaque côtk, traversée longitudinalement par une ligne 
noire ; une tache brune, triangulaire, au bord postkrieur ; 
Bcusson d'un brun fauve. Deuxième segment de l'abdomen 
sans ligne noire. La tache des ailes moins fonde, formée 
par la bordure des nervures. 

Assez commune. 
4. VOLUCELLE enflke ; V. infiata, Meig., St.-Farg. et 

Serv. Encyc. 
Thorax fauve, à disque noir. Abdomen d'un noir luisant ; 

base A bande jaune, transparente, interrompue. Yeux de 
la femelle velue. 
PoluceZla dryophila, Schr. Faun. boic. 3. 2476. 
Syrphus inJl'atus, Fab. Ent. syst. 4. 280. 8, Syst. antl. 
226. 8. 

Long. 5 $, 6 1. 
Mâle : semblable à la V. pellucens, exceptk : kpistome 

un peu plus long. Thorax noir, à poils jaunes; une large 
bande longitudinale, jaune, de chaque côtk , gagnant de 
chaque c6té du bord antérieur ; une tache jaune, trans- 
versale, au bord postérieur ; côtés bruns. Abdoinen à 
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petits poils jaunes ; deuxièine segment jaune, à bord antê- 
rieur, et large bande au milieu, noirs. Deuxième et troi- 
sième segmens du ventre blanchâtres, bordés lathalement 
de noir ; une grande tache noire au milieu du troisihme ; 
genoux fauves ; premier article des tarses bruniitre. 

Femelle : front un peu plus large que dans la V. pellucens. 
Yeux à poils Lruns. Deuxième segment de l'abdomen A 
bande noire , très-large au bord antérieur, finissant en 
pointe près du postkrieur. Ailes à tache noire comme dans 
le mâle. 

Cette espèce, comme les suivantes, appartient moins 
que les préckdentes au nord de l'Europe. 

II. Corps oblong. 
5. VOLUCELLE à zones; V. xo~~aria ,  Meig., St.-Farg. e t  

Serv. Encyc. 
Thorax chitain. Abdomen jaune, à deux bandes noires. 

Pterocera , Meig . KI. 
S'phus inanis, Fab. Ent. syst. 4. 278. I , Syst. ariil, 

223. r .  

nlusca zonarzà, Schr. Faun. Aust. 92.1. 
Reaum. Ins. 4. tab. 23.  f. 15. 
Schœff. Icon. tab. 80. f. 1. 

Long. 8,  g 1. 
Mâle : épistome jaune, légèrement velu ; côté postérieur 

fauve; une bande noiritre de chaque côtC. Front jaune. 
Antennes d'un jaune fauve ; cils du style noirs. Thorax 
d'un fauve châtain, luisant; une bande jaune, interrompue, 
de chaque côté ; poitrine et flancs noirs, à grande tache 
fauve sous l'insertion des ailes. Abdomen luisant; premier 
segment noir ; moitié antérieure du deuxième fauve, in- 
terrompue au milieu ; postérieure noire ; troisième jaune, 
?L large bande noire au bord postérieur ; quatrième et cin- 
quième jaunes ; ventre noir ; troisième segment à tache 
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triangulaire, jaune, de chaque cÔt8 ; quatrieme à taches 
jaunes, plus grandes ; cinquième jaune, à point noir au 
milieu. Pieds châtains ; hanches et cuisses noires; extr6- 
mité des tarses noire. Cuillerons brunâtres, à cils fauves. 
Balanciers fauves, à téte blanchdtre. Ailes à bord extkrieur 
jaune ; nervures postérieures bordées de noirâtre. ( Pl. 4,  
f ig. a. 

Femelle : front élargi antkrieurement. Quatrième segment 
de l'abdomen quelquefois à liserk noir au bord postérieur, 
interrompu au milieu. Cuisses brunes, quelquefois à base 
noire. 

Assez rare, en automne, sur les fleurs. 
6. VOLUCELLE vuide ; V. inanis, RSeig. Bcschr., St.-Farg. 

et Sem. Encye. 
Jaune. Thorax à trois bandes noires. Abdomen trans- 

parent, A trois bandes noires. 
Syrphus inanis, Panz. Faun. germ. 2. 6 ,  Fall. Syrph. 19. 6.  
Syrphw rnicans, Fab. Ent. syst. 4.278. z, Syst. antl. 224.2. 

Musca inanis, Linn. Syst. nat. z. 989. 61 , Faun. suec. 
1825, Gmel. Syst. nat. 5. 2837. 61 , Fab. Spec. ins. 2. 

435. 1 , Mant. a. 342. 1. 
.'Muscs trrjrasciata , Schr. Aust. g 19. 

apivora, Deg. Ins. 6. 28. 3. tab. 3. f. 4. 
Schœff. Icon. tab. 36. f. 7. 8. 

Long. 6, 7 1. 
Mâle : semblable la V. zonaria, exceptC : thorax jaune, 

à petits poils roussâtres ; trois larges bandes noires, skparées 
par des lignes Btroites ; bande intermédiaire n'atteignant 
pas l'extrkrnit6. Abdomen transparent ; bande noire des 
deuxième et troisième segmens moins large ; deuxième à 
ligne dorsale noire ; quatrième à bord postkrieur noir, 
étroit ; ventre jaune ; premier segment noir ; troisihme à 
moitié postérieure noire ; quatrihme et cinquième à tache 
triangulaire , noire. 
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Femelle : point de ligne dorsale au deuxiéme segment 

de l'abdomen. 
Rare. 

PSARE ; PSARE. 
Psarus, Lat., Fab. Syst. antl., Fam. nat., Meig., St.-Farg. 

et Sem. Encyc. - Ceria, Fab. Ent. syst. supp.t, Coqueb. 
- Syrphus , Fab. Ent. syst. - Musca , Geoff. 
Tête au moins aussi large que le thorax. Trompe peu 

Cpaisse , assez saillante ; lobes terminaux allongks , assez 
menus ; soies maxillaires assez longues ; palpes terminks en 
massue velue. Épistome Ikghrement relevd en bosse. Front 
assez large dans les mâies, un peu rétréci au milieu, avec 
un enfoncement transversal ; plus large dans les femelles, 
uni et un peu rétrkci ir. l'extrémitk. Antennes insérkes sur 
un pddicule u n  peu élargi à l'extrkmité , formant u n  angle 
droit avec le front, inclinkes , de la longueur de la tête ; 
premier article assez court, un peu Cpaissi à l'extrémitk ; 
deuxième une fois plus long, à base menue, renflk à l'ex- 
trémité qui est prolongCe en pointe, au côtk intérieur ; 
troisième ovale, aliongd ; style inskré vers les deux tiers 
de la longueur, assez épais, peu allongé, de deux articles; 
premier assez court. Yeux nuds. 

Écusson u n  peu allong&. Abdomen fort déprimé ; c6tés 
droits. Premier article des tarses antérieurs assez court ; 
celui des postérieurs allongé, assez épais et muni de duvet 
du côté intPrieur. Cuillerons assez petits. Balanciers presque 
découverts. Celiule sous-marginale des ailes droite; nervure 
transversale postkrieure de la première cellule postérieure 
Cmettant quelquefois u n  rudiment de nervure, aux deux 
tiers de sa longueur, vers la cellule sous-marginale. ( PL. 4, 

Jig .  3- ) 
Les Syrphies que nous avons dkcrites jusqu'ici forment 

une série dans laquelle nous avons cru voir, depuis les 
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Baccha jusqu'aux Volucelles , l'organisation se fortifier 
graduellement, et nous offrir, dans ces dernières, le type 
de la famille dans toute sa perfection. Dans celles dont il 
nous resté parler, la progression paraît continuer, mais 
en s'éloignant peu à peu de ce type,  et en se rapprochant 
des tribus supérieures des Diptères. Les premiers organes 
qui indiquent cette transition sont les antennes. Les pre- 
miers articles s'allongent; ensuite le troisième perd cette 
forme de palette si constante dans les Athéricdres; enfin le 
style que nous avons toujours vu dorsal, devient apical, 
comme dans la plupart des Tanystomes. La plupart des 
autres organes participent à cette espèce de déviation des 
formes ordinaires, et semblent emprunter quelques traits 
a des familles étrangères. C'est ainsi que les CCries affectent 
le facies des Conops ; que les Callicères se rapprochent 
des Xylotomes ; que les Aphrites, par les pointes de 
l'écusson, et peut-être par les parties de la bouche, pren- 
nent de l'analogie avec les Stratiomydes. Les nervures des 
ailes s'écartent kgalement de la disposition propre aux 
Syrphies. Une nouvelle cellule semble kbauchée dans les 
Ceries; elle est complète dans les Aphrites et dans le 
genre exotique des Ceratophies; mais elfe est anomale et 
ne se reprCsente dans aucun autre Diptère. 

Les Psares dans lesquels cette espèce de révolution com- 
mence A se manifester, n'offrent d'inusité que l'allongement 
du deuxièmearticle des antennes; mais ces organes sont, 
en quelque sorte, prolongés encore par le pkdicule frontal 
qui les porte. Ces Syrphies ont assez de rapports avec les 
Chrysotoxes que nous dkcrirons ensuite; elles en ont aussi 
avec le g. Parague, mais seulement par les couleurs 
de l'abdomen. 

La seule espèce connue parait en été. On la trouve le plus 
soiivent sur les fleurs chicoracCes, et quelquefois sur les 
haies. Son développement n'a pas encore kté observe. 
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P ~ A R E  abdominal ; P. abdonunalis, Lat., Fab. Syst. antl.+ 

Meig., St.-Farg. et Serv. Encyc. 
Ceria aldominalis, Fab. Ent. syst. supp. 557. 2 ,  Coqueb, 

Illukt. icon. ins. dec. 3. tab. 23. f. 9. 
Syrphus abdominalis, Fab. Ent. syst. 4. 307.108. 
Muscn, n.0 50. Geoff. z. 519. 

Long. 3+ ,  4 1. 
Mâle : d'un noir peu luisant, finement ponctu6. Trompe 

brune. Epistome trks-luisant ; un duvet blanchâtre sur les 
joues et au bord des yeux. Front très-luisant, marquk d'une 
tache blanchâtre en avant. Style des antennes fauve, à 
extrémitk blanche. Thorax à deux taches d'un duvet blan- 
châtre, au bord antdrieur. Deuxième, troisième et qua- 
trième segmens de l'addomen d'un fauve rouge ; une bande 
triangulaire, noiratre , plus ou moins distincte, s'étendant 
depuis la base du deuxième jusques sur une partie du 
troisième ; partie postérieure du quatrième noire ; cin- 
quième noir, peu saillant. Extrémité des cuisses et base 
des jambes fauves ; extrémitk des jambes intermkdiaires et 
premier article des tarses fauves. Balanciers jaunâtres. Ailes 
lkgèrenient brunâtres; base des cellules sous-marginale , 
première et deuxième postkrieures et troisième discoïdale , 
bordke de brun. 

Femelle : Front marqué d'un point blanchâtre de chaque 
côtk, au bord des yeux. Bande noirâtre du deuxième seg- 
ment de l'abdomen moins large ; quatrième noir, fauve sur 
les côtés du bord antérieur, quelquefois fauve, à ligne 
noire ; cinquième noirâtre. 

Cet insecte appartient à toute i'Europe tempérée, mais il 
n'est corninun nulle part. 
CHRY SOTOXE ; CHRYSOTOXUM. 
Chr.ysoto.mm, Meig., Lat., St.-Farg. et Serv. Encyc.- 

Mdio , Fab. ent. Syst. supp., S p t .  anll. , palle - Mi- 
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ksia, Fab. Syst. antl. - Syrphus, Ross., Fab. Spe~a  
ins., ent. Syst, , Mant., Panz. - n/iruca, Linn., Ginel., 
Deg., Schr., Geoff. 
Tête u n  peu plus large que Ie thorax. Ouverture buccale 

petite, ovale. Trompe épaisse, cylindrique; lobes termi- 
naux kpais, allongés et velus ; soies maxillaires courtes; 
palpes Idgbrement renflés à l'extrémité, ou cylindriques , 
velus en-dessus. Épistoine élevk en bosse vers sa partie 
inférieure. Front à partie antérieure convexe et velue dans 
les mâles, rdtréci vers le haut dans les femelles. Antennes 
insérées sur une saillie conique du front, un peu plus lon- 
gues que la tête, horizontales ; les deux premiers articles A- 
peu-près d'égale longuear, cylindriques, légèrement velus ; 
troisième un peu plus long, nud , à-peu-près cylindrique, 
arrondi A l'extrdmité ; style insdré près de la base et dépas- 
sant un peu l'article. Y eux souvent nuds. 

Thorax presque carré, marqué d'un enfoncement transi 
versal, de chaque côté, en avant de la base des ailes; 
écusson hémisplidrique. Abdoinen un peu plus large que l e  
thorax, elliptique, allong6 , convexe, nud , ou légèrement 
velu; bords latéraux saillans. Pieds grêles; jambespostérieures 
un peu arquées ; premier article des tarses allongé. Cuille- 
rons de grandeur moy eiine. Balanciers en partie découverts. 
Ailes à demi-ouvertes ; cellule sous-marginale droite, plus 
ou moins élargie du côtk interne ; un rudiment de nervure à 
l'angle postérieur interne de la première postkrieure et de 
la troisième discoïdale. ( Pi. 4 ,$g. 4. ) 

L'allongement des antennes est plus prononcé dans ce 
genre que dans le précédent ; mais le pkdicule qui leur sert 
de base est moins sail1ant.D~ reste, les Chrysotoxes ont peu 
d'autres rapports avec les Psares. La forme et les :ouleurs du 

corps, le port et les nervures des ailes, et la plupart des 
autres organes sont différens. C'est aux Milésies qu'elles 

44 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 346 ) 
ressemblent le plus, au moins sous le rapport du facies, et 
Fabricius en a même compris une espèce dans ce genre, 
tandis qu'il réunissait les autres, sous le nom de Mulions, 
aux Rlicrodons, aux Paragues et même à des Pipizes. 

Peu de Syrphies ont autant d'éclat que les Chrysotoxes ; 
elles sont charmantes, lorsque posées sur le disque d'une 
fleur, le soleil vient dorer les bandes en croissant et sou- 
vent soyeuses dont elles sont ornées. Eues justifient alors 
le nom fastueux qui leur a été donné. Cependant toutes 
remarquables qu'elles sont, nous n'avons recueilli aucune 
observation sur leurs habitudes. Leur premier état est 
également inconnu. Fabricius pense seulement que leurs 
larves vivent dans les racines des plantes. Schranck parait 
les avoir confondues avec les Syrphes, lorsqu'il a avancé 
qu'elles provenaient des vers ennemis des pucerons. 
I .  CHRYSOTOXE double ceinture ; C. bicinctum, Meig., Lat., 

St.-Farg. et Serv. Encyc. 
Abdomen noir ; deux bandes jaunes. 

Mulio bicinctus, Fab. ent. Syst. suppl. 557. r , Syst. antl. 
183.2, Fall. Syrph. 6.3.  

Syrphzrs bicinchs, Fab. Spec. ins. 2. 427.30, ent. Syst. 4. 
293. 54,  Mant. 2.337. 34, Panz. Faun. Germ. 45.18. 

Musca bicincta, Linn. Syst. nat. 2 .  985. 38, Faun. Suec. 
1805 , Gmel. Syst. nat. 5. ~ 8 ~ 2 . 3 9  , Deg. Ins. 6. 126. 16. 
tab. 7. f. 16, Schr. Faun. boic. 3. 241 3. 
Schell. g. d. m. tab. 22. f. 2. 

Long. 5 1. 
Mâle : noir finement ponctué. Palpes jaunes, A extrkmité 

noire, un Feu renflée. Épistome jaune, à bande longitu- 
dinale noire, prolongée dans la cavité buccale ; dessous de 
la tête jaune ; une tache triangulaire, noire, entre la trompe 
et les yeux. Front triangulaire, bordé de blanchatre ; bord 
postérieur des yeux blanchâtre, Thorax légkrement velu , 
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d'un noir quelquefois légèrement violâtre ; deux lignes lon- 
gitudinales blanchâtres, n'atteignant que la moitié de la 
longueur du thorax. Une bande jaune de chaque côté, in- 
terrompue au milieu; une grande tache jaune, triangulaire , 
sous la base des ailes; écusson bordé postérieurement de 
jaune; souvent une bande jaune au bord antérieur. Premier 
segment de l'abdomen muni de poils blanchatres sur les 
cdtés ; deuxième marquk , prhs du bord antérieur, d'une 
large bande jaune, convexe, élargie sur les côtes et attei- 
gnant le bord postérieur ; quatrième h bande jaune , moins 
large, près du bord antérieur au milieu, arquée et se 

rapprochant du postérieur de chaque côtk ; cinquième A deux 
lignes jaunes, obliques, rapprochées en chevron du bord 
antérieur ; souvent une petite ligne jaune, transversale, 
interrompue au milieu, près du bord antérieur du troi- 
sième; le bord postérieur des segmens quelquefois A liseré 
jaune; premier segment du ventre jaune; deuxième à 
tache jaune, Clargie au milieu, quelquefois échancrCe , 
au bord antkrieur ; troisième à large bande jaune au bord 
anthrieur ; quatrième à deux taches jaunes, ovales, près du 
bord antérieur. Pieds d'un jaune fauve ; hanches noires; 
cuisses ordinairement A base noire ; balanciers jaunes. Ailes 
hyalines ; bord extérieur jaune ; tache stigmatique grande, 
ovale, brune. 

Femelle : front d'un noir luisant, A deux taches obliques, 
d'un duvet blanchâtre. 

Assez commun sur les fleurs. 
2. CHRYSOTOXE arqué; C. arcuatunt , Meig., Lat., St.-Farg. 

et Serv. Encyc. 
Abdomen noir ; quatre bandes jaunes , arqukes , inter- 

rompues. 
Mulio mcucltus, Fab. ent. Syst. supp. 558. 2 ,  Syst. antl, 

184. 3 ,  Fall. Syrph. 5. 2. 
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Syr-hm arcuafus, rab. Spec. ins. z. 427. 3 1 ,  Eut. syst. 

4. 293. 55, Mant. 2 .  337. 35. 
Muscn arcuaia, Linri. Syst. nat. z. 985. 39, Faun. Suec. 

1806, Gmel. Syst. nat. 5. 2872. 39, Deg. ins. 6.55. 15, 
Schr. Fauri. boic. 3. 2407. 

Musca N.0 28. Geoff. z. 506. 
Schœff. Icon., tab. 73, f. P. 

Long. 5 2 1. 
Mile : noir. Tête comme dans l'espèce prkcédente. Style 

des antennes à base quelquefois jaune. Thorax de même, 
excepté : une tache ovale sur les flancs, A l'extrémité de la 
tache triangulaire ; une autre près de base des hanches 
antkrieures ; une troisième sous les ailes, près du bord pos- 
tkrieur ; Ccusson jaune, avec une tache ovale, noire, au 
milieu; deuxième, troisiime , quatrième et cinquième seg- 
mens de l'abdomen à bande jaune, arquée, interrompue 
au milieu, n'atteignant nile bord antérieur, ni le postérieur, 
ni l'extkrieur ; bcrd postérieur du quatrième et du cinquième 
quelquefois à liserd jaune ; ventre comme dans l'espèce 
précédente, excepté : la Lande du troisiéme segment quel- 
quefois interrompue au milieu, Pieds fauves; hanches noires; 
cuisses quelquefois brunes en dessous ; jambes jaunes. Ba- 
lanciers jaunes. Ailes à large bord extérieur et nervures 
fauves ; nervures postérieures Lordées de jau~iâtre ; une 
tache brundtre moins grande que dans le bicinctim au  bord 
extérieur. (PI. 4 ,  J: 4.) 

Femelle : front comme dans le bici~tcium. 
Assez commun. 
3. CIIRYSOTOXE intermédiaire ; C itrternzedium, Meig. , 

St.-Farg. et Serv. Encyc. 
Abdomen noir. Quatre bandes arquées, interrompues, et 

anus jaiines. 
1CZidio nrciratirs , var.  fenari~ir , Fall. Syrph, 3. a. 

Long. 
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Mile : semblable à l'espèce prkcddente, excepté : bandes 

de l'abdomen plus larges; u n  liseré jaune au bord postérieur 
du quatrième segment de l'abdomen, et quelquefois du 
troisihme et du deuxième ; cinquième à tache triangulaire , 
jaune, à l'extrkrnité. Tache des ailes d'un brun fauve, 
moins foncée et plus allongée vers le bord postérieur. 

Le bord postkrieur jaune des segmens de l'abdomen et 
la tache du cinquième ne me paraltraient pas suffisans pour 
distinguer cette espèce du C. arqué, parcequ'on les retrouve 
plus ou moins dans l'un et dans l'autre ; mais la tache des 
ailes est tr&-différente. 

Avec la prkcédente , mais rarement. 
4. CHRVSOTOXE à kcusson ; C. scrctellaium , Noh. 
Abdomen noir. Quatre bandes jaunes, interrompues, 

élargies latéralement. Écusson jaune. Ailes sans tache. 
Long. 5 + 1. 

Femelle : semblable aux deux esphces précédentes, 
excepté : corps plus large, premier article des antennes 
u n  peu plus court. Bande noire de 1'Cpistome plus pointue 
dans le haut. Bord de la cavité buccale noir. Front velu, 
à large bande d'un gris blanchâtre, s'étendant le long des 
yeux , depuis i'épistome jusqu'd une ligne transversale qui 
divise le front vers le milieu de sa longueur. Style des an- 
tennes fauve dans sa moitik antérieure. Lignes grisâtres du 
thorax un peu plus longues, sans atteindre l'écusson ; côtés 
du thorax comme dans l'esp2ce précCdente ; kcusson jaune, 
bordé postérieurement de longs poils jaunâtres. Bandes de 
l'abdomen d'un jaune terne (dans l'état de dessication), cou- 
vertes de poils jaunes (vues de cdtC), Clargies vers les côtés, 
et ne s'kcartant pas du bord antérieur; sixième segment 
à extrémité jaune, peu distinct ; premier segment du ventre 
jaune ; deuxième, koisiPme , quatrième et cinquième & 
large bande jaune interrompue au milieu et prolongée sur 
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le bord posterieur du segment prCcédent ; sixième jaune. 
Pieds fauves ; hanches noires ; base des cuisses d'un brun 
noirAtre ; jambes jaunes. Balanciers jaunes, tige brune. 
Ailes jaunâtres, à large bord extkrieur fauve ; nervures bor- 
dkeû de jaune ; point de tache ; cellule sous-marginale moins 
élargie que dans les espèces prdcédentes. 

La femelle que je viens de décrire est de ma collection. Je 
crois, sans certitude, qu'elle est de ce pays. 

Cette espéce ressemble a11 C. Sylvarum , de M .  Meigen ; 
mais elle en diffère par les lignes grises du thorax qui ne 
s'ktendent pas jusqu'à l'écusson, et par le défaut de ligne 
jaune au bord postérieur des segmens de l'abdomen. 
5. CHRYSOTOXE fasciold ; C. fasciolatum , Meig., St.-Farg. 

et Serv. Encyc. 
Velu. ~ b d o m e n  noir ; quatre bandes interrompues, 

unies à deux lignes, jaunes. Ailes sans tache. 
Spilomyin ve sp~ormi s  , Meig. KI. 
Mdesia vespgormis , Fab. Syst. antl. I 88. 4. 
,(iyrphus vesp~oformis, Fab. ent. Syst. 4.300. B r .  
Syrphus arcuatus , Panz. Faun. Germ. 2. IO. 

Musca fasciolata , Deg. Ins. 6. 55. 14, SchœK Icon. tab. 
169. f. 2. 

Long. 5 , 6  1. 
Mâle : semblable aux trois espèces prkcédentes, exceptd : 

palpes cylindriques. Premier article des antennes plus court. 
Yeux légèrement velus. Thorax couvert de poils jaunes; 
kcusson brunâtre, entoure de jaune. Abdomen lkgèrement 
velu; deuxième , troisième et quatrième seglnens à bande 
jaune , arquée, interrompue au milieu ; bord postkrieur des 
troisième et quatrième jaune, et se joignant A la bande aux 
deux extrémités ; cinquibme entikrement jaune, ou noir et 
marque d'une bande jaune, interrompue ; sixième jaune. 
Pieds jaunes ; hanches et base des cuisses noires. Ailes 
jaunâtres. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 351 1 
Femelle : les taches jaunâtres du front contigues au jaune 

de l'kpistome. 
Cette espèce se trouve, mais assez rarement, dans toute 

l'Europe. 
APHRITE ; APHRITIS. 
Aphritis , Lat. , St.-Farg. et Serv. Encyc. - RIicrodon , 

Meig., Fail. - Mulio, Fab. Ent. syst. supp.t, Syst. antl., 
Panz., Schell. - Syrphrcs, Fab. Spec. ins. , Ent. syst., 
Mant. - Stmtiomys, Schr., Panz. Micsca, Linn., 
Gmel., Vill. 
Tête de la largeur du thorax, sans saillie. Ouverture 

buccale petite, ovale, échancrke en avant. Trompe courte , 
kpaisse ; lobes terminaux un peu allongés , légèrement 
velus et rayes transversalement au milieu antérieur ; lèvre 
supérieure fort courte ; langue subulée , également courte ; 
soies maxillaires ? palpes très-petits , cylindriques, à peine 
distincts. Épistome un peu convexe, velu. Front ivelu, 
large dans les deux sexes ; seulement un peu rétréci vers le 
bas dans les mâles, marqud d'une ligne enfoncée, trans- 
versale, assez près des antennes. Antennes contiguës ?i la 
base, plus longues que la tête ; premier article presqu'aussi 
long que les deux autres réunis, cylindrique, un peu arque 
en-dessous , finement velu ; deuxième élargi vers l'extrk- 
mitk , également velu ; troisième nud , allongk , droit en 
dessus , légèrement arrondi en dessous ; style inséré près 
de la base , nud, atteignant à peine i'extrdmité de l'article. 
Yeux nuds. 

Thorax velu, presque carré, 1Cgèrement convexe ; écus- 
son hémisphkrique , un peu échancrk au milieu et muni 
d'une petite pointe aux extrkmités de l'échancrure. Abdomen 
moins velu que le thorax, un peu plus large au milieu que 
le thorax, dkprirnk, aminci et flkchi ?i l'extrkmité; qua- 
trihme segment trhs-grand dans les mâles ; ventre concave. 
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Pieds assez forts, finement velus. Cuiiierons assez petits. 
Balanciers couverts. Ailes assez courtes, couchées ; cellule 
sous - marginale droite ; première postdrieure divîske 
par une nervure transversale, quelquefois incomplète. 

( P I . 4 , f i g . 5 , 6 .  ) 
L'organisation propre aux Syrphies s'altère distinctement 

dans les Aphrites , et présente plusieurs modifications étran- 
gères à la famille, quoiqu'elle en conserve encore les prin- 
cipaux caractères , autant que nos connaissances encore 
insuffisantes nous permettent d'en juger. La conformation 
de la trompe ne nous est pas bien conniie, Suivant M. 
Latreille, elle présente les deux soies latérales ordinaires, 
et M. Meigen dit n'avoir pu les découvrir. Mes propres 
observations, faites avec soin sur un individu dont j'ai mis à 
découvert les parties interne! de la trompe, ne m'ont égale- 
ment laissé appercevoir que la lèvre supérieure et la langue. 
Cependant, comme les palpes, quoique d'une petitesse 
extrême, conservent la position ordinaire, et qu'ils ne sont 
nullement situés sur la base de la trompe, ainsi que dans 
les Athéricères , je suis porté à croire que les soies maxil- 
laires existent, mais B l'état rudimentaire, et qu'elles ont, 
comme dans les autres Syrphies, les palpes annexés à leur 
base. Les antennes prisentent le seul exemple d'un premier 
article plus long que le troisième, et celui-ci n'a nullement 
la forme ordinaire d'une palette. L'écusson est armk de 
deux petites pointes comme dans les Stratiomydes et dans 
quelques Xylophagites. Les ailes présentent une nervure 
nouvelle qui divise transversalement la prendre  cellule 
postCrieure, quelquefois d'une manière incomplète, comme 
dans les Céries ; mais que l'on ne retrouve dans aucun autre 
Diptère, si ce n'est dans le g.e Cyrte, famille des Vésiculeux. 

Il résulte de ces modifications un ensemble organique 
qui appartient encore aux Syrphies, mais Xune manière 
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imparfaite, et dont plusieurs entomologistes ont jugC diff& - 
remment en comprenant les Aphrites parmi les Stratiomes. 
Les pointes de l'écusson ont donnk lieu à ce rapproche- 
ment ; la composition de la trompe semble aussi offrir 
quelqu'anal~~ie ; cependant, en comparant le facies et 
chacun des organes en particulier de ces Syrphies et des 
Stratiomydes , l'on ne trouve aucune ressemblance delle. 

Les habitudes des Aphrites ne sont pas connues. Nous 
les trouvons , mais rarement, sur les fleurs des prés, aa 
mois de juin. Leur premier état n'a pas encore été observé. 

Ce genre a Ctk fondk à peu pr2s en même temps par 
M. Latreille, sous le nom d'bphrite, et par M. Meigen, 
sous celui de Microdon. Nous lui conservons le premieii 
qui est adopte par l'entoinologie française. 
1. APHRITE apiforme ; A. apifornzis , St.-Farg. et Serv. 

Encyc. 
Thorax d'un vert métallique, à duvet fauve. Abdomen 

noir, ?i duvet doré. 
Aphritis auro-pdescens, Lat. Hist. des crust. et ins. t. 14. 

358, Gen. cr. ins. t. 1. pl. 16. f. 7. 8,  t. 4. 330. 
Microdon ap!@rmis, Meig. Beschr. t. 3 .  r G 3 .  

nuricornz~ , Meig. KI. 
mufaLilis, FaU. Syrph. 4. 1 .  

Muho apiarius, Fab. Syst. antl. 185. 9. 
- mutaLilis, Panz. Faun. germ. 82. zr , Schell. g. d. 

m. tab. 22. f. K. (fem. ) 
M t r ~ c n  rnutalilis , Linn. Faun. suec. 1 8 0 ~ .  
- ctpiformis, Deg. Ins. 6 .  56. 18. tab. 7. f. 18-20., 
- nova, Schr. aust. 889. 
Strntionys yyra ,  Schr. Faun. boic. 3. 2387. 

Long. 4 ,  5.1. 
Tête et thorax d'un vert ndtallique fonck. gpistome 

couvert de poils d'un jaune pâle. Front à poils fauves. 
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Antennes noires, Thorax A duvet fauve ; cbtks d'un noir 
luisant. Abdomen noir, à duvet d'un jaune d'or ; les deux 
premiers segmens n'en ont qu'une bande au bord postk- 
rieur, un peu interrompue au inilieu et plus ktroite au 
premier qu'au deuxième. Cuisses noires, à poils fauves; 
jambes et tarses fauves. Balanciers blancs. Ailes bruiiâtres. 

( P l .  4, fig. 5 ,  6.) 
Cette espèce paraît appartenir à toute l'Europe; mais 

elle est plus rare au nord qu'au midi. 
a. APHR~TE variable; A. mrctabilis, St.-Farg. et Serv. Encyc. 

Thorax d'un vert métallique, B duvet fauve. Abdomen 
noir, à duvet blanchâtre. 
Jllicrodon nmtaliilis , Meig. Beschr. t. 3. 164. 
Ji'ulio mutabilis, Fab. Ent. syst. supp. 558. 3, Syst. antl. 

r84. 4. 
Syrphrts nzidaLilis, Fab. Spec. ins. 2. 428. 33, Mant. a. 

338. 39,  Ent. syst. 4. 294. 59. 
Musca mzrtabilis , Linn. Syst. nat. 2. 985. 40 , Faun. suec. 

1807, Gmel. Syst. nat. 5. 2842. 40. - 
Musca plebeia, Schr. Aust. 890. 
Strationtys corzica , Panz. Faun. gerin. 12. z I . 

Long. 5 1. 
Mâle : trompe d'un fauve rougeatre. Épistome d'un vert 

métallicjue, légèrement cuivreux, très-couvert de poils d'un 
blanc jaunâtre, soyeux, inclinés en avant ; un petit espace 
de chaque côté de la bouche, nud ; une petite cavité ronde, 
A l'extrCmitC de cet espace , près du bord de l'œil. Partie 
antdrieure du front comme l'épistoine , jusqu'au sjllon 
transversal ; postkrieure ponctuée , n'un rouge cuivreux, 
à légers reflets verts et poils dirigés en arrière, roussâtres 
sur les bords, noirs au milieu. Antennes noires. Thorax 
varik de bandes longitudinales, verfes et rouges , métal- 
liques, fondues ensemble ; poils roussâtres ; une partie du 
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dos, vers l'écusson, A poils noirs, excepté les bandes 
cuivreuses dont les poils sont roussâtres; écusson d'un 
vert métallique, peu cuivreux; poils d'un roussâtre fort 
pâle. Abdomen d'un vert métallique , A reflets noirs, cou- 
verts de petits poils blanchâtres , très-soyeux, sur le bord 
postérieur des seginens; bord antérieur des troisième et 
quatrième et une ligne dorsale sur l a  moitié antérieure 
de ces segmens , 8 poils noirs ; ventre d'un vert cuivreux, 
à fines stries transversales, et parsemd de poils roussâtres, 
assez longs. Hanches et cuisses noires ; jambes d'un fauve 
rougeâtre , 8 poils blanchâtres ; un anneau noir, Ctroit et  
oblique, au milieu ; tarses fauves. Balanciers d'un fauve 
pale. Ailes Idgèrement brunâtres ; nervures transversales 
obscures. 

Cette description est faite d'aprks un individu vivant. 
M. de Bréhisson m'a communiqué une femelle dont ~ ' C C U S S O ~  
est fauve. 

Cette espèce paraît moins rare que la prkcédente. Je l'ai 
trouvée au mois de juin, dans les prairies. 
CALLIC~RE ; CALLICERA. 
Callr'cera, Meig., Panz. , Lat., St.-Farg. et Serv. Encyc. - Bibio , Fab. - Syrphus , Ross. - Musca , Gmel. 

Corps large. Tête plus large que le thorax. Trompe 
épaisse ; lobes terminaux un peu allongés ; lèvre supérieure 
épaisse ; langue à peu pr&s de la longueur de la lèvre ; 
soies maxillaires arqukes, atteignant à peine le tiers de la 
longueur de la langue ; palpes une fois plus longs que les 
soies, velus , noueux, renflés vers l'extrémité. Épistome 
à légère proéminence. Antennes insérkes vers le haut de 
la tête et sur une Idgère saillie du front, plus longues que 
la tête ; premier article allonge, cylindrique ; deuxième de 
la méme longueur, renflé vers l'extdmité ; troisieme plus 
long que les précédens et formant avec le deuxième une 
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massue allongée, divergente et terminée en pointe ; style 
terminal, assez court. Yeux velus dans les males, iiuds 
dans les femelles. 

Abdomen assez court et pcintu. Ailes grandes ; cellule 
sous-marginale droite ; preinihre postérieure et troisième 
discoïdale émettant chacuiie unrudiment de nervure. ( Pl. 4, 
fig. 7.) 

Nous venons de voir dans les Aphrites l'organisation 
propre aux Syrphies , subir des altdrations dans la confor- 
mation de la trompe, dans celle de l'dcusson, dans la dispo- 
sition des nervures des ailes, dans la forme des antennes. 
Les Callicères prksentent, à l'exception de ce dernier organe, 
tous les caractères de la fainille dans l'état le plus normal. On 
croit voir un &ristale avec les ailes d'un Syrplie. ~ ' É ~ i s t o m e  
porte la petite yroéininence si commune parmi ces Diptères, 
et la trompe ne diffhre en rien de la forme ordinaire. Les 
antennes seules rompent cette unit6 d'organisation, et elles 
le font d'une manière tr&s-remarquable. Beaucoup plus 
longues encore que celles des Aphrites , elles sont accompa- 
gnées d'un style qui, au lieu d'être inséré à la base ou sur 
le dos du troisième article, comme dans la généralitk non- 
seulement des Syrphies, mais de tous les autres Athkricères, 
prend naissance à l'extrkmité de cet article, et le prolonge 
comme dans le plue grand nombre des Tanystomes. Cette 
particularitk de la conformation des Caliicères a fait mécon- 
naître leur véritable nature à Fabricius qui les a comprises 
dans son G. Bibio ( Tlterevn, Lat. ). 

La seule espèce qui forme ce genre établi par M. Meigen, 
a Pt6 d'abord découverte par Weniger, de Mulheim, sur 
les montagnes de la rive droite du Rhin. Elle a étC ensuite 
trouvie dans les environs de St.-Skver par M. L. Dufour, 
qui enrichit l'entomologie de travaux si importans. Le 
savant M. de Rrkbissoi~ l'a aussi rencontrée dans la Nor- 
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Normandie, et il me l'a communiqu6e avec l'extrême bontC 
qui le caractCrise. 

La seule observation qui ait 6th faite sur ses habitudes, 
est qu'elle a le vol rapide. Son nom rappellela beauté de ses 
antennes. 
CALLICERE c~ivreuse ; C. œnea ; Meig., Panz., Lat. , St.- 

Farg. et Serv. Encyc. 
Bzbfo œnea, Fab. Spec. ins. 2. 413. 4, ent. Syst. 4.254. r , 

Syst. antl. 66. 2 ,  Mant. 2. 328.4. 
Musca lenea , Gmel. Syst. nat. 5. 2830. 134. 

Long. 5 $, 6 H 1. 
Mâle : Tête noire. Côtés de l'épistome A poils jaunes. 

Front nud. Yeux velus, bruns, à bande transversale noire. 
Base des antennes testacée en-dessous ; style blanc, A base 
brune. Thorax noir, à poils jaunes, souvent effacés ; trois 
bandes peu distinctes ; écusson bord6 de poils blanchâtres, 
dirigés , en dessous. Ahdomen légèrement conique, d'un 
vert métallique, à petits poils jaunes. Pieds fauves ; hanches 
noires; cuisses noires à extrémité fauve ; les quatre derniers 
articles des tarses noiritres. Ailes d'un jaune fauve, pâle. 

Femelle : Yeux nuds. Abdomen ovale. 
C ~ ~ R I E  ; CERIA. 
Ceria, Fab. , Lat., Coqueb., Schell., ILI., Meig., Fall., 

St.-Farg. et Serv. Encyc. - Syryhus, Panz., Ross. - 
Conops, Schr. Faun. Loic. - Mzcscn, Linn., Schr. aust. 
Tête plus large que le thorax et l'abdomen, appliquée 

immCdiatement au thorax, déprimée antkrieurement. Ou- 
verture buccale grande, ovale, échancrée en avant. Trompe 
épaisse, cylindrique; lobes terminaux un peu élargis ; lèvre 
supdrieure amincie subitement vers l'extrémitb qui est légè- 
rement khancrée; soies maxillaires beaucoup plus courtes 
que les palpes ; palpes de la longueur de la lèvre supérieure , 
cylindriques, inclinés, épais et velus à l'extrémité. Épistome 
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un peu prokminent B l'extrémité, près de l'échancrure de la 
cavitk buccale. Front de la femelle marquk de deux lignes 
enfoncées qui se rdunissent A la base du pdtiole des antennes; 
espace intermédiaire lisse; côtés rugueux; vertex lkgè- 
rement convexe. Antennes plus longues que la tete , portkes 
sur un pétiole cylindrique, faisant avec le front un angle 
presque droit dans le mâle , un peu obtus dans la femelle, 
lkgèrement renflk à l'extrkmité, pour recevoir les antennes; 
premier article allongé , cylindrique , un peu renflk B 
l'extrémitk ; deuxième et troisième formant ensemble une 
massue ovale, ailongée, dont les deux parties sont peu 
distinctes l'une de l'autre, et prolongde par u n  style très- 
court , conique , biarticulk ; premier article conique ; 
deuxième trés-menu et peu distinct du premier. Yeux nuds. 

Thorax carrk en avant, rétréci postérieurement, marqué 
d'une ligne enfoncée, transversale, interrompue au milieu, 
et de trois lignes longitudinales, peu distinctes ; kcusson 
hémisphérique. Abdomen cylindrique , plus étroit que le 
thorax, un peu rétrkci à la base, légèrement rcnflk et fléchi 
à l'extrémitk dans les mâles , renflk au milieu, atténué vers 
l'extrémité et très-incliné dans les femelles. Cuisses postd- 
rieures légèrement arquées en dedans et  garnies de petites 
soies; jambes arquées en dehors et un peu renflkes vers 
l'extrémité. Cuillerons très-petits. Balanciers découverts. 
Ailes à demi ouvertes ? cellule marginale un peu élargie vers 
l'extrémité ; sous-marginale très-sinude du côté intérieur ; 
la nervure qui la borne intkrieurement émettant une petite 
nervure dans la première cellule postérieure. (PI. 4,fig. ô. ) 

Nous terminons la grande tribu des Syrphies par u n  
genre qui conserve moins encore que les deux préckdens le 
type de la famille. La forme du corps, et surtout de l'abdo- 
men, cylindrique et nullement déprimée des Céries , leur 
donne un faciès fort étranger. La tete plus large que le 
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corps porte sur le front u n  p4dicule semblable B celui des 
Psares Al'extrCmité duquel sontinséries les antennes. Celles- 
ci sont termides par une massue formée par les deux 
derniers articles, et le style est terminal comme dans les 
Callicères. Cependant, malgré ces espèces d'anomalies, les 
Céries appartiennent incontestablement aux Syrphies ; elles 
en ont les caract2res essentiels tirés de l'organisation de la 
trompe; et les nervures des ailes, plus fidèles que les 
antennes, conservent la disposition exclusivement propre à 
la famille, quoique prksentantune modification assez remar- 
quable dans la première cellule postCrieure. 

Nous avons vu que les Aphrites avaient de l'analogie et 
avaient été confondues avec les Stratiomydes ; que Fabricius 
avait compris les Callicères parmi ses Bibions. Les CCries 
offrent des rapports 'plus grands encore avec les Conops , 
parmi lesquels Schranck les a rangkes. On est frappé, en 
comparant les unes aux autres (I), de voir, sous la même 
forme apparente des êtres en rkalité très-distincts , qui nous 
trompent sans cesse, et que la nature semble avoir produits 
en se jouant, pour nous montrer qu'elle ne sait pas moins 
reproduire les mêmes formes sous des types diffirens que 
diversifier les formes sous le même type. 

Les Céries se trouvent sur les fleurs depuis le mois de 
mai jusqu'en octobre, ce qui indique deux génirations dans 
la même annie. On ignore leur premier ktat. 
CÉRIE conopsoïde; C. conopsoides, Meig., Lat. Gen., St.- 

Farg. et Serv. Encyc. 
Pdtiole des antennes allongk. Pieds fauves; cuisses obs- 

cures. 
Ceria clavicornis, Fab. ent. Syst. 4.277. I , Syst. antl. 173, 

Lat. hist. des ins. et. Cr. t. 14. 356, Meig. K1. I .  282. 1, 
Fail. Syrph. 6. 

(1) Le C o n o p  f[avipes est crliii qiri ressemble le plus allx Céries. 
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Syrphus conopsens, Panz. Faun. Germ. 44. zo. 
Conops vaginicornis , Schr. Faun. boic. 3. a56 1. 

Mzmca conopsoides, Linn. Syst. nat. 982. zr , Faun. Suec. 
1790, Schr. Aust. 895. 

Schell. g. d. m. tab. 23. f. I .  a. b. 
Long. 5, G 1. 

Mâle : noir, peu luisant, finement ponctué. Parois inte- 
rieures de la bouche blanchâtres. Cdtks, dessous de la tête et 
kpistome luisans ; ce dernier orné de deux bandes jaunes, 
longitudinales, Clargies vers le haut, mais un peu Cchau- 
crées à I'extrCmitC supérieure en dedans. Partie aiitérieure 
du front jaune, à l'exception de la base du pétiole des an- 
tennes, en fer à cheval élargi, dont les deux extrémités se 
rapprochent des bandes de l'épistome ; vertex à bande pos- 
térieure jaune; pétiole des antennes fauve en dessous, noir 
ou brun en dessus, avec l'extrémité plus claire. Antennes 
noires. Le point calleux du thorax jaune ; une bande trans- 
versale , jaune, en trois parties , sur les côtés, commençant 
entre les pieds antérieurs et intermédiaires, et finissant en 
pointe en avant de la base des ailes; un point fauve de 
chaque côté du bord postérieur, près de l'écusson ; écusson 
jaune en dessus et en dessous, à bord postérieur noir. Pre- 
mier segment de l'abdomen à bande jaune au bord antérieur, 
interrompue au milieu, klargie sur les côtés et atteignant 
le bord postCrieur ; deuxième, troisiéme et quatrième 
à bord postérieur jaune; ventre à poils blanchâtres assez 
longs; bord postérieur des segmens d'un jaune blanchâtre. 
Hanches antérieures et intermédiaires fauves ; postérieures 
noires ; cuisses antkrieures et intermédiaires noires , à 
base fauve, plus ou moins large en dessous ; cuisses pos- 
térieures à moitié antérieure jaune ; le noir de la moitié 
postérieure avanrant en pointe vers la base; jambes antC- 
rieures et intermédiaires fauves, 2t large bande d'un brun 
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noirâtre, vers le milieu ; postkrieures A moitik antkrieure 
jaune et postérieure noire ; tarses à duvet soyeux, jaunâtre, 
en dessous ; anterieurs et intermédiaires brunâtres; posté 
tkrieurs noirdtres en dessus. Balanciers testacés. Ailes à 
large bord extérieur brun, s'étendant jusqu'à la nervure 
interne de la cellule sous-marginale ; nervure interne de la 
cellule discoïdale interno-antérieure bordke de brunâtre. 

Femelle : Bandes jaunes de l'épistome plus larges vers le 
haut. Front noir ; bande jaune, antkrieure, interrompue au 
milieu et fort rktrecie au milieu, de chaque ciitd; bande 
jaune du vertex sinueuse et interrompue au milieu. 

Assez rare. 
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EXPLICATION DES FIGURES. 

Figure 1. Aile de la BACCHA allongCe ; B.  elongala. 
2 .  SPHEGINE clunipède ; S. cluïzipes 
3 .  A s c r ~  podagre ; A. podagrica . 
-4. PSILOTE anthracine ; P. anthracina. 
5 .  PIPIZE fasciée ; B. fasciata. 
-6. PIPIZE verdàtre ; P. virens. - 7. - PARAGUE bicolor ; P. bicolor. 
-8. ORTHONÈYRE élégante; 0. elegans. 

Figure I .  Aile du CHRYSOGASTRE bri1l.t; C. splendens. 
2 .  d e  la CHÉILOSIE veuve ; C.  vidua. 

D o ~ o s  conopsoïde ; D. conopseus. 
SYRPHE du groseiller ; S. ribesii. 
RHINGIE à bec ; , B. roslrata. 

-3. SPH~ROPHORIE notée ; S .  scripla. 

-4. MILÉSIE vespiforme ; M. vespyormis.  
5 .  BRACHY OPE bicolor ; B. bicolor. 
-6.  EUMÈRE tricolor ; E. tricolor. - 7. SYRITTE chanteuse ; S. pipiens. 
-8. XYLOTE indolente ; X .  segnis. 

Figure r . Aile de la TROPIDIE milksiforme ; T. miles@-mis .  
- 2 .  TROPIDIE fasci6e ; T. fasciata. - 3. MÉRODON clavipkde ; M. clavipes. 
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( 371 - 4. - H~LOPHILE suspendu ; H .  pendulus. 

ERISTALB floral ; W. jloreus. 
-5. ERISTALE tenace ; E. lenax. 
-6. ERISTALE skpulcral ; E. sepulcralis. - 7. MALLOTE fuciforme ; M. fucformk. 
-8. - CRIORHINE bourdon ; C .  apicata. 

Figure I . Aile de la S~RICOMYIE bourd.te ; S. mussilam. 
-2.  VOLUCELLE à zones ; P. zonaria. - 3.  PSARE abdominal ; P. abdominalis. - 4- CHRYSOTOXE arquC; C. arcuatum. 
-5. - 

APHRITE api forme ; A. apgorrnis. - 6. - - 7- b CALLICÈRE bronzée ; C. ænea. - 8. CÉRIE conopsoïde ; C. conopsoïdes. 
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Sur divers débris de Mastodonre à dents ejroiles ou Mastodonte 
de Sinzorre, découverts récenament dans plusieurs localitek de  
la Fr-ance, et parliculièrernent dans les enuirons de  Mont- 
pellier. 

Par M. MARCEL DE SERRES. 

1." Du gisseinent dcs divers débris de Mastodonte 
à dents étroites, de'couverts dans les environs de 
Montpellier. 

B)EPuIs les belles reclierches de M. Cuvier sur les ossemens 
fossiles, le genre Mastodonte a Cté non seulement bien 
déterminé, inais encore les espèces qui en font partie. S'il 
est difficile d'ajouter aux travaux anatomiques à l'aide 
desquels cet hal~ile naturaliste a caract&is& ce genre qui n'a 
plus de représentant sur la terre, on peut du moins ajouter 
quelques observations sur leur gissement, à celles que nous 
lui devons (1). 

C'est principalelnent à ce Lut qu'est consacré le IWmoire 
que nous avons l'honneur de soumettre au jugement de la 
Société des sciences de Lille, qui a bien voulu m'honorer 
du titre de correspondant. 

Les divers débris de Mastodontes fossiles découverts dans 
les environs de Montpellier, ont étC trouvds dans les sables 
marins tertiaires qui font partie de l'étage supCrieur du dépôt 

- - 

(1) Voyez Recherches sur les ossemens fossiles de M.  Cuvier, tom. I.", 

pap. a 5 o ;  et tom. 3, pag. 376. 
Idem, Annales du hIusEum, t o m  8 , pag. 40 r 
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marin, lequels'étend prhs de cette ville, dans la direction de 
l'Ouest B l'Est, à-peu-près parallèlement aux côtes de la 
Méditerranée. Le dépôt marin dont ces sables font partie se 
compose, en partant du sol, I .O de ces sables eux-mêmes ; 
2.0  de calcaire moëllon ; 3.0 de marnes argileuses bleues 
qui, comme les sables et le calcaire moëlion , recèlent des 
débris de mammifères terrestres. Lea couches sableuses, 
composées de proportions diverses de chaux carbonatée, de 
quarz, de paillettes de mica et d'oxyde de fer, sont cependant 
le plus généralement siliceuses. La duretk de ces sables, par 
suite de la variation de leur composition, est trbs-variable. 
Quelquefois ces sables passent au grès, et sont assez durs 
non seulement pour scintiller sous le briquet, mais encore 
pour être employés avec avantage dans les constructions. 
Des huîtres à bec ( Osirea unduta, Lainarck ) , avec des 
Balaceus , principalement le B miser, et d'autres débris de 
Mollusques marins, signalent partout la présence dc cette 
formation. Les huitres, comme les grès qui alternent avec 
les sables, y sont presque toujours disposées en bancs con- 
tinus ayant une horizontalité plus ou moins prononcCe , 
suivant les 1ocalitCs. Elles se trouvent presque constamment 
superposCe s aux débris fossiles des grands quadrupPdes, ou 
mêlées avec eux, débris d'autant plus abondans, que les 
couches sableuses ont moins de solidité et de tenacité. 

Lorsque les sables sont assez durs et assez solides pour 
être employés comme pierre à bâtir, ils ne recèlent p i r e  
de débris fossiles de grands animaux. C'est principalement 
au milieu des sables marins, mous et pulvérulens, que l'on 
découvre nos rhinocéros, nos hippopotames, nos éIéphans, 
nos mastodontes, nos bœufs, nos cerfs, nos grands Iynx 
et nos débris de cétacés fossiles. Plusieurs des débris qui 
signalent de grands quadrupèdes devaient avoir skjoiirné 
dans le hassin de l'ancienne mer avant d'avoir été rejetés 
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sur le rivage avec les sables au milieu desquels on les 
rencontre aujourd'hui , puisque plusieurs d'entr'eux sont 
recouverts de Ghnds Je  mer, coquilles qui n'ont pu s'y 
attacher qu'aprks un skjour plus ou moins long de ces 
ddbris dans le bassin des mers. On doit encore supposer 
que les os de ces animaux terrestres avaient kt6 dCpouillks 
des chairs qui les recouvraient, lorsqu'ils y ont skjourn8; 
car autrement l'on ne trouverait pas des coquilles collkes 
et adhCrentes 2~ leur propre substance. Enfin, quoique ces 
ossemens n'aient pas kt4 transport& de loin, le ballotage 
qu'ils ont éprouvk, soit par l'effet des fleuves qui les ont 
amenés dans la mer,  soit par le mouvement même des 
eaux des mers, a fort bien pu leur faire perdre leurs arêtes 
et leurs apophyses, leurs éminences, et leur faire prendre 
jusqu'à un certain point, des formes arrondies. Mais comme 
le plus grand nombre de ces ossemens se montre assez 
intact, même dans leurs parties les plus dklicates et les 
plus tenues, il semble probable qu'ils ont ktk rejetks sur 
le rivage par l'action successive et rkgulière des eaux de 
l'ancienne mer, et cela , avec les sables marins au milieu 
desquels on les dkcouvre. Ce qui prouve enfin que ces fos- 
siles n'ont pas étk enterrks au milieu de nos sables par une 
cause violente, c'est que les bancs d'huîtres qui les recou- 
vrent, ou qui alternent avec eux, sont horizontaux et pa- 
rallèles, et que les couchent qu'ils traversent sont parfois 
horizontales comme ces bancs eux-mêmes. 

Ces couches sableuses , soit meuldes , soit compactes, 
ont quelquefois une épaisseur connue qui dépasse 25 mètres, 
et ,  dans cette kpaisseur , on les voit compos6es d'une infi- 
nit6 de lits distincts et souvent très-multipliés. Elles re- 
couvrent, ou alternent ordinairement avec des bancs de 
inarnes calcaires jaunâlres, ou quelquefois, ce qui est plus 
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rare, avec les marnes argileuses bleues, ou avec le calcaire 
moëlion. 

Pour donner une idée exacte de nos sables marins ter- 
tiaires, nous dkcrirons la succession la plus ordinaire des 
couches qui les composent dans diverses localités. 

On observe, dans la partie de ces sables exploitée au 
faubourg St.-Dominique , près de Montpellier, d'abord 
une couche de terre végétale noirâtre calcaire, offrant 
quelques lits peu épais de galets également calcaires, soit 
marins, soit d'eau douce. L'épaisseur moyenne de cette 
couche est d'environ un mAtre. 

Au -dessous commencent les couches sableuses dont 
l'épaisseur, mise à découvert, est de 24 à 25 mètres. La 
première de ces couches, dont l'épaisseur moyenne varie 
-entre un mètre et u n  mètre 20 centimètres, est formée par 
un sable fortement coloré en jaune, couleur due A des 
oxides de fer. , 

Un banc d'hultres à bec ( Ostrea undda, Lamarck ) (1) 

assez continu succède à ces sables , et son inclinaison 
correspond à celle du sol. Ces hdtres ont, pour la plupart, 
leurs valves couvertes de glands de mer,  et leur intérieur 
est souvent tapissk de cristaux réguliers de chaux carbo- 
natée limpide. 

A ce banc d'hultres succède une couche d'un sable blan- 
chAtre peu chargé d'oxide de fer, mais plus quarzeux que 
le prkcédent. Ce sable, qui est aussi plus fin et plus meuble, 
offre une kpaisseur moyenne de 64 à 65 centimètres. On 
observe ensuite des couches de sable jaunâtre traversées par 

(1) Nous rapportons nos huîtres à cette a p k e  , parce que la description 

que donneM. Lamarck de 170stren ci.assissima, ne convient nulleinent à notre 

espèce qui est bien plus petite. Nous avons vu cependant 1'0strea undaln de 

Lamarck, qui est la nôtre, Btiquetee crnssissima dans la collection du Museum 

d'Histoire naturelle de Paris, collection à laquelle renvoie ce célkbre naturaliste, 
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intervalles par des petits lits de grès ou de sable endurci à 
l'aide d'un ciment siliceux. Ces grès sont assez durs pour 
être employks comme pierre à bâtir ; aussi les ouvriers les 
dksignent-ils sous le nom de roc. L'kpaisseur de ces sables 
endurcis varie de 70 centimètres à I mhtre, tandis que celle 
des sables jaunâtres est d'environ 21 2~ 22 mhtres et souvent 
davantage, les travaux ne s'étendant guère au-delà de cette 
profondeur. C'est principalement dans cette couche, soit 
au-dessus, soit au-dessoiis de ces sables endurcis , que l'on 
découvre le plus d'ossemens fossiles de marnmiferes ter- 
restres ou marins, et il en est partout de même. 

Dans d'autres parties de ces carrières, comme vers la face 
mdridionale , on observe deux principaux bancs d'hultres à 
bec ( Ostrea undata, Lamarck) , ainsi qu'un grand nombre 
de coquilles isolées. Le premier de ces bancs, à peine à 
40 centimètres au-dessus du sol, offre une épaisseur de 50 
à 60 centimètres. Le second, placé à un mètre 40 ou à 
un mètre 70 au-dessous du niveau du terrain, est un peu 
plus épais; sa puissance varie entre 65 et 7 0  centimètres. 
Ces bancs parallèles entr'eux suivent l'inclinaison des 
couches sableuses, et comme celles-ci s'inclinent sensi- 
blement vers l'Est, ils finissent par se perdre dans ces 
memes couclles. 

Ces deux bancs d'hultres sont également distincts à la 
face occidentale des carrières, oh l'on observe les couches 
suivantes : 

I .O  Une couche de terre végétale , d'abord noire, puis 
rougeâtre, et d'une épaisseur de 0,70 centimètres à 1 mètre ; 

2.0 Une couche de sable jauwdtre d'une épaisseur de 
I mètre à r mStre 30 centimètres ; 

3.0 Un Jlaiic d'huîtres A bec, de 52 centim. d'épaisseur; 
+.O Une couche de sable jaune d'une kpaisscur d'environ 

65 mbtres; 
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5.0 Un banc d'huîtres A bec, séparé en deux partie$ 

distinctes. L'kpaisseur de la première portion est de 32 h 
34 centimètres , et celie de la seconde, de 8 à I O  centi- 
mètres. L'intervalle qui sépare les deux bancs est A peine 
de 32 centimètres, et cet intervalle est toujours occupd par 
le même sable silicko-calcaire B grain fin et d'une couleur 
jaunâtre, que l'on observe dans les couches prkcédentes; 

6.0 Un sable jaune, d'une épaisseur connue de zo à a t 

mhtres, séparé par intervailes par des lits de grès ou sablé 
endurci, plus ou moins kpais. 

Lorsque les deux bancs d'huîtres à bec se confondent 4 
leur épaisseur totale est plus grande que la somme de leurs 
kpaisseurs partielles. On observe encore, qu'à mesure que 
les couches sableuses deviennent plus profondes et plus 
molles, elles deviennent moins ondulkes , prennent une 
horizontalité plus prononcée,, et recèlent une plus grande 
quantité de dkhris fossiles de grands animaux; 

Si nous en venons maintenant à la partie de l'atterrisa 
sement marin dans laquelle ont ktk trouvés les débris de 
nos mastodontes, ilous verrons que les couches s'y suc- 
cèdent de la manière suivante : 

1 .0  Une couche de terre végétale noirâtre et calcaire, 
dont le niveau supérieur est à 23 mètres 24 millimètre$ 
au-dessus du niveau de la MkditerranCe. L'Cpaisseur dé 
cette couche est de a mètres 54 milliinStres ; 

2.0 Une couche de calcaire sablonneux, un  peu siliceux 
et blanchâtre, ayant une puissance de 30 inillimètres ; 

3.0 Un sable calcark-siliceux blanchâtre , d'une kpaisseur 
de I mètre 5 millimètres, renfermant des moules de Vénus, 
de Lutruria, de JeIlka, de Donax, de Solciz et de Panopæa ; 

4.0 Un calcaire sablonneux granulo-compacte , très-dur 
et jaunâtre, dans lequel se trouvent disséminées des huître8 
à bec ; son 'kpaisseur est dc 85 millimètres ; 

4 8 
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5 .0  Un sable calcardo-siliceux jaunitre , très-doux et 

facile A excaver, dans lequel on observe des Iiuîtres A bec, 
et Q l'extrémité de ses couches divers ddbris de mastodoute 
à dents étroites, principalement des mâchelières. La puis- 
sance de cette couche est de 2 mètres IO millim&tres. Les 
debris de mastodonte ont été dkcouverts à l'extrkmitC des 
couches de ces sables, c'est-à-dire, P 16 mètres 40 milli- 
mktres au-dessus du niveau cle la Méditerranée ; 

6.0 Un grès ou un calcaire sablonneux grano-compacte , 
très-dur et jaunâtre, analogue A celui de la quatrième 
couche, avec une dpaisseur de 78 millimètres ; 

7.0 Enhn des sables jaunâtres endurcis dont i'kpaisseur 
est inconnue, les mineurs n'ayant pas creusé au-delà de 
8 P g mPtres. 

Au-dessous des mâchelières de mastodonte, on a trouvd 
l'eau douce à 15 mEtres 62 centimètres au-dessus du niveau 
de la mer, c'est-à-dire, A 78 millimètres plus bas que les 
débris de mastodonte. 

II. Des divers débris de nlastoclonte à dents Ctroites 
( II.instorlons angustiderzs j découverts dans les sables 
marins tertiaires des environs de Montpellier. 

Les débris de mastodonte B dents étroites, découverts 
dans les environs de Montpellier, sont deux mâchelières 
presqu'entières et d'autres brisées. Ces dents prouvent 
qu'il en existait plus de deux individus dans le lieu où 
elles ont été déterrdes, et avec elles l'on a découvert plu- 
sieurs fragmens qui ont appartenu A diverses parties du 
squelette. Comme les inâchelières sont les parties les mieux 
conservées, c'est par elles que nous eomrnencerons notre 
description. 
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A.  Des 1dchelz2res. 

Les màchelières dont nous donnons la figure appar- 
tiennent au mastodonte à dents étroites ( nlnstodons m g i l +  

ticEens) , puisque les cônes de leur couronne sont terminés 
par plusieurs mamelons accompagnés d'autres cônes plus 
petits sur leurs côtés ou dans leurs intervalles, cànes quel- 
qnefois réunis de maniére à produire sur la couronne plu- 
sieurs petits cercles ou des figures à deux ou trois lobes, 
ou même encore des losanges irréguliers, ce qui se voit 
sur plusieurs des couronnes usées par la ddtrition. Quoique 
les caractères spkcifiques de ces diverses dents soient diffi- 
ciles à fixer, les màcheliSres d'une même espèce ne se 
ressemblant pas entièrement, soit pour le nombre des 
couronnes, soit pour les formes que la détrition leur a 
fait prendre , on peut cependant trouver entr'elles un 
caracthre commun, c'est celui d'être étroites à proportion 
de leur longueur. Ce caractère sert à distinguer les mâche- 
lières du mastodonte à dents étroites de celles qui ont 
appartenu au grand mastodonte ( J!lastodons ~naxrinus ) ou 
aux autres espèces d'une plus petite dimension. 

Nous ferons remarquer à l'égard de nos inachelières que 
leurs couronnes sont moins en trèfle que celles qui ont kt& 
décrites jusquà présent, et qu'étant à demi-usées, il est 
probable qu'elles étaient de I'arriSre-bouche. Elles sont 
formées de deux substances, l'une la substance intérieure 
dite osseuse, et l'autre ou l'émail est remarquaHe, autant 
par son Cpaisseur que par le renllement de sa couronne. 

La première de nos mâchelières, figurkes planches z et 3, 
parait avoir appartenu à la branche droite de la mâclioire 
inférieure. Elle est usée obliquement de dedans en dehors, 
moins à son extrémité qu'à la partie qui c&respondait à 
l'intérieur de la bouche, et de m h e  plus vers les mamelons 
latérailx internes que vers les externes. 
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La forme gdnkrale de la couronne de la dent, prise sur sa 

surface, offre une figure restangulaire ou celle d'un paralld- 
lograme allongk, dont les deux extrémités et les cdtks 
seraient légèrement arrondis. La longueur de ce parallklo- 
grame est de zoo millimètres, et sa largeur prise dans sa plus 
grande etendue est de 95 millimètres. Sa plus petite largeur, 
qui est vers l'extrdmité antdrieure vis-&-vis les deux p r e  
miers tubercules, est de 61 millimètres. 

La forme gknkrale de la racine est A-peu-prks celle d'un 
coin dont la partie postCrieure se trouve déprirnde, tandis 
que l'antkrieure arrondie laisse entrevoir une ouverture 
d'environ 40 milliinètres d'avant en arrière, et de 15 mil- 
limètres de largeur à sa partie moyenne. Cette ouverture, 
réunie à une scissure qui se continue jusqu'à la partie pos- 
térieure de la dent, paraît être forinCe par la dkpression des 
deux parois laterales de la racine. 

La racine est sillonide par des stries transverses qui se 
prolongent jusqu'à la couronne de la dent, ainsi que par 
plusieurs cannelures qui correspondent aux intervalles de 
la dunion des tubercules les uns avec les autres, en sorte 
que la masse gCnérale de la dent est formde par l'agglomé- 
ration de dix tubercules extdrieurs et de cinq moyens. Ces 
stries montrent la marche de l'accroissement de la dent qui 
avait lieu par couches successives et de bas en haut. 

Quant aux parois de la cavité de la dent, ils sont tous 
unis; son interieur, au lieu de stries transverses, est marqué 
de lignes verticales. 

La dent, mesurde vers sa partie antérieure , depuis le 
sommet de la couronne jusqu'à l'extréinitk de sa racine, a 

165 millimètres de hauteur ; mais cette hauteur décroît vers 
la partie moyenne, et n'est plus alors que de 150 milli- 
mètres. La hauteur de la dent prise à sa partie postérieure, 
c'est-à-dire, depuis le dernier tubercule ou le plus postérieur 
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jusques vers le milieu de la longueur, est de   go milli- 
mhtres, en raison de la courbe très-sensible que la racine 
décrit vers ce point. 

La couronne de la dent est composée de dix tubercules 
extérieurs et de cinqmoyens, très-petits ; ceux-ci ayant été 
gênés dans leur développement par suite de la compression 
que leur ont fait éprouver les premiers. Les tubercules les 
plus antérieurs sont arrondis, inamelonnks et peu usés ; il 
n'en est pas de même des postérieurs, dont la détrition 
est au contraire évidente. 

Ces tubercules, au nombre de trois, se composent de 
deux latéraux principaux et d'un petit situé à la base des 
premiers, et qui s'élève peu au-dessus du collet de la dent. 
Le tubercule latéral externe est conique, mamelonné, sans 
aucune trace de cavité, quoique son sommet commence 
sensiblement à s'user. Son grand diamètre est de I O  milli- 
m2tres, et le petit de g, en sorte que le sommet a presque 
la forme d'un cercle. 

Le latéral interne est moins conique. Sa couronne est 
plus aplatie, ayant la forme d'un ovale allongC, dont le 
grand diametre serait kgal 20 millimètres, et le petit 
seulement à dix. Le tubercule moyeu est arrondi, mame- 
lonnC , A peine saillant, et comme entouré par plusieurs 
autres tubercules qui suivent le contour du collet de l'éinail. 

Les couronnes des tubercules de la seconde rangée, en 
allant d'avant en arrière, offrent des surfaces presque planes, 
leur partie moyenne étant à peine creusée par la détrition. 
Cette rangée se compose également de trois tubercules, 
dont le latéral externe est conique, sans cavité bien sen- 
sible, la couronne de l'émail commençant seulement à 
s'user. Son grand diamètre est de 13 millimètres et le petit 
de 12. Le tubercule moyen a une forme arrondie, ainsi 
que sa cavité qui est fort petite. Le grand diamètre est ici 
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de zo millimètres , et le petit de 16.  Le tubercule latéral 
interne est également arrondi, avec une pctite cavitt? cir- 
culaire. Il y a 22 millimètres pour mesure de son grand 
diamètre, et 18 pour celle du petit. Quoique arrondi, ce 
tubercule a une forme irrdgulière et comme lobke vers son 
bord interne et postérieur. 

La troisikme rangée offre des tubercules plus usks que 
les prkckdens. Le latéral externe, de forme ovalaire, n'offre 
qu'une cavitC peu profonde, et qui n'a pour expression de 
son grand diamktre que 7 millimètres, quoique le grand 
diamètre de ce tubercule soit de 27 et le petit de 18. Le 
tubercule moyen est petit, arrondi, avec u n  diamctre de 
16  millimètres sur les deux cbtés du cercle qu'il forme. 
Sa cavité cordiforme est pctite et peu profonde. Le troi- 
sième tubercule ou le latéral interne, qui a presque la forme 
d'un double losange, ofhe 26 millimètres pour expression 
de son grand diamAtre, et z o  pour celle du petit. La cavité 
assez profonde vers le milieu interne, l'est peu vers le bord 
externe oh elle se rétrdcit assez considérablement en se ter- 
minant en pointe. 

Quant aux tubercules de la quatrième rangée, ils o&ent, 
du moins le latkral externe, la forme d'un double losange 
fort irdgulier, dont la cavitd commune se rktrécit vers le 
milieu interne. Son grand diam;tre, n'un bord de l'émail 
à l'autre, est de 30 millimètres, tandis que le petit est à 
peine de I I à 12. Le tubercule moyen, petit et arrondi, 
présente une cavitk de forme ovalaire allongée. Son grand 
diamètre est de 14 millimètres, tandis que son petit est de 
12. Le latéralinterne, d'une figure uniforme, a31 millimètres 
pour expression de son grand diamEtre, et seulement 19 
pour celle du petit. La cavitk de ce tubercule est assez 
pwfonde. 

Enfin les trois derniers tubercules qui composent la 
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cinquième rangke sont, du moins les latkraux, trop brisks , 
pour que l'on puisse en décrire avec certitude les formes. 
Cependant il paraltrait que ceux-ci avaient de doubles 
losanges qui se confondaient probablement les uns avec 
les autres. Quant au tubercule moyen, le seul intact parmi 
les trois, il prdsente la forme d'un ovale irrégulier creusk 
dans son milieu par une cavité triangulaire. Le grand dia- 
mètre de ce tubercule est de 16 millim3res ; & le petit 
de I I .  

Ces tubercules sont séparés par des enfoncemens ou des 
espéces de vallées assez profondes. Celles de la surface 
interne de la dent, depuis leur base jusqu'au niveau de la 
couronne, ont jusqn'à 35 millimètres , profondeur des 
valides qui est nécessairement égale A la hauteur des ma- 
melons. Les sillons on vallies qui séparent les mamelons 
extérieurs de la dent sont moins profonds, puisqu'ils 
n'ont guère au-delà de 27 millimètres. Cette grande pro- 
fondeur des sillons qui séparent les mamelons , indique 
que les mastodontes devaient se nourrir de racines tendres 
et succulentes comme les hippopotames et les cochons. 

L'émail des dents a conservé sa duretC, son éclat, sa 
transluciditk, et presque sa couleur; du moins cet Cmail 
a-t-il un blanc de perle lkgèrement azurk, nuance que 
l'on observe dans l'émail des dents des animaux vivans. 
Son kpaisseur est de 5 Li 6 millimètres, ce qui annonce 
comment il a pu ~ésister aux altérations auxquelles il a kt6 
soumis. La couronne de la dent a également conservé ses 
caractères ; elle est remarquable par le renflement et le 
boursouiffement de son Cmail. Ce renflement offre, depuis 
sa naissance jusqu'h la base des mamelons, une étendue 
de 21 millimètres, et jusqu'au commencement des sillons 
18 millimétres. 

La seconde de nos mârhelières , figiirke plnnclie 1 ,  a 
appartenu A la branche gauclie de la mâclioire iiifckeure. 
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Elle est plus longue que la droite, et par suite de cette plus 
grande ktendue, elle offre une moindre largeur. Quoique 
cette mâchelière ait jusqu'à 240 millimètres de longueur, 
elle n'a que 84 millimètres de largeur, par consdquerit 
I L  millimhes de moins que la droite qui est cependant 
moins longue de 40 millimètres (1). Quant A la plus grande 
hauteur de cette dent, elle est Cgale 141 millimètres; 
mais cette mesure ne peut conduire ?i rien de prkcis , 
puisqu'une partie de la racine manque totalement. Par 
suite de la plus grande ktendue de la mâchelihe gauche, 
on y observe jusqu'à dix-huit tubercules ou mamelons 9 

tandis qu'il n'en existe que quinze dans la droite, c'est- 
à-dire, une rangke de tubercules de moins, ces tubercules 
marchant par trois. Cette mâchelière pèse jusqu'à 27 hec- 
togrammes, et cependant il en manque une bonne partie. 

La forme gCnérale de la couronne, prise sur sa surface, 
est celle d'un parallélogramme allongé dont les extrkmitks, 
et surtout les côtks, seraient légèrement arrondis. Ce paral- 
lélogramme, dont le grand diamètre est kgal à 240 inilli- 
mètres, et le petit à 84, se rétrécit vers ses deux extrémités, 
En effet, il n'a plus que 74 millimètres vers la partie du 
parallélogramine qui correspond au fond de la bouche, et 
seulement vers l'extrkmité antérieure. 

La forme génkrale de la racine est à-peu-près celle d'un 
coin (autant que l'on peut en juger, cette racine étant briske 
en grande partie ) dont la partie postkrieure se trouve 
dkpriinée et fléchie dans le sens de la direction de la dent, 
tandis que la partie antérieure, ou celle qui répond à l'in- 
thrieur de la bouche, est au contraire perpendiculaire à la 
couronne. La racine est marquée de stries longitudinales 

(1) Cette micheliére gauche a été indiqiiec par M. Cuvier, dans ses R ~ J  
cherches siir les ossemens fossiles , tome V ,  ILc partie, page 497. 
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et  transverses qui deviennent plus apparentes A mesiire 

qu'elles s'approchent de l'alvéole. Les stries longitudinales 
qui existent sur la racine de nos deux mâchelières sont 
plus nombreuses et plus prononcées dans la gauche que 
dans la droite. Quant aux stries transverses , plus sensibles 
vers la racine de la dent que vers la couronne, elles in- 
diquent, dans l'une et l'autre mâchelière , que l'accrois- 
sement de la dent s'opérait par couches successives et de 
bas en haut. 

Notre mâchelière gauche présente, entre la sixième et la 
cinquième rangée de tubercules, une sorte de cavité, ou 
iin vide considkrable entre les deux parties de la racine1 
Ce vide forme comme une sorte de pont dont la plus grande 
courbure ou le plus grand Ccartement est vers la cinquième 
rangée des tul~ercules. La largeur de cette espèce de pont, 
mesurke immédiatement au-dessous de la racine de la dent, 
est de 20 millimètres, tandis que par suite d la courburé B 
que suit la racine vers la partie antérieure de la bouche, 
elle devient de 83 milliinètres à son extrémité vers le point 
le plus rapproché du fond de l'alvéole. Les parois de cette 
cavité formée par l'écartement de la racine, sont striées 
longitudinalement, stries qui suivent la direction curvi- 
ligne de la portion antérieure de la racine. Elles sont 
également longitudinales clans la portion de la racine la 
plus rapprochée du fond de la bouche ; mais comme cette 
portion est perpendiculaire à la couronne qui la domine, 
elles ont la même verticalité. Ces stries, plus prononcées 
dans cette mâchelière que dans la droite, s'étendent de la 
base de la racine vers son extrémité. Un sillon qui n'a pas 
moins de 13  milliinètres de largeur existe enfin à l1extrC- 
mité de la cavile. 

La couronne de la dent est composée de dix-huit tuber-. 
cules, c'est-à-dire , de trois de plus que la mâchelière droite, 
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ce qui fait supposer, avec son volume, qu'elle appartenait 
au funtl de la Louche. Il existe donc dans cette mbhelière 
douze tubercules latéraux ( 1 )  et six moyens, lesquels se 
confoiident quelquefois avec les premiers, par suite de la 
détrition, ce que l'on voit assez distinctement dans la troi- 
sième et quatrième raiigde. En se confondant ensemble, 
les tubercules ou inamelons prennent quelquefois la figure 
d'un trèfle ou une disposition à trois lobes. 

En observaiit les six rangées de tubercules d'avant en 
arrière, on remarque que la première ou l'antérieure offre 
trois man~elons de figure inbgale. Le moyen oule plus petit 
est peu 6levC au-dessus du bourrelet de l'émail qui forme 
11extrémit6 antérieure de la dent. Ce bourrelet est si épais 
dans cette partie, qu'il y forme comme une skrie de petits 
mamelons qui ne diffhent du moyen que par leur moindre 
cavité. Les uns et les antres sont arrondis, sans présenter 
aucune sorte de cavité. Le tubercule latdral interne a la 
forme d'un ovale irrbgulier, dont le grand diamètre est de 
20 millimètres et le petit seulement de 1 5 .  A peine ce ma- 
melon offre-t-il quelques traces de cavité. Le mamelon latéral 
externe,d'uneforme coniqueet arrondie sur la couronne, est 
plus petit que le précédent; mais comme ce dernier, peu 
usé, il prdsente d peine quelques indices de cavitk. Son 
grand diamEtre est de i 5 millimètres et le petit de 13 et deini. 

Dans la seconde rangée, le mamelon moyen est assez 
distinctement sépark des deux latéraux. Sa couronne est 
méme plus large et plus usée que celle du latéral externe ; 
aussi présente-t-il dans sa partie moyenne une cavité ova- 
laire assez distincte. Son grand diainhtre est de 23 milli- 
mètres et le petit de 20. 

(1) 81. Cuvier n'ajant pas kgarcl aux iiiberciilrs moyens, n'en compte qiie 

douze dans celte inàchelihe ; mais si i'on admet avec nous qu'il en existe d'in- 

termddiaires, outre les laiPraiin, on en troaiwra dix-huit, ainsi qiie nnw 

I 'annoncons. 
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Le tubercule latéral externe est arrondi à son sonmet 

et  peu us6 : il est plus conique que le précédent et moiris 
large à sa couronne, n'ayant que 16 millimètres pour 
expression de son grand diamètre, et 1 3  du plus petit. 

L'interne est ovale, avec une cavitk de m h e  forme dans 
le milieu de sa couronne ; plus usk que les deux autres, sa 
couronne est également plus large , ayant jusqu'à 28 inil- 
limètres sur 20. 

Les trois mamelons ou tubercules sont encore assez dis- 
tincts dans la troisième rangCe ; cependant, le moyen se 
confond presque avec l'externe par suite de la détrition. 
Ce dernier, d'une hgure rCniÇorme, le plus saillant des trois, 
comme dans toutes les autres rangées, offre pour mrsures 
de ses deux diamhtres 21 et 20 millimètres. Le tubercule 
moyen le plus petit des trois est irrégulièrement arrondi 
comme sa cavitk moyenne. Il n'a plus que 19 millimètres 
pour expression de ses deux diamètres. 

Le tubercule lateral interne est ovale, plus large et moins 
Plevé que les prdckdens , avec une cavitd moyenne assez 
profonde. Son grand diamètre est égal à 32 millimètres, 
et le petit A a3. 

La quatrième rangée, quoique toujours composée de 
trois tubercules ou mamelons, en prdsente cependant deux 
d e  presque réunis. Ces deux sont le moyen et le latCral 
interne, qui,  par leur rdunion, forment une espèce de 
trèfle ou de figure à trois lobes. Le grand diamètre de ce 
trèfle d'avant en arrière est de 39 millimètres, et le petit 
seulement de 28. Le mamelon externe d'un ovale allongd 
présente une cavitd très-distincte et assez profonde. Son 
grand diamktre est de Si millimètres, et le plus petit de 23. 

Dans la cinquième rangée, les mamelons internes et 
moyens sont encore plus confondus par suite de la détrition ; 
comme dans la rangée précddente, ils forment une espèce 
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de trèfle dont la plus grande largeur correspond au point 
oh les deux mamelons se sont confondus. Cette plus grande 
largeur est de 40 millimètres, largeur plus considérable 
que celle du bord de l'kmail à l'autre, c'est-A4ire , du bord 
latdral externe à l'interne, qui ii'est que de 33. Enfin, dans 
le point le plus rétrkci de cette figure irrégulière disposée 
en trefle, l'&tendue d'un bord à l'autre n'est plns que de 
rg B 20 millimètres. La couronne de ces deux marnelons 
Ctant très-usCe , la cavitk qui la sillonne dans toute sa partie 
moyenne est fort profonde. 

Quant au mamelon externe, il présente la forme d'un 
ellipse dont le grand diamètre d'avant en arrière est de 31 
millimhtres, et le petit de 23. 

Enfin, dans la sixième rangde, c'est-à-dire, celle qui est 
la plus rapprochée de i'iniérieur de la bouche, les tubercules 
sont plus distincts et plus nettenient séparés, probablement 
à raison de la saillie formée par le mamelon externe. Celui- 
c i ,  d'une forme irrégulière comme les deux cavités que 
prksente sa couronne, a 39 millimètres pour expression de 
son grand diamètre, et i g  pour celle du petit. Le tubercule 
moyen , petit , arrondi , avec une cavitk assez profonde et 
cordiforme, n'a guère plus de zo millimètres sur 18. Enfin 
le tubercule le plus interne, d'un ovale allongé, est celui qui 
présente à la fois la cavit6 la plus considérable et la plus 
profonde. Son grand dianîètre est de 43 milliiiiètres, et 
son plus petit seulement de 24.  

Comme la largeur de l ' b a i l  est plus considérable dans 
cette rang6e que dans les autres , et n'est pas moindre de 6 
à 7 millimètres, il en résulte que le bourrelet est aussi trés- 
saillant et trés-gonflk , sur-tout vers le inamelon externe ; 
pus i ,  à la base de ce mamelon, on observe de petits tuber- 
cules peu saillans, produits probablement par une sorte 
d'exubérance de l'émail. 
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Cette michehère, dont les mamelons ou tuliercules, au 

nombre de 18, sont beaucoup plus usés que dans la pre- 
mière, offre aussi des vallées moins profondes. Les plus 
creuses , qui se trouvent entre la premihre et la seconde 
rangée, ou entre la seconde et la troisième, et enfin entre 
la troisièmeet la quatrième, mesurent les nombres 2.1 , 27, 
25 millimèlres , eqsorte que la plus grande profondeur de 
ces vaiiées est entre'la seconde et troisième rangée des ma- 
melons. Ces vallCes sont moins profondes entre la quatrième 
et cinquième rangée , comme entre la cinquième et sixième, 
puisqu'elles ne mesurent plus que les nombres expriméspar 
rg et 1.5 millimètres. 

Les vallées internes sont moins profondes que les exter- 
nes,  par suite des effets de la détrition qui a singulièrement 
usé les couronnes des tubercules vers cette partie. -4inçi les 
mamelons ne conservent plus leur forme pyramidale pli- 
mitive, les espaces qui les séparent sons moins excavés et 
moins profonds. 

D'après la ccmparaison que nous venons de faire de nos 
niâchelières, il en résulte, quelles présentent entr'elles 
d'assez grandes différences siiivant la position qu'elles occu- 
paient dans la bouche. Ainsi dans l'une, l'on n'observe que 
quinze mamelons, tandis que dans l'autre, il en existe 
jusqu'à dix-huit. La inâchelière droite, ou celle à quinze ma- 
melons, est beaucoup plus large et moins longue que la 
gauche, ainsi que l'indiquent les nombres zoo, 95, 240 et 
84 qui se rapportent, les premiers à la mâchelière droite, 
et les seconds à la gauche. Les caractères tir& exclusivement 
des dents éprouvent donc d'assez grandes variations dans 
le genre Mastadonte, et peut-&tre ne sont-ils point assez 
constans, pris i so lhen t  , pour, sur leurs seules différences, 
servir à distinguer les diverses espèces de ce genre. On juge 
aisément que, suivant que la clCtrition a plus ou moins 
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usé la surface de la couronne, les tubercules ou mamelons 
présenteront des cavitCs soit ovalaires , soit rectangulaires, 
soit enfin à deux ou trois lobes, lorsquelle aura rduni deux 
ou un plus grand nombre de mamelons. 

Cependant, quelqu'incertitude que puisse prksenter une 
détermination fondée sur les caractères que prksentent ces 
mâcheli&res, les nôtres ne peuvent guère être rapportées 
qu'à l'espèce nommCe par M. Cuvier, fihstodonte à denis 
droiies ou 3lastodonte d e  Simorre. Seulement les nôtres 
ont à la fois, et un plus grand volume et un plus grand 
nombre de tubercules, que les mâcheli&res de cette espèce 
de Mastodonte decrite par ce savant naturaliste; mais ceci 
ddpendant de la position qu'elles occupaient dansla bouche, 
n'a point modifik leur caracthre génkral d'étre étroites, rela- 
tivement à leur longueur, caractère propre au Mastodonte 
de Simorre. Enfin, nos mâchelières appartenaient proba- 
blement à des individus adultes et à l'arrière-bouche , 
puisqu'elles sont cornnie à demi-uskes , offrant encore ce 
caractère commun au Mastodonte à dents étroites, d'avoir 
les cônes ou mamelons de leur couronne, accompagnés 
d'autres cônes plus petits, sur leurs cbtPs ou dans leurs 
intervalles, cônes qui, en se réunissant , ont produit ou des 
cercles ou des figures à deux ou à trois lohes. 

Iles divers os fossiles de Mastodonte, qui oril dté 
trouvés avec nos niâclielières. 

Avec les mâchelières que nous venons de dCcrire, on a 
trouvk de nomhreux ossemens qui appartiennent prohalle- 
inent au  même animal ; du moins peut-on le prksumer, à 
raison de leur volume et de leur kpaisseur. Ces osseinens, 
au nombre d'une vingtaine environ , sont tellement mutilds, 
qu'il est difficile d'assigner la place qu'ils occupaient dans 
l e  squelette. 
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Ces ossemens offrent en gknéral une épaisseur assez 

considérable ; elle n'est pas moindre de 36 millimètres 
dans les plus Cpais , et de 33 à 30 dalis les moins. 

Le fragment de ces os fossiles se rapproche 
plutôt de la partie supérieure du cubitus que de toute autre 
partie; mais l'on se demande quel pouvait être l'usage de 
cette grande cavitk qui existe dans la partie supérieure de 
ce fragment. L'ouverture du trou nourricier parait également 
peu en rapport avec les fonctions du cubitus. Cependant 
l'on ne peut assimiler ce fragment à une portion de femur , 
et la cavité que l'on y observe A la fosse trocharitCrienne, 
parce que l'on ne voit pas trop où serait la place de la tête 
et du col du fémur. La forme de ce fragment ne permet pas 
davantage de l'assimiler à une portion de tibia ou d'humerus, 
comme sa largeur et sa configuration à l'extrémité verté- 
brale des côtes. La position du trou nourricier semble 
Cloigner ce fragment d'une des branches montantes de la 
mâchoire inférieure. Quoique ce ne soit qu'à cette partie du 
squelette qu'il soit possible de. le rapporter, car sa forme et 
son épaisseur repoussant toute idée de rapprochement avec 
l'omoplate et l'os des îles, il en résulte, qu'en supposant 
que ce fragment ait appartenu au Mastodonte, on ne peut, 
dans son Ctat de conservation, lui assigner une place posi- 
tive dans le squelette, quoiqu'il soit très-possible qu'il ait 
appartenu au maxillaire inf6rieur. 

Le second fragment parait également être une portion de la 
mâchoire infkrieure, ainsi que le cinqujhme de rios fragmens. 

Quant aux troisième et quatrième fragmens , on ne peut 
guère les rapporter qu'à des portions des os des iles. Enfin le 
sixième et dernier fragment que nous décrirons est infini- 
ment plus spongieux et plus léger que les autres os trouves 
rCunis auprès des mârhelières. 

On peut le rapporter à une portion de tête de femur 
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ou cl'liumerus , ou peut Etre A une portion du corps d'une 
vertkbre. Ce qui rend ce fragment intéressant, c'est qu'il 
est arrondi et comme usé, présentant tous les caractères 
d'un os roul6. Si l'on considkre l'état de cet os, ainsi que 
l'état de mutilation dans lequel se trouvent les autres frag- 
mens que nous ne décrirons pas, étant beaucoup trop 

brisds pour pouvoir être rapportés avec quelque certitude 
à une partie quelconque, ces débris ont dù être trans- 
portés dans le bassin de l'ancienne mer par des eaux 
courantes, et ensuite rejetés sur le rivage avec les sables 
marins au milieu desquels on les découvre. 

Ces fragmens ne sont point les seuls que 1'011 ait ren- 
contrés au milieu de nos dépôts marins ; on en a trouvd 
encore une grande quantité, qui paraissent avoir appartenu 
soit à la base des mâchelières, soit à la couronne même 
des dents, ayant encore leur kmail, soit à d'autres parties 
du squelette ; ce qui annonce qu'il existait plus de deux 
mâchelières dans le lieu où se trouvaient celles que nous 
venons de décrire. 

Depuis la rédaction de ce Mémoire , M. de Christol, 
jeune naturaliste plein de zèle, a découvert de nouvelles 
mâchelihes de mastodonte dans nos environs. Comme les 
prdcddentes , elles appartiennent au mastodonte à dents 
ktroites, et ne difirent que parce qu'elles sont plus usées. 
C'est encore derrière la citadelie qu'elles ont été décou- 
vertes , à 400 mètres au plus des premières, et dans les 
sablonnières exploitées par le nommé Dussol. 

Voici le détail des couches que l'on y observe : 
x .O Une couche de terre végétale calcaire d'une épaisseur 

moyenne de I mètre à I mètre 50 centimètres ; 
2.0 Un sable calcaréo-siliceux , d'un blanc jaunâtre , dit 

sable demi-gras par les ouvriers, et d'une épaisseur moyenne 
de 50 centimètres; 
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3.0 Un sable calcardo-siliceux endurci, ou grès, dit rod 

par les ouvriers, et d'une puissance moyenne de 65 B 70 
centimètres ; 

4.0  Un sable calcaire peu siliceux, dit sable gras par les 
ouvriers , renfermant des rognons d'un calcaire blarichâtre, 
cornine crayeux. Ce sable blanchâtre est traverse, par inter- 
valles, par des sables rougeâtres disposés rarement en 
couches, et le plus ordinairement en lits sinueux et inter- 
rompus. Ce sable, d'une puissance d'un mètre 50 centi- 
mètres, est celui que l'on prkfere pour les constructions, 
en raison de ce qu'il faut une inoibdre quantité de chaux 
pour le saturer. Dans la partie supérieure de cette couche, 
on observe quelques inoules de Vdnus , de Solen, de .Jéllinn 
et autres bivalves marins fossiles ; et dans sa partie inf& 
rieure, reposant immédiatement sur le rocher on sable 
endurci, de nombreux osseinens de cétacés, principalement 
des déhris de lamantin et de baleine. Ces débris ne sont 
jamais dans le sable endurci, inais sa présence annonce 
celle des débris fossiles. 

Aussi les ouvriers ont-ils fort l~ ien  remarqué que, s'il n'y 
a jamais d'ossemens fossiles dans les couches solides, ces 
couches annoncent cependant leur prdsence , et d'autant 
plus que celles qui les recouvrent sont composées de sables 
meubles et humides. Ils ont également observk qu'il n'existe 
que hien rarement des osseinens fossiles dans les couches 
les plus siiperficielles, c t  que leur nombre augmente à 
mesure qu'on arrive à des couches plus profondes, pourvu 
qu'elles ne dépassent pas 20 mètres. Ainsi la plupart de 
110s débris fossiles seraient principalement contenus clans 
une kpaisseur de couches de I 6 à I 7 mètres ; 

5.0 Un salile calcaréo-siliceux blanchâtre, moins chargé 
de particules calcaires que le précédent, et dit par le8 
ouvriers snble ttznigrv , d'une puissanre d e  4 mètres. CPS 
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bables LlanchAtres sont traversés par des lits plus ou inoiiis 
continus de sables rougedtres , ordinairement très-sinueux , 
comme s'ils avaient été déposés par un liquide agité; leurs 
lits,.  rarement parallèles, montrent peu de régularitk. 

Dans la partie supérieure de cette couche, on observe 
quelques liuitres à bec ( Os~rea undata, Lamarck ) rarement 
disposées en bancs coritinus, et avec elles des cailloux 
roulés pugilaires, soit calcaires, soit quarzeux. Les galets 
calcaires appartiennent aussi bien a u  calcaire d'eau douce 
qu'au calcaire tertiaire marin. Enfin, dans diffdrentes parties 
de cette couche, i l  existe quelques Lits d'argile de quelques 
centimètres d'épaisseur, et des rognons de la mbme subs- 
tance, disséminés sans aucune espSce de régularité. 

A l'extréinité de ce banc de sable, on  découvre des 
ossemens fossiles, principalement de cktacés , et avec eux 
quelques hultres à bec. Ces ossemens gissent sur le sable 
endurci qui lui succède ; 

6.0 Un sable endurci ou grCs, dit roc par les ouvriers, 
d'une épaisseur moyenne de 50 centimètres. Ces sables 
sont quelquefois assez dnrs et contiennent assez de quarz 
pour faire feu au Lriquet ; 

7.0 Un sable ealcaréo-siliceux jaunâtre, dit sable nzaigre, 
d'une épaisseiir inconnue; les ouvriers ne creusant pas 
dans cette couche au-delh de quelques mètres. C'est A 50 
centimètresde profondeur, dans ce sable, que M. de Christo1 
a découvert de nouvelles màchelières de mastodonte, c'est- 
à-dire , à g métres 20 centimetres au-dessous du sol, ou 
à environ 13 inStres au-dessus di1 niveau de la MCditer- 
ranée. Dans cette mêime couche, il a observé une grande 
quantité de débris de cétacCs, principalement des vertèbres 
et des côtes, mêlés confusément avec des huîlres à bec 
( Osirerc inrzrlntrt ), qui ont cela de particulier, d'avoir leurs 
valves fortement colorées en noir par des oxides de fer. Ces 
liu îtres s'y montrent quelquefois en bancs continus 
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L'inclinaison générale des couclies de celle partie de nos 

dkpôts marins tertiaires est du Sud-Ouest au Nord-Est ; les 
couches plongeant vers la vallée du Lez, tout-à-fait en op- 
position avec le cours de cette rivière, et formant avec elle 
u n  angle aigu. Enfin, depuis la découverte de ces divers 
fragmens , nuus avons observé deux f6murs presqu'entiers 
de la même espkce de Mastodonte. L'un de ces fémurs a 
été trouvk sur les bords de la rivihe du Lez, à peine à 
une demi-lieue de la localité o h  ont 6th rencontrées les 
mAcheli6res. Le second a été découvert dans les sables 
marins des environs de Perpignan (Pyrénkes-Orientales). 
Mais, comme nous avons décrit et figurd ces fémurs, dans 
les annales des sciences naturelles, nous croyons inutile 
d'en donner une nouvelle description. 

III. Examen chimique des os et des dents du 
Mastodonte 'ti dents étroites, découverts daris les 
environs de Montpellier, ainsi que des sables a u  
milieu desquels ils sont enterrth 

Pour déterminer les proportions d'eau et de matière ani- 
male qui pouvaient exister dans les os de Mastodonte, 
voici le prockdé que nous avons suivi avec M. Ballard, pré- 
parateur de la faniltd des sciences de Montpellier. 

Après avoir réduit en poudre divers fragmens rie ces os , 
nous les avons soumis A une température rouge, dans u n  
creuset d'argent, et la perte en poids que les os ainsi calcinks 
ont kprouvée , a représenté la matière organique et I'hu- 
miditk qu'ils contenaient. Ainsi calcinés, 'les os ont été 
dissous dans l'acide hydro-chlorique , et leur dissolution a 
été complkte . L'ammoniaque caustique versée ensuite dans 
la dissolution, en a précipité le phosphate de chaux et 
l'oxide cle fer ; ensorte que le poids du phosphate de chaux 
représenté celuide l'oxide de fercontenu dans ces os, 
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La solutiun hyclrochloriyue précipitée par i'aminoniaque 

a étk traitée par le carbonate d'ammoniaque. Il  s'est formé 
vn précipité qui Ctait du sous-carbonate de chaux ; ce pré- 
cipité a kté lavé et desséclié, et son poids représentait celui 
dq sous-carhonate de chaux contenu dans les os de Masto- 
donte. 
Enfin, du sous-phosphate de soude ayant Pté versé dans 

la dissolution, d'oh le carbonate de chaux avait Cté pré- 
cipitC par le carbonate d'ammoniaque en excPs , a détermink 
la formation d'un louche léger, dli A des quantités impondé- 
rables de magnésie. 

Ainsi, en résultat, mille parties de la racine des mâche- 
Gères de Mastodonte contiennent, 

1.0  Eau et matière organique.. ............. 7 7  5 
2.0 Carbonate de chanx.. ..............,... 12, 5 
3.0 Phosphate de chaux mêlé d'oxide de fer. . 79, 5 
4 .0  Carbonate de rnagnCsie , des traces. ...... a, 

99, 5 
Perte. .................... 5 

Total. ........... roo, O 

ioo,o parties de l'os de Mastodonte contiennent, 
1.0  Eau et matière organique.. ............. 77 O 

2 . 0  Carbonate de chaux.. .................. 14, O 

3.0 Phosphate de chaux mêlé d'oxide de fer, 
mais en moindre proportion que dans la 
racine des mâchelières.. ................. 78, 5 

4.0 Carbonate de magnésie de traces.. ....... 1) 

-- 
99, 5 

Perte. .................... 5 

Total.. .......... 100, O 
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Les proportions de matihe animale que les os et Céniail 

des dents de Mastodonte contiennent est peu considéral~le, 
car ils noircissent peu lorsqu'on les applique directement 
h l'action de la chaleur. Cependant, comme le mélange de 
ces os pulvérisés avec le nitrate de potasse, exposé à une 
température de beaucoup inférieure à celle nécessaire pour 
opérer la décomposition des carbonates, laisse dégager de 
l'acide carbonique, il faut admettre dans ces os une ma- 
tière charbonde, qui ne peut être qu'un reste de la nza- 
tière animale qu'ils contenaient à l'état frais en plus fortes 
proportions. 

Aussi la matière osseuse introduite dans un tube de verre 
fermé à l'une de ses extrémités, prend une teinte noirâtre 
assez prononcée , en exhalant des vapeurs ammoniacales 
assez sensibles. 

L'émail plack de même dans un tube de verre, prend 
une teinte grisâtre, mais R peine appréciable. II ne se 
dCgage point d'odeur empyreumatique ; cependant le papier 
de tournesol placé à la partie supérienre du tube a annoncé, 
par sa teinte bleue, l'existence d'une cedaine quantité 
d'ammoniaque. D'après ces faits , l'émail, ainsi qne la 
matière osseuse des dents de nos Mastodo~ites , contien- 
draient de la matihre animale , avec cette difféxence , 
cependant, que la matière organique se trouverait en 
moindre quantité dans l'émail que dans la portion osseuse. 

Il restait encore à s'assurer sil'émail et la matière osseuse 
contenaient quelques traces de fluate de chaux. Pour les 
ddcouvrir , l'dm$ a Cté traité par l'acide sulfurique con- 
centré dans u n  petit vase de verre poli. Après l'action le 
verre n'a point paru sensiblement attaquk, ensorle que 
si l'on s'était tenu à cette épreuve, on aurait pu penser 
que s'il existait du fluate de chaux dans cet émail, r'était 
en qnantité inapprkciable. Cependant , d'après i'eupérience 
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suivante , les os de Mastodonte contiennent rkellement du 
fluate de chaux. 

Lorsqu'on verse de l'acide sulfurique concentrk sur les 
os de Mastodonte prkalablement pulvérisks , il se dkpose 
d'abord dans le tube recourbk destin6 à conduire dans l'eau 
les produits gazeux de i'opkration, une matikre blanche 
qui se pricipite au fond du vase dans lequel est contenu 
le liquide. Mais si l'on klève la tempkrature du liquide au 
point de volatiliser l'acide sulfurique, à l'instant même tous 
les flocons blancs disparaisdent, et ne se montrent de nou- 
veau que par une addition d'ammoniaque suffisante pour 
neutraliser l'acide sulfurique ddgagé. 

Cette inatière blanche prksente toutes les propriétés de 
la silice , c'est-à-dire, qu'elle est insoluble dans l'acide 
hydro-chlorique étendu , tandis qu'au contraire elle est 
très-soluble dans la potasse caustique, d'oh elle se précipite 
quand on sature la potasse même au moyen de l'acide 
carbonique. 

Il est remarquable que, dans cette expérience, le vase de 
verre où se faisait l'opdration n'ait pas été dkpoli d'une 
manière sensible; aussi est-il probable que la silice obtenue 
provenait de l'os lui-même, qui devait en contenir, mais 
dans de faibles proportioiis. 

Quoique nous n'ayons pas obtenu des phCnomènes sem- 
blables sur l'émaildela dent duMadodonte à dents étroites, 
tout tend à faire penser que cet Cmail se comporterait de la 
même manière, si l'on pouvait opkrer sur des proportions 
suffisantes. 

Enfin les mâchelikres et les portions osseuses de nos 
Mastodontefi ayant paru renfermer des traces de magnésie, 
nous avons dh la rechercher dans les gr& ou les sables 
endurcis, et les sables au milieu desquels nos débris de 
Mastodonie sont ensevelis; inais nos recherches ont ét6 
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hfructiieuses. Ces grès ne nous ont presenté que du car- 
bonate de chaux, des oxides de fer et de la silice, sans 
aucune trace de magnésie. Il en a été de même des deux 
espèces de sable que nous avons analysées ; l'un et l'autre 
ne nous ont offert que du carbonate de chaux, de la silice 
et des oxides de fer, ces derniers en moindres portions dans 
les sables peu colorés. 

Les débris de Mastodonte nous ayant fait conndtre un 
des plus grands animaux qui aient existé sur le globe, ont,  
par cela même , une grande importance. L'ktude de leurs 
gissemens peut aussi fournir des conskquences utiles pour 
la solution de quelques grandes questions de géologie ; c'est 
par l'exposh de ces conskquences que nous terminerons ce 
Mémoire , en avertissant toutefois, que nous ne les prksen- 
tons qu'avec la reserve que doivent inspirer les rksultats de 
ce genre. 

On peut expliquer de deux manières diffdrentes le gisse- 
ment des ossemens de Mastodonte qu'on rencontre en 
Europe: ou les animaux dont ils sont le débris ont vécu ou 
sont morts dans les lieux oh leurs ossemens se rencontrent ; 
ou ces ossemens ont kt6 transportés dans ces lieux par une 
cause extérieure , telle que l'action des eaux, et cela à des 
distances plus ou moins considérables des localités qu'ils 
habitaient. 

En admettant, avec quelques naturalistes, la première de 
ces hypothéses, on en déduit des conskquences qui ne sont 
point sans intérêt pour l'ktat ancien des climats et de la 
distribution de la chaleur sur le globe, à I'époque où ces 
animaux l'habitaient. A cet t?gard, remarquons d'abord que 
les débris de l'espèce dont nous parlons ( le Mastodonte à 
dents etroites ) sont loin d'avoir en hauteur le même gisse- 
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&nt, dans I'ancien et le nouveau continent. En Europe 
ces dkbris ont htk trouvCs dans des vallkes, près des rivières, 
au pied des montagnes, parfois sur des côteaux peu klevks 
et toujours par constiquent à une petite hauteur au-dessus 
du niveau de la mer. Ce fait est gknkral; car si les natura- 
listes qui ont décrit ces ddbris n'ont pas toujours indique 
la hauteur précise de leur gissement, ils nous ont mis B 
même de l'kvaluer d'une manière approchke, par les autres 
circonstances qu'ils en ont rapportées. On voit partout ces 
débris enfouis dans des marnières, dans des terrains meu- 
hles ou d'alluvion, accompagnks parfois d'osseniens de 
Pakctheriurn , de Rhinoréros , de Tapirs gigantesques, de 
Ruminans et de Trioryx, animaux dont oq sait positive* 
ment que les vestiges ne se retrouvent que dans des terrains 
placks à une petite klkvation au-dessus du niveau des mers. 
Le gissement 9 13  ou 16 mètres seulement au-dessus de la 
Méditerranée, des individus dont la découverte est consi- 
gnée dans ceMérnoire, est un nouvel exemple à ajouter à 
ceux qui prouvent la génkralitk des faits que nous venons de 
rappeler. 

11 n'en est pas de même dans le Nouveau-Monde; les 
osscmens nombreux de Mastodonte que l'on y rencontre 
s'y retrouvent à une très-grande hauteur ( 2500 mètres 
environ ail-dessus du niveau de l'océan). Tels sont ceux 
du cap des Géans, pres de Santafé de Bogota ; et, chose 
remarquable, ils y sont en amas immense, pénétrés de sel 
marin, comme s'ils avaient skjourné dans le bassin des 
mers. Du reste, ces débris, comme ceux que l'on observe 
en Europe, se déterrent tous dans des marnières ou dans 
des terrains d'alluvion, et ceux dont le gissement est in- 
connu sont incrustés de sable endurci, ce qui ne laisse pas 
le rnoiiidre doute sur la nature du terrain oh ils gissaient. 
Quant aux Mastodontes (lu cap des Géans, ils sont accom- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 401 
pagnds de débris d'éléphans et d'autres quadrupkdes fossiles, 
tandis qu'il est d'olservation constante en Europe, que 
les vestiges d'animaux de la m6me classe ne dkpasserit pas 
la hauteur de 500 mètres , si  toutefois on en a trouvé à cette 
élévation (1). 

Les mêmes espèces animales, ou des espèces très-voisines, 
vivaient donc autrefois dans l'ancien et le nouveau Con- 
tinent, à des hauteurs verticales très-différentes ; et d'après 
la nature de l'organisation animale , cette siinultanéité 
d'existence suppose une grande conformité dans les cir- 
constances extérieures sous l'influence desquelles ces 
espèces vivaient , notamment dans la température atmus- 
phérique. Or, l'on sait que les rdgions élevdes du Nouveau- 
Monde, qui offrent des débris de Mastodonte fossile, jouis- 
sent, par suite de leur latitude combinée avec l'élévalion 
du sol, d'une température A-peu-près kgale à celle des 
partiesplus boréales, mais moins dlevées, de l'ancien Con- 
tinent, oh des dkbris analogues ont été observés. Donc 
les inêines rapports de température qui existent aujourd'liui 
entre ces diverses régions existaient aussi :L l'époque oh les 
animaux dont nous parlons les habitaient; et s i ,  conime 
plusieurs faits semblent le démontrer, cette température 
ancienne ii'était pas égale , mais Ctait supérieure A la tem- 
pérature actuelle , il faut en conclure, que les causes qui 
ont amen6 ce changement de température, ont exercé une 
influence égale et  simultanée sur les deux continens , et 

( 1 )  Nous observerons, en passant, que les débris d'animaux marins que le 

redressement des couches B Blevés au-dessus du niveau des mers, ont été portés 

par l'effet de ce redressement, ou par toute a ime cause, i une hauteur plus 
considCrable en Amérique qu'en Europe. L'illustre M. de Humboldt cite des 

coquilles pétrifiées dans les Aides, au-dessus de 4200 mètres, tandis qu'on ne les 
à pas vucs en Europe  au-dessus de 3500. ( Voyez la premicre partie du voyaga 

de M. de Huinboldi, et soi] Tableau physique des Andes et p a j s  voisins. ) 

5 I 
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agi de manière A ne point troubler les rapports qu'on 
remarque encore aujourd'hui dans la distribution des êtres 
vivans sur le globe. C'est une observation dont il nous 
parait que la géologie positive peut tirer quelque parti. 

Mais, pour que la conclusion soit exacte, il faut admettre, 
comme nous l'avons fait tout-à-l'heure , que les animaux 
auxquels les débris fossiles appartiennent, ont vécu dans 
les lieux méme oh ces débris se rencontrent, ou dumoins 
à peu de distance. Or, c'est là une hypothèse avec laquelle la 
plupart des faits observés concordent parfaitement. On ne 
doit pas, en effet, conclure le contraire, de ce que ces dhbris 
sont plus ou moins altérés, de ce que leur gissement ordi- 
naire est au milieu des sables que l'ancienne mer rejetait 
sur ses rivages, ou au milieu d'autres terrains marins de 
transport, de ce que dea Balanus ou glands de mer y sont 
fixés ; enfin, de ce que les osseinens de Mastodontes sont 
mêlés avec des cétacés ou d'autres débris d'animaux marins. 
Ces faits annoncent bien que les débris de Mastodontes que 
ces diverses circonstances accompagnent, ont été trans- 
portés dans le bassin de l'ancienne mer par les fleuves ; 
mais ils ne prouvent point que ce transport ait été long- 
temps effectué, et que les animaux qui y ont été soumis ont 
v6cu fort loin des lieux oh l'on découvre leurs débris ; aussi 
leurs os ne montrent aucun indice d'un transport violent 
et  long-temps continué. Les bancs d'huîtres qui les re- 
couvrent le plus ordinairement, les sables marins au milieu 
desquels on les trouve, et les Glands de mer qui sont fixés 
sur leurs dCbris , annoncent seulement qu'après la mort des 
Mastodontes leurs dépouilles ont plus ou moins séjouriid 
dans le bassin de l'ancienne mer, et ont été ensuite rejetées 
6itr les rivages avec les débris des animaux marins qui étaient 
morts dans la mer même. 

Ces dépôts ont dù s'opérer d'une rrianière lente et succes- 
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sive, puisque les huîtres qui accompagnent les bancs hori- 
zontaux des sables sont elles-mêmes disposCes en lits hori- 
zontaux, comme dans le Lassin des mers actuelles. Cette 
circonstance peut faire prCsumer que les hultres sont encore 
dans la même place qu'elles occupaient dans le bassin de 
l'ancienne mer, qui, en se retirant des lieux qu'elle occupait 
primitivement, a laissé et les huîtres et les sables dans la 
position oh elle les avait rejetks sur ses rivages. 

Enfin, i'on peut se demander quelle a kt6 la direction 
du coprant fluviatile qui a disséminé les divers ossemens de 
Mastodontes dans les diverses parties de l'Europe. Tout ce 
que l'on peut dire à cet kgard , c'est que les divers gissemens 
od l'on a rencontrd , en Europe, des débris de Mastodonte, 
donnent les moyens de déterminer d'une manière approchde 
la marche de ce courant. D'une par t ,  vers le Nord, on 
trouve des ddbris de Mastodonte à dents étroites, au-delai. 
de Darmstadt; d'autre part, vers le Midi, on les trouve 
en Piémont et dans la partie septentrionnale de l'Italie. 
Dans l'intervalle, en tirant vers l'Ouest, on les rencontre 
en France , dans les environs de Lyon ( I ) ,  de Trévoux, 
d'bvaray (Loir-et-Cher) , d'Auch (2) , de Gimont et de 
Simorre (Gers) , de Sariac , dans la vailde du Gers (Hautes- 
PyrdnCes) , de Bordeaux (3), de Libourne, de Sort et de 

(r)  Les débris fossiles du Mastodonte à dents étroites ont Qté obserrés par 
MM. Barre et Dugoz , dans les environs de Lyon. Ces débris y ont été déterrés 

dans la vallée du Rhône, peu au-dessus du niveau de cette rivi2re et dans des 
terrains d'alluvion. 

(Ii) Outre les localités des environs d'Auch, où l'on avait découvert des debris 

de Mastodonte, M. l e  docteur Roch en a observé une foule d'autres, cnsorte que 
l'on peut dire que le département du Gers renferme une trk-grande quantith de 

d6bris de cet animal. 

(3) M. Jouannet, de Bordeaux, a découvert une assez grande quantité de 

dtbris de Mastodonte à dents étroites, d u s  les environs de Bordeaux, de DL= , 
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Castelnaud (Landes). Ciifin , nous venons de voir qu'il en 
existe à Montpellier, sur les bords de la Méditerrannée, 
à 13 et à 16 mètres environ au-dessus du niveau de cette 
mer, et à Perpignan (PyrBnCes-Orientales), à une élévation 
qui n'est guère plus considérable. 

Le rapprochement de tous ces faits indique que le courant 
$'$on peut supposer avoir charrié ces os ,  suivait, entre le 
43 et 50 degrés de latitude Nord, une direction perpendicu- 
laire au méridien. Mais cette direction le portait-elle de 
1'Est à l'Ouest ou en sens inverse ? c'est ce que les faits 
connus jusqu'ici ne permettent point de déterminer. 

Une question non moins intéressante, et qui se rattache 
au même sujet, est celle de savoir, si les divers gissemens 
de Mastodonte observds en Europe, baissent ou non de 
niveau, à mesure qu'ils approchent des mers actuelles. Des 
observations précises et nombreuses nous donneront sans 
doute, un jour, la solution de cette question ; mais, dans 
l'état actuel de la science, rien de géndral ni de précis ne 
nous semble pouvoir être dit à ce sujet. 

de Libourne et de Castelnaud, a toujours dans des terrains d'alluvion. Ceux de 

l a  dernière localité se trouvent comme les nôtres au milieu de sables marins 

1Cgàrement micacés. 
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Explication de la planche 3 ,  relative au Mastodonte à dents 
étroites ( Mastodons Angustidens ) découvert dans les envi- 
rons de  Montpelcer. 

Fig. r .  MAchelière gauche de Mastodonte à dents Ctroites 
( Mastod. angustidens ) trouvée dans les sables marins ter- 
tiaires, près la citadelle de Montpellier, à IG mètres 40 
millimètres au-dessus de la Méditerrannée. Cette rnachelih-e 
est représentée par sa face externe. 

A. Partie de la mâchelière correspondant au fond de la 
bouche. 

B. Partie antérieure ou côté de la mâchelière qui répond 
à l'ouverture de la bouche. 

Fig. 2. La même mâchelikre figurée par sa partie supé- 
rieure , de manière à faire appercevoir la forme de la cou- 
ronne et des tubercules qui la composent. 

A. Partie postérieure, correspondant au fond de la bouche. 
B. Partie anthieure, rependant à l'ouverture de la bouche. 
Fig. 3. Fragment de mâchelière droite de Mastodonte 

dents étroites, dessiné à deux vingtièmes de moins que la 
grandeur naturelle. Ce fragment est représenté vu en-dessus 
et un peu obliquement. 

A. Bord externe le moins usé ou celui qui répond à l'ex- 
térieur de la bouche. 

B. Bord ou côté interne répondant a l'interieur de la 
bouche. Les tubercules sont ici moins éievés et leurs cavités 
nioy ennes plus profondes. 
Hg. 4. Fragment de mAchel~eie droite de Mastodonde a 

dents étroites, vue latéralement avec l'iiirlication des valldes 
qui skparent les mamelons ou tubercules. Ce fragment est 
représenté vu par sa face latérale externe. 
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Fig. 5. Le meme fragment VU en-dessus, de manière 

faire appercevoir tous les mamelons. 
A. Bord ou côt6 externe. 
B. Bord ou côtk interne ripondant A l'intkrieur de la 

bouche. 
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N O T I C E  
Sur le genre Hedychium , de la fâmiiïle des Musacées 

( Babsiers et Bananiers ) , 
Par Th. L E S T I B O U D O I S ,  

Docteur en m6decine, Professeur de Botanique, b Lille. 

D A N s  mon Mémoire sur les familles des Balisiers et des 
Bananiers, je fis avec soin la description du Cnttnn iridica , 
et ,  malgré ses anomalies ktonnantes sous plus d'un rapport, 
je parvins à retrouver le type rkgulier et le nombre ternaire 
propre aux Mon~cot~lédonés, dans sa fleur, dont on n'avait 
pas même donné une description matériellement exacte. 

= Dans le Canna (pl. 5 ,fig. r et 2) , disais-je , je trouve 
trois divisions extdrieures distinctes jusqu'au sommet de 
l'ovaire (PZ. 5, fig. x et a, B ), et trois intérieures rCunies 
( fig. I et a , C, C , C ), toutes de même nature : voilà le 
calice à six divisions. Que s'il rkpugne de voir un calice A 
trois divisions extdrieures distinctes, tandis que les iiité- 
rieures sont réunies, on n'a qu'A se rappeler que, l'ovaire 
ktant infère, les divisions sont toutes réuuies à la base, et 
que, dans les Ephdmères, où le calice est à six divisions jus- 
qu'à la base, les trois extkrieures sont herbacdes et libres, et 
les trois intérieures, d'une toute autre nature; elles sont pdta- 
loïdes et ont des onglets souvent réunis. Or, dans le Canna, 
les diviaions ktant toutes rkunies et d'une structure sem- 
blable, on doit, à plus forte raison, les considkrer comme 
constituant une seule enveloppe florale. 

,, Mais il reste i~itdrieurement quatre divisions pétaloïdes , 
trois dresskes ( j g .  I , D,D et D') et une rkvolutée (E). A 
quel organe les rapporter ? Ce nombre quatre, qui n'ap- 
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partient pas aux MonocotylédonPs , indique un système 
qui n'est pas complet : il s'agit de retrouver les autres 
parties. Peut-être celles qu'il aous reste ?I découvrir, mieux 
conformies, nous indiqueront-elles la nature des premières; 
pour cela, il faut étudier avec soin les organes de la fleur. 

1, Les botanistes disent que l'étamine est unique : si je 
l'examine attentivement, je vois l'antliere (G) biloculaire 
attachée par le dos et non par le côté, sur le bord d'un 
filament élargi (F) ; par conséquent , elle n'est pas adnée, 
comme on le dit ,  dans les descriptions des Balisiers. La 
moitié supérieure de l'anthbre est libre ; la moitié inf&rieure 
est seule adhérente; mais le bord sur lequel est attachée 
l'anthère se prolonge sur le dos de celle-ci, en formant une 
trhs-petite crête jusqu'à son tiers supérieur ; l'autre bord 
du filament se prolonge au-delà du point d'insertion de 
l'anthère, sous la forme d'une division pétaloïde (F). 

» Ce prolongement et le processus qui s'étend sur le 
dos de l'anthère, sont séparés par un petit repli. Les ner- 
vures établissent aussi une distinction dans toute la longueur 
du filet ; celui-ci est plid longitudinalement, de sorte que 
les deux portions ne rkpondent pas au même cdté du style; 
la portion anthirifêre correspond à la surface visqueuse du 
style ; l'antre portion à l'un de ses bords ; l'autre bord du 
style est vis-à-vis la division révolutée. 

JJ Cette description détaillie de l'organe mâle ne permet 
pas de douter qu'il ne soit formé de deux filamens soudés, 
l'un anthérifère , l'autre stérile. Le filament est, en effet, 
bifide au sommet, puisqu'il se prolonge d'un côté sur le 
dos de l'anthère, et dc l'autre sous la forme d'un appendice 
pétaloïde. 

» La disposition des nervures et la plicature longitudinale 
en vertu de laquelle les deux portions ne correspon(lent pas 
à la même fice du style, viennent conlirmer qu'il est 

formé de deux partics soudées. 
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a La position de a'anthhre sur le bord, et non sur la face 

du filament, annonce positivement qu'elle n'appartient 
qu'à l'une des deux parties ; son attache par le milieu du 
dos, le prolongement dn filament sur elle, mais non jusqu'8 
son extrémité, montrent que l'anthère est terminale, et 
que, par const?quent , elle n'a de rapport qu'avec la portion 
qui l a  porte. 

Il est donc évident que ce qui a été regardé comme une 
Ctamine est réellement formé de deux etamines, une an- 
thdrifêre, l'autre stCrile. Ce seul fait rétablit dCjà la régu- 
larité ; car on est forcC de regarder comme une étamine la 
division rkvolutée (E) placCe précisément vis-à-vis le bord 
du style opposC à celui qui correspond à la portion stérile 
de l'étamine. 

« Voilà donc trois étamines. Les trois divisions pétaloïdes 
dresskes ($g. I ,  D,D, D' ) , quoique portées vers le côté 
supérieur de la fleur, sont pourtant alternes avec les trois 
étamines; ayant déjA trouvC u n  calice sexfide, je ne puis 
me refuser à croire que ces trois parties pktaloïdes sont 
trois étamines avortées. Cet avortement est très-admissible, 
puisque déji il y a deux étamines avortCes ; la loi inalté- 
rable des connexions vient dCvoiler leur nature, puisque 
la pvsition de ces parties est celle que doivent avoir les 
étamines. On est en outre convaincu de la similitude de 
tous ces organes, en remarquant qne l'étamine, la division 
révolutée et les trois divisions plus extérieures, sont soiidhes 
entr'eiies avant leur insertion sur le calice. De ces faits je 
conclus donc que, dans le Canna, i l  y a six étamines 
opposées aux divisions du calice ; de ces six étamines, trois 
sont plus extérieures , pétaloïdes, stériles (DD,D1) ; trois 
intérieures, une inférieure pktaloïde , révolutke , stérile (E) , 
deux supérieures soudkes , l'uiie fertile (G) , Vautre privée 
d'anthère (F). Il y a donc une étamine fertile et cinq 
avortées. JI 5 2 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 41.0 1 
Aprhs avoir dtayt! celte opinion par i'exemple des avor- 

temens qu'on remarque dans les familles voisines, no- 
tamment dans celle des Orchidées, j'essayai de ddcouvrir, 
dans les autres genres de la famille des Balisiers, les organes* 
analogues, et j'arrivai au point, malgrk l'exposk fautif des 
signes caractkrjstiques de ces plantes bizarres, de retrouver 
dans toutes le calice à six divisions et les corps appendi- 
culaires qui reprksentent les cinq dtamines stériles ; ce 
qui me força impérieusement 21 proposer la rdunion des 
Balisiers et des Bananiers qui ne sont pas fondamentalement 
distincts. 

Je fis voir que l'organisation de ces deux familles &ait en 
tout semblable ; que la seule différence qu'on pbt trouver 
entr'elles consistait dans le nombre des &amines qu'on 
attribuait à chacune d'elles, les botanistes donnant une 
Ctamine aux Balisiers et six aux Bananiers; que ce caractère 
n'avait rien de réel, puisque nous avions trouve cinq éta- 
mines stériles dans les Balisiers, et que d'ailleurs les 
Bananiers présentaient les mêmes avortemens. En effet, le 
Musa porte deux sortes de fieurs, les unes infdcondes ont 
cinq étamines fertiles et une stérile, les autres fructifères ont 
ilne ktamine fertile et cinq stdriles. Dans le Strelitzia et 
PHeliconia, on observe l'avortement d'une ktamine pres- 
qu'entièrement disparue et soudCe avec un sépale. Il me 
semblait donc qu'on ne pouvait se refuser A rCunir les 
Bananiers et les Balisiers sous le nom de famille des Musackes. 

Les faits me paraissaient avoir les plus grands caractères 
de certitude ; la structure rZgulière du Canna me semblait 
complèten~ent dévoilée , et expliquer la conformation des 
végétaux de la même famille. 

J'kprouvais cependant un vif regret de ne pouvoir analy- 
ser les autres genres de ce grouppe, afin d'en décrire avec 
exactitude les élémens organiques, 
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Ces plantes, habitantes dès régions tropicales, se refusent 
presque constamment A fleurir dans nos contrées, et je ne 
pus alors confirmer, par une dissection exacte, les vkrités que 
la force de l'analogie m'avait fait pressentir, Enfin je fus 
assez heureux pour voir apparaltre les épis de Z7Hedychiunz 

mon observation en pleine floraison. 
Je  me hâtai de faire une &tude approfondie d'un genre que 

précisément je n'avais pas décrit dans mon Mémoire, tant 
il était douteux, et ce n'est pas sans satisfaction, je l'avoue, 
que j; reconnus la ~ C r i t l  des pfimipes que j'avais , pour 
ainsi dire, devinks. L'fledychium a une fleur d'une struc- 
ture tout-à-fait analogue à celle du Canna, que nous avons 
faite rkguliere, par rios déductions, s'il est permis de rendre 
ainsi matériel le résultat de la pende. On en jugera par la 
description des organes floraux du végétal dont nous allons 
faire l'analyse. 

Mais, pour faire une comparaison parfaite entre ces deux 
genres, faisons bien sentir le nombre et la position des par- 
ties de la fleur du Canna : Il a un calice supZre à six sépales , 
trois extérieurs plus courts et libres, trois intdrieurs soudés 
A la base, alternes avec les prei&ers ; trois étamines stériles 
( staminodes ) extérieures, dressées ; l'intermédiaire plus 
courte et avortant quelquefois complètement. Ces trois 
staminodes répondent aux slipales extérieurs ; mais, comme 
ils sont portés du même côté de la fleur, deux des sépales 
intérieurs paraissent au premier coup d'œil répondre autant 
aux deux grands staminodes qu'aux deux incisions qui les 
séparent du staminode interinkdiaire; le Canna, en outre, a 
trois étamines intérieures, dont deux stkriles , et une anthé- 
rifère. Elles sont alternes avec les staminodes extérieurs; 
l'une, stérile, révolutée, libre, répond exactement à un 
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sépale interne et au large intervalle qui skpare les deux gratids 
staminodes extérieurs ; les deux autres, l'une stérile, l'autre 
anthériRre, sont presqu'entiérement soudées entr'elles, et 
en partie avec le style; elles répondent aux incisions qui 
séparent les deux gands staminodes du plus petit, qui est 
intermédiaire et ar consé autres sé;pales 
. . i i i * ~ . r e a i r r - ~ d ~ *  ..Y #ab.  I..IC.W.SU~* .- . 
internes. 

& c I m . c r * ( i k m .  
Le Canna étant exactement connu, é d i o n s  l'He&chium 

( Pl .  5,Jig. 3 , 4 , 5 , 6  et 7 1. 
Les Reurs de cette plante sont réunies en kpis serrés à 

l'extrémitk de la tige ; elles sont enveloppkes par des bractées 
obtuses, vertes ( f ig .  3 ,  A )  ; elles naissent plusieurs 
ensemble sous chaque bractée , comme dans le Canna; mais 
elles sont sessiles et forment avec la partie supérieure de la 
tige un angle de 45 degrés. 

Outre la bractée extérieure dont nous venons de parler, on 
rencontre d'autres bractées plus ou moins transparentes ; la 
première, propre à la fleur la plus extérieure, l'enveloppe et 
en même temps toutes les autres ; la deuxième, propre à une 
fleur qui vient après, n'embrasse que cette fleur et celles qui 
sont plus centrales, et ainsi de suite. 

L'ovaire ( fig. 4 , A ) est infêre, à trois loges ; les graines 
sont attachées à l'angle interne des loges. 

Le calice supère forme un tube (fig. 4, B)  assez pellucide, 
qui présente trois petites dents au sommet ( f ig.  5 ), et est 
fendu laiéralement à sa partie supérieure, une incision étant 
plus profonde que les autres ( fig. 6 ). Ce tube, oblique au 
sommet, semble formé de trois portions (fig. 5) légèrement 
verdâtres, qui correspondent aux dents et sont rkunies par 
une substance tout-&fait transparente ; chaque portion a 
trois nervures qui convergent vers le soinmet des dents. 
II est donc évident que ce tulw. est formé de trois folioles 
souddes cntre elles, e t  complétemcnt distinctes des autres 
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parties de la fleur, comme les trois divisions extkrieures 
du calice du Canna. 

Outre le calice extérieur que nous venons de décrire, on 
voit un tube grêle (jg. 3, C) ,  formk par les autres 
parties de la fleur, d'un jaune un peu rougeâtre comme le 
reste de la fleur, mais eaucoup plus pâle que les divisions %r dont_??ys allons parler. 1 est inskré sur le sommet de 
l'ovaire ; à sa partie supérieme, ce tube présente trois divi- 
sions extérieures (f ig. 3, D, D,D) linéaires, à bords roulés 
en dedans, de sorte qu'elles offrent un sillon longitudinal 
dans toute l'étendue de leur face interne. Ces trois divisions 
sont révolutées, irrégulièrement contournées. 

On trouve ensuite trois autres divisions ( fig.  3, F, F, E)  
placées plus intkrieurement : deux sont étroites, linkaires, un 
peu élargies et coupkes obliquement au sommet, de sorte 
que si elles étaient rkunies, elles formeraient dans leur 
ensemble une division assez analogue à celle dont il nous 
reste maintenant à parler. 

Cette dernière division ( fig. 3, E ;$g. 4, D ) est un peu 
plus extérieure que les deux autres, qu'elle embrasse très- 
légèrement par sa base. A sa partie inférieure, elle est 
linéaire et canaliculée ; supérieurement elle s'épanouit en 
un limbe profondément bifide, dont les bords sont rap- 
prochés de manière ?i lui donner l'apparence diin cornet ; 
les nervures de chaque lobe du limbe sont compléteinent 
séparées, même dans la partie inférieure , qui représente 
l'onglet. 

Enfin, entre les deux divisions élargies et coupées ohli- 
quement au sommet ( j g .  4, E , E ) , qui sont un peu plus 
intirieures queia précédente (fig. 4, D) , on trouve une &a- 
mine ( fig. 4, F ,  G )  interposée et insérée exactement dans 
le mêine cercle cp'elles, et par ronséquent, un peu plus 
intérieure que la division bifide en cornet ( f ig .  4, D). 
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Le filet de l'dtamine (fig. 4, F ) est canaliculé , et ses bords 

sont compldtement en contact. L'anthére ( fig. 4,  G )  est 
profondkment Bchancrée ?i la base , et régulièrement insérée 
au sommet du filet : celui-ci est un peu applati à son extre- 
mité, et comme la base de l'anthkre est profondément 
dchancrée , et que ses lobes -tement rapprochés , 
il en résulte que le filet pardt inskrk presqu'au milieu du 
dos de l'anthère. Cela explique comment l'anthère du 
Canna a pu se souder dans sa moitié infkrieure avec son 
filet, et comment on a pu dire l'anthère adnée dans tous 
les genres de cette familie. Les deux loges de l'anthère de 
1'Hedychiunt s'ouvrent sur la face interne, elles sont rap- 
prochées, mais pourtant compldtement distinctes. 

Le style et le stigmate sont ici difficiles à découvrir au 
premier coup d'œil ; ils ont une disposition tout-à-fait sin- 
gulière, de sorte que d'abord on ne les apperçoit pas; mais, 
avec un peu de soin, on les reconnaît bientôt : au sommet 
de l'anthère on remarque un petit corps ( f ig.  3 , I )  ovoïde, 
tronqué, qu'on prendrait pour un appendice, d'une nature 
particulière, appartenant à l'anthère; supérieurement il est 
concave, glandulaire, bordé d'une rangée de petits cils : 
c'est la le stigmate. 

Si on le tire du côtk de la face interne de l'anthère 
( f ig.  4 ) ,  on voit qu'il est portk par un style (Fg. 4 ,  I i )  
filiforme, très-grêle , entièrement caché entre les deux loges 
de l'anthère, et dans la rainure que présente le filet de 
l'étamine; de sorte qu'il est compléternent invisible et que le 
stigmate seul est apparent au sommet de l'anthère , qu'il 
semble terminer ( f ig. 3 , I ) .  Je suis parvenu à dégager le 
style jusqu'au sommet de l'ovaire; il n'est donc point 
soudk avec le filet de l'étamine, comme dans le Canna, pas 
même dans l'intérieur du tube formé par la soudure des 
autres organes de la fleur. La disposition des parties 
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pistil de I'Hedychiu~n est fort remarquable; mais il est utile 
d'observer que dans le Canna on voit le commencement 
d'un arrangement analogue, car, dans ce dernier genre, non 
seulement le style est soudé en partie avec le filet stami- 
naire, mais la portion anthkrifère de ce filet est repliée sur 
le style, de manière A le recouvrir incomplétement. . - 4.. 

Si I'on fend longitudinalement le tube du calice de llHedy- 
chiuna jusqu'au sommet de l'ovaire, on voit que celui-ci 
(f ig. 7, A )  est couronnk d'un disque (Jig. 7, C )  saillant, 
hkmisphérique , glandulaire , d'un jaune orangk ; le calice 
(fig. 7, B) est insérk autour de la base de ce disque. Au 
centre, le disque porte le style (fig. 7, D ) et u n  corpuscule 
( fig; 7, E ) long d'une ligne, mince, presque blanchâtre, 
parcouru, sur chacune de ses faces, par un sillon, de sorte 
qu'il paraît formé de deux parties soudées. 

Nous venons de décrire avec détail les parties de la fleur; 
faisons ressortir le trait saillant de sa structure, et tirons-en 
les conséquences organiques qu'on en peut déduire. Car 
ddcrire exactement, mais sans gknéraliser les faits essen- 
tiels qu'on a observés, c'est extraire des matériaux de la 
carrière sans vouloir ou savoir les mettre en œuvre. 

Voici donc le rksumé de ce que nous avons vu dans la 
i 

fleur de 1'Hedychiu au-dessus du soinmet de 
l'ovaire u n  organe (fig. 4 ,  B ) tubuleux, tridenté, n'ayant 
aucune connexion avec les autres parties de la fleur ; puis 
un tube (&. 3 ,  C )  formé par la rPunion de toutes les 
autres parties ; au sommet, ce tube prksente trois divisions 
( f i g .  3, D, D, D )  linéaires; plus intérieurement une divi- 
sion (fig. 3, E ; J g .  4, D ) c~c~l l i forrne A deux lobes très- 
larges ; un peu plus intérieurement encore deux divisions 
(f ig. 3, F, F ; fig.. 4, E, E) étroites, dilatées au sommet, et 
une étamine (fig. 4 ,  P, G) tout-à-fait insérée dans le même 
cercle et enveloppant compléternent le style (fig. 4, H). 
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Oube le tube qui couronne I'ovaire, nous avons donc 

six divisions pétaioïdes e t  l'&amine. Le tube forme par 
ces divisions et l'étamine est inserk autour de la base d'un 
disque épigyne (fig. 7, C ) ; au centre de ce disque est 
inséré le style (f ig. 7 ,  D ) et un corpuscule sillonnC 

(f i& 7 7  El. 
Prockdons maintenant àladétermination de toutesles par- 

ties ; découvrons leur nature, et assignons leur les dknomi- 
nations qui leur conviennent. Appuyks sur l'analogie, kvitons 
de confondre sous un même nom des organes distincts, 
et de donner des noms diffkrens h des organes similaires. 
Ce n'est qu'en comparant d'une maniére suivie les klkmens 
identiques de l'organisation, qu'on peut avoir une idée 
nette de leurs variations, qu'on peut prksenter sans con- 
fusion l'ensemble de la contexture des êtres et saisir les 
lois qui la rkgissent. 

C'est pour avoir négligé l'étude comparative des parties 
que Willdenow et M. Persoon exposent le caractère gkné- 
rique de 1'Hedychizrrn d'une manière presque incomprkhen- 
sible. Le premier lui donne un calice monophylle, fendu ; 
une corolle monopétale, A long tube, B limbe double, 
triparti ; un nectaire diphylle. Si l'on veut trouver cet 
auteur exact, on doit admettre que les deux limlies sont 
tripartis, et supposer ensuite que le nectaire, à tort nommk 
diphylle , fait partie, quoiqu'il en parle sépardment , d'un 
des limbes du calice. Voilà donc une description qui est 
tout - à - fait inutile pour celui qui cherche à connaître 
la plante. 

Dans le Synopsis de M. Persoon, on trouve que 1'Hedy- 
chium a un calice doul~le, quinquéparti, et un nectaire 
diphylle ; ceci est plus Bacile ?i comprendre. Mais , on ne 
sait, d'après cette description, si le savant botaniste a voulu 
dire que le calice était double et que l'un était quiiiquk- 
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parti, ou si, omettant le tulle calical qui couronne l'ovaire, 
il a voulu faire entendre que le limbe du calice Ptait double, 
et qu'en totalité il avait cinq divisions. 

La description de l'encyclopddie est faite pour lœHedyc?urm 
coronariurn 2 elle donne à ce genre u n  cdice t u b u l ~ u x  
et uue corolle à s i r  divisions; la dénomination de cet 
organe est impropre, inais de nombre de ses divisions 
est exactement exprirné : on  doit dire encore que dans 
l'espèce décrite l'encyclopédie mentionne deux des divi- 
sions dtroites , et trois élargies ; tandis que notre plante, 
qui est PHedychiunz mgustifoliuin , H. Belved. , figuré dans 
le Botanicnl Magazine, a trois divisions étroites et deux 
Clargies. Ces deux plantes pourraient bien ne pas appartenir 
au meme genre. 

La description plus moderne et plus exacte du savant 
R. Brown donne A toutes les Scitaminées u n  calice dou- 
ble : l'extérieur trilobé ; l'intérieur à deux limbes dont l'ex- 
terne trilobé, et l'interne à trois lobes aussi, le lobe 
intermédiaire étant lui-même Li- ou tri-lob& ; il décrit de 
plus les deux corpuscules soudés qu'il regarde coinine deux 
étamines stPriles. Étant dans l'impossibilité de vérifier les faits 
sur les plantes fraîches, je ne pus, dans mon Mémoire sur 
le Canna, contester l'opiiiion du célèbre auteur de la Flore 
de la Nouvelle-Hollande , sur la nature de ces corpuscules ; 
mais concurremment avec eux, le limbe inthrieur de son 
second calice me représentait de véritables starninodes, et je 
remarquai, dès lors, en exposant les caractères genériques 

donnds par les auteurs, que ces caractZres suffisaient pour 
faire croire que,  dans la plupart de ces genres, ce limbe 
interne contenait rdellement les é l h e n s  des cinq s t a  
minodes. Aussitôt que j 'eus fait l'analyse dc  I'Hvdydu'rrnt, 
il me fit  prouvé qu'il $tait efictivement f ~ m P  par la 

53 
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totalité des élamines stériles, et je ne pus reconnaître des 
staminodes clans les tubercules qui se trouvent sur le sommet 
de l'ovaire. 

Les motifs de ma dktermination paraîtront dans la discus- 
sion que nous allons entamer, à l'effet de dknoinmer les 
parties avec la rigueur des dkductions analogiques, et de 
faire cesser l'arbitraire qui, comme nous l'avons vu,  règne 
dans les descriptions des plantes dont nous cherchons à 
dévoiler la structure. Cet arbitraire est si grand, que les 
genres de la niême famille ne peuvent, en aucune manière, 
être eomparés entr'eux. Nous aurons, dans un instant, 
l'occasion de montrer que des parties diverses reçoivent le 
mnéine nom, ou qu'un même organe se pare de denomina- 
tions diV6rentes ; il devient donc d'une indispensable néces- 
sité de dérnéler la vhritable nature de chaque organe. Alors 
seulem.ent on pourra décrire tous les genres d'après un 
même plan, alors gn concevra la configuration gdnérale de 
la famille, on saisira son type primordial, on reconnaltra 
les modifications plus ou moins profondes de chaque &?- 
ment organique. 

Voici l'opinion que je professe sur l'organisation de 
l'T~edycliiunz et des genres afifiiies : je crois I .O qu'ils ont ,  
comme le Cmtrra, un calice à six divisions disposées sur 
deux rangs, comme dans I'iiilmense majorité des mono- 
cotylédonés ; 2.' que les appendices pétaloïdes placks au- 
dedans du calice, représentent cinq staminodes, comme 
dans le Cawa ; 3.' que les corpuscules places sur le spm- 
met: de l'ovaire, ne peuvent être pris pour des ktamines 
stériles. 

Reprenons rapidement les faits, pour arriver A la 
ddmonstration de cette opinion. 

Le tube I( fig. 4, B ) membraneux, fendu et tridentd, 
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qui couronne le sommet de Sovaire , est, de toute kvidencei 
l'analogue des trois divisions extérieures du calice du 
Canna ( f ig .  1 , B ) ; sa nature, sa position, le nombre de 
ses parties , démontrent, d'me manière absolue, la véritk 
de cette opinion. Un autre caractère qui confirme la cer- 
titude de l'analogieknoncée, c'est que, dans les deux plantes, 
les folioles calicinales externes n'ont aucune connexion 
avec les autres parties de la fleur. Une seule différence existe 
entr'elles , et cette différence est bien petite : c'est que, dans 
le Canna, ces folioles sont séparées et qu'elles sont réunies 
dans 1'Hedychiurn. 

Maintenant examinons les autres élkmens de la fleur, 
qui, par leur r h n i o n ,  forment inférieurement un tube en 
partie renfermé dans le tube calical dont nous venons de 
parler, et qui se termine par un limbe à six divisions, trois 
extkrieures linéaires (fi. 3 , DDD ), une plus extCrieure 
cuculliforme et bifide (J ig .  3, E), et deux plus intérieures 
encore et un peu klargies au sommet -( fig. 3 ,  F, P ) .  

Au premier moment, ce nombre six rappelant le nombre 
propre aux monotolyIédon~s , on est tenté , comme l'ont 
fait les auteurs, de regarder comme le calice vrai ce limbe 
sexfide ; mais des raisons invincibles s'y opposent. D'abord 
il faudrait : ou bien négliger le tube A trois dents qui cou- 
ronne l'ovaire, et qui certainement ne peut appartenir qu'au 
calice, ou bien admettre un calice double, ce qui est con- 
traire à l'organisation générale de ces familles. Ensuite, si 
l'on ne voulait pas regarder les trois divisions, qui, parmi ces 
six, sont les plus extkrieures, pour les trois sépales internes, 
il faudrait oublier que , dans le Canna, les divisions corres- 
pondantes conservent la nature des trois sCpales externes, 
et qued'ailleurs, dans presque tous les monotylédonés, il y 
a disparate dans la conformation des sépales intemes et 

externes. 
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Il  hudrait de plu4 rie pas savoir que dans le Lama le 
nombre des appendices est dequatre (fig. I ,  U, D, IY, E), 
qombre qui ne peut plus former, avec les trois sépales in- 
ternes, un calice sexfide ; par conséquent, des plantes 
semblables ne wraient plus soumisa aux mérnes lois. Le 
calice serait non symétrique et dissemblable dansles différens 
genres. Enfin, selon cette opinion, on trouverait, A lavérité, 
dans 1'Hedychiwn un double c a k e  fernaire, et par cons& 
quent conforme à la loi monocotylédonaire + mais si l'on 
prouve que les tubercules épygnes ne sont pas des stauni- 
nodes, ce qui sera facile, on ne trouverait qqdipne seule 
étamine, et, relativement à ce système, nous serions rejetés 
hors de la régularité. Rien n'est donc satisfaisant dans cette 
opinion ; je la dClaisse j'y suis forcé, elle n'est pas la vérith. 

Nous devons Cvidemment admettre dans l'HdycJurt~a un 
calice à six sépales disposées trois h trois, sni dmx rangs 
distincts, comme dans presque tous les monocotylédonda. 
Ce calice est formé par le tube transparent ( jfg. 4 ,  B ), e t  
par les trois divisions linéaires (f ig. 3. D ,  D , D) .  

Nous allons maintenant exposer les faits qui dévoilent 
la nature des trois divisions p4taloïdes internes ( fig. 3. E , 
F,  F I .  Nous avons dit qu'elles font paitie du système 
starninaire comme ceIles du Cmznn; cependant, dans le 
genre HedycIuiun , elles offrent de très-notables diffkrences, 
e t  nous ne serons admis à placer ces organes ddformds au 
nombre des staminodes qne si, par ce moyen, nous rendons 
le systdme starninaire régulier ; si les altérations pïds 
subissent; sont expliquées par des changemens analogues 
éprouvés par les autres genres ; s'ils onb les caractèfies de 
position des étamines i si leur nature est enfin dévoilée par 
quelque fait direct. 

Nous alloila tâcher de produire clairement nos preuves. 
En premier lieu, ln division bifide et en cornet ($g. 4, 
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D) reprdsente las trois starninodes extérieurs du Canna 
( fig. i , D, D , IY ) ; effectivement, cette division (f i$. 4, 
D ) est extérieure aux denx autres ( EE ) et à l'&amine, 

( F G )  comme les troie divisions dresskes du Canfin sont 
extérieures an filet bifurqac! de Ie'dtamine et & la division 
révolzitke. Tontefois il se préseate ime puissante objection : 
oedte division, n'est que bifide, elle ne semble pas reprk- 
senter, par constkpen~, trois ktamines : mais, rappelons 
uru hiif hr t  notable, e'esG que les trois starninodes 
dressés da Caruaa, rintermkdialre (Yg. I , Df ) est toujours 
beaucoup plus petit et qu'il a coillskquemment une tendance 
singuldre à =opter; en secofid lieu, qu'il avorte brès-fié- 
quemrnent en réalité. (fig. 2 ). ; ainsi, on pet& dire, éomrne 
chose certaine, que sulj efuabe Reurs du Canna on en tronve 
urne complCteirient ddpou~vae && stminode inéerhiécliaire ; 
or, si eette partie peut emtih~einent dkparaitre dahs le Canna 
oh les trois starninodes sont distincts, p1ii.s forte raison 
peut-elle être oblit4rt!e, quand les divisions sont soudCes eh  

un s e d  corps. Cela me parait dvident , et ce n'est pas une 
espdrance que j'amonse , mais bien une conviction, si je 
dis que les antres genres de L famille monti'eront tous les 
passages inkrmédiaires qifaizd ils seront mieux connus. En 
effet, malgrk les descriptions intomplètes et obscures qu'on 
nous a donndee des genres des Balisiers on reconnaît une 

division trifide dans les9 Anaovrturn , Myrosnza, Phrynirrn?, etc. 
M. K. lirown dit, dans P e x p d  des caractèresdes Seitami- 
nées que eette division est tant& bifide et  tantôt trifide. 

Mais da resie, puisque la division intermédiaire , dkjà 
plus petite dans le Canna, O& e h  ale  niaxirnm de dévelop- 
pememt , disparale cependant devant nos yeux dans ce 
même genre preuve suffisante est acquise. 

Je ma dkcide néanmoins à tirer d'un autre ordre de faits 
une nouvelle preuve que la division cuculliforine repré; 
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sente trois staminodes 1 elle ne peut en représenter u n ,  cap 
elle est bifide ; elle répond Zi deux sépales et à deux stami- 
nodes internes. Elle n'en peut représenter deux, car deux 
staminodes externes doivent répondre comme elle le fait 
A deux sépales externes, mais non en même temps A deux 
staminodes internes ; dans cette famille monocotylCdonée , 
comme dans toutes les autres, les sépales internes et les 
staminodes internes doivent être alternes avec les starni- 
nodes externes ; ils doivent donc répondre à deux incisions; 
ilfaut donc que la division cuculliforme soit partagée, par 
deux incisions, en trois parties ; il y en a donc une qui est 
avortée; la division cuculliforme tient donc la place de 
trois staminodes externes ; elle représente les trois starni- 
nodes dressks du Canna, dont u n  est sujet à avorter; la 
position des parties est exactement la même, et les deux 
skpales internes paraissent correspondre aux deux lobes de 
la division cuculliforme , comme au premier aspect les 
deux sépales internes du Canna ( j g .  I ,  C ,  C ) paraissent 
être placés vis-à-vis deux des staminodes dressés ( D,D ) , 
tant est grand le rapprochement des staminodes externes, 
tant est puissante leur tendance à se confondre. 

Maintenant si l'on admet que la division cuculliforme 
représente les trois étamines extérieures, les trois inté- 
rieures sont évidemme~it trouvées , puisqu'il y a deux 
divisions étroites ($g. 4, E,E) et une étamine fertile (FG) 
exactement insérées dans le même cercle. 

On notera ici que le filet anthérifêre est simple, et non 
bifide ni latéral, comme dans le Canna, parcequ'il ne re- 
présente qu'une ktarnine ; dans le Canna nous avons prouvé 
qu'il est formé de deux filets soudés. Et ,  comme si nous 
avions encore besoin d'un fait qui démontrât que l'organe 
anthériière du Cnima est composé de deux filets unis, le 
genre HetlJ-cltriun se hAtant de nous le fournir , nous 
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montre, au nombre de deux et . complétement distincts, 
les appendices (EE)  qui occupent h place de l'organe 
anthkrifêre du Canna, c'est-à-dire , qui sont placks du côté 
des staminodes externes, et répondent aux incisions qui 
les skparent. 

Il rksulte de tout ce que nous avons dit, que le genre 
Heclychiim a un calice à six divisions , trois exterieures 
soudkes en u n  tube libre ( j g .  4 ,  B ) , trois intkrieures 
( fig. 3, D,D,D ) faisant corps avec les staminodes ; plus, 
six ktamines , dont cinq stkriles et une fertile, plackes sur 
deux rangs. Les trois exterieures , dont une ne laisse pas 
voir ses klérnens , forment une division cuculliforme 
( fig. 3, E ) ; des trois intérieures, l'intermddiaire est fertile 
( j g .  3, G H )  , les deux autres (*$g. 3, F, F ) sont péta- 
liformes. 

Ainsi on peut retrouver dans le genre Hedychium la sy- 
niétrie rkgulière des monocotylédonés , et comme nous 
l'avions pressenti et annoncé, au milieu des anomalies 
les plus grandes, les genres des Balisiers offrent un sys- 
tème d'appendices qui représente un système staminaire 
symétrique, mais en partie avortk et déformk. 

Ces avortemens et ces dkformations sont assez éclaires 
par les faits analogiques ; quant aux faits qui démontrent 
la nature staminaire de ces parties, nous ne croyons pas 
utile de rappeler ici tous ceux qui nous ont fait penser que 
les appendices phtaliformes du Canna étaient de véritables 
étamines avortées. 

Leur nombre qui rend le système staminaire régulier, 
leur position qui est la vdritable position des ktamines , 
l'avortement analogue qu'on observe dans la famille des 
Bananiers et celle des Orchidées, dontl'une prkcède et l'autre 
suit le groupe des Balisiers, tous ces faits suffiraient de 
reste pour démontrer la vkritk de notre opinion ; cependant 
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je ne puis me refuser h exposer un fait important q ~ $  
démontre matkridlemmt la nature de ces appendices que 
je regarde cornnie des siaminodes. 

Il est évidentEque , s'ils deviennent anthérif2res , Leur 

nature sera compléternent dkvoilée ; o r ,  cette preuve dé- 
cisive sera obtonae, s i  l'on dkmontre que ce n'est pas le 
inêine sbminode qui porte l'antl~ère dans le Canna et 
l'Herlycl~iutn. La réalité de ce fait est déjk pressentie : dans 
le C4a.n~ l'étamine fertile et le starninodeavec lequel elle est 
s ~ u d i e  (jS. I ,  F, G )  pépondent aux incisiops qui &pare& 
les deun grands staminodes externes ( D,D ) du plus petit 
(Pt) qui leur est intermaiaire; ils correspondent par con- 
séquent à deux skpaleq internes (C,C) et sont placés du 
cdté de la fleur, vers lequel se pressent les trois starninodes 
externes ; le troisième starninode interne (E)  qui es+ rdvo- 
luté, est solitaire et placé à l'opposite ; il répood au sdpale 
interne placé dans Je large intervalle qui sépare les deux 
grands sbninodes externes (PD). Pans l'Hedg.chium, au 
contraire, l'étamine fertile ( f ig.  4, F G ) est solitaire ; elle 
se trouve précisément à l'opposite de la divkion cucdli- 
forme (D) qui représente Ls trois staminodes externes ; 
elle correspond au sépale interne isolé à l'extrk&té du 
diamètre de la fleur ; elle représente donc le staminode 
révoluté du Canna; les deux divisions (EE ) accouplkes 
et sirnilaires, celles qui représentent le filet anthérifère et 
le staininode soudé avec lui dans le Cames, et qui sont 
insérPes du côtk de la fleur où se portent le6 staminodes 
e~terpes  , ces deux divisions i~ te rnes  , dis-je , sopt toutes 
deux stk~iles. 

Il est donc Cvident que le filament autbérifère dans le 
Canna est stirile dans l'fIe&clziun~, et que l'&amine fertile 
de ce dernier représente b starninode révol~tk toujours 
frustré d'anthhre dans le premier, et cOmme si le style 
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devait par nécessité se porter vers le pollen, il change de 
place, et au lieu d'être embrassk par le même filet que 
dans le Car2nu, il va ,  dans l'HcrJyc?~iunt , s'enfermer dans 
le filet canaliculk qui porte l'organe fécondateur. 

On voit donc que ce ne sont pas les mêmes parties qui 
portent l'anthère dans les différens genres ; les appendices, 
que nous assurons être des étamines avortées, peuvent 
devenir tour-à-tour anthériferes, ce sont donc véritable- 
ment des étanlines, et cornine leur nombre est ternaire et 
en concordance avec le nombre des sdpales, nous retrou- 
vons dans les Balisiers l'organisation régulière des monoco- 
tylédonés. 

Nousavons donc démontré que les appendicles de 1'E-Iedy- 
chiun?, parleur nombre, leur position, leur insertion, repré- 
sentaient le système staininaire ; que les déformations et les 
oblitérations qu'ils présentaient étaient expliquées par les 
inductions fournies par l'analogie, et que leur nature était 
dévoilée par des preuves qu'on peut appeler matérielles. 

Pour ne laisser aucun doute dans les esprits, il peut être 
utile de faire voir que les parties qu'on a prises pour des 
starninodes n'en ont pas réellement le caractère. Ainsi les 
corpuscules épigynes décrits par M. A. Brown, ne peuvent 
passer pour tels. Qu'on se rappelle, en effet, ce que nous 
avons dit en décrivant ces parties avec toute l'exactitude 
dont nous dtions capables. Le tube, formé par la réunion 
de l'étamine et du calice ( fig. 7 ,  B ) est insérC au pourtour 
du disque épigy ne (C) ; les corpuscules (E) , au contraire , 
soudes en un seul corps, sont implantés au milieu du disque, 
de telle sorte qu'ils n'ont aucun rapport avec l'insertion de 
l'étamine, et ne peuvent par conséquent jamais lui être 
adjoints pour former un même systeme. Ils naissent contre 
la base du style (D), de façon que celui-ci n'est pas exacte- 
ment central; i l  n'y a que la réunion du style et des corpus- 
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cdes  qui peut former un corps central. Si l'on en jugeait par 
leur position, on devrait donc prendre ces corpuscules pour 
des styles avortés. Le prolongement stylaire aurait, dans ce 
cas, la partition ternaire, comme dans les Asparagkes , les 
Iridkes , etc. Il est encore une raison qui semblerait militer 
en faveur de cette manière de voir : les corpuscules parais- 
sent suivre la destinée du style : ainsi, dans le Canna, oh il 
est soudh avec le tube commun au calice et au système 
staminaire, ils ne sont plus visibles. Ces faits mCriteront 
d'être suivis. 

Nous ne pouvons donc admettre que ces tubercules 
soient des starninodes, et par conskquent que tous les autres 
appendices, comme le disent tous les auteurs, appartien- 
nent au calice. Nous nous y refusons pour beaucoup de 
raisons : 

I .O Dans cette opinion on admet deux calices, ce qui est 
contraire aux lois générales de la symétrie des familles qui 
nous occupent. 

2.0 O n  admet le calice intérieur à limbe double, ce qui 
n'est autorisé par aucune induction analogique. 

3.0 Le calice interne cesse d'être symétrique et semblable 
dans les diffhrens genres ; ainsi, dans l'Hedychium, il y aurait 
bien six divisions, mais une bilobke ; dans le Canna, orga- 
nisk d'après le même modèle, il y en aurait sept, nombre 
étranger aux monocotylédonés; dans d'autres genres une 
des six divisions serait trilobée. 
4.0 0i n'explique pas la bifurcation du filament de 

l'étamine dans le Canna, etc., etc., oh il est manifestement 
formk de deux corps soudks, et sa simplicitk dans 1'Hedy- 
chium. 

5.0 On n'explique pas la position latérale de l'anthère 
dans le  premier , sa position terminale dans le second, etc. 

6.0 On n'explique pas non plus l'opposition parfaite de 
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l'étamine avec la division cuculliforme dans l'Hedychium , 
et la non opposition de i'étamine du Canna avec la division 
révolutée ; le filament du Canna est effectivement replik, 
et chaque côté répond au bord de la division révolutCe , qui 
forme ainsi un cercle avec lui. 

7.0 Si l'on admet que le limbe intkrieur du calice ne repré- 
sente pas des staminodes, on ne comprend pas comment 
l'étamine peut être exactement placée dans le même cercle 
que certaines de ces divisions calicinales ; elle est entre les 
deux divisions spatulées dans 1'Hedychizm; dans le même 
cercle que la division révolutée , dans le Canna. 
8.0 On ne comprend pas non plus pourquoi la division 

hétéroïde est tantôt extérieure, tantôt intérieure; ainsi, dans 
I'Hedychium, ladivision cuculliforme est extérieure au cercle 
de l'étamine et des deux divisions spatulées ; dans le Canna 
la division révolutée est dans le même cercle que l'étamine, 
et située plus intérieurement que les trois appendices 
pCtaliformes dressés. 

9.0 Enfin on regarde comme appartenant au même 
système des organes qui différent par le caractère le plus 
essentiel, l'insertion : l'étainineest complét ement différente, 
sous ce rapport de première valeur, de celle des corpuscules. 

Nous sommes donc forcés de nous en tenir à l'opinion 
que nous avons Cmise. Nous disons donc : 

L'Hedychium a un calice à six sépales disposés sur 
deux rangs, comme le Canna. 

Les skpales extérieurs sont soudés en tube ; les skpales 
interieurs sont distincts des extérieurs et portent les &amines 
comme dans le Canna. 

Celles-ci sont au nombre de six et placées sur deux rangs. 
Les trois extérieures sont stériles e t  soudées en un appen- 

dice cuculliforme quireprésente les trois staminodes dressés 
du Canna ; des trois intérieures, deux sont stériles et repré- 
sentent l'étamine fertile du Cnrm et le starninode soudé 
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avec elle ; la troisième est fertile et reprksente le slaminodc 
révolutt! du Carma. 

Les genres de la famille des Balisiers sont donc organisés 
d'une manière similaire; ils ont la symétrie ternaire, comme 
les Bananiers ; ils sont seulement sujets à des avortemens, 
avortemens qu'on retrouve dans les Bananiers eux-mêmes. 

La conséquence que nous avons tirée de ce fait dans notre 
Mémoire citk , c'est que les Balisiers, qui ne diffèrent des 
Bananiers que par uiie ii-iEplarité apparente, dont on 
retrouve des exemples dans tous ces derniers, doivent leur 
être rkunis. L'utilité philosophique de ce fait, que nous 
devons à la mktliode de comparaison génkrale, c'est de faire 
concevoir la structure de végétaux qui, jusqu'h prkseiit , 
ne pouvaient passer pour rigoureusement analysés, et qui 
semblaient présenter des bisarreries incompréliensibles, 
d'en dknoinmer les parties avec exactitude, et de permettre 
de les comparer entr'elles. 

Les plantes que nous décrivons nous offrent un des plus 
notables exemples de la confusion dans laquelle on est jeté 
lorsqn'on n'invoque pas les Inmières de l'analogie; la plus 
profonde obscuriik d g n e  dans la description de tous les 
organes : on ne sait quelle idke se frtire du calice, par 
exemple ; l'un en ouldie une partie, l'autre confond le sys- 
tème stanîinaiie avec lui et admet une corolle et un calice, 
ou bien un calice double, à limbes doubles. Plusieurs parlent 
d'un nectaire, qui est aussi nommé labelle, et dorment 
ce nom à des parties diverses : ainsi on trouve dans l'liedy- 
cl2ium une partie culluliforime, tout-&-fait diffdrente des 
autres, Willdenow et M. Persoon lui assignent le nom de 
nectaire; dans le Canna on observe une division révolutke 
également hétéroïde , ces botanistes lui donnent le même 
nom de nectaire. On croirait que cette expression, qui est 
impropre, s'appliquera aa  moins A la inéme parlie : point 
du tout! clans le C n w n  la division rkvoliitée est une des 
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trois qui représentent les trois étamines intérieures ; dans 
1'Hedychium la division dissimilaire est au contraire extd- 
rieure et est formée par trois staminodes soudés; le moyen 
de s'entendre, si  on confond sous une semblable dknomi- 
nation des choses si distinctes. L'analogie aurait empêché de 
commettre de pareilles erreurs ; elle aurait fait connaltre 
la nature réelle des parties ; elle aurait même dit pourquoi 
des parties différentes prennent des apparences similaires. 
En effet, $06 vient que l'un des staminodes internes du 
Canna est différent par sa forme de toutes les divisions 
florales; c'est parce que le deuxiSme est soudC incompléte- 
ment avec l'étamine ; le starninode non soudé est cansé- 
quernment solitaire et dissemblable. 

Dans 1'Reclychium , au contraire, l'étamine est libre, par 
conséqiient les deux staminodes internes qui l'accompa- 
gnent sont semblables, ils ne forment pas une partie dis- 
parate. 

D'un autre côté les trois staminodes extdrieurs du Ccma 
sont libres ; ils formeront donc trois parties de forme ana- 
logue, tandis'qhe, dans 1'Heclychiurn, ces trois parties con- 
fondues ne forment plus qu'un organe entièrement distinct 
par sa forme. Dans le Gama, l'appendice Iiétéroïde qu'on 
noinme nectaire , ne resseinlle plus aux autres parties, 
parcequ'il en est abandonné ; dans l'Heclyc7iri~rn, parceque 
les parties se sont soudées ; dans le premier, il appartient A 
la rangée interne des staminodes ; dans le deuxième à la 
rangée externe, et c e p e n d # -  tout cela se confond, lorsqu'ou 
n'étudie pas les rapports, qu'on iiéglige les déductions 
comparatives et qu'on s'attache uniquement aux confor- 
mations extCrieures. Tout au contraire devierit clair, facile, 
indubitable, lorsqu'on emploie les méthodes de coinpa- 
raison et qu'on ne se contente pas de noter les caractères 
extérieurs, mais qiie de plus on s'efforce de les expliquer par 
les transmutalions graduées que présentent les êtres affines. 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 

PI. 5 , 3 g .  i et 2. Canna indica. 

EÏg .  1. A, ovaire ; B , trois sépales extkrieurs soudés ; 
C, C, C , trois sépales intérieurs ; D , D, deux staminodes 
extbrieurs , dressés ; D' un troisième staminode extkrieur 
interinkdiaire , plus petit et manquant quelquefois ; E , u n  
starninode intérieur, révoluté ; F, un staminode intérieur, 
soudé avec le filet anthérifire ; G,  anthère terminant le 
filet soudk avec le staminode F; H ,  style. 

Ffg. 2. A ,  ovaire; B , trois sépales extkrieurs ; C , C , C ,  
trois sépales intkrieurs; D ,  D  , deux starninodes extérieurs 
dressés , le troisième est avortk E , un staminode intkrieur 
rkvolutk ; F,  un starninode intkrieur soudé avec le filet 
anthkrifère ; G ,  anthère terminant le filet soudé avec le  
staminode F ; H , style ; 1, J , bractées. 

PI. 5 ,  jîg. 3, 4, 5,  6 et 7. Hedychiu~n 

Iilg. 3. A ,  bractée renfermant plusieurs fleurs et cachant 
le tube formé par les sépales extérieurs ; B , une fleur fanée; 
C, tube formé par les skpales intérieurs et les staminodes ; 
D , D , D , trois sépales intkrieurs, canaliculds , irrbguliè- 
rement contournés ; E , trois starninodes extkrieurs soudes, 
et formant unappendice bifide, cuculliforme; F, F, deux sta- 
minodes intkrieurs, élargis au sommet et coupés oblique- 
ment; G , filet de l'ktamine formant une gouttière très- 
étroite dans laquelle le style est cach8 ; H ,  anthère 
présentant aussi entre ses loges une gouttière parcourue 
par le style ; 1 , stigmate. 

Fig. 4. Fleur dépouillée de ses bractées et destrois skpales 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 431 3 
intkrieurs ; A ,  ovaire ; B , tube tridenté, formk par les trois 
sépales extkrieurs ; C , cicatrices des trois sépales intérieurs 
'qu'on a enlevds ; D, appendice cuculliforine formk par les 
troii staminodes extérieurs ; E, E , staminodes intérieurs ; 
F, filet de l'étamine ; G , anthère ; H , style extrait artifi- 
ciellement de la gouttihe de l'ktainine ; 1, stigmate. 
Fig. 5. Tube forme par les trois sépales extérieurs, vu 

par le dos. 
Fig. 6. Le même, vu par i'autre face, pour montrer 

qu'il est fendu d'un côtk. 
F+. 7. A ,  ovaire ; B , portion du tube forme par les 

sépales intCrieurs et les staminodes, rabattu pour laisser 
voir le disque ; C, disque épigyiie ; D, style ; E, deux tuber- 
cules soudes en un seul corps sillonne. 
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NOTICE S U R  UN GENRE NOUVEAU, 

DURIEUA SPICATA, 

de la fainille des P&l.iculariées. 

Par F. V. M ~ R A T ,  

Docteur en médecine. 

UN genre véritablement nouveaudans notre vieille Europe, 
est une dkcouverte qui doit piquer la curiosité de tousles 
botanistes, car le sol de cette portion de l'ancien continent 
a été si fréquemment exploré par les naturalistes, qu'on de- 
vait le supposer dpuisé, et qu'a peine pouvait-on espérer de 
placer encore quelques bonnes espèces kchappées à l'inves- 
tigation des amis de la science vkgétale. 

Cependant cette découverte devient moins étonnante 
lorsqùon apprendra que c'est en Espagne qu'elle a eu lieu, 
pays encore peu exploré dans quelques-unes de ses pro- 
vinces, malgré les travanx des Cavanilles , des OrtCga, des 
Asso , des Lagasca. La nature est prodigue des dons de 
Flore dans cette riche contrke , mais le culte de cette déesse 
y est A peine connu, et ce n'est guère qu'à Madrid qu'on 
rencontre quelques personnes, en petit nombre, qui sacri- 
fient sur ses autels ; encore n'est-ce que de la plianéro- 
garnie qu'elles s'occupent, car l ' h d e  de la cryptogamie est 
A naître en Espagne, malgré les immenses et riches collec- 
tions en ce genre provenant de 1'Amkrique du sud, des 
Philippines, etc., réunies sans nom et sans ordre dans le 
musée du roi d'Espagne. 

Mais partout où les fiançais pénètrent, les sciences se 
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glissent sur leurs pas. DéjA les guerres de NapolCon avaient 
procuré la connaissance de quelques nouvelles plantes de 
ce pays. Mon ami de La Roche, auteur de la belle mono- 
graphie des Eryngiunz , et ,  après lui, mon collègue Léon 
Dufour, savant et libkral naturaliste, avaient dècouvert et 
nomink des plantes nouvelles d'Espagne. Le dernier séjour 
de l'armée française (en 18x3) augmenta encore nos ri- 
chesses en ce genre. Nos compatriotes ont pu admirer la 
richesse botanique de la Ph insu la ,  et ont souvent gémi 
de voir les habitans de cette kielle contrée dCdaigner les 
trésors d'une végktation si variCe et si intdressante, qu'ils 
foulent d'un pied barbare. Nousciterons, pariniles personnes 
attachées aux arndes fraiicaises, dans la dernière guerre , 
M. de Pouzzols , capitaine au 33.e rFgiment de ligne, qui 
n'a pas dépassd la Navarre, et qui pourtant en a rapport; 
plusieurs belles espèces rares, telles que 1'Antftyllis crinncea 

et le Lithospernzana ole~folirtnz, Lapeyr ; RI. Montagne, chi- 
rurgien-major du i 4 . e  régiment de ligne, qui es allé jusqu'à 1 
Vittoria, d'oùii a rapporté, entr'autres, 1'Euphra.c.i~ longflora, 
Lamarck ; M .  le ~narquis de St.-Fargeau , garde-du-corps 
du Roi, qui a fait partie de la garde du Dauphin, et qui n'a 
guhre pu quilter Madrid, d'oh il a pourtant rapport6 un 
certain nombre de plantes fort ciirieüscs ou noureIies , 
entr'autres plusieurs Adoruk. 

Mais c'est partic~ilièrement M. Durieu, lieuleiiant au 
1 3 3  reginlent de ligne, qui a le plus fait pour la science 
bo.tanique, à ma connaissance, dans ce pays; il en a 
rapporté envivoh quatre cents plantes des diverses contdes 
qu'il y a parcourues, siirtout de Cartliaghne, rPgion cliaiide 
et presque africaine de la Péninsule, et sur ce noinhre, 
j'estime qu'environ u n  cinquième n'est pas decrit. Ce 
jeune naturaliste, passionnk pour la cryptogamic, et surtout 
pour la imiscologie, clont il coniiaît les titres plus qu'aucun 
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naturaliste de notre France, n'a pu cependant, faute de 
moyens de dessication et de transport, profiter autant qu'il 
l'aurait voulu de son séjour en Espagne, car il eiît certai- 
nement enrichi nos herbiers d'un plus grand nombre d'es- 
pèces qu'il n'a pu le faire, s'il eût eu plus de facilité en ce 
genre. Parmi les plantes les plus rares qu'on lui doit, nous 
citerons le Rutn ro~marzi+5olia, Pers. ; le Reseda slricta 
Pers. ; un ~mzbilicw impertus, N. ; Frankenia thynzifoh'a , 
Pers. ; Thyinus cephalotrrs, L. ; Lirturia spicuta , N. ; Linuna 
setaceunt , Hrotero ; Teucrium Libanotis , Cav. ; Lygeum 
Spartum , L. ; Ophrys grnndiflora , Tenor. ; Salsoh barilla, 
N. ; Annba.~is tamariscifilia, L. ; Lycium cnrizosum , L. ; 
Helianlhernzim syummatunz , Cav. ; Croton plicaturn , Vahl. ; 
Sempervivzim a~nylexicaule , de C. , etc. , etc. , etc. 

Que serait-ce s'il edt pu recueillir les innombrables Cistes, 
les belles Centaurdes, les GraminCes sans nombre qu'il a 
vus dans les marches de son régiment, et dont il n'a pu 
parfois qu'eiileverun fragment qu'il plaçait dans son schakos? 
Ainsi M. Duiieu affirme avoir rencontré en Espagne dix 
espèces de Slipa, dont à peine moitié sont décrites et dont 
i l  n'a pu rapporter que des graines, faute de pouvoir placer 
leurs longues panicules dans le tr&-petit papier de mauvaise 
qualité qu'on trouve dans ce pays ; car dans l'antique Ibérie 
la terre seule est prodigue de ses dons ! 

En se promenant parmi des rochers, à une lieue environ 
d e  Carthagène, en inai 1824, M. Durieu aperçut u n  petit 
espace rempli d'une plante présentant une végétation vigou- 
reuse, qui contrastait avec les restes bïùlés des autres 
vdgétaux , car dans ce beau climat, le printemps s'annonce 
dès le mois de février, et il y a déjà des fleurs nouvelles en 
janvier ; inais aussi dès le mois de inai la chaleur excessive 
grille tout. Un secret presseritiment disait à notre natu- 
raliste que cette plante était intéressante, aussi en ramassa- 
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t-il bon nombre d'kchantillons dans le meilleur état. Rentrk 
chez lui, il voulut reconna?tre le trksor qu'il avait recueilli; 
aucun des ouvrages qu'il avait sous la main ne piit lui en 
dire le nom, et il pensa modestement que c'ktait sa faute 
s'il restait court sur son sujet ; il remit à un autre temps 
pour se procurer des renseignemens sur cette plante. 

Étant l'annke d'ensuite à Madrid, le professeur Rodriguès, 
successeur de Lagasca, lui apprit qu'on venait de découvrir 
B Malaga un nouveau genre de plante. M. Durieu, qui avait 
toujours A l'esprit le végétal de Carthag&ne , lui présenta u n  
fragment de ce dernier, que le naturaliste espagnol reconnut 
de suite pour être identique avec le genre dont il parlait: 
Le  botaniste français, avec lequel j'étais en relation , me 
fit part de sa bonne fortune et m'adressa dans ses lettres 
un petit rameau de la plante en question. Je  m'assurai 
qu'on ne pouvait le rapporter à aucun genre connu et qu'il 
en formait un très-distinct de la famille des Pédiculariées. 
M. Durieu voulait lui imposer mon nom, mais cet honneur 
Ctait devenu impossible, puisque déjà deux fois les savans 
ont bien voulu le donner à deux genres différens ; d'abord 
M. Loiseleur-Desloncharnps au Calycanthirs yræcox , L. , 
désignk à-peu-près dans le même temps par M. Lindley 
sous celui de Chentonanthus, qui a prévalu ; puis M. Henri 
Cassini, à une radiée de l'Amérique méridionale. Je pensai 
que la vkritable appellation de ce genre devait être le nom 
de son collecteur, et je l'étiquetai de suite dans mon 
herbier Durieula, comme une récompense des services que 
ce nkophyte avait rendus à la botanique en Espagne. 

Le Dz~rieua se prksente sous l'aspect de certaines Ver- 
veines à épi ( Verbena strieta, Vent., etc. ), à cause de la 
disposition de ses fleurs, d'oh j'ai tiré son noin spkcifique 
de spkaîa; sa teinte est un peu grisâtre, ce qui provient 
d'un duvet court et serré, qui revêt toute sa surface. 
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Les caractères de ce genre sont les suivans : calice B cinq 

foliolcs linéaires, enli&i.es, lâches ; corolle tubuleuse, labiée ; 
lèvre inférieure à trois divisions dentées, dont la moyenne 
porte 2î la base une touffe de poils, la supérieure plus 
courte, presque dressée , à deux lobes entiers ( j'observe 
que ces caractères auront besoin d'être vérifiés de nouveav 
sur la plante fraîche). Quatre étamines didynanles, à 
anthères fortement bilobées et globuleuses ; un pistil fili- 
forme, persistant, long, terminé par un stigmate épaissi ; 
capsule persistante prismatique, à deux valves divisées cha- 
cune par un sillon médian, se roulant en cornet aprPs leur 
déhiscence ; ce fruit o@e deux loges polyspermes , dont les 
valves rentrantes forment à leur jonction une portion de la 
cloison, laquelle est complétée par un réceptacle trian- 
gulaire ; les semences sont petites , ovoïdes, lisses, et 
une de leur extrémité est terminée par une petite pein- 
brane transparente, ce qu'on n'aperçoit qu'au microscope. 

Les caractères spécifiques de cette plante sont de s'dlever 
à environ huit à dix pouces au plus; de présenter des 
racines rameuses , fibreuses ; une souche un peu ligneuse, 
articulée, fragile, rainifide à la base ; une tige soiave~k 
simple, tortueuse, grisâtre, couverte , ainsi que toute la 
plante, d'un duvet visqueux ; des feuilles opposées épais- 
ses, les radicales peltées , les suivantes cordiformes-arron- 
dies, marqubes sur leur bord de crénelures , ressemblant un 
peu aux feuilles de 1'Anlirrlziniirn Asnrha, b., mais plus 
petites. 

Les fleurs, coinme je l'ai déjà dit, sont disposées en épis, 
de deux à six pouces de long , nombreuses, comme iqbri-  
quées , commençant à s'épanouir par le bas, c'est-à-dire, 
que L s  inférieures offrent dkjà des capsules mûres, lorsque 
celles da sominet sont à peine ouvcrtcs. Chaque fleur est 
acconipagnée d'une pelik l~raclde ovale ; lcs épis dc l'annde 
précédcrite persiatcnt sur les vieilles souclies. La Dzricun 
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spicata croit dans les fentes des rochers qui bordent l'Atlan- 
tique, aux environs de Carthagène, et aussi de Malaga, 
d'apris M. Rodriguès. 

Par la forme de sa corolle, de ses ktamines didynames, 
et de sa capsule A deux loges polyspermes, le genre nou- 
veau que nous venons d'ktahlir appartient B. le famille 
naturelle des Pkdiculariées, du moins telle que nous l'avons 
établie dans la Flore des environs de Paris (z.me édikkn, 
page 180 ). Cependant, comme dans cette plante la cloison 
est parrallèle aux valves, et qu'elle est poirrvue d'un 
rCceptacle central, elle serait p l d e  par l'illustre auteur 
du genera dans ses Scrophulaires , que nous avons réunies 
2t ses Pkdiculaires, à l'exemple de q u e l q u ~  auteurs. 

C'est dans le voisinage du genre Eryhrasia que vient 
se placer le Durieua , bien qu'il en soit fort distinct par le 
port ; son calice à cinq folioles, ses anthh-es bilobkes et 
ses capsules prismatiques l'en éloignent aussi beaucoup. Les 
autres genres de la famille des Pddicuhrikes s'en dloi- 
gnant encore davantage, je crois inutile d'en établi ici 
les diffkrences. 
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EXPLICATION d e  Zn$g. 3. pl. 4.e,  repre'sentarrt 
le Durieua spicata. 

A. Plante entière, de grandeur naturelle. 
B. Souche. 
C. Calice fleur non ouverte. 
D. Corolle dpanouie. 
E. Ovaire. 
F. Étamines et pistil. 
G. Calice et ovaire avec sa bractke. 
H. Calice fermt! sur la capsule. 
1. Bractée dktachée. 
J. Capsule un peu grossie, ainsi que les objets suivans. 
K. Une moitid de la capsule. 
L. Coupe transversale de la capsule. 
M. Graine : I , de grosseur naturelle ; a et 3,  un peu 

augmentée. 
N. Placenta central. 
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SUR LE LYCOPERDON RADIATUM 

DE S O W E R B Y .  

ET t9AGARICUS RADIAWS , ESPÈCE NOUVELLE i 

Par J. B. H. J. DESMAZIEAES. 

J L  est peu de micrographes , parmi ceux qui s'occupent 
serieusement de l'étude des plantes cryptogames, qui ne 
se plaignent souvent des difficultCs rkombreuses qu'ils ren- 
contrent presque à chaque pas dans la carrière qu'ils veulent 
parcourir. L'extrême petitesse de ces plantes ou de quelques- 
unes de leurs parties, la raretk de bons instiumens ampli- 
fians pour les observer, leur développement dans les saisons 
les plus défavorables aux excursions botaniques, leur exi,s, 
tence souvent Cphkmère, les obstacles qui se présentent 
pour recueillir plusieurs de leurs espèces dans les lieux 
qu'elles habitent, laissent une grande obscuritd sur leur 
histoire ; et sans parler ici des opinions dissidentes que 
quelques savans émettent aujourd'hui sur la nature des 
êtres placés vers les limites des règnes organiques, nous 
dirons que le peu de connaissances acquises sur ceux qu'on 
reconnaît sans contestation pour appartenir aux végktaux 
cryptogames, n'a pu encore mettre dans tout son jour le 
mode de leur reproduction ; il semble même, comme nous 
l'avons fait remarquer ailleurs, que les principaux éléinens 
de ces conriaissances doivent rester à jamais couverts du 
voile mystérieux qui les dkrobe à nos efforts. 

EnvironnCe de difficultks sans cesse renaissantes, la 
taxonomie de ces êtres insolites ne s'établit qu'en chan- 
celant ; on voit de nos jours beaucoup de genres passer 
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d'me famille dans une autre, selon les caractères sous les- 
quels on veut les considérer ; les espkces ont encore moins 
de fixité, et il n'est pas rare, aprbs avoir vu la même 
passer successivement dans cinq ou six genres diff6rens , 
de la trouver enfin, mais peut-ètre provisoirement encore, 
dans un groupe de nouvelle crdation. 

A ces causes réelles de difficultks, on dirait que quelques 
naturalistes paraissent prendre phkir  à en ajouter d'autres. 
Nous ne signalerons ici que la précipitation qu'ils mettent 
souvent A dtablir des ressemblances ou des différences, 
parce que cette pr6cipitation , suivant nous , contribue 
puissamment A cette versatilitk de la nomenclature. Des 
&rivaiils qui semblent compter le nombre de mémoires 
ou de trolumes qriils doivent produire par annke, n'abusent 
que trop souvent de i'analogie des caractères extérieurs ; 
mais des rapports de forme se saisissent au premicr coiip- 
d'œil, et ii faut des journées, des semaines, quelquefois 
des bo i s  entiers, pour découvrir la véritable organisation 
d'une cryptogame c'pi peut n'être à l'œil nu qu'unsimple 
point. Les observations microscopiques sont Iongues, quel- 
quefois même pénibles , il est plus commode de les couvrir 
d'un dédaigneux mépris ; et peu de personnes s'attachant 
à rechercher perskvkramment la véritk avec cet instrument 
investigateur , on décrit et l'on figure sous un même nom 
des espèces bien distinctes, parce que I'on croit voir entre 
elles quelques ressemblances de formes. Dans d'autres 
cas, on tmentionne sous des noms divers des individus 
n'une même espèce, observés dans des stations ou des âges 
différens. Le dirons-nous ? Carnom-propre de quelques 
auteurs, qui rougiraient d'hcrire pour ne rien apprendre 
de neuf, vient encore, par la création d'espèces prétendues 
nouvellesi, em1)rouillcr la noinendature et mettre , pour 
ainsi dire, la dernière main au dédale presque inextricable 
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dans lequel cette pàrtie essentielle de la science est plongée. 

Dans cet état de choses, nous pensoiis qu'il serait utile 
de revoir avec une scrupuleuse atieiition toutes les espèces 
et tous les genres imparfaitement connus. Les auteurs qui 
observent consciencieusement les caractères des plantes 
dans les lieux où eues se développent; et non dans les livres 
de leurs prkdécesseurs, comme cela ne se fait que trop 
souvent, reconnaissent la nécessité de cet examen, qui, 
en faisant dkcouvrir beaucoup d'erreurs dans les descrip- 
tions , répandrait encore une lumière moins faible et moins 
incertaine sur le chaos des synonymes ordinairement accu- 
mulks sans choix, sans recherches et sans critiques. 

Les personnes qui pourront se croire attaqudes dans ces 
réflexions, les considéreront, sans doute, comme deplacées 
dans l a  simple note que nous avons à écrire sur le Lyco- 
perdon radiainnt de Sowerby ; surtout parce que notre 
intention, nous le déclarons , n'est point de porter atteinte 
à la haute rkputation bien mkritde du naturaliste anglais ; 
mais les vrais savans, les amis de la vérité et de l'ordre, 
nous les pardonneront, nous osons le croire, en faveur 
de l'intention qui les a dictées. 

Nous n'avons ni le loisir ni les connajssances nécessaires * 

pour nous livrer aux recherches que réclament la Myco- 
logie et l'Algologie. Cependant, en nuus occupant, pour 
notre propre instruction , d'analyses microscopiques ; en 
rdcoltant , étudiant et desséchant , pour notre collection 
particulière et pour celles que nous publions, un nombre 
considérable d'individus pris dans tous leurs Lges et dans 
les divers lieux qu'ils hahitent , nous trouvons quelquefois 
que nos observations ne sont pas conformes à celles de 
nos devanciers, et nous croyons utile alors de les faire 
connaître, en mettant la nature n&ne sous les yeux de nos 
lecteurs. Toutefois, coiiiine nous n'avons pu jusqu'àprésent 
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recueillir le fung& qni va faire l'objet de cetle notice en 
assez grande quantitd poiir le faire parallre dans nos fasci- 
cules des Plantes cryptognrnes du Nord  de la France, nous 
avons recours aujourd'hui à la gravure, en traçant rapi- 
dement ici i'exposk des faits observés. 

Trois champignons bien distincts, et c'est encore là un 
des rksultats du peu d'accord qui rPgne dans la nomen- 
clature, trois champignons, disons-nous, portent, dans les 
auteurs, le nom de Lycopertlon radidun. Le premier fut 
recueilli, en i 760, par le fils de Linnk , dans son domaine 
de Safja, en Suède ; il croissait sur le bois de pins morts, 
Nous le trouvoris décrit dans la troisième édition du Species 
phtarrint de Linnd , p. 1654, N.0 7. C'est le Sphnrobobrs 
rosaceus de Tode, le Peziza ntmginatrs de Sowerby , le 
Sticlis radiata de Persoon et de Fries. Uatsch, en 1~83, 
dans son Elenchus fiingorurn, fit aussi, de son côtk , un 
Lycoperdon radiatzma avec le cliampignon reprCsenté ?i la 
table IOO , fig. 4-6 de l'admirable Genera de Micheli. C'est 
le Lycoperclon stellatiina de Schæfer, de Sowerby et de 
Bulliard ( var. b. ) ; le Lycoperdon rarlicans de Gmelin , 
le Qcoperdon rzGfescens de Poiret, le Geaslrm ruféscens 
de Persoon et de Decandolie. Mais ce n'était pas assez 
d'avoir don116 le même noni à des êtres aussi disparates, 
et Sowerby, en I 799, dans ses English Fungi , imposa à son 
tour le nom de JLpoperdon radiatrrrn à la production figurée 
à la table 145 de cet ouvrage, et décrite dans le texte en 
ces termes : 

v This remarkably ~ur ious  and new species, perhaps 
a new genus, ( which , however , seerns to Lielong to the 
l_rÿcoperdon phalloides of Pliilosopliical Transactions, v. 74. 
473. t. 16. and Syirdegizrna Lotanicum , t .  I z.), was sent me 
froiii Holt in  Norfolk by the Rev. R. B. Francis, wvho 
found it on a plastered wall of a bal].-rooin, The rays 
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appear to be the root Liy which it is attached to the wall, 
and are composed of an infinite number of fine woolly 
filaments nearly white. The little bal1 in the centre le 
nearly solid, and finely toinentose on the outside. Under 
a magnifier we can discover a fine dust or seed, closely 
resembling that of the Lycoperdon phalloid es, but much 
less copious. » 

TRADUCTION. Cette singulière et nouvelle espèce, nou- 
veau genre, peut-être (qui cependant paraît reiisembler 
au Lycoperdon phalloides des Transactions philosophiques, 
v. 74. 473, t. 16, et Spicilegr'um I>otnrzri.trnz, t. 1 2 )  , nous 
fut envoyé de Holt, en Norfolk, par le Rév. K. B. Francis, 
qui la trouva sur u n  mur pl&&. Les rayons paraissent 
être la racine par laquelle elle est attachée au mur. Ils 
sont composks d'un nombre infini de filamens fins, laineux 
et presque blancs ( 1 ) .  Le petit corps sphérique qui est au 

centre est à-peii-prks solide et parfaitement tonienteux à 
la surface extérieure. A l'aide d'un verre amplifiant, nous 
pouvons découmir une fine poussière ou semence ressem- 
blant assez h celle du Lycoperdon y h a l l d e s ,  inais beaucoup 
moins abondante. 

Le doute modeste convient toujours au noinenelateur, 
lorsque les genres ou les espèces qu'il établit ne résultent 
pas exclusivement de l'ol-iservation des caractères les plus 
importans, et ce doute nous le retrouvons avec plaisir 
dans les premiers mots de la description que nous venons 
de rapporter. Le vague de cette description incomplète ; la 
comparaison &tonnante établie entre la production qui en 
fut l'objet et le Lycoperdon phalfoides de Woodward et de 
Dickson (PI. crypr., fasc. I , p. 24 ) , pour lequel Persoon 
a créé le genre Bafarrea, adopté et figuré par Nees (Sy s t .  

( 1 )  La figure dc Sowerhy les rrpr6sente de couleur rousse. 
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p .  zkcjf: 2 5 7 ) ;  la figure intéressailte donilCe ?I la table 145 

de l'English Fungi; enfin, le silence prudent gardé siir le 
I,ycoper~lorz rsrc'intim de Sonerby par tous les mycologues 
qui ont écrit depuis la publication de son ouvrage, nous 
donnPrent clepiiis long-temps le plus vif désir de connaltre 
niieux ce cliainpigrion extraordinaire, et nous regardions 
comme un jour heureux celui où nous aurions pu en obtenir 
queltpes individus. Pour parvenir à cette possession, nous 
entretînmes plusieurs savans du Luvcoperclor~ radialuna, nous 
eri fîmes la demande à quelques collecteurs anglais, mais 
aucun d'eux ne put satisfaire à nos questions et à notre 
demande, et les clioses en étaient restées l h ,  lorsqu'en 
1823 nous a l l h e s  nous fixer dans une maison de campagne 
près de Lille. C'est dans cette propriété que nous attendait 
la cryptogame recherchée avec tant d'ardeur, et nous ne 
saurions exprimer ici tout le plaisir que nous éprouvdmes, 
lorsque nous en vimes une douzaine d'individus sur la 
crCpissuïe cles côtés d'une fenetre de grenier. Nous recon- 
niimes, an premier coup d'mil, l'identité de cette production 
avec celle représentée dans l'ouvrage anglais, par une figure 
qui nous était restée dans la mémoire, et dès-lors nous 
prîmes note de ce que nous observân~es, nous promettant 
bien de suivre cette intéressante fongosit4 dans ses déve- 
loppemens ultérieurs. 

Les filamens clont parle Sowerby, et qui ,  suivant lui, 
paraissent êtrela racine de la plante, Ctaient d'une couleur 
blanche dans le jeune âge, fauve dans un âge plus avancé, 
enfin d'un roux doré lorsqu'elle semblait avoir atteint entiè- 
rement sa croissance. Ils partaient tous d'un seul point dans 
chaque individu et formaient, par leur disposition rayon- 
nante, une sorte d'dtoiie. Leur aspect paraissait luisant et 
u n  peu laineux ; ils étaient appliqués exactement sur le inur 
et avaienl depuis 1 jusrlii'à 3 ccriliinétrea dc longueur. Le 
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microscope nous fit voir qu'ils étaient diaphanes, dkpour- 
vus de cloisons, et qu'ils s'agglutinaient quelquefois les une 
aux autres, de manière A reprksenter de plus gros filamens 
épars, çB et 1(L, dans le nombre prodigieux des autres fila- 
mens qui composaient l'ktoile. Nous ne pûmes rien décou- 
vrir, en ce moment, dans le corps charnu qui se trouvait 
au centre et que Sowerby appelle la petite balle; ce corps 
avait, depuis la dimension l a  plus petite dans laquelle on 
put l'apercevoir, jusqu'à 2 et 3 millimètres de grosseur ; les 
filamens y &aient attachés, il s'écrasait en le pressant sous 
les doigts, sa substance paraissait blanchâtre, et sa couleur 
à l'extérieur était d'un brun de chocolat. Vu à la loupe, il 
nous semblait comme drap&; mais le microscope nous fit 
reconnaître que ce n'était point des poils qui recouvraient 
sa surface, mais bien de petites pointes utriculiforines et 
hyalines. 

Quelques semaines se ~assèrent  sans que nous pussions 
découvrir autre chose ; mais les pluies du mois de décembre 
dans lequel nous étions, ayant rendu l'atmosphère plus 
humide, nous vîmes bientôt les individus qui se trouvaient 
les plus bas sur le mur, et qui, par cette position, recevaient 
plus d'hui~iclité, acqukrir un dkveloppement plus consi- 
dkrable. Parvenu à la grosseur d'un poids, le corps charnu 
devint ovoïde, et dans cet état l'ayant coupé longitudinale- 
ment, nous y rewnnù~nes parfaitement, inais non sans 
éprouver une grande surprise, l'organisation d'un Agaric, 
c'est-à-clire des lamelles et le rudiment d'un pédicule central. 
Nous arrosâmes alors une partie du mur avec de l'eau de 
pluie; plusieurs des champignons qui n'avaient pas servi 
à nos observations s'alongèrent , se développèrent encore 
de jour en jour, et nous présentèrent enfin un véritable 
Agaric atramentaire de 4 à 5 centiniètres de hauteur. Quel 
(lues-uns clcs individiis qui ne icçurent pab l'augmentation 
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d'humiditk restèrent stationnaires pendant environ quinze 
jours, après lesquels ils se desséchérent. 

Cet Agaric que, d'accord avec Persoon auquel il fut com- 
muniqud , n o w  avons appeld Agaricus rnd~ans , appartient 
à la ciection des Coprinzm et est trèwoisin de l'dguricus 
micraceus de Bulliard, que l'on rencontre assez communément 
en étt5 dans les jardins, les bois, les prks et les champs. Son 
pédicule est cylindrique, fistuleux et d'un diamètre presque 
égal dans toute salongueur, nu ,  lisse, blanc, haut de 3 21 4 
centimètres, épais de 3 ?i 5 millimktres. Il se courbe à 
mesure qu'il se développe, de maniére à gagner la direction 
verticale, et reste entour6 à la base des filamens nombreux 
et rayonnaas que nous avons décrits plus haut. Le chapeau, 
parfaitement sphérique et  d'un brun foncé dans le très-jeune 
âge du champignon, devient ovoïde, ensuite campaniforme, 
et  enfin plane. Sa couleur alors est fauve ou nankin, un peu 
plus foncke au centre. Ses bords présentent des stries longi- 
tudinales assez apparentes , et son sommet, de trSs-petites 
pointes ou utricules qui rendent sa surface furfuracée. Dans 
son parfait développement, il est trhs-mince , membraneux, 
et a depuis 3 jusqu'à 5 centimètres de diamètre. On ne peut 
l'observer qu'un jour ou deux dans cet état : bientôt ses 
bords se fendent, se relevent en se roulant en-dessus, se 
détruisent enfin, et les lamelles se résolvent en une eau 
noire qui entraîne des sporules ovoïdes et de m h e  cou- 
leur. Ces sporules, qui ont à peine un centième de milli- 
mètre dans leur grand diamètre, sont, comme dans tous les 
Coprinus avant la destruction de l'hymeniurn, disposCes sur 
quatre rangs dans des thèques distantes les unes des autres. 
Les lamelles sont assez noinbreuses, libres, inégales, dtroites, 
niinces, d'abord blancliAtrcs , puis d'un gris violet et ensuite 
noires dans leur vieillesse. Lorsqii'on les dispose sous la 
leiitille cornine si l'on toiilail oherver leur dpaisseur , on 
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découvre des vésicules trirs-grosses , en petit nombre, foi t 
dcariées les unes des autres, et fixées perpendiculairement 
sur l'une de leurs faces ou sur toutes les deux. Ces vési- 
cules ont une forme presque cyiindrique , ou plut& elles 
représentent nn cane fort dong6 à sommet obtus. Ce sont 
de petites outres membraneuses, diaphanes, et remplies d'un 
fluide limpide. La figure que nous en donnons estassez sein- 
blable à celle que l'on trouve dans Bulliard , à la planche r , 
fig. I I  r , 8 ,  de ses observations microscopiques. Cet 
organe a 6th vu par Micheli , dans quelques Agarics et dans 
plusieurs Bolets. Il le nomme $eur apélale rnoizosténwne , 
et le figure aux pl. 65,68, 73 et 76 de son Genere Bulliard, 
qui l'a aussi très-bien observé, le considère comme l'agent 
fécondateur, et l'appelle uésicule sluermarique. Gærtner, et  
les mycologues modernes qui prétendent que les champi- 
gnons sont des plantes aphrodites ou agames, se taisent 
sur ces vésicules, ou ne font pas connaître leur usage de 
manière à lever tous les doutes. Persoon pense que,  dans 
les Coprinus, leur destination est de contribuer, pendant la 
sécheresse, à la dissolution du chapeau; mais cette hypo- 
thèse ne satisfait pas, et il serait utile de revenir à l'ob- 
servation de ce\ organe qui doit jouer un rBle très-impor- 
b a t ,  et dont l'dtude a été trop négligke jusqu'à ce jour. 

 agaricus us radians croît dans presque toutes les saisons 
de l'année. Ses premiers ddveloppeinens sont trés-lents : 
nous avons souvent observé les memes individus pendant 
des mois entiers. Ils sont le plus ordinairement solitaires ; 
cependant on en trouve quelquefois deux ou trois de rap- 
prochds par la base des pédicules qui ne se soudent jamais. 
Il se reproduit sous nos yeux, depuis plus de quatre ans. 
Nous l'avons fait voir à plusieurs de nos amis, et nous 
pouvons encore aujourd'hui satisfaire la curiosité des my- 
cologues. Nous l'avons aussi remarqué, il y a près de dix- 
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huit mois, sur le crépi d'un corridor, dans une maison de 
Lille, et tout récemment sur un papier-tenture constam- 
ment humide. Cette sencontre nous fait penser qu'il n'est 
pas aussi rare que nous l'avions cru d'abord, et qu'on pourra 
le retrouver dans toute la France. 

Il résulte des faits que nous venons d'exposer, que 
Sowerby a décrit et figurd, sous le nom de Lycoperdorz 
radiaturn, le jeune âge d'un Agaricus coprinus auquel nous 
imposons le nom d'Agaricus radians. Cette erreur, publiée 
dans I'English Pungi, l'un des plus beaux ouvrages d'icono- 
graphie que nous possCdions en ce genre, a pour cause: 
1 .O les remarques du Rév. Francis, qui n'a trouve de notre 
champignon que des individus très-petits et peut-être arrêtés 
dans leur développement ; 2.0 les observations de Sowerby 
même, qui n'ont pu être faites que sur de très-jeunes indi- 
vidus détachés du mur plâtré et qui avaient voyagé pendant 
un certain temps ; 3.0 enfin, quelques rapports de forme 
entre l'Agaric dans le premier âge et plusieurs espèces du 
genre Lycoperdon. Ces rapports prouvent que l'analogie , 
comme nous l'avons fait remarquer au commencement de 
cette notice, n'est pas toujours un guide sûr dans les cas 
oh le botaniste ne peut se fonder sur l'observation cles 
parties essentielles, et que l'on ne saurait trop se mettre en 
garde contre ces ressemblances insidieuses que l'on ren- 
contre si souvent dans l'étude des plantes cryptogan~es les 
inoins parfaites. 
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EXPLICATION des figures de la planche 5 bis. 

a. Premier âge de l'dgaricus radians. 
b. coupe verticale du champignon parvenu à la grosseur 

d'un pois. 
c. Individu encore plus dkveloppk. Son pédicule est alors 

apparent. 
d. Individus dans le parfait développement. 
e. Coupe verticale. 
f. Fragment d'une lamelle vue au microscope. 
g. V&icules spermatiaues de Bulliard. 
h. Sporules ovoïdes. 
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OBSERVATIONS CRYPTOGAMIQUES, 

Ex~raites du  Fascicule V I I  des Plantes cryptogames d u  Nord 
de ln fiance (18z$), par fauteur, 

Observation 1. CLAYARIA INÆQUALIS, Müller, Florn 
cTcwzica , tab. B7 3. - Persoon, Conznaerttatio de furzgis cclavœ- 
foriniimc, Synopsisfimgnrrrin et M ~ c o l o ~ i a  eicropœn. - Fries, 
Systenza mycologicirrn. - Desmaz. Pl. crypt., n.O 309. 

Clnvaria vermiculnia, Soaerby , English Fungi, tab. 253. 
Clavaria fmci~~ulnra, Villars, Histoire des pl. du Duuphit~e'. 
- De Candolle, Fl. francaise. 

Coinine dans beaucoup de genres de la cryptogamie, il 
règne une grande obscurité d.ans la distinction des nom- 
breuses espèces qui composent le genre Clnvaria des auteurs. 
Les travaux de Persoon et de quelques autres botanistes 
qui se sont occupés plus particulièrement de ces fongositks, 
n'ont pu encore éclaircir tous les doutes; et maigri les 
longues descriptions et les figures coloriées que la science 
possède maintenant, les cryptogainistes les plus instruits, 
et les auteurs originaux eux-mêmes , éprouvent tous les 
jours de grandes difficultés lorsqu'il s'agit de rapporter avec 
certitude aux espèces qu'ils ont décrites, les individus qui 
se présentent dans leurs recherches. D'après les observa- 
tions que nous avons faites sur le Clauaria inrerlt&s, dont 
il est ici question, et que l'on peut rencontrer chaque 
année, en septembre, sur la terre, dans les taillis de Ver- 
linghem, village situé à une lieue de Lille , nous nous 
soinmes convaincus qne le C!nvarin r i p r n  (Clav. ccra- 
rwïdes, Pers. et Fries), que Sowerliÿ a décrit et a figuré a 
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la table 235 de l'English Fcu~gi, n'est qu'une modification du 
Clavaria Uzæqualis: les mêmes groupes nous ont présenté 
toutes les forines par lesquelles on a établi ces espèces. Le 
Clavaria fusljornzis de l'ouvrage anglais nous parait une 
espèce douteuse, qui devra vraisemblablement rentrer 
dans celle-ci. 

Observation II, table 6 , fig. i .re CLAVARIA JUNCEA, Fries, 
Observaniones mycologice et Syst. mycologiczmz. - Persoon, 
Mycologiæ Ewopæa. - Desmaz. , PZ. cryyr. , n.0 3 [ o .  

Clavaria triuncial&, var. juncea , Alb. et Schweiniz, Cons- 
peclus fwgorwn. Clavariia fishdosn , Bulliard , Hist. des 

champ*. - De Candolle, PL. f ranc .  
Cette espèce croit aussi en automne, aux mêmes lieux 

que la précédente, entre l'herbe et la mousse, sur les 
feuilles d'arbres presque pourries. Elle prend naissance au 
milieu $une petite touffe de filamens courts, soyeux, d'un 
blanc de neige, et qui persistent ordinairement à la base 
de la clavaire, même après son parfait accroissement. Son 
sommet se courbe en crochet par la dessication, et eile 
émet B sa partie inférieure des fibrilles radiciformes, très- 
longues, très-délikes , rameuses, velues, rampantes, et 
souvent appliquées sur les feuilles tombkes. Nous ne men- 
tionnons ici ces divers caractères, que l'on doit ajouter à 
ceux déjà connus, que parce que les auteurs n'ont point 
observé les premiers développemens de la plante, et que 
Bulliard et de Candolle ont décrit d'une inanihre incom- 
plète cette espèce à laquelle il faut réunir le Clava~va pilusa 
de Persoon, qui n'est qu'un double emploi daus sa Myco- 
logie d'Europe. 

ObservationIII. SPHERIA EULLATA, Ehrhart.- Hofinann, 
Vegetnbilia cryptogama. - Persoon, Icones picfre, tab. 3 
( figure bien dessinée, mais mal coloriée ) , Synopsisfcmg . 
- De Candolle, P l .  fr. - Fries , Systrma alycologicum. - 
Desmaz., Pt?. crypI. , n.0 334. 
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Sph~rin ylacenln, Tode, E'ungi n~erlileizbi~rgen,,es seleck 

Spœhria depressa, Bolton , Hist. firngûnun, tab. 123. - Sow. 
Er#. fung. t. 216 ( h a )  , Biscosph~ra bullala, Dumortier, 
nlonographie. 

Les caractères spkcifiques de cette hypoxylke sont bien 
connus et chacun sait qu'elle croît, le plus souvent, sur 
l'écorce du Saule blanc. Nolis n'écrivons cette note que 
pour faire remarquer que le PPmiolaria pi~nctata que Bul- 
liard a ddcrit et figure A la table 432, fig. 2, de son ouvrage 
immortel, nous paraît positivement le Spheria bullata 
d'Ehrhart et des autres cryptogamistes. Notre opinion est 
basde sur la grandeur des pustules, leur couleur noire et 
leur figure ovale ou rknihrme dans le parfAit développe- 
ment. Le Sphceria discifor~nis , auquel le savant auteur de la 
Flore française et ses faibles imitateurs rapportent cette 
variolaire, prksente des pustules orbiculaires, bi-unes et 
ordinairement plus petites : tous les kchantillons que nous 
en avons recueillis en France et en Belgique, ceux que 
nous avons reçus des Vosges, de Mougeot; de Saint- 
Sever, de Léon Dufour; des Ardennes, de MJIe Libert; de 
Leipzig, du docteur Kunz; de Lund en Suède, de 
Fries ; etc. ; sont parfaitement identiques : leurs pustules 
brunes, exactement arrondies, rapprochkes , mais bien 
distinctes les unes des autres, n'ont pas plus de deux A 
deux millimètres et demi de diamètre. 

Nous ne prktendons pas ktendre notre remarque au texte 
de Bulliard, tome I , p. 185 : cette autre description est 
par trop incomplète pour que nous puissions reconnaître 
distinctement la plante qui en est l'objet ; mais comme 
Bulliard dit qu'elle se trouve sur le Hêtre, il est possible 
qu'il ait voulu signaler le Sphceria discifirrnis ; dans cette 
hypothèse, il aurait confondil deux espèces distinctes, e u  
décrivant l'une et figurant l'aulre sous le même nain. 
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Observation IV. PERISPORIUM ARUNDINIS , Desmaz. Pl. 

crypt. N.0 329. 
En attendant que le genre auquel nous rapportons cette 

production soit parfaitement 6tudiC dans toutes ses espèces, 
nous nous hornerons à la signaler et. la distinguer unique- 
ment par le nom de la graminCe sur laquelle elle se déve- 
loppe en automne dans les environs de Lille. Fries , dans 
son Systema Orbis vegetabifis, rapporte aussi A ce nouveau 
genre les Sclerotizm caladii et speireunt du Syst. mycd. 
Toutes ces cryptogames forment de petites taches noires 
sur les feuilles vivantes ou mortes : leur pCridium est super- 
ficiel, sessile, adhérent, charnu, comme gélatineux i n t b  
rieurement, portant les sporules. Le cClèbre professeur de 
Lund fait remarquer qu'il n'a pu y dCcouvrir de sporangiole 
renfermant les sporules, comme dans les genres E r y d e  , 
Podospl~œria et Lasiobotrys , A la suite desquels il place pro- 
visoirement peut-être, les Perirporiuna qui en sont encore 
distingués par l'absence d'Hyphasma et de Capillitium. Le 
Perisyorizim Arurzdinis , que nous avons dCcouvert après 
l'hiver de 1827, est souvent mêlk, sur la même feuille de 
roseau, au Pr~ccinia Arundinacen publik au N.0 131 des 
Pl. c r s t .  dit fird de !a France ; au Conopka hispidcda, 
N.0 r 63 du même ouvrage; et surtout , au Sp71æria purzcti- 

formis, Var. Gramharia, que nous venons de donner dans 
le 7.e volume de cette collection cryptogamique. 

Observation V, table 6, fig. 2.e. CONIOSPORIUM CIRCINANS, 

Fries in litteris. - Desrnaz. PI. crypl. N.0 330. 
Le genre Coniosporium fut crkC par Link, qui l'a carac- 

tCrisB : Sporidia ( Sporangia) in  strara materid grimosâ 
interspersa. I I  fait partie des Gasteronzycetes des Myco- 
logues du Nord , et Fries l'a rang6 dans sa tribu des Sclé- 
roiacées , avec cette phrase diagnostique : Peridirl rigirlta 
subovnta, e .spotdiis /laNuhais e r n ~ r p t i b r ~ s  ex(r6sprr/rlerri!ctzln, 
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opaca , coaceroam Ce genre, borné dans les livres à une 
seule espice, le Coniosporium olivaceunz, que l'on a trouvk 
en Portugal sur le Pin maritime, sera enrichi d'une espèce 
nouvelle et française que nous venons de publier, sous le 
nom de Coniosporiunz circinans, dans l'ouvrage cite plus 
haut. Nous larencontrâmes, pour la premibe fois, il y a 
près de deux ans,  en herborisant avec M. Godin dans un 
taillis des environs de Lille. Depuis cette kpoque , nous 
l'avons retrouvde en abondance au marais $Enmerin. Elle 
se ddveloppe en hiver et au printemps sur les gaines de 
1'Arundo phragmles, et est très-curieuse et très-bien dis- 
tingude par la disposition circulaire de ses pkridium. 

Observation VI. PHOMA SAMAROBUM et HE DE RI^, Desmaz. 
Pl. crypt. n.os 349 et 350. 

Le genre Phonta, encore peu connu, est, suivant nous, 
susceptible d'augmenter considérablement dans le nombre 
de ses espèces. Nous en possddons déjà dans notre collection 
plusieurs inddites parmi lesqueiie~ nous citerons ici, comme 
très-répandues , les Phoma Sarnurorzim et Hederæ; le pre- 
mier, comrnuniqud à notre savant ami Fries, qui l'a dis- 
tingué comme nous des autres espèces du genre, croît en 
automne et en hiver sur le fruit du Frêne. Ses tubercules 
noirs, orhiculaires et convexes, s'ouvrent chacun par un 
orifice arrondi, ensuite un peu alongd et à bords blan- 
châtres. Les sporules sont oblongues et n'ont pas plus d'un 
150e de millimètre de longueur. Le second, le Phonta 
Hederce, N . ,  se ddveloppe à la même kpoque , sur les 
tiges mortes du Lierre. Nous ne le sdparons pas du pré- 
cCdent d'aprcs son habitat qui, dans la sévdritd des prin- 
cipes avec lesquels nous observons les cryptogames, ne 
serait pas pour nous un caractère distinctif, mais ci'apr2s 
les différences que présentent ses tubercules généralement 
plus forts et uiî peu alongés dans le parfait développe- 
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ment. Ses sporules, au contraire, sont presque globuleiises, 
plus grosses et distinctement hyalines. La déhiscence sc 
fàit comme dans le Phoma Samarorum , et'les bords de l'ou- 
verture sont kgalement blanchAtres. 

Ohservation VII. CYTISPORA FERRUGINEA, Desmaz. PZ. 
crypt. n.0 347. 

Nous avons trouvé, en décembre 1825, cette espkcc 
très-belle et très-distincte sur le Hétre. Ses rdceptacles sont 
noirs, kpais, orbiculaires, souvent un peu applatis et 
cachés sous l'épiderme ; ils renferment chacun quinze à 
vingt loges disposées circulairement, et s'ouvrant toutes 
dans un ostiole commun, dont l'orifice est proéminent 
au-dessus de l'épiderme qu'il perce pour se montrer au- 
dehors comme u n  point blanc. Ces loges ou cellules peu- 
vent s'enléver assez facilement de leur rkceptacle; elles 
laissent voir alors leur enveloppe très-mince et blanche. Les 
sporules qu'elles renferment sont prodigieusement petites, 
ovoïdes, et s'échappent par l'orifice de l'ostiole, sous la 
forme d'un petit filet mucilagineux de couleur ferrugi- 
neuse. Les loges détachées de leur réceptacle y font décou- 
vrir une impression blanche, souvent réticulée. 

Observation VIII. FUSISPORIUM BETS, Desmaz., PZ. 
crypt. n.0 305. 

C'est notre respectable ami Godin, dkjà cité plus haut, 
qui, au printemps de 1826, nous signala, sur les racines 
putréfiées de la Betterave rouge, cette production intkres- 
sante, dans laquelle nous avons reconnu tous les caractères 
du genre Fusisporium. Depuis cette (poque, l'auteur d'une 
Flore locale a cru devoir, sans la décrire , la rapporter, 
comme variété, au Fusisporium aurantiacurn de Link; mais 
cette dernière espèce en differe considérablement, et rien 
que la couleur ne peut justifier un rapprochement aussi 
étrange. Le Fusisporircnt Be&, vu sous la lentille, présente 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 456 ) 
des filamens assez courts, rameux , hyalins, cloisonnks , 
et des sporidies trh-noinbreuses souvent un peu arquées, 
d'un 25e de millimètre de longueur, sur une largeur d'un 
18oe de millim. environ. Au plus fort grossissement, nous 
y avons distingue plusieurs cloisons (ordinairement 3 
ou 4 )  ; Fries admet aussi que le genre Fusisporium pré- 
sente quelquefois des sporidies obscurhment cloisonnkes ; 
mais notre estimable correspondant Kunz , qui reconnait 
comme nous l'utilité du microscope dans l'dtude des 
plantes cryptogames, a observe souvent que l'eau mise 
sur le porte-objet, pénétrant, suivant lui, dans les spo- 
ridies, y formait quelques vksicules que l'on pouvait 
prendre facilement pour des loges ou pour des cloisons. 
Quoiqu'il en soit de cette opinion, que nous ne sommes 
pas éloignes de partager, le Fusisporium B e t ~  se distingue 
encore du Fusisporium aurantiacum , par la grandeur de la 
croûte qu'il forme et par sa substance trémelleuse. 

Observation IX.TAPHRINA POPULINA, Fries, Sydema orbis 
uegelabilis , Desmaz. YI. crypt, N.0 30 1. ( Fries Observa- 
tiones mycologicct? Taphria, nomen insecri, inde paiilz~lunz 

mutatum. ) 
Nous devons la connaissance de cette production 

Acharius , et le mycologue Persoon en donna le premier la 
description, sous le nom d'Erineum aureum, dans son 
Synopsis fungorurn publié en 180 i ; mais on ne trouve point 
dans cet ouvrage, éciit à une Ppoque où l'on négligeait 
souvent les observations microscopiques, les caractères les 
plus essentiels et les plus intimes de cette cryptogame. Ellt 
se développe en &té à la face inférieure des feuilles vivante! 
de plusieurs espèces de Peuplier et particulièrement di 
Popzdus nigra. M .  de Candolie dit qu'elle croit sur les deur 
surfaces ; mais nous ne i'avons jamais rencontrCe qu'au-des- 
sous de la feuille, et nous pensons que c'est une erreur clil 
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botaniste gdnevois. Quoiqu'il en soit, vu A l'œil nu, le 
Taphrina Populina se présente sous la fornie de taches 
arrondies de quelques lignes de diamètre, d'un jaune doré 
assez pâle , et comme enfoncées dans des cavités cupulifor- 
mes de la feuille qui  offre des bosselures inégales à la face 
opposke. Ces taches, examinées a une très-forte loupe, sont 
composées, suivant l'auteur de la Flore française et quel- 
ques antres Aoristes habitues à s'en rapporter aux observa- 

tions des autres, de petits filainens soyeux et coucl16s; 
mais ces prétendus filamens couchés ne sont, quand on les 
observe avec l'oeil de Leeuwenhoeck, que des corpuscules 
ovoïdes ou presque ronds, non cloisonnEs, que l'on a décorés 
complaisam~nent du nom de jlarnens z c n  pers couche's et 
même couclte's, les uns pour mettre leur description plus en 
harmonie avec celles des champignons Iiyssoïdes , les autres 
par une ignorance complète de la véritable organisation de 
l'ol~jet dont iis ont voiilu parler. Qiioique Frics ait parfaite- 
ment reconnu la forme des organes coi-pusculaires que rious 
venons de décrire, il leur a conservd dans ses observations 
mycologicjues, entraîne sans doute par les auteurs, le 
nom iinpropre deflumerzs ; inais nous avons vu avec plaisir 
que dans son dernier ouvrage il ne Les appelle pliis que du 
nom de faux-Phmens. Ces corpuscules ont en effet si peu 
de rapport avec les filamens que l'on observe dans plusieurs 
clzsses de la cryptogarnje, qu'ils ne paraisselit être que des 
sporules, et cette pruduction serait aussi bien placée dans la 
faniille des Urédinées, si i'analogie dans son mode de dkve- 
loppeinent ne la retenait fortement dans celle des Byssoïrlées, 
Ci côté des Erineum. Sa couleur d'un jaune dorC et son aspect 
soyeux la rapprochent aussi de plusieurs vrais Byssus. 
Link n'a point mentionné cette production dails la conti- 
nuation du Specles planrnrinn de Willdenow. 

Ob~ervalion X ,  table 6 , fig. 3. STILBUX ~ERUGINOSUM, 

Desmazieres. 5 8 
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Tode, en 1790, dans son excellent traité des cliampi- 

gnons du duchd de Mecklenbourg, a crké le genre Slilburn 
pour de très -petites fongosités stipitées , gklatineuses, 
aggrégkes et terminées par une téte diaphane, luisante, 
solide, persistante, offrant extérieurement la fructification. 
Ce genre, qui renfermait alors six espèces, croissant sur les 
tiges mortes des plantes herbackes , ou sur le Lois pourri et 
les écorces des arbres, a été considérablement augmenté 
par les travaux des cryptogamistes modernes, et tel que le 
prdsente aujourd'hui Sprengel, qui y rkunit la plupart des 
Periconia ou Cephalotricunz, quelques Atractium de Schmidt 
et de Link , l'haria microscopica de Gréville, etc. Le genre 
StiLLum est caractérisé par cette phrase : Capilulum nuduna 

st+ilalum in sporidia filiscens. L'auteur allemand en men- 
tionne vingt-cinq espèces, auxquelles il faut encore ajouter 
celle que nous allons décrire. 

STILBUM BRUGINOSUM. Stipite recto, rigide, alhido, cEenrurn- 
badio; sporidiis eri~ginosis , exacte globosis , creberriirais , 
nlirrutissimis, in capifubirn sph~ricum cnllectis. HaOifnf ziz  

rantrilis foliisque puridis , riz locis hunai2is umLrosis, Uz Gollin. 
Nob. 

Cette espèce n'a pas plus d'une ligne de hauteur ; son 
pkdicelle est droit, roide , grele , d'abord blanchâtre , en- 
suite d'un brun rougeâtre peu foncé, à peine plus élargi A 
la base, et termink au soinmet par une petite tête sphérique, 
quelquefois ovoïde, qui forme à-peu-près la cinquième 
partie de la hauteur du champignon. Cette tête est com- 
poske d'un nombre prodigieux de sporules de la couleur du 
vert de gris, exactement globuleuses, d'environ un 18oe de 
niilliinètre de diamètre, et affectant souvent une disposition 
skriale. Ce joli Stifburn qui ,  par son exiguitk, a échappk 
jusqu'à présent aux recherches des mycologues, croît en 
petits groupes, pendant tout l'actomne , sur des débris 
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très-pourris de plantes tombCes sur la terre humide de nos 
champs ombragks. Nous l'avons trouvé , pour la preinihe 
fois, au mois d'oct,obre de cette annCe (1828), à Lambersart, 
près Lille, dans u n  champ de pommes-de-terre, où nous 
récoltions le Cyathrcs vernicosus. Depuis cette époque, nous 
avons encore observé l e  Stilburn ~ru~inosurn dans d'autres 
localités, ce qui nous a mis A même de renouveler nos 
observations et de confirmer les caractères que nous lui 
avions reconnus. 
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De deus  espèces rtouvelks CAL genre Uredo, el examen de 

cerie qcmlion y?,yl~sit 1og;que : i m  Uredo perfl- 2 rk\en;r 

Piiccinie ? 

Par M. NOGEL-MALINGII-. 

A ~ . m ~  remarqué, dans mes lierborisations aux environs de 
Lille, que quelques feuilles du Cures cæspitosa et de 1'Arunrlo 

phragmites, se couvraient en automne de pustules d'une 
apparence différente de celles des Puecinies que l'on trouve 
sur ces mêmes plantes, je soumis ces pustules à l'examen 
niicroscopique, et je restai corlvaincu qu'elles n'apyartenaieiit 
pas au genre Puccitria, mais bien au genre Ureclo. Leurs 
caractères particuliers, et mes recherches dans les ouvrages 
inoderiles qui coiitiennent les catalogues les plus curnplets 
des espèces de ce genre, m'ayant donné la certilnde qiie 
ces deux productions n'&aient pas dCcrites, je les ai noin- 
mies et caractérisées de la manière suivanhe : 

UREDO EXCIPULIFORMIS (CARICIS C~~SPITOSIE). N. fig. 1. 

BInculis obliteïati~, opposilis kdercentibus ; aceruis oblongi~, 
BizenriLus , npproxiinntis , sir ccizflueiltibl~.~, epi~lermi~le  r r ~ r ~ i â  
cUlcris ; spo~-i&is oclirnceis , glolosis & mifimetri laAs ; 
1~edice2lis tliui~zefra dupl6 vel tr(di, longioribm , s~p i tcs  ctpa;ze3- 
ce~uibus. Lectn il2 merlse septetidri propc It~sulum. 

UREDO MATRAS (var. du Carex en gazon.) N. 
Cet tTrerlo se développe à la surface inférieure des feuilles 

du Carex ciespilosa sans produire de taches sur cette face, 
môis il se manifeste, sur la face opposée, des taches jaunâtres 
qui servent à faire reconnaître les feuilles qui en sont 
attaquées. Ses puçtulcs sont olilongues , linéaires, assez 
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rapprochkes, mais rarement confluentes, entourkes par les 
débris de l'épiderme; ses sporidies sont jaune d'ocre, 
globuleuses, d'un quarantième de millim. de diamètre, 
munies d'un pCdicelle dgal en longueur à deux ou trois fois 
leur diamètre, mais qui,  souvent, a totalement disparu. 

Son habilnt rapproche cet Ureclo de 1'Uredo caricina D. C. 
f. f. supp. ; inais il s'en distingue par la couleur de ses 
sporidjes, et parce qu'il ne colore pas, comme ce dernier, 
de taches roussâtres les feuilles qu'il attaque, et sur-tout 
parce que ses sporidies sont pedicellées. Enfin cet Uredo 
se distingue de la Pwcirzie des Carex, D .  C .  f. f. supp. par 
la couleur de ses pustules et par son organisation micros- 
copique. 

UREDO ARUNDINACEA, N. fig. 2. 

Maculis pallidis, acervis ell+ficis otZq~igis, sparsis, rarb 
co~fluerltibus, epidernde ruptd cinclis , amphigenis; spori- 
&is $avo ficscis, purtctatis, ovatis, incequalibus à ;I, ad 
& milZimelri in majore diamefro Zongk, perEicelbo ejzisdem 
longitudi~lis, s q i u s  evanescente, instruclis. 

Habitat in  utraque pnginâ folior . Arwzdinis phragmiiis. 
Leda i n  mense octobriprop. Insrdam. 

Cet &do forme sur les deux faces des feuilles du Roseau 
coinmrm des pustules entourées d'une tache pile ; elles ont 
la forme d'une ellipse allongée, elles sont éparses, rare- 
ment confluentes, bordées par l'épiderme rompu ; ses 
sporidies sont d'un brun pâle, poiictuées à leur surface , 
ovoïdes, d'inégales grosseurs, variant, dans leur plus grand 
diamètre, entre un trentième et un quarantième de milli- 
mètre, munies de pédicelles de même longueur qui souvent 
disparaissent totalement. 

Cet Uredo , que son habilat rapproche des Uredo lineuris 
et RuCigo-zrera de la FI. française, differe de la première par 
la forme de ses pustules qui sont Leaucnup moins allorigées, 
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de la seconde par la couleur de ses sporidies, leur forme 
ovale et non globuleuse, et de toutes deux par ses pCdicelles, 
qui sont surtout visibles dans les pustules les moiris dkvelop- 
pkes. Enfin sa couleur qui ne devient jamais 'noire, son 
organisation microscopique et le peu d'adhérence de ses 
sporidies, empêchent de la confondre avec la Pucci~zia 
arundinacea , avec laquelle je l'ai constamment trouvée 
rkunie sur les mêmes plantes, et jusque sur les miimes 
feuilles. 

L'examen de ces deux Uredo que je viens de décrire, et qui 
se développent dans les mêmes localitks et B la même 
époque que deux Puccinies connues et  dkcrites depuis long- 
temps, m'a conduit naturellement à me demander si ces 
Uredo ne seraient pas les Puccinies elles-mêmes dans leur 
jeune âge. 

Déjà une question semblable a 6th examinde par D. C. au  
sujet de sa Puccina graminis et de son Uredo linearis. 
Après avoir exposé ses doutes dans le 3.e vol. de la F1. fr., il 
se décide pour l'affirmative dans le Dict. encycl. et regarde 
PUreclo comme le x.er âge de la Puccinie. Plus tard, dans 
le Supp. de la F. f., il revient sur cette opinion et déclare que 
l'observation lui ayant prouvé que ces deux plantes conser- 
vent constamment leurs caractères, il reste persuadé qu'elles 
sont distinctes. Link., dans son Sp.,  se range A l'avis de 
D. C.; mais, sur l 'auto&? seule de ce dernier, et sans 
appuyer cette opinion d'aucune observation ni réflexion 
nouvelle. 

Les observations de D. C. dkcident la question qu'il s'était 
proposCe; mais elles ne s'dtendent pas au-delà des deux pro- 
ductions sur lesquelles elles ont kt4 faites, et par conskquent 
elles laissent encore indécise la question générale de savoir 
si un Urc~Ia peut devenir Puccinie. Qu'il ine soit donc per- 
mis de présenter mes réfiexions sur ce sujet. 
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Quels sont les ddveloppemens qui doivent s'opCrer dans 

une sporidie du genre Uredo pour devenir sporidie du genre 
Puccinia '> Supposons d'abord que la sporidie de 1'Uredo 
soit sessile, c'est-à-dire, sans pédicelle, ce qui est le cas le 
plus gCnéral, il faudra d'abord que cette sporidie produise un 
pkdicelle. Arrêtons-nous à ce phdnomène. Le pédicelle d'une 
Puccinie est évidemment destiné à servir de soutien à la 
plante, et à puiser la nourriture destinée à son accrois- 
sement. 11 est donc évident que le pédicelle de chaque spo- 
ridie a dù l'accompagner d4s son premier développement, et 
l'on ne peut, sans blesser les rkgles de toute saine physio- 
logie, prétendre que le pCricarpe puisse se former le premier 
et puis produire de lui-même , pour se fixer dans la plante- 
mhe,  le pédic&le destiné A lui servir de support et de canal 
alimentaire. On pourrait avec autant de vraisemblance pré- 
tendre que le chapeau d'un Agaric, par exemple, pourrait 
se dbvelopper seul et immédiatement, et puis produire le 
pédicule destiné à le soulever et à le fixer au sol. 11 me sem- 
blerait heaucoup plus conforme à l'observation et à l'ana- 
logie de prétendre que des sporidies , d'abord pédicellées, 
puissent devenir sessiles, puisque ce serait supposer siin- 
plement la disparition d'un organe extrêmement frêle et 
fugace. J'ajoiiterai à l'appui de cette dernière opiiiion, qu'é- 
tudiant au microscope le Hela~zconiwn ova~um , Link., j'ai 
constamment reinarqud que ,  dans les pustules les moins 
développées, et qui n'avaient pas encore percé l'écorce, les 
sporidies étaient pédicellées, tandis que, dans la plante 
dCveloppée , on les voit constamment sessiles. 

Mais il ne sufit pas cl'un p6dicelle pour transformer la 
sporidie du genre UrecIo en sporidie du genre Puccinia, 
il faut encore (et cette rkflexion s'applique également aux 
Urido pédicellés) , il faut, dis-je, que cette sporidie, de 
simple qu'elle était devienne biloculaire. Nous ne connais- 
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sons pas assez les lois de la physiologie cryptoganiique, pour 
pouvoirddcider si les forces vitales de la nature peuvent ou 
non produire cette transformation ; mais l'observation et 
l'analogie nous serviront de guides. Si nous reinarquons que 
les genres Ursdo , Puccirzia , Plrragmidiim , des auteurs , 
ainsi que les gen,res voisins, Il.!Iela~lcoriiwn, Diclymosporiunz, 
Stifiospora, sont Ctablis principalement sur le noinbre des 
loges de leurs sporidies, on verra quelle importance les 
mdtres de la scienceont attachéeàla présence ou à I'alisence, 
et même au nombre des cloisons, et que deviendrait ce 
caractère, si des loges nouvelles pouvaient se former par 
des dCveloppemens successifs, et que leur nombre put 
s'accroltre avec l'âge ? Cette théorie serait d'ailleurs totale- 
ment en opposition avec un principe physiologique établi 
par Fries dans son Syst. Orb. veget. p. 40. « Tous leurs 
a organes, dit-il , en parlant des champignons, se dévelop- 
>I pent ensemble et jamais successiveme~it ...... -Toutes les 
,D diverses parties qu i  doivent se montrer dans un cliam- 
PI pignon adulte, existent déjà dans son premier âge. * 

A ces considérations théoriques, j'en ajoute une troisièihe 
tirée directement de l'observation et de l'étude comparée des 
genres Uredo et Fucci~iia : lorsqu'une pustule d'un Uredo 
soulève et rompt l'épiderme sous lequel elle a pris naissance, 
on peut remarquer, à l'aide d'une forte loupe, que ses spn- 
ridies sortent en désordre et, le plus souvent, se répandent 
sur la feuille coinine une poussiére extrênieinent fine qui 
entoure chaque groupe. La Puccinie , au contraire, quand 
elle a percé l'épiderme , conserve ses spoiidies serrées les 
unes contre les aut~es  , et fixées sur la plante, d'où 1 Gulte 
quelquefois une telle dureté, comme le fait observer Fries , 
(Sysi. Orb. vig. p. 2$), qu'on les prendrait pour des 
Sckrotium. Aussi opposent-elles une certaine résistance 
lorsqu'on veut les enlever, soit avec le doigt, soit avec une 
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pointe d'iiistrurnerit, tandis que celles de 1'Uredo s'enlhvent 
sans le moindre effort et en quelque sorte par le soufle. C'est 
ce caractère que M. Desmaziéïes, dans une note inkdite de 
son Herbier, donne comme moyen infaillible pour distinguer, 
sans le secours du microscope, i'Uredo linearis de la Pucci- 
nia graminis. De la comparaison de ces caractères il est 
facile de tirer une conséquence qui  appuie bien fortement 
l'opinion que je défends : si les pusttiles du genre Puecinia 
nous presentent constamment, dans leurs sporidies , un 
arrangement et  une fixitd que nous ne voyons pas dans 
celles du genre Uredo , il est donc impossible qu'un Uredo 
devienne Puccinie , puisqne, dans cette hypothPse , il fau- 
drait admettre que le désordre et la désunion des parties en 
eussent précédé la disposition régulière, tandis que nous 
voyons constamment, dans la nature, le dernier de ces états 
précdder le premier. 
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( FnnziZZe des Lichens.) 

Lu i la  SociBié des Scieiices de Lille , le a luillet 1833 . cl priçcnt6 h 

l'Académie des Sciencrs, l e  4 août suivuit. 

Par M. A. L. A. FEE. 

];A famille des Lichens, qui naguère se composaii d'un 
genre unique, renferme aujourd'hui plusieurs groupes dis- 
tincts, dans lesquels sont répartis des genres nombreux ct 
bien trarichks. Long-temps les voyageiirs dédaignèrent de 
récolter les plantes agames ; séduits par la beaute des plia- 
nérogames , les naturalistes s'empressèrent de les dkcrire e t  
de les figurer; aussi leur nombre s'accrut-il très-rapidement, 
tandis que celui des champignons, des mousses ou des 
lichens demeura le m&me. filais enfin ces hiunbles végk- 
taux eurent leur tour, on étudia leurs forines et leur mode 
de reproducticn ; on les suivit dans leur accroissement et 
dans leur dépérissement ; on examina quelles modifications 
ddtermine en eux l'état hygromètrique de l'air, la station 
au-dessus du niveau des mers e t  l'élkvation plus ou moins 
grande de la température. On voulut connaître le rôle que 
les organes carpomorphes remplissent dans l'acte de la re- 
production, et percer le mystère dont la nature semble 
s'envelopper avec tant de soin. Ce qu'on en put apprendre 
piqua au plus haut degré la curiosité ; l'indiûërence cessa, 
et les travaux des naturalistes se dirigèrent vers la crypto- 
garnie, qui prit bientôt un essor rapide. 

Quelques personnes s'dtonnent du noinbre considc!rable 
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des agames ; mais on devrait s'étonner plutôt que ces plantes 
fussent pcu numbreuses. Plus les &es sont exigus dans 
leurs propoitions, plus ils sern1)lcnt disposés à varier leurs 
formes. Voyez quel petit noinbre de quadrupèdes et quelle 
prodigieuse varidté d'insectes ! ComLien de plantes her- 
bacées dont les espJces sont distinctes, pour une plante 
arborescente ! I l  était nécessaire que les êtres qui occupent 
un  grand espace sur la terre et qui consomment beaucoup 
fussent peu nonil)reux, autrement ils se seraient gênés 
mutuelleinent et l'équilibre aurait été dktruit. Dans les 
animaux, la durée de la gestatioi~ et le nombre des petits de 
chaque portée, sont en raison inverse de la taille ; dans les 
vkgétaux, i'observation a appris que les fruits des arbres 
étaient oligosperines, et ceux de la plupart des herbes 
polysperines. 

Les Agames, plus que tuutes les autres plantes, sont 
polyi-noiphes : elles varient leurs formes par une foule de 
circonstances particulières ; mais comme chacune de ces 
circonstances, en  se reproduisant, donne lieu aux mêmes 
modifications, i l  en résulte, d'une part, impossibilité de 
décider dans quels cas cela arrive, et de l'autre, impossi- 
bilité de retrouver le type. Il est donc impérieusement 
nécessaire de regarder coinme espèces toutes les Agames 
qui, d i R h n t  de taille, de couleur, etc., diffèrent aussi de 
forme. Supposons u n  instant qu'un Champignon, ordinai- 
rement sessile, puisse, dans certains cas, devenir péclicellé; 
qu'un Lichen crustacé montre des rolioles distinctes, qu'une 
Jongermanne glabre et ramiliée clevienne tomenteuse, et 
qu'elle n'offre plus de rameaux : se refusera-t-on de faire des 
espcces et ne serait-on pas blanilble d'en agir autrement ? 

Personne c e  peut se flatier de savoir jusqu'à quel 
@nt les Agames modifient leurs caractères physiques ; 
n'est-ce pas là le secret de la nature ? cnmn~ent donc espkrer 
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qu'on parvienne jamais à établir une métliode raisonrialle 
en adoptant la possibilité des mdtainorphoses , c'est-à-dire 
le passage d'un genre dans un  autre. Une Lecanore peut, 
suivant les observations de M. Meyer, devenir une Parmelie 
ou une Urckolaire ; une Borrera sc changer en Ramaline , 
etc. Nous ne  nions pas absolument que de pareilles trans- 
formations puissent avoir lieu ; inais sont-elles assez 
nombreuses pour qu'on doive s'en prévaloir dans I'ktablis- 
sement des genres, el  si de pareilles idées se propageaient 
ne suffiraient-t-elles pas pour plonger certaines parties de 
l'histoire naturelle dans le cahos des hypothèses? Un obser- 
vateur peu consciencieux affirmera qu'il a vu,  et ses inno- 
vations seront appuy des par des faits prétendus dont il sera 
plus facile de nier l'existence que de prouver la fausseté ; 
où cela nous conduira-t-il? les naturalistes ne se partageront- 
ils pas dès-lors en deux classes : en gens qui douteront de 
tout, et en gens qui ne douteront de rien ? 

L a  possibilitC des modifications de formes dans les Agames 
doit seulement nous montrer qu'il ne faut pas ajouter IbgP- 
rement des espèces à celles qui déjà sont connues, et qu'il 
est surtout nécessaire, avant d'en venir à l'établissement 
d'une esp2ce nouvelle, de s'assurer si les mêmes formes se 
reproduisent fréquemment, sans qu'il y ait un passage trop 
marque vers des espèces qui déjA auraient pris place dans 
les Synopsis. Enfin, elle nous apprend encore que les mots 
genre et espèce n'ont pas, en agamie etmême encryptogainie, 
l a  même valeur qu'en pllénogarnie, et c'est u n  point iin- 
portant sur lequel nous croyons qu'il faut insister. Airisi, 
nous pensons que , dans un grand nombre de cas , le sous- 
groupe peut n'être regardé que comme genre, celui-ci que 
comme espèce, et celle-ci n'être équivalente qu'à la variété. 
I l  est notoire que les caractères qui suffisent en agamie pour 
constituei. le sous-groupe, le genre et l'espècr , ne peuvent 
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suffire quand il s'agit des Phénogames, plantes qui se font 
remarquer par un plus grand nombre d'organes importaiis. 

Au reste, le but principal est de rendre la science facile 
salis nuire à sa partie pliilosopl~ique , et la différence de 
valeur que nous signalons entre les mêmes mots appliqués 
B des plantes distinctes est sans aucun inconvénient. I l  
suffit sans doute d'en être prévenu et de se le rappeler. 
D'ailleurs, familles, genres et espèces, tout se confond par 
des nuances infinies. On peut comparer nos groupes arti- 
ficiels à ces chaînes de montagnes, qui présentent une foule 
de sommets distincts, mais qui sont soudées par leur base ; 
tout se confond, tout s'anastomose : il n'y a d'isolé que les 
sommités. 

Nous avons inuntrC, dans un autre ouvrage ( I ) ,  que la 
famille des Lichens avait des points de contact nombreux 
avec la plupart des autres familles qui coinposent les Agames ; 
qu'elle s'unissait par exemple aux Algues par les Collema, 
aux champignons par les Calyciunz et les Bœomyces, aux 
Hypoxylons par le sous-gronpe des verrucariées, enfin aux 
Hépatiques par le genre Etzclocarpon. Nous allons ici nous 
occuper d'un genre curieux qui nous offrira i'exeinple d'un 
double point d'attache, et en effet, les Chiodecton s'unissent 
aux Hypoxylées par les organes carpomorphes, et aux 
Champignons par le thalle. 

Le genre Chiodecron a été fondé par Acharius sur deux 
Lichens fort remarquables, qui croissent sur les Ccorces du 
Bonplandia trgoliala Willd. (Angusture vraie des pharmacies 
européennes ) , et sur celles de divers Cinchona du Pérou, 
confondues dans les officines sous le nom collectif de qujn- 
quinas jaunes. Achariiiç, qui d'abord avait regardé ces 
plantes comme des Trypethelizma, en fit plus tard le type 
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d'un nouveau genre dans son Syllopsis de la famille dt-s 
Liclieiis, puliliE en 1814 ; presque en même temps il en 
donna la moriographie dans les Transactions linnkenncs de 
Londres ( tom. XII, I , 32 ) , et fit graver, dans ce cClélire 
recueil, les deux seules espèces qui alors le composaient. 
RLis ces plantes y sont presque mdconnaissaldes, et les 
figures ont certainement Cté faites sur de mkdiocres éclian- 
tillons. Acharius examina soigneusement l'organisation de 
ces Lichens, assez rares dans lcs herbicrs , jusqu'au n~oment 
oh nous entreprîmes notre travail sur les parasites des 
écorces exotiyiies ofliciiiales , époque vers laquelle M. Cher- 
naieff, botaniste russe, découvrit aux îles dlHiAres, cette 
belle espèce qui a revu de nous le nom de Chiodecton 
myrlicola, 8 cause de sa station sur le myrte. Après l'ap- 
parition de notre ouvrage, le genre Chiodecton se trouva 
composé de sept espèces figurées avec la plus grande exac- 
titude, et parfaitement distinctes. Pendant que nous nous 
livrions en France à l'étude des Lichens, M. Eschwiler 
adoptait le genre Chiodeclon d'Acharius, et en faisait 
connaître les goitgyles que depuis il nous a été impossible 
de découvrir, malgré les forts grossissemens que nous 
avons employés. M. Sprengel, dans son Synopsis, recori- 
nalt le genre Chiodeclon et adopte nos espcces sans rien 
ajouter de particulier sur leur organisalion. Nous avons dit 
plus haut que ces espGces Claient au nombre de sept : le 
travyil que nons clorinons ici les porte à dix, et elles sont 
partagées fort ~iaturellernent en deux sous-genres distingués 
par la clisposition des ThaEamii~rn, tantôt réunis au centre 
de l'apotliécie , et iantUt disposés en sGries linéaires. 

Acl~arius a placé le geure Chiodecton dansl'ordredeuxièrne, 
Lichens liypérogknés, classe première, idiothalaines, ce 
qui veut dire qu'il regarde ce Lichen conmie pourvu d'apo- 
théces entj6rerneiit forni& par une substance propre, 
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distincte du thalle et de couleur diffheiite, c'est-Mire , 
rFunis plusieurs dans une verrue forniée aussi d'une subs- 
tance propre. Les genres Trypethelizim et Glyphis sont 
dans le même ordre ; nous aurons l'occasion de ilémont~er 
que dans le grand nombre de cas, la  verrue paraît évidem- 
ment forrnee par la inéme substance que le thalle, nous 
ajouterons que nous nomnions apothèce , ce que le lichE- 
nograylie suédois nomme verrue, et que ce qu'il qualifie 
d'apothèce est notre thalamium ; nous avons donné ailleurs 
les raisons qui motivent ce changement dans la valeur de 
ces termes. 

M. Eschweiler a introduit le genre Chiotleclon dans les 
Trypetldliacées qu'il caractérise ainsi : T1:alle crustacé, 
apotlièces de forme diverse, plongés dans des verrues 
formées par le Thalle. On trouve dans la métliode de cet 
auteur le genre Chiodeclon, entre les genres Glyphis et 
Conioloma. M. Meyer adopte ce genre qu'il classe parmi 
les Lichens my6locarpiens , c'est-à-dire, à fiuits inédul- 
lenx ( ayant une consistaiice Ir&-peu solide) , dont le 
Nz~cleuin proligère est renfermé dans lin sporange, ou 
caché sous le Sballe et pourvu d'utricules ( a.rci) presque 
déliquesceils. Le Cltiodecro~~ ligure dans sa niéthode à raté 
deI'Endocarpo~z et de I'Aiitrocnrpon, rapprocliemcriiLiei~peu 
naturel et que blameront sans doute les hotanistes qui cher- 
chent & conserver les lois analogiques. 

Lc genre Chiodeclon a été placC par nous dans les verru- 
cariées, sous-ordre des Trypetliéliées de notre méthode. 
Nous regardons comme verrucariée tout Lichen à tlialle 
crustacé ou pulvbrulenl , dont I'apothèce Iii5inispliérique 
n'est ni patellulé, ni fongirorine, et renferme 1111 ou plu- 
sieurs izuclezau qui recblent le thaCamir~n2 , quelquefois le 
nucleunt inanque, et daus ce cas, les thalainies sont en 
nombre plus ou moiiis grand; les trypetl~éliées sont dan, 
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ce cas. La série linéaire de nos genres montre le Cldiodeclon 
entre les genres GIylJhis et Trypelheliurn. 

Maintenant que nous avons indiqué la place que notre 
genre occupe dans les diverses méthodes lichénographiques, 
nous allons en étudier la structure. 

On distingue dans le CI~ioïIeclon , comme dans tous les 
Lichens, un  réceptacle universel (Thalle) et des organes 
carpomorphes ou réceptacle partiel (Apothécie). 

DU THALLE. - Le Thalle est adhérent et amorphe, de 
consistance peu solide, illimité, si ce n'est dans une espèce 
( C .  umbratiim) , presque toujours blanc, trds -rarement 
d'une autre couleur ( C. seriale et farinaceunt ) , jamais 
cartilagiiieux, membraneux dans le plus grand nombre des 
espèces, farineux (C. myr~icola  et farinaceum ) , rarement 
tuberculeux (C. rnorzos~ichum), envahi plus ou moins com- 
plétement par les apothèces , et montrant quelquefois des 
filamens byssoïdes qui trahissent son origine. Ces filamens 
byssoïdes commencent évidemment l'existence de la plante. 
Ce sont cles faisceaux de tissu cellulaire qui, vus à l'aide 
d'instruinens aiilplifians , n'ofient aucune trace de cloi- 
sons, et ne paraissent différer en rien de ceux qui consti- 
tuentles genres Hyphu et Mesenlerieu des auteurs ; leur 
consistance est fragile et mollasse , ils ne changent point 
de couleur par leur in~mersion dans l'eau et refusent de 
s'imbiber de ce liquide. Plusieurs mycologues distingués , 
auxquels nous avons montré des thalles stériles de Chio- 
d e e ~ o n ,  n'ont pas hésité à les regarder comme appartenant 
à un champignon hyssoïde, mais nous les avons Lienlot 
dissuadés en leur montrant des individus, lesquels avaient 
u n  thalle partie filamenteux et partie crustacé, cette der- 
nière chargée d'apotlièces (&. I , B ). 

Ces expansions prennent u n  accroissement rapide et 
s'étendent sur les ecorces de manière à les envahir presque 
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entièrement ; plus elles sont distinctes, plus leur blancheur 
est grande et plus leur texture est lâche. Ils divergent en 
s'allongeant, se ramifient de plus en plus, s'anastomosent 
bientôt complètement, de manière à offrir l'apparence d'un 
feutre blanc 1Cghement cotonneux. C'est vers le centre que 
le thalle devient continu et membraneux. D'abord la loupe 
y fait dCcouvrir des mailles serrées, mais bientôt on ne 
voit plus qu'une croiite blanchâtre, lisse, puis tubercu- 
leuse ; cette transformation a lieu dans toute l'ktendue de 
la plante, et les personnes qui n'ont pu suivre ce dévelop- 
pement auraient peine à croire à l'origine byssoïde du 
lichen, si l'on ne voyait encore çà et là des filamens 
encroiitée, jadis libres, qui constituaient les ramifications 
principales du tissu, et si enfin les fissures corticales ne 
montraient fort souvent des débris frangés qui doivent leur 
existence à la force d'extension dont est doué le végétal 
pendant la formation des couches annuelles, extension qui 
amène la rupture du lichen. 

Le thalle étant devenn crustacé cesse d'étre stérile et 
donne naissance aux organes carpomorphes. 

L'origine byssoide du thalle du Chiodecton, est un fait 
curieux, mais qui n'est pas sans exemple dans l'histoire des 
lichens; nous avons remarqué en parlant des lichens 
épiphylles ( Méth. Lich. 41.  ) , que les genres Nematora , 
Hacoplaca et Phyllocharis , conlpris dans notre section des 
squammades épiphylles, avaient une origine semblable. 
Le thalle se forme toujours de filamens qui se soudent et 
donnent au lichen une apparence cru&acke. Quelquefois, au 
lieu de filamens, il y a production d'expadsions lobées 
fort petites, mais qui, devenant conff uentes , constituent 
un thalle inultilobé de diinension assez considérable. Indé- 
pendamment de ces lichens exotiques, on trouve encore 
quelques lichens indigènes qui ont une origine byssoïde , 

60 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 474 
nous citerons entr'autres quelques Calycioïdes , deux ou 
trois Verrucaires et lin Beomyce. Il est probable que si 1'011 
suivait avec attention le dkveloppement d'un grand nonhre 
de lichens, on verrait cette liste s'augmenter encore ; certains 
champignons byssoïdes seraient-ils des lichens imparfaits, 
c'est-A-dire privks de fruits? serait-ce des productions par 
lesc~nelles la nature s'essayerait A arriver à la forme liclié- 
noïde ? nous appellons l'attention des physiologistes sur le 
fait curieux que nous devons ici nous contenter de signaler. 

DE L'APOTH~CIE. - La structure interne des organes 
carpomorphes est d'une grande simplicité. L'Apothécie 
consiste en un Perilhecium épais, moulé sur les Thalamirsin 
qu'il doit recouvrir et qui le soulhent ; il est rond ou 
allongS, suivant que ces organes affectent une disposition 
arrondie ou allongée. Le périthècium est d'un blanc assez 
pur et a un aspect fongoïde, il s'amincit vers sa partie supé- 
rieure et livre passage au soinmet du thalamium qui appa- 
raît alors sous l'aspect d'un ostiole ; quelquefois il reste 
voilé par une membranule légère formke aux dépens du 
péritliéciuin. Les thalamium sont noirs, soudés vers leur base 
ou seulement rapprochés, plus ou moins nombreux, plus 
ou inoins gros et diversement disposks. Ils renferment, 
suivant Eschweiler , des utricules dans lesquelles se trouvent 
des gongyles petites, fusiformes, un peu aniielCes et convo- 
lutkes ; nous avons dit qu'il nous avait été impossible de les 
découvrir, et cependant nous nous sommes servis d'dchan- 
tillons qui se trouvaient 2tre dans un admirable état de 
conservation. C'est sur la disposition des thalamies que 
sont fondés gos sous-genres ; c'est sur la diffhrence de forme 
du périthèce que sont surtout basées nos espèces. Les 
ostioles ne présentent aucun pore visible, l'air ne commu- 
nique point dans leur intkrieur, et cependant il y a un effort 
évident qui leur fait chercher la lumière, 
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Les thalamies sont rkunis vers le centre ( C. ~phœrale ), 

épars ou fasciculks (C. myrlicola, paradoxum, depressum), 
disposks par séries (C. efusunt, seriale, etc.),  sur une seule 
série (C. mono~lichum.) Les ostioles sont arrondis dans pres- 
que toutes les espèces, quadrangulaires ( C. myrlicola ) , etc. 
Us sont affaisses ou convexes, suivant qu'ils sont ou qu'ils 
ne sont pas privés d'humiditC. 

Le Chiodeclon est, avec Ie genre Glyphis , le seul Lichen 
du sous-groupe des verrucarides qui ne présente point de 
nucleunz, et cette particularitd le distingue de tous les autres 
genres; il d i a r e  du Glyphis par des ostioles arrondis ou 
quadrangulaires, mais non linéaires, dont les tlialamies sont 
confluens ou rapprochés. 

On trouve les espèces qui composent le genre Chiodecton 
sur diverses 6corces d'arbres ou d'arbrisseaux qui tous, 
sauf une exception, appartiennent aux régions inter-tra- 
picales. Divers Quinquina';l'Angusture fausse, la Cascarille, 
le Weinmannia Tan rouge, et le Myrte, sont les seuls arhres 
dont l'écorce ait offert des Chiodecton. II est à remarquer 
que ces Lichens paraissent surtout se pIaire sur les vieilles 
écorces, le Myrte nous Tes montre sur des branches mortes 
et souvent denudkes de son écorce. Les Quinquina sur Ies- 
quels on les trouve doivent être suspectés ; on les observe 
souvent dans le voisinage des Hypochnus rz~bro-cincri~s et 
nrgro-cinctus , circonstance qui semble annoncer qu'une 
assez grande huiniditk leur est nkcessah-e et que Icurs habi- 
tudes, autant que leurs formes, les rattachent, quoique de 
loin, A la famiHe des champignons. 
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C H I O D E C T O N .  

C. - Recèptacuhm universale crustaceo-cariilaginem plano- 

expansum adnatwn unijorme ; park'ale verrucifornie , è 
propria substantia colorata ( alba ) fornzatum. ~ 'po(hecia  
sub-pulveracea , globosn ( alra),  plurn si1:gulis verrucis 

inclusa sub-con#uentia, ad  earuin superficiern purtcris 

elevalis notaGilia, itdits Aomogeriea. Achar. cSysf. mellzod. 
lich. p.  108; Ejusd. in Litzn. Traizsacl. X I I ,  r ,  32, tab. 2 
e t  3 ; Ac( .  nloscow. V ,  170, tab. 8 ,  fig. 6. 

C .  - Thallus crustaceo- cartilagitreus , plnrro- expaiisus , 
adnalus , utz$?orrnis. Aporhecium (ver ruca)  2 propria 
substantia colorata albu forrnalr~rn , punctis sicb globosis 
(a l r i s )  sub-puloeraceis consper~urn , i;&s homogeneum. 

Fée ,  Jfe'thod. lich., p.  23 ,  tab. 1 ,  fig. 17. A .  B. C. D ;  
Ejusd. Essai crypf .  écorc. exol. o 3 c f i ~ .  p. 62. 

C. - Thallus crustacens, rtdr~alus , unijorrnis. Yerruca 

convexa , su& pulverulet2la (alba). Apotkccia sub-rotunda 
immersa, perilhecio mere i;?fero nrrcler~rn sufulciente , 
disco plarto ( T h e c e ,  ntifiutre,j~s~orrnes, vix armrdnrre, 
coizvohctre, ascis incbmr). - Echweil. Sysl. lich., pag. rg , 
tab. r , fig. 26. 

C.-Sporocnryinsub-globostr. Sporatrgiirnz rmllunz. Nuclei (1  ) 

i~rcmeroci i n  sk~nza fc .  ï'hnllodi z~errrcc~;fjrrni,   ive prrl- 
oinulo coL~ec~i,pupil2is carbonncei.~promitier~~es,it~ernPper 

malurilalem confluenles. S p o r , ~  i n  gelatina cerclcea, nzox 
nigrescente nucleorunt. - M e y e r ,  Lich. rli.spo>it. Gen. 7 .  

C. - Nzcclei nrcmerosistronzn~i thallodi verrucoso irnntersi, 

papillis atris promirzuli i.fern? denziim confluentes. Sporœ 
in  gebtina ceracea nzox nigresceale nncleorum.- Spreng. 
Syst. veg. IV, p. I , 237. 
Trjpelhelii spec. Ach.  i n  Act .  Gorenk. vol. I .  
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Chiodecion a xisy nix et à ' s x ~ m e s  recepaculuirt ; Apothecia 

alba nivea i n  omnibus speciebus. 

Locus S Y S T E M A T I ~ U S  .-Syst . sexual. Linn. Cryplogarnia ; 
Algœ. - Ord. na6ur. Juss. et auct. Lichenes. 

Lichenes idiothalami hyperogenei. Ach. Meth. lich. 
L. verrucariées sous-ordre Trypethéliées, FCe, Melk. lich. 
L. trypetheliaceæ. Eschw. Syst. lich. 
L. myelocarpi. Meyer, Lich. disy. 
HypoxyZa el Pseudo-Lichenes. Quorumd. 
H .  phéroporées, ord. r I , verrucarioïdées. Cheval., Hist. 

gt'rz. des Hypoxylons. 

CHARACTER. - Char. essentialis. - Apotheciuml~eieroge- 
neum, 2 propria substantia colorata alha forrnatum; peri- 
theciiiin crassum, involvens thalamia aggregattz, quorum szm- 
uzilales liberæ sunt et ostiola puncti fornaia nporim sitnulant. 

Char. naturalis. - Thallus crndaceo - cartilagineus, 
plaieo-expansns , adnatus, uiz~orrnis, originem ~ r a l ~ e n s  ab 
filanieritis byssoïdeis , albissimis, crassis, divergenribus , 
cunt ctate cruslam efiormantibirs; 

Apothecium (tuberculuin) heterogeneurn , rolundum, elon- 
galurn, deforme edevalumque , osliolis nterrirnis notaflwn ; 

Perithecium al bis si mu)^^ , crassum , fu;igz;forrne, Ihalamio- 
rum ex!retnitaiibns perforaium ; 

Thalamia nucla ( i d  est nucleis privala) , dongab ,  ntra , 
approximatn, sr&co~@uentia el per nzaturitarent i n  ordine 
vario disposda , slcl~ti?zilales liherœ el ostiola simulantes. 
Ostiola aporina prominenlia alerrirna. Sporie thalamiorun 
in gelarina , ceracea mox nigrescente. 

DLtferf ChiorIedon a ceteris generihus , scilicet : 
a Glyphide , colore npoiheciorum , i~npress<orril>us ver- 

ruci-formibus , aporinis ; 
a Tiypcthclin,n~~orhzcii~ nuclcopri~.nirse~basiconJducntibu~; 
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a Parinentaril , upotheciis mollilus, albissintis , nou cir- 

&rn axim disposiiis, 

a Porinâ, 
Apothèciis diversis, colore, consisian- 

a Verrucariâ, 
lia,con$gurarione, cornposilione, elc. 

a Thelotreinate, 
ab Ascidio, 1 
a Thecariâ, irnpressionibus punctformibus et nurnero tha- 

lamiorum. 
a Sagediâ , absentid laminœ proligerœ , forma apoi-cio- 

rum , elc. 

STATIO. - Habilant Chiodecta i n  sylvis Cinqhonarut 
propè Loxam el Ayavacam , i n  regno Novo-Granatensi , 
Andilus Peruvinnorzm et Quiterzsiurn , etc. , elc. ; nec non 
inter Cumananz el Novarn Barcelonanz supra corlices Bon- 
plandie trifolialce ; i n  S.'-Domingo el insulâ Jamaïca supra 
Croton Cascarillam. Hoc genus i~zterlropicale speciem habet 
i n  Galliaauslrali supra corlicem Myrl i  cornmunis Insdarum 
Sfœchadunz. 

DIVISIONES. -Ordo 1.0Apolhecia sub roiunda, thalaniiis 
cenlro congeslis , ilferne sub-conjîuei~tibus, nzassam refien- 
tibus. - SPHBRALIDIA (1). 

1. Spherale. - z. Myrticola. - 3. Paradoxum. - 4. De- 
pressurn. - 5. Farinaceuna. 

Ordo 2 . 0  - ,Ipoihecia defornzia elongala depressaqtre , 
Thalamiis per 2itteoln.s disposilis atque conflueniibus. - 
SERIALIDIA ( 2 ) .  

6.  Seriale. - 7 .  E~fÙsum. - 8. BIeraiij,. - 9. UnaLra- 
lum. - IO. B"onoslichccnt. 

( 1 )  Voyez pour la disposition des Apothkim de celie seciiuii la Gguie 1. 

( 1 )  Consul~ez l a  f p r ~  3.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CLAVIS SPECIERUM. 

Thalamiis 
centro congestis C. SPEERALE. 

Thallo albo. Apotheciis conrexis. 
Iinpressionibus seu ostiolis 
quadrangularibus. C. MYBTICOLA. 

distinctis 
Apotlieciis depressis. C. P A ~ A D O X U M ,  

congestis C. DEPRESSUM. 

h d o  su!)flavesccnie C. FARINACEUM. 

Apotheciis 
Thalamiis irregularibus Ç. EFFUSVM. 

multiserialibus. Apotheciis 
rotundatis C. MERATII. 

cruataceo effuso. 

Thalamiis 
Thallo albo. uniseridibus C. naonosTrcnuM. 

( hyssoidso deterniinato C. L~M ITATUM.  

ThalIo flavo-fwcescente C. SERIALE. 
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S P E C I E S .  

5 r . Apothecia subrotunda , thalamiis centro congestia , 
inferne sub-coniluentibus , massam referentibus. 

S P H E R A L I D I A .  

I .  C. SPHERALE (ach.) - Thdlo  (crusla) clfuso, palles- 
c e n t ,  tenuissimè tubercdoso ; 

Apotheciis ( tuberculis ) subg,blobosis, albissimis, intus ad 
cenirum eorum in massam conJhen.tibus. 

I . Acharius Syst. Meth. Lich. p. r 08. - Ejusd. Transact. 
soc. Linn. Londin X I I ,  tom. 3 ,  fig. 3, etAct .  Moscow. V ,  
1 7 0  t. 8 ,  f. 6. - Fée, Meih. Lirl~. p. 23. T. I , f. 17.  Ejus- 
dem Ess. crypt. ecorc. exot. @c. T .  XVII . f. I .  

C.  Thallo cruslaceo pallescen~e srtb-tuberculose , ver ru ci.^ 
subgloliosis, niveis Spreng. Sysl. I V ,  pars. 1. 240. 

Trypelhelium pulcherrimurn Ach. i i r  Act .  Gorenk. vol. r .  

Habilai in regionibus tropicis supra corlices Cinchone 
lancqoliœ (Mutis)  quinquina jaune avec écorces et quin 
quina orangé. O$citz. ,Gallor. Calysaya Garlitanorunz qrm 
crescit inter Guadus et S.O-Fe de Eogota ah. 700. - 1500 
hexam.Inve~zirnus efiam supra corlicem vulgo dictam quiiî- 
quina de Quito ; nec non in  cortice dicta quinquina nova 

forsun exoslematis specie , cujus pafria ignola esl. 

Le thalle est effus et  occupe souvent d'assez grands cs 
paces sur les Ccorces rugueuses des quinquina jaunes. Il 
est ordinairement tuberculeux; mais nous nous sommes 
assurés que ces tubercules n'étaient autre chose que des 
apothécies non encore développCs. En regardant avec 
attention un grand nombre d'échantillons de cette plante, 
il est facile de s'assurer que le thalle a une origine byssoïde, 
et en effet, on trouve souvent des dCbris filamenteux pr6s 
des fissures corticales et sur les jeunes branches qui,  dans 
leur accroissement aiinuel, ont distendu le thalle jusqu'à 
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en determiner la rupture. Cette circonstance annonce que 
la durée des Chiodecton n'est pas ]riornie à une seule année. 

Les apothdcies sont épars, dislincts , arrondis ou très- 
légèrement déprinids au sommet, rarement coniiuens , d'un 
blanc pur et d'un aspect fongoïde ; ils sont évidemment 
formés par le thalle, lisses et marqués d'impressions ponc- 
tiformes. Ces impressions ou fausses verrues ne coinmu- 
niquent point avec l'air extérieur par des pores, elles se rd- 
unissent en une masse noire composée de gongyles, vkri- 
tables organes reproducteurs, qui affectent une disposition 
divergente et sont situés au sommet ; vues B la loupe, ces 
impressions ponctiformes imitent assez exactement des 
accens graves ou aigus ; leur petitesse seule les fait, à l'œil 
nud , ressembler à des points. Leur noinl~re est variable, 
nous en avons comptC jusqu'à trente sur un apothécie. 
Si l'on suppose un instant le thalamium entihrement dégage 
du thalle qui l'entoure, sa resseinlilance devrait ktre exac- 
tement celle d'un chou-fleur. A l'état de dessication, les im- 
pressions ponctifoimes ne s'dlèvent pas au-dessus de l'apo- 
thécie ; la manière dont l'air agit sur elles étant diffdrente , 
il en résulte qu'il n'y a pas d'adhérence et que les impressions 
ponctiformes sont évidemment détacldes de la masse de 
l'apothécie ; l'union devient intime si l'on mouille la plante, 
et on remarque alors que les impressions dont nous avons 
parlé font saillie. Les apothécies sont d'une grande déli- 
catesse ; lorsqu'ils sont brisés on s'assure, par la cicatrice, 
qui persiste sur le thalle, de plusieurs des caractères propres 
aux chiodectons : tels sont surtout la confluence des thala- 
rnium, le rôle que doit jouer le thalle dans la formation de, 
l'apothécie, etc. 

Le chiodecton sphkral diGre de lui-même par un thalle 
plus oii moins tuberculeux, montrant ou ne montrant pas 
de filamens byssoïdes, et par des apothkcies plus ou moins 
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IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 483 ) 
nombreux, plus ou moins rCgiiliers , plus ou moins dis- 
tincts, dont les impressions ponctiformes sont en plus ou 
moins grand nombre et plus ou moins développées. 

Cette belle cryptogame se plaît sur le quinquina jaune 
du cornnierce ; les écorces sur lesquelles oii l'observe mon- 
trent souvent des Hypochuus et des usnées; nous l'avons 
vu sur le quinquina nova, attribué communément à une 
espèce d'Exostema peu connue, sur un quinquina que M. le 
docteur Meissner de Halle nous a envoyd sous le nom de 

de Quilo, et que nous ne pouvons rapporter à 
aucun cinchona ddcrit par les auteurs. Plusieurs écorces 
d'arbres intertropicaux nous ont montré des thalles qui 
pourraient bien appartenir ?i ce chiodecton que nous n'hé- 
sitons pas à regarder coinine une plante fort commune sous 
les tropiques. 

2. C. MYRTICOLA. (N.)  - Thallo ( crusta) albo-farinaceo, 
sub-grai~uloso eJ'uso ; 

Apotheciis ( iuberculis ) sub-rotzmdo-deformibus , sub- 
farinaceis , sparsis , turgidii, sub-carnosis , concoloribrrs , 
usriolis seu impressionibus la f is ,  sub - quadrangularibus , 
anasfomosirn prceberrfibus , sub-fuscis, internè aterrimis. 

Fke , Essai Cryptog. écorc. exol. oficin. P .  8, t. r 8, fig. 1.  

Habital in ramis enzorfuis, nec non i n  ligno denudato 

myrti cornmunis, insulis Stœchadibus ( Cherrzia<f) prœ- 
serfim i n  eu dicta de Pocquerolles ( D.r Montagne ). 

Icon., fig. z. A. magraiindine naturali B. fragmentunz 
auciurn a apolheciunz rect2 sectwn. 

Le thalle est effus , blanchâtre, presque farineux, un 
peu tuberculeux, parcouru par des lignes noirdtres , etroites 
et sinueuses, apparentes surtout sur les écliantillons qui ont 
vécu sur le bois denudé ; il envahit les rameaux et souvent 
l'arbuste tout entier, de manière à interdire le développe- 
ment d'autres parasites. 
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Les apothècies sont moins reguliers que dans l'espèce 

prkckdente ; ils sont plus inégaux et un peu plus larges. Leur 
sommet est applati et montre des impressions tantôt allon- 
gées et alors anastomosées, tantôt sinuées et alors cérébri- 
formes , quelquefcis quadrilatères, plus rarement ovoïdes ; 
mais toujours larges et peu nombreuses. Leur couleur b 
l'extérieur est grisâtre, mais elles doivent cette nuance au 
thalle, dont une mince portion a kt6 soulevée lors du deve- 
lo~pement  de l'apothècie dont il voile le soininet. L'apo- 
thècie est d'un noir mat très-prononcé , et il est kvidemment 
séparé en diverses parties par le thalamium qiii est épais et 
blanchâtre. Une coupe horizontale met en évidence la 
principaux caractéres que nous avons assignes à l'apothècie, 
On s'assure par des coupes successives qu'il est charnu et 
fort solide. l 

Le Chiorlecton du myrte differe de lni-nGme par un 
thalle uniforme, parcouru par des lignes noiratres , dont la 
teinte est plus ou moins blanche, quelquefois glaucescente, 
circonstance qu'on peut regarder co~nnie accidentelle; par 
des apothécies plus ou moins réguliers, plus ou moins, 
applatis et plus ou moins rapprochis, dont les impressions, 
en nombre variable, sont plus ou moins allong6es et plus ou 
moins anastomosées. 

Cette plante, trèsdistincte de ses ,-ong&n&res, a étt5 tronv6e 
en 1824 par M. Cherniaëff, de Charcow , botaniste fort zdlé ; 
elle a étC recueillie aux Îles ZHihres ( îles Stéchades) sur les 
rameaux frappb de mort du myrte ordinaire. Depuis la 
cl6couverte de M. Cherniaëff, M. le docteur Montagne, 
chirurgien-major au i 4 . e  rkgiment deiigne, a retrouvB cette 
plante dans la même localité, Voici les renseignemens que 
nous devons à ce naturaliste. n Près de la pointede l'lle de 

Pocquerolles , l'une des îles d'Hières , se trouvent deux 
s énormes masses de rochers shparées l'une de l'autre p a  
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un ravin profond, presque inaccessible à cause des blocs 
de pierre qui en obstruent le fond et des nombreux 
arbustes qui y croissent. Environ à cent cinquante pas 
de la route qui coriduit à la pointe des Mendes (ainsi se 
nomment les rochers en question), et sur le bord du ravin, 
h droite en remontant, j'ai trouvC le seul pied de myrte 
qui m'ait offert le joli lichen que vous nous avez fait con- 
naitre sous le nom de Chiodeclon myriicola. L'arbuste 
frappé de mort en était tout couvert ; on l'eiit cru sau- 
poudré de farine, son tronc et ses rameaux portaient kga- 
lement le précieux cryptogame. J'ai vainement cherché 
ailleurs d'autres myrtes licllknophores , aucun autre ne s'est 
offert à mes yeux. 

3. C. PARADOHUM. - Thallo (crusta) albo-gkzucescente, 
sub-pdveraceo-grarzriloso , irarleiernzina~o ; 

Apolheciis ( tuberculis ) rolundis , albo-pruinosis , mol- 
Z~Ùsculis , truncalis ; nzargine irztegro , suO-tonzenloso , apice 
bi ziel tribus inzpressionibus nofato , ir~fiis hontogeneo , airo. 

Fke ,  Essai sur les cryptog. écorc. exot. @c. p. 64. 
Monogr. in Ann. scienc. rtalur. tab. I I ,  fig. I .  

Habitat in Peruvia ad corlicem Cinchonœ laccifirle (Ruiz 
et  Pav. in  AZib. mat. nted. 1 , 3 4 )  nec non ira B a h a m  
( insuh Eleulhera ) supra ramos Crotonis Cascarillre 
( Linn. ) cortex Cascarilln: Oficin .i> 

Le thalle est glaucescent , sans limites, du moins dans 
les kchantillons que nous possédons, mince, sous-byssoïde 
à peine tuberculeux ; les apothécies sont kpars , globuleux, 
réguliers, non confluens et fort rarement rapprochks ; leur 
consistance est molle, leur aspect tomenteux. Le sommet 
est applati et comme voilé par une niembranule d'une 
excessive ténuité, elle laisse voir des points peu nombreux, 
réunis vers le centre. Quelques apothécies ne montrent, au 
lieu de points, qu'une tache noiritre , uniforme, irrégu- 
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lièreinent entourée par le pCritlièciuin , de manière a simuler 
des angles. Une coupe horisontale fait connaltre la cou- 
fluence des thalamiuni, leur extrême noirceur, enfin la 
grande épaisseur du périthécium. Le chiodecton paradoxal 
est maintenant bien connu, c'estune espèce distincte , et le 
genre auquel on doit le rapporter n'est plus douteux; le 
nom spécifique manque donc aujourd'hui de justesse, tou- 
tefois nous n'avons pas voulu le changer, afin de ne pas 
charger la synonymie d'un nouveau nom. 

Cette plante, assez raie, a kt6 trouvée par nous sur le 
quinquina rouge, désignd sous le nom spécifique de lacci- 

f e ra ,  il est souvent mélangé avec le Graphis interrupta. 
Ess.  cryp t . ,  etc., p. 4 1 ,  t. VIII, f. 1. Nous en possédons 
un échantillon qui a vécu sur la cascarille, il est dans un 
médiocre Ctat de conservation. Le thalle est blanchitre et 
plus hpais. Les apotliécies ont souffert, ils sont peu nom- 
breux et distans ; est-ce bier~ la méme plante ? 

4. C .  DEPRESSUM. - Thallo ( c rus la )  griseo-dbo, mol- 
2iusculo ; 

Apotheciis ( tuberculis) sparsis, sub-globosis , molliusculis, 
inzpressioni~us fuscis, planis, roturzclo-irregularibtds , demùm 
concavis, sub-patellul$ornubus, iniùs aterrimis. 

Fée, Essai sur les cryplogames des e'corc. etc. p. 65, 
t. XVII, f. 2 et 2 a. - Spreng. Sys f .  IV. pars 1,240. 

Habifat in  America meridionali a d  cinchonas variarum 
specierum, prmipuè supra epidernzidern Cinchonœ hc$olile 
(M'dis)  inter Gztndas et S."-Fe de Bogofa, nec non in cor- 
tice ExostentaiisJloribunde Antillnrum. 

Le thalle est effus , d'un blanc sale, sans bordure appa- 
renfe ; il occupe d'assez grands espaces sur les écorces qu'il 
envahit, et parait surtout se plaire sur celles qui sont 
rugueuses et qui appartiennent à des arbres ou à des 

rameaux déjà âgés. 
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La forme des apothbies semble éloigner cette plante de 

ses congénères. Les impressions sont noiriltres, se creusent 
avec l'âge et prennent une forme arrondie trés-régulière ; 
dans cet Ctat les apothecies ont une apparence marginCe très- 
remarquable, mais cette fausse marge n'est évidemment pro- 
duite que par l'affaissement du thalamium; en effet, celui-ci 
se gonfle par l'immersion dans l'eau et déborde le pdrithè- 
cium qui n'entoure plus le thalamium que vers sa base. Si  
le Chiodecton paradoxal se fait remarquer par ses apotliécies 
distin&s et distans, le Chiodecton dkprimé se distingue 
entre tous ses congénères par des apothécies éminemment 
disposés A se riunir: aussi les voit-on souvent disposés par 
glomérules qu'on prendrait au premier coup d'œil pour 
des apothécies coinposds , mais un examen attentif dorine 
fiientôt la preuve que ces glomCrules sont formés d'apo- 
thécies simples, qui se sont gênés dans leur ddveloppement 
et qui sont unis plus ou moins Ctroitement. Les impres- 
sions ponctiformes si visibles et si distinctes dans plusieurs 
espèces, sont ici confuses, chaque thalamium est seule- 
ment séparé des autres par une mince cloison formee au dé- 
pens du perithecium qui se comporte absolument ici, comme 
l'endocarpe dans plusieurs fiuits de plantes phénogaines. 

Cette cryptogame est assez rare; nous l'avons vue quel- 
quefois sur de vieilles écorces rugueuses, ayant appartenu 
au Citzcltonn lanc$iilia. M. le docteur Meissner de Halle 
nous en a envoyé un Cchantillon qui a vecu sur le quin- 
quina piton ; nous l'avons fait figurer. 

5. C. FARINACEUM ( N . ) .  - Thallo (crusfa)  sub-far-inaceo, 
dbo-sordide sub -$avescente , molliimulo , sub - byssoïdeo 
e y uso  ; 

Apolheciis ( fuberculis) magnis, rotundis, sub-lleformibus 
rrusta cimtis , ostiolis nunzerosis , centralibrcs , roircntlaii .c, 

Jiwis : y &ere albo -sorcliile vesti/is. 
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Fée, Monogr. Chiodecl. in annal. SC. nairrr. Pl. II, fig. 3. 
Habitat Ut America a d  corlices arboruni. Invenimus 

supra epidermidem IYeinma~znire .... ? cum cinchonis com- 

mercii rnixlæ. 

Le thalle est efis,  épais, d'un blanc sale, un peu jaunâtre, 
il occupe de grands espaces sur les Ccorces qu'il envahit; 
son origine byssoïde est démontrée par les débris filarnen- 
teux qui sont surtout visibles près des gerçures de i'kcorce, 
et par des éminences longitudinales qui parcourent le thalle. 
Elles révèlent le mode d'accroissement du thalle, qui, 
primitivement, était formé presque en entier de filamens 
byssoïdes isolks. (Voyez des curaclères génériques, p. 477-)  

Les apothécies sont volumineux, sous-arrondis, un peu 
déprimds , disposés par skries irrdgulières qui suivent la 
direction des fibres corticales. Le sommet de ces organes 
carpomorphes est sous-pulvérulent , les impressions ponc- 
tiformes sont rapprochkes , mais non confluentes. Le péri- 
thkcium est épais et pénètre dans l'intkrieur des apotlikcies 
de manière à séparer en faisceaux inégaux les thalamiuin 
qui sont noirs et confluens, inais seulement vers leur centre. 

Le cliiodecton farineux diffère de lui-même par un thalle 
plus ou moins épais, plus ou moins tuberculeux. Quelque- 
fois crustack, quelquefois tartareux , mais le plus commu- 
nément sous-byssoïde, par des apothécies tantôt isolés et 
tant& confluens , arrondis ou ovoïdes. 

Le chiodecton farineux est assez commun sur une écorce 
que nous avons cru reconnaître pour celle d'un Iiyeinman- 
nia. Elle se trouvait m U e  avec le quinquina rouge connu 
dans le commerce sous le nom de quinquina rouge roulé. 
Cette écorce est rougedtre, son épiderme rugueux et inkgal, 
sa texture serrée ; elle n'a point d'odeur, sa saveur est 
astringente et amère. La plupart des Vfeinmannia croissent 
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au Pkrou, et depuis long-temps leur (corce est mêl6e frau- 
duleusement aux quinquina, ainsi que nous avons pu nous 
en assurer plusieurs fois. 

5 11. Apothecia defonnia elongata depressaque, thalamiis 
per lineolas dispositis atque confluentibus. 

SERIALIDI  A. 

6. C. SERIALE (Ach. ) - TItallo ( crusfa ) f7avo-fuscees 
cenle , lœvigato , nigro h i l a t o  ; 

Apolheciis ( tuberculis ) oblongo-cleformibus , concavius- 
cidis, intùs per series sui>-concatenafis. 

Acharius Syn.  méth. Lich. p. 108. - Ejusdem Transnct. 
Soc. Ibn. Lond. XII, t. III ,  f. 4. -Fée, Essai sur les 
crypt. écorc. exot. 08. p. 62,  tab. XVIII, f. a. - Spreng. 
Syst. naf. p. r , 240. 

Trypelhelium paradoxum Achar. Ad. Gorenk. vol. r .  

Habitat i n  America meridiondi, in~erfluvium Carony et 
Upatu , propè villa de Upatu , Alla gracia el Copapuy ( mis- 
siones del baxo Oriizoco ) ; item ad sinum Santa-Fe' inter 
Cumana et Nueva Barcellona ( nova Artdalusia ) sicpra 
cortices Bonplandiœ tryolialœ Y illd. 

Icon. fig. 3. apoihecium maximi! auctunt , cum duobus sec- 
lionibus, allera horizontali, altera perpendiczrlari; super$& 
punctis sub globose notata. 

Le thalle est fort mince, membraneux, lisse, sans 
limites ; il se présente plutôt comme une simple altCratioi1 
de l'épiderme que comme un véritable thalle ; cependant 
cette apparence n'est que le rdsultat d'une grande tknuitk. 
Acharius dit que le thalle du chiodecton sdrial est bordé 
de noir ; et en effet, tous les échantillons que nous possd- 
dons sont limités, mais cette bordure leur est peut-être 
ktrangère et pourrait bien appartenir A des lichens qui 
végètentdans son voisinage, 21 la Verrucaria thelena Ach. et 
au Pyrenula umbrata par exemple. La couleur jauniltre du 
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thalle est une circonstarice fort remarquable , car elle 
semble prouver que les apothécies ont une organisation 
différente de celle qui paraît commune aux autres congk- 
nères , chez lesquels le thalle forme évidemment le péri- 
tliécium (voyez les considérations préliminaires), tandis que, 
dans le Chiodecton sérial, le péritliècium est formé par une 
substance propre, distincte du thalle. 

Les apothécies sont kpars, assez kloignks , de forme 
irrégulière , mais tendant néanmoins à s'arrondir. Leurs 
dimensions sont variables, généralement supkrieures à 
celles du chiodecton sphéral : leur élévation au-dessus du 
thalle est peu considkrahle. Les impressions ponctiformes 
de l'apothécie sont trèsnombreuses , disposées par siries , 
souvent rameuses et quelquefois divergentes ; elles sorit 
ovoïdes dans l'âge avancC, linéaires et fort Ctroites dans 
le jeune âge, kvidernment distinctes vers le sommet et se 
touchent sans se confondre vers la base de l'apothécie. 
Si l'on pratique des coupes successives de manière A arriver 
à l'épiderme, ou voit que les thalamium ne sont pas con- 
iiuens , mais seulement rapprochés, et qu'ils n'ont d'adhé- 
rence que par un point de leur circonférence ; c'est 4 cette 
circonstance qu'ils doivent de paraltre disposés en chaînons 
( concatenali ) . Nous possCdons quelques échantillons de 
cette plante dans un état complet de vetusté , les apothecies 
ont disparu en laissant une cicatrice sur le thalle; la présence 
de cette cicatrice permet de voir facilement que chaque 
thalamium a végété pour sori compte. Si l'on suppose un 
instant que l'apothécie soit entièrement dégagé de son 
périthecium, on peut alors très-bien se le figurer sous i'as- 
pect que présente l'apothècie de l'opegrapha medusda Pers; 
avec cette différence pourtant, que dans l'un le thalamium 
est continu, et que dans l'autre il est composé d'une foule 
de tbalamium accolés les uns à côté des autres. Il faut encore 
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prkvenir que dans l'O. n4edusula la divergence est plus 
rkgulière que dans le chiodecton sérial. 

Cette cryptogame difire d'elle-même par un thalle 
limité ou illiiitC, et par des apothdcies , plus ou moins nom- 
breux, plus ou moins difformes, dont les impressions ponc- 
tiformes sont plus ou moins apparentes et plus ou moins 
régulières dans leur disposition. 

Le chiodecton skrial parait croître exclusivement sur 
l'écorce de f augusture vraie (Bonplandia t ryol ida  Willd.); 
il n'y est pas très-rare ; nous avons vu souvent dans son 
voisinage l'Opegrayha Bonylarzdi. Ess. crypt. ecorc. ofic. 
p. 25 , t. V ,  f. 4 ,  le Verrucaria thelena, ouv. cit. p. 88, 
t. XXII, f. 5 , et le Tlzelotreiîra Borlplarzllie, même ouvrage, 
p. 94,  t. XXIII, f. 2. 

7. C. EFFUSUM. (N.) - Thallo (crusta) albo-sdrziveo, nioz- 
h'usculo , lineolis alris, verruc~eris  peragrato ; 

Apotheciis ( tuberculis ) elongalo-deformibus , approxi- 
rnatis, ntolliusculis, sub- coloneis, albissimis ; ostiolis nzultis, 
sub-ro~undis. 

Fée , Essai sur les cryptogames des écorces exot. oflcin. 
p. 63, tab. XVII , fig. 4. 

Habitat in America meridionalî (regno novo Granalensi) 
supra cortices Cinchonœ cordifoo. Mutis ( Quinquina liiiia 
Gallor ). 

Le thalle de cette belle cryptogame est illimité et comme 
voilé dans un grand nombre d'individus, par la prodigieuse 
quantitk d'apothkcies dont il est recouvert ; il envahit des 
espaces considérables sur les kcorces du quinquina connu 
dans les pharmacies françaises sous le nom de quinquina de 
Lima. Les rameaux qui en sont chargés sont fragiles, et tout 
semble annoncer qu'ils &aient languissans, quand ils ont 
ktk rkcoltds. Les Cchantillons de cette plante, conservés dans 
notre collection, et ils soet nombreux, offrent tous des 
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lignes noires , variables dans letir largeur et remarquables 
par les points verruciformes dont ils sont bordCs. Ces lignes, 
tant& transversales et tantat dirigkes en biais, ne sont pas, 
à proprement parler, de vraies limites, car le lichen s'ktend 
bien au-delà, et toujours l'endroit oh il se termine manque 
de bordure. Cette circonstance rapproche cette espèce dit 
Chiodecton myriicola. Plusieurs antres lichens présentent un 
thalle parcouru ainsi par des lignes ordinairement noirâ- 
tres ; nous pensons qu'on peut expliquer ce pliénomène par 
le dfveloppement sinlultané de plusieurs thalles d'une 
inêrne plante sur une même écorce. Les thalles s'accrois- 
sent, se toiichent et se gênent réciproquement. Il arrive 
alors qne le point de contact reçoit une p h  g r a d e  quantité 
de parties organiques, la vitalitk se modifie, sTarigrnente. 
même, et il résulte de ce changement que Ies parfies e n  
contact doivent diffërer des parties ébign6es, c'est presque 
une nouvelle plante qui a reçu naissance, et l'on ne doit pItis 
s'étonner de voir naltre des verrueû et des tube~.eulos, 
sur cette bordure, non plus que de Ia voir se coIoser en noir, 
en brun, etc. 

t 
Les apothécies sont en for€ gfa'nd nombre et constitueiit 

quelquefois la plante eritiere ; il n'est pas toujours facile d'en 
adterminer les formes; ils s'&vent peu au-dessus de leur 
support. Leur consistance est fragile, leur aspect cotonneiix. 
Ce sont tantôt des groupes chsiderables Formés par la con7 
fluence d'un certain nombre d'apothécies, tantdt des 
niasses indistinctes marquées cl'enfoncemens diversement 
dirigés , tant& enfin quelques apotliécies isolls , applatis , 
peu réguliers et ne portant qu'un petit noinbre d'ostioles ; 
il arrive aussi que ces organes carpomorphes sont allongés 
et présentent des extrémités élargies ou  lobees. Les thala- 
mium affectent une disposition linéaire , ilS.sont distincts ou 
coi~flecns, se ter~njnent en ostiole noii.âtrc. dr forme carrie 
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ou arrondie. Le périthecium eet épais, il entoure les thala- 
mium qu'il ceint d'une large bordure; les ostioles sont assez 
souvent voilés par le péritliecium. Ils sont alors indiquCs par 
une éminence d'une apparence nacrée lorsque la plante est 
Iiurnectée. 

Le chiodecton effus differe de lui-même par un thalle 
parcouru par un plus ou moins grand nombre de lignes 
noirâtres montrant ou ne montrarit pas les petites verrues 
dont nous avons parlk ; par des apothécies variables dans 
leur nombre , leur forme, le nombre des ostioles, etc. 

Cette charmante plante n'est pas rare sur le quinquina de 
Lima ( Cinchona corwlia, Mutis ) ; elle envahit dans des 
espaces presque iudéterminés l'épiderme de cette Ccorce. 
Pei1 de cryptogames vivent dans son voisinage, il n'en est 
point non plus qui paraisse se plaire plus particulièrement 
sur les quinquina qui naus ont montré ce chiodecton, 
espèce distincte et fort remarquable. 

8. C .  MERATII.  ( N . )  -Thdl0  (crusla) albo-griseo sorrlirlo, 
pallido, levi, exuso ; 

Apotheciis ( ~uberculis ) sparsis, rolundo-ovalibus, sub 
elongatis, concoloric5us, prhtinenfibus, cotnplanatis, rnr3 
conJ?uen~ibus ; ostiolis pz~nc~~ornz ibus  , co~fer t i s  , sub dis- 
t imlis  , fuscis, inlùs atris. 

Fke, Essai crypt. écorc. exot .  o,fficcin. p. 6 4 ,  tab. XVII, 
f;3. - Sprengel, Syst .  IV, p. 1. 240. 

Habitat in A~ner i ca  meridionali ( G u a h s  S."-Fe, de Bogoia 

allit. 700-1500 ) supra cortices Cinchonæ Zanc$oLiæ fihtis. 
Le  thalle, dans cette espèce, a évidemment une origine 

byssoïde ; il est privé de bordure, d'un blanc sale, grisâtre, 
la un aspect farineux et occupe d'assez grands espaces 

sur l'épiderme des quinquina jaunes du commerce ; il n'est 
parcouru par aucnne ligne, comme celui de i'espèce pré- 
cédente. 
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Les Apothécies sont peu nombreux, assez distans, applatis, 

de forme arrondie, plus larges que toiis ceux des précé- 
dentes espèces. Toute leur surface est envahie par des 
thalamium qui s'élèvent au dessus du thalle sous forme 
d'ostioles réguliers, tous égaux, quadrangulaires et plutôt 
rapprochés que confluens; dans la vieillesse de la plante 
ils s'affaissent au dessous du niveau des thalamium et ne 
sont plus indiquks que par une fossette qui semble marginke. 
Une coupe horizontale met en Cvidence la plupart des 
ca rac ths  que nous venons n'indiquer. Les thalamium sont 
anastomosés au milieu de la substance du perithecium; une 
forte loupe les montre sous-concatenatulks. 

Ge chiodecton est assez rare. I l  vit sur Ckpiderme des 
quinquinas jaunes. Les échantillons que nous possddons 
présentent un phénomène remarquable ; mais comme il 
est peut-être accidentel, n o m  avons cru devoir nons borner 
b le mentionner. Tons les apothécies sont fixds sur les parties 
Lasses de l'épiderme des écorces. 

Nous avons dédié cette espèce 1 notre honorable ami 
M. le docteur MCrat, auquel on doit la première flore cryp- 
togamique des environs de Paris, et qui, le premier, appela 
l'attention des micrographes sur les plantes parasites qui 
se fixent sur les écorces exotiqiies officinales. 

9. C. UMBRATUM. (N.) - ThaUo (crustcc),filnnzents Lyssoi'- 
~ E i s  , niveis , divergeiztibus , ramosis , sub-anasiontosaritibilus 
crussis que forntato, zrrnbra Zaln fusca limitato ; 

Apolheciis ( tuhercidis ) irregularibus , conjluentibus 
crusta ueslitis; verrucis parvis nrsnzerosis sub-rorundo-elon- 
g d i s  , confl~~en~ibus , ostiolis v i x  perpicuis , ueldsque .  

Habitat in Anzerica nzeridionali supra corlices cinchona- 
ruin , pracipul in  epidcrntidc Cit~chonœ lanr@ie ; qiiin- 
quiria jaune Galloruin. 

Icon. Iig. I. A. nzag~~ituline rznlurali. B. frngnzenrrcn 
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sierile ad cit.monslrandum fhallutn nec non Jîlan~crlt~ 
byssoïdea. C. fragrnenlurn auciutn cum apolheciis. 

Le thalle de ce chiodecton est th-remarquable et nous 
, a fourni le nom spécilique que nous avons donné Zi cette 

plante. Au premier coup-d'œil elle ressemble à certains 
champignons byssoïdes des genres Mesenterica, Hypha, etc., 
et aurait pu &tre dCcrite comme l'une des espèces qui appar- 
tiennent aux champignons de l'ordre de's Trichomycierzs , 
si l'on ne découvrait çà et là des apothécies dont l'organi- 
sation est semblable à celle des autres congenères; au reste, 
cette organisation n'a rien de particulier. Nous avons déjà 
dit ( prolegomènes sur le genre ) que le thalle du Chio- 
decton avait une origine byssoïde ; néanmoins, l'espèce 
dont il est ici question a cela de particulier que les filainens 
ne passent point entièrement à 1'Ctat crustacé, et que les 
apothécies reposent sur les parties du thaile où les filamens 
sont encore distincts même à I'ueil nu ; ceux-ci sont lys-  
boïdes et formés de faisceaux cotonneux dont l'épanouisse- 
ment successifconstitue une sorte de riseau à maiiles larges 
et irrégulières, ils sont d'un blanc très-prononcé et plongiis 
vers leurs extrémités dans une large bordiire d'un brun 
fauve, 1égSrement ilexueuse ou ondulée; cette liordure très- 
remarquable, est caractéristique ; tous les échantillons que 
nous possédons de cette plante en présentent une tr&s-déve- 
loppée , et c'est là que se termine le lichen. 

Les apothécies sont presque tous situés sur le sommet des 
fissures corticales ; ils sont allongés, irrégulièrement 
ovoïdes, leur élévation est médiocre. Les thalamium sont 
très-nombreux, plus petits que ceux qui appartiennent aux 
espèces précédentes, ils sont fort noirs et leurs ostioles sont 
voilés par une faible couche fournie aux dCpens du périthé- 
cium ; une coupe horizontale  net eii évidence la petitesse 
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des tlialamium et l'épaisseur du peritliecium, qui est intk- 
rieurement d'un blanc de neige très-pur. 

Cette singulière espéce est. l'une des plus tranchées du 
genre entier sur l'organisation duquel elle nous a éclairés ; 
elle paralt se plaire sur les Ccorces déjà âgkes et conséqueni- 
ment très-rugueuses , appartenant aux quinquina jaunes du 
commerce ; elle n'est pas fort rare et s'est toujours présentée 
A nous avec les caractères que nous lui avons assignsé. 

IO. C. MONOSTICHUM. (N.) - Thallo (crusta) ?graiiuloso , 
efluso, albo laclescenre ; 

Apotheciis ( tuberculis ) plurinzis , ovdo-defornzilus , ap- 
proxirnatis , confluenfibus , sub-parallelis , elevaiis crassis- 
que , ostiolis uniserialibus , nzi~~uiis  , prcnc~~orormibus , fis- 
t inc~is  , aliquarrdj approximatis et lirellas graphidis sirnu- 
lantibus , thalamiis aterrimis sub-conJZue~~libus. 

Fée, Monogr. genre Chiod. in Annal. Sciem. naticr. 
tom. XVII, tab. III, fig. 4. 

Habiht  in Anzerica nzeridionali , A~zdibus Qui~ensiuuz , 
supra corlicenz c ï n c h o n ~ ~  ~zon adhuc clescripk quæ crescit 
in provirrcia Quilensi. 

Le thalle, dans cette espèce, est presque entièrement 
caché par les apothécies, le peu qu'on en découvre le 
montre granuleux, effus, et d'un blanc de lait. Nous pen- 
sons que les granulations qui semblent constituer le thalle 
ne sont autre chose que de jeunes apothécies qui plus tard 
peuvent se développer ; il suit delà que le thalle serait nul 
dans les échantillons adultes ; peut-étre les expansions bys- 
soïdes finissent-elles par disparaître, soit à cause de leur 
tenuité, soit à cause de la dilatation de l'écorce, dilatation 
qui forcerait les filamens à se rompre, détruisant ainsi ce 
tissu léger et fongoïde qui constitue comme nous l'avons 
dkjà dit le thalie dans le premier âge de la plante. 

Les apothecies sont très-nombreux , dirigés dans le sens 
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longitudinal des fibres corticales et paraissant consCqiietn- 
ment parallèles ; ils sont confluens , ovoïdes, allongés, plus 
ou moins réguliers, et d'un blanc assez pur. Les thalamiuin 
sont peu nombreux, disposés sur une seule rangke droite 
ou lkgkrement flexueuse , quelquefois bifurquée vers son 
extrkrnité, ou montrant u n  ou deux rameaux latkraux, 
fort courts ; ces deux circonstances sont très-rares et la 
plante mérite tout-A-fait le nom d'uniserid ( monosti- 
chum, pouos unus, mrk series) que nous lui avons donné. Les 
thalamium se terminent par des ostioles fort petits, tantôt 
isolds et entourés par le perithecium , tantôt rapprochés et 
imitant assez bien la laine proligère d'un graphis : le Graphis 
in[errupca, Ess. crypt. écorc. exot. off., p. tah. VIII, f. 1 ,  

donne une idde assez exacte du.fncies de cette plante. 
Nous avons reçu cette cryptogame de M. le docteur Meiss- 

ner de Halle ; elle envahissait l'écorce d'un Quinquina dont 
Sespéce botanique n'est pas bien connue, mais qui, à 
cause de la localité où on le trouve, a reçu, dans le 
commerce, le noni de Quinquina de Quilo. 
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SUR LE MÉCANISME DE LA VOIX, 

Par E. -A. B ~ G I N  , 
Chirurgien aide-major an 1 3 . ~ ~  régiment d'infanterie de ligne, membre 

de plusieurs sociétés littéraires. 

E m s n î n é  vers l'étude de la phonation par les belles ex+ 
riences de M. Magendie, j'avais, en 1822, rkpété celles que 
Ferrein exposa au jugement de l'Académie des Sciences en 
1741. Il me fut impossible d'admettre avec ce dernier, d'une 
manière exclusive, que les cordes vocales inférieures sont 
le corps sonore, et que le larynx est un instrument à cordes ; 
mais, à cette kpoque, j'avais dkjà de fortes raisons pour 
attribuer au muscle thyro-arythénoïdien , dans la produc- 
tion du son, plus d'influence que certains physiologistes ne 
lui en accordent aujourd'hui. 

J e  vais exposer succinctement la nature de mes recherches 
pour dCduire ensuite les conclusions qui en découlent. 

Ayant réitéré, sur trois cadavres d'enfans et huit cada- 
vres d'hommes , les expériences de Ferrein, me servant, 
comme l'a fait RI. Dutrochet, de poids graduds dans cette 
proportion croissante I ,  z , 4 ,  je n'ai pas étt! plus heu- 
reux que ce dernier; il me fut impossible d'obtenir des 
sons graves, je ne recueillis que des sons aigus dans une 
seule octave ; encore, dans la production des sons les plus 
aigus, les lèvres de la glotte se trouvaient tendues à un tel 
point, qu'il ne fallait rien moins qu'un soufle violent 
pour les faire vibrer; les cartilages arytCnoïdes Ctaient 
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trop renversés en arriirc pour donner une idde exacte de 
la tension exercée dans l'état de vie, par les muscles 
aryténoïdiens postérieurs. Le poids n.0 I fournissait tou- 
jours un certain son, le poids n.0 2 fournissait la quarte 
au dessus, u n  poids N.0 4 , la sixte , effet impossible à 
expliquer si l'on n'admet llalongement des cordes au moyen 
d'une tension contre nature. J'ai vu ces cordes vibrer par des 
oscillatious d'autant plus vives et d'autant plus iinpercep- 
tilles, que les sons devaient acquérir un plus haut degré 
d'acuité. Dans la formation de ces derniers sons la glotte 
Ctait presque entihement fermée, la corde ne vibrait que 
par son extrkinité aryténoïdieniie ; pour les sons plus aigus 
la glotte s'ouvrait davantage et la corde se livrait à des 
vibrations un peu plus étendues, vibrations qui partaient 
de la partie postérieure ; enfin, pour les sons graves, la 
glotte avait une ouverture large et la corde vibrait dans les 
trois quarts de sa longueur d'arrière en avant. Je n'ai jainais 
vu vibrer la totaiitC de la corde, quoique j'y aie apporté 
une grande attention. Sans doute que, dans l'6tat de vie, 
toute la corde est en mouvement, et par l'action de l'air 
sur elle, et par l'action propre de ce fluide sur les parois 
du larynx qu'il ébranle. Alors le muscle aryténoïdien effectue 
u n  resserrement en travers ; les crico-aryténoïdiens latéraux, 
crico-thyroïdien et thyro-aryténoïdien , déterminent celui 
d'avant en arrière ; les crico-aryténoïdiens latéraux dilatent 
la glotte transversalement, et les postérieurs le font d'avant 
en arrière. La vibration est sur-tout possible, et Bichat l'a 
très-bien senti quand les muscles crico-aryténoïdiens pos- 
térieurs et latéraux agissent en même temps que le thyro- 
aryténoïdien , et lorsque les muscles aryténoïdiens et crico- 
aryténoïdiens postkrieurs cornhinent aussi leur action. Les 
cordes vocales sont tendues dans ce concours sirnultank 
d'adions multiples, un influx nerveux dirigC en partie par 
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la volontk maintient la rigiditC de la fibre et la prCpare 
à recevoir l'impulsion de Sair. 

Bichat croyait la vibration impossible lorsque la glotte 
est resserrke n'avant en arrière, parcequ'alors la corde vocale 
se trouve relâchée, selon lui ; mais c'est une erreur dont 
l'examen attentif des faits, et une dissection anatomique 
scrupuleuse, doivent nous garantir : le muscle crico-aryté- 
noïdien postérieur ne combine pas toujours son action avec 
celle du muscle aryténoïdien , et il faudrait que cet accord 
fUlt constant pour que l'on pùt donner raison à Bichat. 

Les expkriences que j'avais tentées me laissaient encore 
dans une incertitude embarrassante ; j'avais obtenu des sons 
observk des vibrations ; mais ces sons, ces vibrations ne 
me donnaient qu'une idée hien faible du phhomène qui 
doit s'effectuer dans l'état de vie. J'iinaginai de ne pas m e  
servir cle poids pour opérer la tension des inusclcs du larynx 
et de soumettre ces muscles à l'action d'une pile voltaique- 
assez forte. Au moyen d'un ddalaroire en fer-blanc j'opkrai 
l'écartement des cartilages du larynx A-peu-prks tel qu'il 
doit être lorsque la mort n'a pas détruit en partie l'élasticité 
dont nos organes sont doués dans l'exercice naturel de leurs 
fonctions; je laissai la glotte, les cartilages qui la formeut 
et les cordes vocales, dans un état de libert6 parfait, et ,  
tandis qu'un de mes amis dirigeait la pile voltaique sur 
l'une des ext~émités du muscle thyro-aryt6noi'dien , j'in- 
sufflais fortement une colonne d'air à travers l'ouverture 
irifkrieure de la trachée-artère. La première expérience de 
cette nature fut opérée sur deux chiens de trois ans ; elle 
réussit assez bien et j'obtins plusieurs sons ; mais, à mesure 
que le cadavre se refroidissait, l'influence du galvanisme 
devenait moindre. Quelque temps après , je recominençai 
mes essais sur u11 autre chien, très-vieux , et je n'eus aucun 
son grave, quoique la pile eût été mieux chargèe et l'expi- 
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rience mieux dirigée que la premibre fois; le seul son obtenu 
&ait d'une extrême acuitk. FrappC de ce résultat, je dissdquai 
l e  larynx du cadavre et je le trouvai en partie ossifié. 

Des occupations d'un autre genre avaient interrompu 
mes recherches ; je les repris i'annhe suivante et je les fis 
dks-lors avec plus de suite. Quatre chiens m'offrirent les 
mêmes phhnomènes que les deux premiers; l'un de ces 
chiens n'avait que trois mois, le second en avait sept et les . 

deux autres un an et demi ou deux ans. Les résultats ont 
étk semblables chez ces quatre animaux; je pus observer 
les vibrations des cordes vocales inférieures et le resser- 
rement de la glotte, car j'avais mis à nu la partie antérieure 
et supérieure du larynx. 

J e  me trouvais en Espagne lorsque je fis ces expdriences, 
et, dans l'impossibilité d'avoir des sujets A disséquer, je 
ne pouvais que pressentir les résultats auxquels me con- 
duiraient des observations dirigées sur des cadavres humains. 
Aprks ma rentrée en France je m'en occupai de nouveau, 
et, les répétant d'une manière assez heureuse sur sept 
individus, trois fois je pus entendre distinctement, au 
moyen du fluide électrique aidk d'un dilatatoire, tous les 
tons d'une octave. Sur l'un d'eux , igé de cinqiiante ans, 
j'obtins même un son plus élevé d'une note, chose que 
je crois pouvoir attribuer à la plus grande rigidité, A la 
plus forte tension de la fibre ; le larynx, cependaut, n'&tait 
point ossifi6 , mais je rencontrai à la crosse de l'aorte et aux 
articulations du pied, sous la gaine des tendons, plusieurs 
granulations formées par le phosphate calcaire concrété. Ce 
fit à l'hôpital militaire d'instruction de Strasbourg, dans le 
cours de l'année 1826 , en présence de plusieurs chirurgiens 
attachés à cet établissement, que je fis agir la pile voltaique 
et que j'ouvris ensuite le sujet précité. 

J'en kt& resté là de ces expériences lorsque, l'année der- 
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nière, il me vint à l'idhe d'examiner si le tuyau vocal a 
réellement une importance majeure dans la production du 
son et si l'air venu des poumons contribue seul au mkcanisme 
de la phonation. A cet effet, chez une douzaine de chiens 
morts, je bouchai, au moyen d'une lamelle de corne très- 
mince , mais assez résistante, l'extrémité inférieure du 
larynx ; e t ,  chassant de l'air avec un souflet parl'extrémité 
supkiieure, je cherchai à ébranler les cartilages vocaux de 
manière à produire un son ; j'obtins chez trois d'entre ces 
animaux un son assez aigu, sifflant, mais ce son ne ressem- 
blait pas du tout au cri naturel à l'espèce. J'essayai la même 
expérience sur différens oiseaux et je n'entendis rien; je la 
rkitérai sur neuf à dix cadavres humains et je ne fus pas plus 
heureux. Restait à expérimenter sur le vivant; je pris trois 
petits chiens, et, sur chacun d'eux, je pratiquai l'opération 
de la trachéotomie, j'introduisis par l'ouverture faite au 
moyen de l'instrument tranchant, un tuyau en bois par 
lequel je faisais passer l'air indispensable à la respiration, 
e t ,  au-dessus des bords supérieurs de la plaie, à la partie 
infirieuce du larynx, je trouvai le moyen d'assujettir ma 
lame de corne et de boncher ainsi complÊtement le tuyau 
vocal. Ces bois animaux vécurent aussi longtemps que je le 
voulus, et tous trois rrièrent avec moins de force, fi la 
véritb, mais avec tout autant de persistance que si leur 
larynx eùt éti  libre. 

Ces essais répétés sur plusieurs gallinacées ont été sans 
résultat. Ce fut aussi en vain que je cherchai à déterminer 
dans le larynx de quelques cadavres, des vibrations sonores 
bien distinctes, après avoir fermé ce conduit sous l'attache 
inférieure des cordes vocales ; j'entendis bien un sifflement, 
même un son vague, mais pas davantage. 

Durant l'expérience, les chiens conservèrent une faihle 
partie de leur voix ; peut-être m h i e  en eussent-ils conservé 
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beaucoup plus, si la g h e  qu'ils kprouvaient ne les eùt em- 
p&chés d'en user. Je pressentis dès-lors, d'après ces derniers 
faits, que l'homme pourrait encore parler sans recevoir de 
l'air des poumons ; et cette conséquence naturelle dut se 
changer en certitude lorsque le fait suivant me fut commu- 
niqué par u n  de mes collSgues , M. Dardare, autrefois chi- 
rurgien à i'hôpital militaire de Toulon. 

Leblanc, âgé d'environ 32 ans , vétérinaire , né A 
gpernay, d'un tempérameut lympathique , fut condamné, 
il y a plusieurs anndes, A la peine de travaux forces à 
perpétuitk, pour avoir, avec ses parens, fabriqu6 de la 
fausse monnaie. Il voulut se détruire après sa condamnation, 
s'arma d'un rasoir et se fit une incision transversale à la 
partie antérieure du col, entre les cartilages thyroïde et 
cricoïde. L'incision n'ayant pas été assez profonde pour 
intéresser les gros vaisseaux de cette région, on obtint en 
peu de temps la réunion exacte des deux hords de la plaie, 
et Leblanc recouvra l'usage libre de la parole. Ce malheu- 
reux, bien guCri , essaya une seconde fois de s'dter i'exis- 
terice, et mit en usage, pour y parvenir, le même moyen 
que prkcédemment. Il ne ri.ussit pas mieux ; l'incision nou- 
velle ayant été pratiqude sur la cicatrice même de l'ancienne. 
Des secours promptement administrés ramenèrent LeLlanc 
A la vie, mais sa guérison présenta une étonnante particu- 
larité ; on observa, lorsque l'ouverture antdrieure de la 
gorge marchait vers la cicatrisation , qu'une membrane 
mirice, pellicide, à fihres rayonnantes se fermait au bord 
supérieur et interne de la plaie, envoyait des prolongemens 
aux parties latérales du canal a&rien, et tendait à l'obliter 
tout-à-fait. Tous les moyens employés par MN. les chirur- 
giens de l'hôpital militaire de la marine, pour la destruction 
de cette membrane, furent inutiles. Envain introduisit-on , B 
plusieurs reprises, une sonde par les narines ou par la 
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Louche, afin de permettre le passage de l'ail, aussitût que 
la sonde &ait ôtée, la membrane s'avanqait, e t ,  d'un jour a 

l'autre, même en vingt-quatre heures, tant elle se dévelop- 
pait avec promptitude, le malade eût infailliblement suc- 
combé A i'asphyxie si l'on n'avait entretenu béante la plaie 
antérieure du larynx. Un tube cylindrique en mdtal, long 
de trois pouces environ , légèrement recourbé sur lui-même, 
plus évasé supérieurement qu'inférieurement , fut assujetti 
aux bords des cartilages thyroïde et cricoïde , et la respi- 
ration se continua. Le malade &ait dans cet élat lorsqu'oii 
le conduisit au Lagne de Toulon, oh ,  ne pouvant supporter 
le travail pénible qu'on exigeait de lui ,il rentra à l'hapital. 

La membrane de nouvelle formation s'ktend obliquement 
d ' av~nt  en arrière, depuis le bord inf4rieur du cartilage 
thyroïde jusqu'à la paroi antérieure du pharynx ; elle a 
environ u n  pouce et demi de longueur. Lorsque Lelilanc 
est tranquille, il semble respirer tr2s-librement ; mais, 
s'il fait quelques mouvemens un peu forcés , il est 
aussitôt hors d'haleine, surtout lorsqu'il monte ou descend 
un escalier ; la n h n e  chose arrive quand il parle longtemps; 
il éprouve alors une grande gêne dans toute la poitiiiie ; son 
front se couvre de sueur, et sa mâchoire reste dans une 
immobilitk presqiie convulsive. Quoique parlant à voix 
basse, il articule assez bien tous les mots et se fait coinpren- 
dre à deux pas de distance. On voit que pour opérer le 
mécanisme de la parole, Leblanc est obligé de faire de 
grands efforts musculaires dans les régions labiale, buccale , 
linguale ; ces parties sont dans un travail pénible et forcé. 

Comment la parole se forme-t-elle dans ce cas? Nous 
pensons qu'elle résulte des mouvemens qu'éprouve i'air 
contenu dans la bouche par la contraction niusculaire de 
cet organe ; on sait, en effet, que pour parler à voix basse , 
quand les parties qui concourent à l'accomplissement de la 
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voix sont dans leur Ctat naturel, il faut que les contractions 
des muscles du larynx n'aient lieu que faiblement, ou 
plutôt soient supprimdes par l'empire de notre volont6 à 
laquelle ces muscles sont soumis. Or, le larynx de Leblanc 
doit être constamment dans un état analogue à celui oh se 
trouve le larynx des personnes qui ne parlent que de la 
bouche, si je puis m'exprimer ainsi. L'habitude doit lui 
donner une force d'expression plus grande, mais le ndca- 
nisme est sans doute le même. 

L'observation prkcCdente peut être mise à cdté de celle 
de Dodart, qui cite un homme tourmenté d'une toux conti- 
nuelle, ne parlant que lors de l'inspiration. Adrien Tour- 
nebœuf fournit aussi des exemples de personnes doukes de 
la faculté de prononcer quelques lettres de l'alphabet pen- 
dant l'inspiration; enfin, moi-même, je connais un jeune 
homme qui articule trhs-distinctement plusieurs mots en 
inspirant l'air extérieur ; bvidemment, les cordes vocales rie 
sont ici pour rien dans le mécanisme du son ; on ne peut 
l'attribuer qu'A l'action forcde des muscles de la bouche et du 
col, et à l'oscillation du voile du palais. Je ne crois même pas 
nécessaire d'admettre dans cette formation insolite de la 
voix, que fair  inspiré se brise dans le larynx ; une portion 
de cet air y parvient sans doute, mais la plus grande partie 
(prouve des oscillations dans la bouche et s'y constitue en 
paroles, Cette opinion est d'autant plus probable que le lan- 
gage articulé, dans les cas ordinaires, ne se forme pas dans 
le larynx ; l'air chassé des bronches y détermine un son, et ce 
même son est modifié plus par les mouvemens de la langue, 
les muscles buccaux, l'arcade palatine, les mâchoires et  le 
voile du palais, que par les cordes vocales et les contractions 
du larynx. 

C'est le cas de rappeler ici l'opinion dmise en 181 r par 
M. Lesyagnol, sur l'engastrimisme. Eile est favorable A la 
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mienne et vient encore corro1)ort.i mon scntiniciîL. D'après 
ce médecin, tout ddpend, dans l'acte du ventriloque, cle 
l'action du voile du palais. J'admets son liy~oihèse sur 
I'exis.lence d'un son direct qui s'écoiile par la bouche, et snr 
celle d'un son indirect qni passe par les fosses nasales. iiIais 
dans ma théorie, je suppose à ce son une direction inverse , 
et je crois que, dans l'exemple prCcité, le voile du palais , 
en se relevant, économise la quantite d'air introduite dans la 
bouche, la maintient renfermée dans une sorte de poche à 
une seule ouverture, lui permet d'y vibrer et d'être travaillé 
par la bouche. 

II parait que, dans l'état ordinaire, le son se forme à la 
glotte, et que l'épiglotte est dhranlCe; inais ce son est 
encore peu distinct ; je pense que les cordes vocales, par 
leur tension et leur ébranlement, n'ont qu'une action bien 
secondaire dans la production du son, car, comment sup- 
poser que des cordes charnues aient une oscillation assez 
fi-anche pour que d'eues seules Cmane le son ? 

Le son, à ce que je présume, est formé, en grande partie, 
par l'air comprimé ; cet air vient frapper le voile du palais, 
sorte d e  cloison rigide, et c'est à cette cloison plus ou moins 
fine, plus ou moins tendue, qu'il faut rapporter la forma- 
tion du timbre vocal. En effet, ayez une inflammation de 
l'arrière-bouche , une angine tonsillair~ peu interne, mais 
assez forte pour épaissir le voile clu palais, votre voix perd 
son timbre, la parole se conserve bien, mais elle n'a plus 
cette sonorité, ce mordnrit, qui la caractérisaient. J'ai connu 
plusieurs personnes qui avaient une procidence de la luette ; 
eh bien, quand cette luette fut réséquée en partie, la voix 
chez quelques-unes d'entr'elles , put recouvrer le timbre 
qu'elle avait perdu. Cela se conçoit quand on songe que 
l'extrémité libre ou flottante de la luette était trop longue 
pour que la contraction musculaire put tendre suffisam- 

64 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 506 ) 
samment la voile sonore qu'elle eiit formé sans cela. 
M. E..e, fils d'un riche commerçant de Nancy, doue 

d'une voix très-soriore et fort agrdable, ne peut articuler que 
des sons rudes et failles, lorsque le voile de son palais, 
sujet à se gonfler et  à se distendre périodiquement, touche 
la base de la langue et met obstacle au  libre passage de 
l'air qui s'échappe des poumons. La phonation devient alors 
imparfaite, mais ce phknomène maladif doit être, je crois , 
plutAt attribuk à la perte d'élasticité du voile du palais qu'à 
l'empêchement qu'éprouve la colonne d'air à pénétrer dans 
la bouche avec la facilit6 habituelle. En effet, il faut peu 
d'air pour le mCcanisme de la voix ; la luettc abaissée sur la 
langue ne ferme pas assez exactement l'isthme du gosier 
pour qu'il ne s'en échappe pas une quantitk plus ou moins 
forte. Or ,  cet air, par la compression qu'il éprouve entre les 
piliers de la luette et la luette elle-mêïne , ne pourrait-il pas 
encore transmettre des sons, imparfaits sans doute, aigus, 
désagréables, mais suffisamment distincts pour former un 
langage, si le septum staphylin n'entrait pas d'une manière 
essentielle dans la production ou , au moins, dans la modi- 
fication des sons articulés ? 

Exercez pendant long-temps votre voix, vous fatiguerez 
bien moins le tuyau vocal et les muscles vocaux, que le 
voile du palais dont la tension forcée ne peut se prêter con- 
tinuellement au mécanisme de la phonation. Aprhs un chant 
prolongd , ce voile se gonfle, et par la fatigue qu'il Cprouvc, 
et par u n  abord surabondant de fluide sanguin et de fluide 
nerveux qui viennent le distendre et l'kpaissir. Repose~Fvous, 
ne chantez plus, buvez une liqueur chaude, tonique, telle 
que duvin, du punch, etc., et votre voix reprend un volume 
qui vous embarrasse quelquefois; vous péchez par excès ... . . 

Je  ne sache pas que ces observations aient ktk faites par 
aucun des physiologistes anciens et modernes ; j'ai consulté 
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leurs ouvrages et je n'y ai rien vu qui conccrndt positivement 
l'influence du voile du palais dans la fonction que nom 
traitons. Cette question demande de nombreuses observa- 
tions et je m'estimerai fort heureux d'avoir mis sur la voie 
des expériences, les médecins plus capables que moi de s'y 
livrer. 

Je  connais plilsieurs chanteurs, et j'ai toujours observé 
que, chez eux, le timbre de la voix dépend du plus ou moins 
d'épaissur du vcile du palais. Un excellent musicien de 
Strasbourg, M. Scheinhorn , propriétaire , entre autres , 
a ce voile assez épais, et ne chante que dans une octave et 
demie; un autre, M. Coininart, percepteur des contribu- 
tions, qui l'a très-mince , peut remplir deux octaves en 
pleine voix et une autre en fausset. Laïs , qui jouit de la 
faculté vraiment surprenante de conserver le même timbre 
pour toutes ses notes, a ,  j'en suis sûr,  une luette extraordi- 
nairement mince, et le voile de son palais doit être d'une 
finesse extrême. Ce chanteur m'a toujours ktonné, et c'est, 
sous ce rapport, la voix la plus admirable que j'aie jamais 
entendue. 

Ces dernières considkrations me conduisent à apprkcier 
l'influence du tuyau vocal et de ses vibrations. D'abord, je 
ne crois pas que sa longueur doive être comptée pour quel- 
que chose ; en effet, n'y a-t-il pas nombre d'excellentes 
chanteuses à roulades qui n'ont qu'un cou très-court, et 
même, pour me servir d'une expression commune, un cou 
logé dans les é.paules ? En second lieu, des cartilages et des 
muscles sont trop mous, .n'ont pas assez de tensiun, de 
rigidité pour modifier un son comme le fait le tube d'une 
flûte ou d'une clarinette, instrumens pour la confection 
desquels on choisit toujours le bois le plus dur. L'air, dans 
le larynx, et je reviens ici i de viei1l.e~ idées passhes de m o d ~  
mais qu i ,  néanmoins, me paraissent respectables, l'air doil 
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se conduire à-peu-pr&s comme dans les cors dont l'anche se 
dilate ou se resserre pour produire des sons graves ou aigus, 
ainsi que le larynx pourrait se resserrer ou se dilater lui- 
mCme. Lorsque l'anche est très-resserrde, le son sent le 
cuivre, il est d'une rudesse extrcme; de même chez les 
personnes qui, voulant rendre leur voix plus grave, con- 
tractent leur gosier, le timbre devient désagréable et rau- 
que ; c'est le rimbre cuivré de la voix humaine. Que fesaient 
nos jeunes gens pour imiter celle de Laïs? Ils cherchaient 
à donner une amplétude (1) moindre à leur gosier, pois- 
taient la langue en arrière, contractaient le larynx sur lui- 
même et tâchaient d'en rendre l'ouverture moins large ; 
mais, leur timbre n'&ait jamais franc, et il s'y trouvait 
toujours quelque chose de rude qui n'approchait pas du 
mordant gracieux de Laïs. 

Qu'on ne dise point, au reste, pour nous combattre , que 
les oiseaux et les meilleurs chanteurs parmi eux ont le cou 
long ; oui sans doute, leur larynx a beaucoup d'étendue ; 
un canari, par exemple, s'apprête-t-il 8 chanter, vous le 
voyez immobile, les pattes roides sur la branche qui le 
supporte, son gosier éprouve une forte tension qui lui 
permet de noinbreuses et de rapides vibrations et qui ne 
laisse, pour l'introdiiction de l'air, qu'une très-petite ouver- 
ture. Mais, il y a trop peu de rapport entre notre larynx et 
celui d'un oiseau, pour que l'on puisse, des propriktés et 
de la structure de l'un, déduire les propriétés de l'autre. 
Chez les ciseaux, presque tout est cartilagineux , les cordes 
vocales elles-mêmes sont remplacées par des cartilages, le 

( 1 )  On sait que l'ampUfil&, en géom8trie, est In ligne horizontale coinprise 

entre l e  poiiit d'où I'on suppose que rornmeiice un aic ou unc portioii de 

parabole, et le  poiiit où cette portionse termine. J'applique ln iiieiue expression 

à l'espice d'arc qos fait dora !t euu. 
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chant sort presque tout forna5 de leur gosier flexil)lc, et le 
son s'y conduit et s'y façonne coinine dans rios instruinens 
à vent. La tension extrême des cartilages permet des vibra- 
tions d'autant plus heureuses, que le tuyaii est plus long, 
et de son étendue doivent dépendre la douceur et l'har- 
monie des modulations. Or ,  comment supposer une action 
analogue chez l'homme? Des fibres charnues, quelque 
tendues clu'elles puissent être, n'amèneraient jamais de sem- 
blables résultats, et la longueur du gosier devenant nui- 

/ 
sible à la contraction, s'opposerait A la puretk du son et à 
la plénitude de la cadence. 

De toutes les observations prkcédentes je conclus : 
1 . 0  que notre appareil de phonation ne saurait être coin- 
paré, ni à un insl-ruinent à cordes , ni à u n  instrument à 
vent, inais bien à une machine complexe qui tiendrait de 
l'un et de l'autre; 2.0 que les cordes vocales sont capables 
de vibrer, mais qne leurs oscillations iie suffiraient pas pour 
produire la voix, si eues n'étaient aidées par un système 
d'organes renfermds dans la bouche; 3.0 que le tuyau vocal 
ne peut agir comme le larynx des oiseaux, c'est-à-dire, 
en vibrant ; son resserrement et sa dilatation doivent seuls 
être comptés pour qiielque chose ; 4.0 que l'élévation et 
l'abaissement du larynx sont des phénomènes trhs-acres- 
soires dont l'existence ne saurait apporter des riisulkats fort 
essentiels ; 5.0 que les expériences de MM. Ferrein, Dutro- 
chet et les iniennes, quoique prouvant la vibration des 
cordes vocales, ne donnent pas une idée juste du véritable 
mécanisme de la voix, à cause de l'extension exagCrée à 
laquelle l'expérience soumet les fibres musculaires, exten- 
sion qui ne peut exister dans le mode naturel; 6.0 que 
l'obligation ob i'on est, pour éteindre coinplétement la 
voix, d'opérer la section des nerfs laryngés et récurrens, ne 
laisse aucun doule sur l'action des ~liiiacles propres du 
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larynx, puisque, lors de la section des récurrens, les cordes 

vocales sont paralysées sans que la voix ait pour cela 
complétement disparu; la voix, en effet, n'a point lieu 
chaque fois qu'une expiration produite ; or,  ceci ne serait- 
il pas une conséquence forcée de l'opinion des auteurs qui 
admettent exclusivement la tension et la vibration des 
cordes dans l'acte de la phonation? On opposerait le m&ne 
raisonnement à ceux qui ne voient dans notre larynx qu'une 
fliite ou une clarinette ; 7.0 Noiis observerons encore que 
moins le larynx est dilatable, plus la voix a de gravité, 
témoins les larynx de vieilles femmes, qui,  ossifiés en 
partie, ne rendent que des sons très-criards , très-perçans ; 
8.0 que le voile du palais a une proprikté particulière, 
inadmise jusqii'à ce jour, celle de former le timbre, le 
mordant de l a  voix; 9.0 enfin, que dans l'observation de 
Leblanc, les cordes vocales, quoique susceptildes de vilwer, 
ne doivent être pour rien dans la production du son, pas 
plus que chez les individus qui parlent à voix Liasse ; tout 
doit alors se passer dans la bouche, dont les lèvres presque 
réunies retiennent une petite quantité d'air que les inuscles 
buccaux travaillent. 

Ici se terminent les observations que je soumets au juge- 
ment kclairi de la compagnie savante a laquelle j'ai i'hon- 
neur de les présenter. Si  ma thdorie s'éloigne des idées 
généralement admises et appuyées sur la prépondérance 
d'autorités cklklres, on aurait tort de l'attribuer ?i un amour- 
propre innovateur; mes opinions sont des doutes que je 
n'ai point l'orgueil d'ktablir en principes, mais que je 
regarde comme autant d'échelons qui peuvent conduire k 
la vérité. 
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EXANEN COMPARATIF 

De Paction des Sangsues el des Peniouses scariJ&és; 

Par Ph. GILGENCRANTZ , 
Docteur en médecine, Membre résidant de la SociBté des Sciences de Lille,  

Chirurgien sous-aide-major h l'hôpital militaire d'instruction de la même 

ville. 

Umm les progrès que la pathologie a faits dans ces der- 
niers temps, la haute importance des saignées locales a Cté 
plus justement apprdciée , et, par cela seul que les moyens 
par lesquels on les obtient diffèrent entre eux, il est de la 
première nécessitk d'étudier d'après quel mécanisme chacun 
de ces moyens agit. Peut-être rdussirons-nous ainsi à jeter 
quelque lumihre sur une chose qui nous paraît n'avoir été 
superficiellement examinke que parce qu'on s'est plutdt tenu 
à l'analogie qu'offrent les phénomènes produits, qu'on ne 
s'est appliquC à en faire panalyse. 

Qu'il me soit donc permis de prksenter ici quelques idées 
sur l'action des sangsues et des ventouses scarifikes. 

Les sangsues, appliquées sur une rkgion de la peau voi- 
sine d'un organe enflammé, attirent vers elles le sang des 
tissus environnans et évacuent ainsi de proche en proche 
celui qui remplit la partie malade. Les moyens incisifs, 
dont la bouche de la sangsue est armée, divisent les tissus , 
s'y enfoncent et s'y fixent; leur séjour plus ou moins pro- 
long6 dans la trame vasculo-nerveuse de la peau, y détermine 
un a u x  de sang qu'entretient la succion faite par l'annk- 
lide, et qui devient un véritable point d'irritation vers lequel 
les Ruides se précipitent. La forme de la piqiire, sa profon- 
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deur, le mode de division, la durée de l'attraclion exercie 
par la sangue , les mouvemens rkpétds des niâchoires de cet 
animal, sont tout autant de circonstances qui rendent raison 
de la continuation de l'hérnorrhagie , après 1'Cloigneincnt 
même de la cause déterminante. I l  rdsulte de là que la perte 
du sang, ordinairement abondante, doit être attrilriude exclu- 
siment B l'état particulier de la plaie, et ne s'explique que par 
cet ktat lui-même., Toute autre chose se passe dans l'appli- 
cation de laventouse scarif ke : des incisions multipliées sont 
pratiqudes dans l'épiderme et le derme, ces incisions sont 
linéaires, égales et de la plus grande siinplicité ; elles péné- 
trent dans I'Cpaisseur de la peau ; les lames qui les opèrent, 
n'irritent les névrartères que par leur passage subit; les 
vaisseaux sont ouverts et foiirnissent du sang tant que les 
lèvres de la plaie ne s'appliquent pas immkcliatement l'une à 
l'autre. Comme l'irritation ne continue pas dans ces plaies, 
comme l'inipulsion qu'kprouve le sang dans les capillaires 
n'est pas forte, coinme le  tissu dermoïde n'est que failile- 
ment rétractile, les parois des incisions devienneiit bientdt 
un obstacle mdcaniyue assez puissant pour s'opposer à 
l'héinorrhagie, et celle-ci s'arrête avant que les parties voi- 
sines aient pu  s'dvacuer, avant que la dkrivation ait pu 
s'établir. Tout ne dkpend ici que de la section des capillaires, 
aussi toute cause qui agit en bouchant ces petits tuyaux, 
s'oppose à l'issue du sang : la  rktraction de ces vaisseaux, 

la légère tuméfaction de la partie, la  prdsence du sang dans 
la division, sa coagulation, tout concourt à faire cesser la 
saignée, comme par l'effet des sangsues tout la favorise. 
I l  est donc hors de  doute que les scarifications ne sauraient 
6tre que d'un faible secours dans le traitement des inflam- 

mations, j'ose ménie dire que leur action y est presque 
nulle. Frappé de leur inefficacité dans le traitement des 
maladies internes (car je ne parle pas ici des scarifications 
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faites sur les organes n~alades eux-mêmes ), on a cherché 
à favoriser l'hémorrhagie par CCloigneinent de la pression 
atmosphérique. A cet effet, après avoir fait les incisions A 
la peau, on applique sur la partie scarifiée une ventouse 
dans laquelle on établit un vide plus ou moins complet, 
soit par la pompe aspirante, soit par la rarefaction de l'air, 
soit par la fixation de l'oxigène , et ordinairement par la 
réunion de ces deux derniers effets physico-chimiques. 
Dans ces cas, la pression atmosphérique est bien diminuée 
h la surface des plaies, et la succion &ablie jusqu'à un 
certain point. Mais, en même temps, tout le mCcanisme 
de l'écoulenient sanguin est modifié, presqùentièrement 
changé. En effet, la pression de l'air sur la ventouse en 
imprime le limbe dans la peau, cette enveloppe se trouve 
fortement comprimée ainsi que les parties sousjacentes ; 
- les canaux vasculaires sont appliqués les uns sur 
les autres et contre d'autres tissus plus résistans, leur 
calibre s'efface, et le sang des parties placées hors du cercle 
que forme la ventouse, n'a plus de communication avec 
celui des parties circonscrites par ce cercle ; l'effet de l a  
ventouse ne saurait, par conséquent, s'étendre latérale- 
ment. Si donc le sang n'arrive pas dans les plaies par des 
communications latkrales , il doit y venir en partant du fond 
dPs tissus incisés, et c'est ce qui a lieu réellement: l'air 
presse de toute part, il fait, par conséquent, effort de 
dedans en dehors, et pousse les liquides du côtk de la 
surface soustraite à son action; toute succion reconnalt 
cette cause et ne s'effectue que par une action du centre 
h la pCriplikrie. La saignée qu'on obtient par la ventouse 
scarifiée se fait donc aux dépens des humeurs contenues 
dans les couches profondes de la peau ou des tissus 
qu'elle recouvre; elle devrait se soutenir autant que le 
vide n'est pae dCtruit dans la ventouse, c'est cependant ce 
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qui n'arrive que rarement, et en voici la raison : tous 
les fluides fie prhcipitent dans les tissus à la surface 
desquels le vide existe, ils s'infiltrent dans leurs interstices, 
les engorgent, compriment les parois des vaisseaux et s'op- 
posent ainsi b. leur propre h c u a t i o n ;  le sang lui-même 
appliqut? sur les bords des scarifications pèse sur de nou- 
velles colonnes, se coagule plus ou moiris vite et forme un 
caillot plastique qui obstrue les ouvertures. Toutes les 
causes qui viennent d'être énumérées, et qui dérivent du 
inécanisme de la ventouse, font bientôt cesser l'hkmor- 
rhagie, quelie que soit la profondeur des incisions de la 
peau, pratiquées dans de justes limites. Ainsi, l'qction de la 
ventouse n'a qu'une durée LornCe, et son effet est dû 
plut& au dkplacement du sang contenu dans les parties 
plackes verticalement sous la portion de . la peau, siége 
des scarifications, qu'A un véritable kcoulen~ent , A une 
derivation active semblable à celle que provoquent les 
sangsues. Pur le moyen des ventouses on exprime le sang; 
par celui des sangsues on en obtient I'eCouCernenl. Ces 
principes posks, il est facile d'en tirer des conclusions rela- 
tives au choix que nous aurons à faire dans les circons- 
tances qui exigent des saignees locales. 

Les sangsues, qui, toutes choses égales d'ailleurs, rem- 
placent plus facilement les ventouses qu'elles ne sont rempla- 
cées par celles-ci, doivent être employCes chaque fois qu'il 
s'agit de remédier à une irritation viscerale intense, chaque 
fois qu'on devra agir au loin et qu'il ne sera pas possible 
d'agir sur l'organe malade lui-même, chaque fois que 
l'évacuation ne saurait se faire que de proche en proche, 
par la liaison des capillaires et la continuitd des organes, 
et  par une dérivation soutenue; elles réussiront d'autant 
mieux que le sang sera moins intimement combiné avec les 
tissus engorgés, que la maladie sera plus récente et qu'il y 
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aura communicatioii plus fianche entre I d  organes eu- 
flammés et la surface sur laquelle les sangsms sont placées. 
Elles sont un remède hkroïque contre les irritatioris aigu- 
des membranes muqueuses, séreuses , des mdninges, des 
articulations, des organes parenchymateux et de la peau. 
- Les ventouses scarifiées conviendront plus génCraleaent 
dans les irritations chroniques de la plévre et des muscles 
intercostaux : appliquks sur les tkguinens du thorax, les 
bords de la ventouse ne compriment que la peau ylacde 
entre eux et la face externe des cates ; les tissus intercostaux 
et la pldvre, qui tapisse la face interne des cdtes, n'en 
dprouvent pas l'impression ; le sang ne trouvera, par con- 
skquent, pas d'obstacle qui l'empêche d'affluer dans les 
incisions en arrivant des parties profondes, telles que les 
muscles et la plCvre. La pression, que l'air exerce de 
dedans en dehors, favorise même son ddplacement avec 
plus d'efficacité que ne le feraient les sangsues; les fluides 
se trouvent mécaniquement portCs vers la surface externe, 
qui, percée d'ouvertures miiltiplides, en même temps 
qu'elle est soustraite au poids de l'atmosplikre , leur permet 
une libre issue : aussi les moyens dont nous parlons, 
riussissent-ils dans les pleurites et les pleurodynies chro- 
niques, dans lesquelles les fluides sont stagnans et diffi- 
ciles à dkplacer par la dérivation. On en tirera de bons effets 
dans les inflammations des muscles épais et adhdrens aux 
solides sousjacens; dans les inflammations de ceux sur 
lesquels la peau est fortement appliquée, et qui,  par la 
difficulté de leur alongement, résistent A l'attraction de la 
ventouse, aussi y a-t-on recours dans les rhiimatismes du 
dos et des lombes. Des dispositions anatomiques toutes 
différentes de celles que nous venons de signaler, devront 
les faire rejeter dans les inflammations musculaires du cou, 
des membres et de l'abdomen. 
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Je crois inutile d'entrer dans de plus amples détails siir 

le sujet dont nous nous occupons; il sutlit de réfldchir sur 
le mécanisme d'aprhs lequel agit la ventouse ou la sangsue, 
pour distinguer facilement les cas dans lesquels on se 
servira, de préférence , de l'un ou de l'autre de ces modifi- 
cateurs de nos organes. 
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OBSERVATIONS 

DE GAS'P:RBLG.IEBe 

L'EXISTENCE des maladies nerveuses de l'estomac, et indé- 
dkpendantes d'inflammation aiguë ou chronique, &nt établie 
par des hommes d'un talent supérieur, nous nous conten- 
terons d'apporter quelques observations à l'appui de leur 
opinion, en renvoyant aux auteurs tarit anciens que mo- 
dernes qui ont traité spPcialement de ce sujet, tels que 
Willis , Cheyne , Whytt , Boerhaave, Viridet , Lorry, 
Raulin , Pomme, Rkveillon , Pinel , Louyer-Villerinay, 
Esquirol, Georget , Dupau , Schmittman , Barras , etc. 

Nous sommes loin n'oser nous mettre en opposition avec 
la doctrine physiologique, dont les bases sont si solides ; 
mais nous pensons qu'il convient de séparer des affections 
du même oi'gane dont le mode de trasement doit varier. 

Rappeler en peu de mots les moyens de faire cette dis- 
tinction ne sera peut-être pas une chose inutile. 

Les gastralgies et les gastrites chroniques diffhent par 
leurs causes, leurs symptômes, leur traitement et leur fin. 

Les causes d'inflammation de l'estomac sont le teinpé- 
rament sanguin, l'-usage de boissons stimulantes et alcoo- 
liques, celui n'aliinens riches en principes nutritifs, les 
émétiques, les purgatifs , une métastase rhuinatisinale , la 
suppression d'une héinorrhagie habituelle , la répercussion 
d'un exanthème. 

Celles des névroses gastriques sont les teinpérarnens 
nerveux et bilieux, les études prolongées, l'abus des émib- 
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sions sanguines, l'usage trop prolongk des moyens atiti- 
phlogiques , la diète ; les affections inorales tristes, surtout, 
en sont des causes friquentes. 

A ces différences entre les sympt8mes, on peut en joindre 
d'aussi remarquables dans les symptômes. Ainsi, dans les 
affections inflammatoires de l'estomac, la langue est rouge 
sur les bords et A la pointe, ou parsemée de points rou- 
geâtres, l'haleine rdpand une odeur désagréable, il y a 
toujours soif glus considérable que dans l'état naturel. D'un 
autre cbté, inappktenoe habituelle, dégoùt genéral; sensation 
douloureuse continue, mais non lancinante vers la région 
Cpigastrique, elle est obtuse et augrnentke par la pression 
sur cette partie. Cette douleiir augmente immédiatement 
après l'ingestion des alimens ; la digestion est laborieuse, 
accoinpagnde de rapports acides. Dans une période plus 
avancée de la malaclie il survient de la diarrhée. 

Les maladies nerveuses de l'estomac se manifestent par 
des douleurs vives de cet organe, quelquefois lancinantes 
et atroces, mais se caknant bientôt ; la durke en est rarement 
de plus de quelques heures. Si quelquefois, comme dans 
la gastrite chronique, il n'y a pas de vives souffrances, au 
nioins la pression sur l'estomac, loin de les augmenter, 
le plus souvent les calme. Ces douleurs peuvent irradier 
vers les hypocoridres, la partie antérieure du thorax, le 
dos, les épaules. 

L'appétit, au lieu d'étre dltruit , n'est que perverti ; 
tantôt il est augmenté, d'autres fois diinind. Souvent le 
malade souffre plus quand il a fain1 et il éprouve du calme 
après l'ingestion des alinzens. On a vu méme qu'un repas 
p h  copieux que d'habitude n'incoininodait aucunement. 
La langue est ordi::airement dans l'état naturel, mais quel- 
quefois blanche. La sensation douloureuse se manifeste 
quelques heures après les repas ou seulement pendant la 
nuit. 
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Quant au traitement de ces deux genres d'affections, il 

est facile de concevoir qu'il doit varier puisqdelles sont si 
différentes. 

On sait que les Cmissions sanguines générales ou locales, 
la diète, le régime vdgétal et lacté sont les moyens les plus 
favorables contre les gastrites aigues ou chroniques. 

Rarement ils conviennent dans les gastralgies, et le plus 
souvent les saignées sont nuisibles. Mais les skdatifs dans 
les affections nerveuses sthêniques, les toniques non sti- 
mulans dans celles asthkniques , sont einployPs avec le plus 
de succès. 

La gastrite chronique est rarement curable, et ne se pro- 
longe guère au-delà de quelques années. 

La gastralgie peut durer dix, vingt ans et plus, sanh com- 
promettre l'existence des malades. 

Nous bornons là cet aperçu, parceque notre but n'a et6 
que de faire conndtre quelques observations relatives à 
ce sujet. 

OBSERVATION 1. Le 13 aodt I 828, madame Chartier, Agée 
de 60 ans, demeurant rue St.-Léger, vint nous consulter 
pour des douleurs qu'elle éprouvait à l'estomac depuis cinq 
ans. Cessation de ce symptdme iininédiatement après les 
repas ; augmentation au bout de quelques heures et pendant 
la nuit, selles rares, app6tit tant& naturel, d'autres fois 
dimiiiué. On avait employC en vain le traitement anti- 
phlogistique. 

Nous lui prescrivîmes un grain d'acétate de morphine 
dans quatre onces de sirop simple, A prendre de ce mélange 
quatre cuillerées A cafd par jour, une à la fois. Des viandes 
blanches rôties pour nourriture et l'éloignement dd toute 
tisane rafralchissante. 

Jusqu'au 13 novembre je n'eus point de nouvelles de la 
malade ; mais à cette époque je Ais surpris de la voir venir 
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chez moi et me dire que du jour m&me o h  elle avait coin- 
mencé à prendre le sirop, ses douleurs avaient diminué ; 
que le lendemain elles avaient disparu, et que depuis ce 

moinent elles ne s'étaient plue inanifestées. Qu'alors, après 
avoir consommé ses quatre onces de sirop, elle avait cesse 
toute espèce de médication, mais qu'elle avait différk h 
venir me voir, parce qu'osant à peine croire à cette guérison 
subite, elle voulait s'assurer si elle serait durable. . 
Réflexions. Prétendre qu'il y a eu gastrite chronique, 

ne serait-ce point fermer les yeux à l'évidence ou montrer 
un esprit de système ? Dira-t-on que si les sédatifs calment 
momentanément k s  douleurs d'estomac, bientôt elles re- 
paraissent avec autant et plus d'intensité qu'auparavant ? 
Si, après trois mois, leur action bienfaisante se faisait en- 
core sentir, pouvons-nous supposer qu'ils ont été inutiles 
ou nuisibles ? Quel médicament a-t-on vu marquer pendarit 
u n  pareil espace de temps ses propriétés sur l'éconoinie 
animale, et comment expliquerait-on cette faculté ? 

N'en doutons point, l'acétate de morpliine a calmé l'éré- 
thisme nerveux de l'estomac, et l'alimentation tonique, en 
rétablissant l'équilibre dans toutes les fonctions, a conso- 
lidé la guérison. 

OBSERVATION II., Dans la rue de Trianon, madame 
Lecque, dgée de 40 ans, nous appela à lui donner des 
soins pour des douleurs vives qu'elle &prouvait dans la ré- 
gion de l'estomac, qui irradiaient dans le dos et les épaules , 
et l'empêchaient de se livrer à ses occupations. Cet état 
durait depuis deux ans. 

L'appétit peu développé était quelquefois dans l'état 
naturel ; jamais les alimens n'aggravaient immédiatement 
la maladie. La langue était humide , un peu blanche, le 
teint naturel. 

A ces syinptômes , jugeant que c'était une gastralgie, 
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nous prescrivons une cuillerde ZL cafd de sirop de inorphine, 
quatre fois par jour, L'usage de veau et de p d e t  rôtiu , 
les fruits cuits et sucrds, au  lieu de cafd pour déjedner. 

Pendant Iiuit jours, amélioration progressive jusrlu'aii 
point de rendre In doiileiir d'esto~nac nulle. 

Nous crî~nies devoir continuer quelque temps les mErnes 
moyens ; mais au  douzième jour, réapparition des symp- 
tômes antérieuss , quoiqu'à un  degré moiridre. Perisnnt 
alors qu'ils pouvaient dépenclre de la prolongation de i'cm- 
ploi de l'acétate de morphine, nous h i  siibstitu21nes des 
pilules de sous-carbonate de fer avec poudre de kina et de 
petite centaurée. 

Ce traitement acheva la gudrison, qui se sotitient depuis 
cinq mois, et  la malade jouit d'une pleine santé. 

Heyexions. Le sirop de morpliiiie, qui a l m a  d'abord 
l'irritation nerveuse qui durait depuis deux ans ,  a ainené 
ensuite, par son usage prolongé, un  état opposé qui se 
manifesta par de nouvelles douleurs. Des pilules toriiques 
remédièrent à ce nouvel état et la pé r i son  a dté achevéc. 

II est probable que, si nous eussions arr&té à temps i'ein- 
ploi du sel végétal, I'alimentatiori corrohorante aurait sufi 
pour amener la gudrison ; mais cela ne fut point h i t .  

L'état nerveux dont je parle paraitra pent-être u n  para- 
doxe à quelques-uns ; mais si l'on pense à I'aiitoritk cl'illus- 
tres maltres qui l'admettent, si l'on réflkchit que beaucoup 
de faiblesses, d'arixidtés et de douleiirs d'estomac, sont occa- 
sionnées par l'usage prolongé de siilhnces inucilagineuses, 
et que ces symptônies disparaissent par l'emploi des toni- 
qnes et  des amers, bientôt toute surprise aura cessé. 

O B S E R V A T ~ N  III. M. il.. . vérificateur des doniaiiws , 
ig& de 32 ans, d'un tempérament bilioso-nerveux, &prouvait 
depuis plusieurs années des douleurs d'estoinac qui se pro- 
pageaient dans le dos et les 6pauies. Toujours prdoccupé 

Glj 
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de sa maladie, il se persuadait qu'il &ait poitrinaire (c'était 
son expression ). Des tentatives multiplides n'ayant amen6 
aucun soulagement à son état, il fut corisulter , A Paris, 
un professeur qui lui dit que son affection n'était que ner- 
veuse, et lui conseilla les bains de mer. Son imagination, 
cependant, ne se trouva point calmée. I l  eut ensuite recours 
à nous ; je vis qu'il avait de la tendance à l'hypochondri. 

En cherchant à remonter à la cause de sa maladie, il 
dit qu'il ne lui en reconnaissait aucunb applicable ; mais lors- 
que je lui demandai s'il n'avait point kprouvd quelqu'affec- 
tion morale antkrieure , il répondit qu'A l'âge de vingt ans 
il avait eu de vives contraridtés, parce que ses parens 
s'étaient opposés à une union qu'il désirait; que cependant 
il n'y songeait plus, mais que depuis cette époqne il s'était 
laissé aller insensiblement à la tristesse. Du reste il n'avait 
jamais pensé à attribuer sa maladie à cette cause. 

Je  lui dis que son mal venait de là ,  et que sa prolon- 
gation était due A l'abattement moral dans lequel il de- 
meurait. 

Par des raisonnemens autant que possible B la portke 
d'un homme étranger à la médecine, je cherchai à lui 
prouver que toute idhe d'affection de poitrine devait être 
bannie comme n'ayant aucun fondement. 

Du sirop de morphine, pendant quinze jours, pour cal- 
mer les douleurs, ensuite des pilules toniques, et une 
alimentation corroborante, constituèrent le traitement. 

La susceptibilité nerveuse de M. A... était telle que le  
sirop lui occasionnait de légers vertiges ; il était devenu 
pile pendant son emploi. Il n'en prenait cependant qu'un 
z4.e de grain, réitéré trois fois par jour. Au bout de quinze 
jours, se trouvant mieux, nous en cessâmes l'emploi pour 
lui substituer les pilules. Mais, voulant peine se per- 
Suader qu'il pouvait guérir, il fallut continuer à agir sur 
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son moral,  et nous l'assurâines qu'il recouvrerait tota- 
lement la santt!. 

Quelque temps après il vint enfin nous annoncer qu'il 
était guiri. 

ii6Jzexions. La maladie que nous venons d'exposer ktait 
une véritable gastralgie ; mais un esprit habile à se tour- 
menter a bient6t entrevu une affection plus grave. 

En détruisant l'idde erronée de lésion des poumons, nous 
agissions d'une manière favorable sur la véritable maladie. 
L'acktate de morphine calma les douleurs réelles, le trai- 
tement tonique releva les forces gknkrales, et par cela 
même rétablit l'équilibre entre le physique et le moral. 

L'importance du traitement moral est assez connue pour 
que nous n'en fassions point ressortir les avantages. Des 
contrariétds étaient la cause originelle de la maladie ; à son 
tour celle-ci agit sur l'imagination , de manière à faire 
oublier les premières pour nl&tre occupée que de la lésion 
physique, et l'effet devint cause. 

Telle est du moins la manière dont nous croyons pouvoir 
expliquer le fait. 

OBSERVATION IV. M.elle P.... , âgée de dix-huit ans,  
d'une constitution délicate , fille d'un riche négociant , 
&prouvait, depuis deux ans, de la difficulté A digérer, peu 
d'appétit, des douleurs à l'estomac et plusieurs fois par 
jour des palpitations insupportal>les. Maigre et pile, elle 
avait de l't!loignement pour toute espèce de mouvement, 
qui d'ailleurs renouvelait les palpitations. 

Pensant que la maladie n'était que nerveuse, le sirop 
de morphine fut employé à la dose d'une cuiilerée A caft? 
deux fois par jour ; ensuite des pilules de valériane et de 
sous-carbonate de fer. Nous invitâmes la malade B prendre 
un léger exercice, malgré sa répugnance. 

Au bout de huit jours il y avait un peu de mieux, 
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l'appdtit &ait coiistant, les digestions faciles, le teint légè- 
rement rosé, mais les palpitations taujours à-peu-prks de 
même. 

Continuation des pilulrs, et, tous les jours, promenade 
pied de courte durée. Trois scmaines après M e l l e  P.... en 
fit une de  six heures sans e n  etre iiicoinmodée. Au bout 
d'un mois les palpitations avaient cessé, et la  inalade put 
se passer de soiris.. II y en a six que la guérison se soutient. 

OBSERVATION V. Madame Moré, liabitant la rue Grande, 
nous appela, un jour q~i'elle éprouvait à l'estomac et au 

ventre des douleurs atroces, semblables à des arrachemeils 
de ccs parties. 

Depuis dix ails elle avrtit cclle aifection; inais il y en avait 
deux surtout qu'elle souffrait cruellemerit. Elle était, depuis 
long-temps, au rdgiiue végétal et lactd, aux boissons niucila- 
giiieuses et acidules ; on  lui avait appliqué, à pliisjenrs 
reprises, des sangsues à l'épigastre. 

L a  nîaigreur et l'abattement étaient considéraliles. Nous 
ayant dit que les éimlliens ne lui avaient jainais procriré 
aucun soulagement, nous pensâmes que c'ktait u.ne gastral- 
gie exaspdrée par le traitement antiphlogis!iqrie. 

Quatre cuillerées à café, par jour, de.sircp de morphine, 
éloignement de to~iie boisson rafi.aîc2iis~aiite, et pour nnur- 
i-jtui-e u n  léger bouillori avec des viailcles rôties. 

Le surlendemain la malade souffrait dé@ inoins, et Luit 
jours après elle se livrait aux occupations de son ménage, ce 
qu'elle n'avait pu faire depuis plusieurs années. 

Cependant nous craignions une récidiire. Cette feiiiiile 
était peu à l'aise ; distraite de sa inalariie, elle fiit bientôt 
toiirinentée de l'id& des malheurs qui l'avaient privde du 
nécessaire. AussitUt convalescente, j'aurais diisiré qu'elle 
pût allcr passer un mois de la belle saison à la campagne ; 
mais ses inoyens la mettaient dans 1'i:npossihilité de le faire. 
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Ma crainte .ne se réalisa que trop, car, après i 5 jours, Je 

fus appelé pour la récidive des souffrances, auxqueIIes se 
joignait une affection rhumatismale. 

\ 
Mais que prescrire? Madaine Moré m'objecta qu'elle lie 

voulait faire que ce que ses moyens lui permettaient. La 
cause de la maladie ne pouvant étre détruite, il fallut 
renoncer à toute espèce de mddication. 

OB~ERVATION VI. A l'époque où j'étais étudiant, M. T...., 
avocat et mon ami, fil! atteint tout-à-coup d'une maladie 
q u i  l'obligea à s'aliter. Absent dans le moment, on fit 
appeler un mddeciii qui, ayant reconnu tous les s y m p t h e s  
d'une gastrite aiguë, pratiqua quelques saignées, appliqua 
en trois fois go sangsues à l'épigastre, et ordonna la diète. 

Après dix-huit jours de ce traitement, le malade allait 
assez bien ; mais il restait de la douleur à l'estomac et la 
convalescence demeurait stationnaire. Craignant alors le 
passage de la malatlie à l'état chronique, on recoinmanda le 
laitage pour toute nourriture. Six semaines de ce traitement 
n'avaient ainené aucune nouvelle amélioration. 

Lorsque je revins p&s de mon ami, plein de la nouvelle 
doctrine qui fut la première que j'étudjai, je vis avec plaisir 
que le traitement einployk était celui que je goùtais le mieux. 
Mais la mère du convdescent, toiirmentée de voir son hl3 

ne prendre que du lait et perdre ses foïces, le supplia de 
consulter au moins un autre iliédecin. Pour la sbisfaire , 
M. T.... le fit. 

On lui dit de nouveau qu'il avait une gastrite chronique, 
et qu'au lieu d'une pinte de lait qu'il prenait chaque jour, il 
devait se contenter d'une demi-pinte, que c'était le seul 
moyen d'améliorer sa situation. 

Ce conseil ne diit pas peu satisfaire inon amour-propre , 
e t ,  simple ktudiant , j'6tais heiireux de voir deux docteurs 
partager mon opinion. 
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Dibte plus sévère qu'auparavant, mais point d'améliora- 

tion,au contraire. Nouvelles suppliques de voir u n  troisième 
médeciii ; on le fait encore ? Celui-ci , au lieu de la dikte- 
laçtke recommande de lkgers bouillons gras, quelques fdcu- 
les, ensuite des viandes blanches, aiin, dit-il , que l'estomac 
qui a perdu l'exercice de ses fonctions y soit rament! peu- 
à-peu. 

s Que pensez-vous, me dit M. T.. . de cet avis opposk 
aux autres et quel parti faut-il prendre ? n 

Désespérk de le voir s'affaiblir tous les jours et déjà offrir 
peu d'espoir de guérison, je l'invitai à tenter le nouveau 
rkgime qu'on lui proposait, quoique je n'en esphrasse pas 
de mieux, mais pensant qu'il ne ferait pas assez de mal 
pour qu'on ne piit y rkrnédier à temps. 

Ce régime f u t  employi? , et trois semaines après le malade 
était bieii. Au Lout de ce temps il fit qn voyage dans les 
Vosges, qui dura quinze jours ; marcha journellement pen- 
dant cinq à six heures dans les montagnes, prit une nour- 
'riture proportionnëe Q l'exercice qu'il faisait, et à son retour 
il &ait engraissé, fort, et complètement rétabli. 

R~FLEXIONS. J e  pense que cette maladie fut, à l'origine, 
une gastrite aiguë, qnoique je n'aie pas vu le malade à cette 
époque. Cette gastrite ayant été combattue avec succ2s par 
les antiyhlogistiques , on a craint avec raison son passage à 
l'état chronique, un reste de douleur se faisant sentir à 
l'estomac. Mais de ce moment une gastralgie avait remplacé 
l'inflammation, ce qui s'explique, chez un sujet nerveux, par 
la nécessitt! où l'on avait été de multiplier les Cmissions 
sanguines et de prescrire la diète. Tout aurait pu revenir à 
17i?tat normal en ramenant graduellement le malade à l'ali- 
mentation ordinaire ; mais l'idée d'une gastrite chronique 
ne pouvant le permettre, le rCgime lacté et en quantitd si 
faible avait exaspéri? la gastralgie, a tel point que le malade 
aurait fini par sitccomber. 
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OBSERV~TION VII. M. Lesueur, bijoutier, d'un tempe- 

rament bilioso-nerveux , kprouve des douleurs d'estomac , 
des flatuosités accablantes, et de la constipation, depuis six 
ans. Pendant tout ce temps il a fait un usage abondant de 
boissons acidules. 

a J'ai pris une immense quantité de rafrakhissans , me 
dit-il ; plus j'en prends , plus la constipation devient opi- 
niâtre, et souvent je suis obligé d'en interrompre l'emploi, 
tant les douleurs qu'ils m'occasionnent sont violentes ; et, 
chose singuliére , si je fais u n  repas abondant, loin d'endtre 
incommodé je m'en trouve bien. 1, 

Je lui prescrivis le sirop de morphine; il n'en obtint 
aucun soulagement. J'en cessai l'emploi pour lui substituer 
des pilules toniques et une nourriture succulente, avec 
dkfense de la diète , du laitage et des boissons tempérantes. 

Le malade se trouve bien, les douleurs actuellement sont 
presque nulles et les selles sont moins rares. 
OBSERVATION VIII. Madame G... , rentiére, bgke de 

45 ans, d'un tempérament nerveux, souffre cruellement de 
l'estomac depuis cinq ans. Elle a , dit-elle , une gastrite 
chronique et espère peu en guérir ; mais elle se soumet avec 
rigueur au rkgime antiphlogistique, pour que sa maladie 
n'augmente point. 

Des saignées rkitérkes , des boissons gommeuses, la diète 
ou le rkgime vkgétal et lacté, constituent depuis cinq ans son 
mode d'existence. 

Le sirop de morphine pour prescription ne procure pas 
de bien ; elle dit méme qu'il lui occasionne des chaleurs à ia 
gorge et A l'estomac. Alors je ne recommande que I'alimen- 
tation succulente et de l'exercice. Au bout d'un mois 
madame G..... se trouvait bien. « Je fiis A pied deux lieues 
par jour, me dit-elle , et auparavant je ne pouvais pas me 
promener un quart d'heure. Je mange bien, ce que je rie 
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faisais pas depuis longteinps , et les substances les plus indi- 
gestes, telles que le patd, la viande de porc, n e  me font 
aucun mal ; mais, si je prends des fruits, du laitage , des 
hoissons acidules, ou meme une cuillerée de sirop de Gui- 
mauve, j'éprouve des douleurs aussi violentes qu'autrefois. 

Les trois dernières observations prouvent que le régime 
antiphlogistique n'est pas toujours innocent. 

Les gastralgies pouvant dépendre de causes diffdrentes, il 
n'est pas toujours facile de distinguer s'il vaut mieux 
employer les sédatifs que les toniques ; mais, si le con~mémo- 
ratif n'a pas mis sur la voie, dans le cas OU les premiers 
auraient étc! inutiles, en les cessant à propos on n'a fait 
aucun mal. 

Si nous employons le sirop de inorphine préfbrablement h 
tout autre calmant, c'est qu'il est le plus pur , et dans des 
proportions plus égales, en même temps que le sucre ajoute 
A soli action bienfaisante. 

Les cas aussi nombreux d'affection de i'estomao oh nous 
avons dû employer les antiphlogistiques n'ayant pas besoin 
d'être rapportés, nous n'avons mis au jour ces faits que 
pour confirmer la nécessité reconnue de toute exclusion, 
cunvaincu qu'ils ne nous feront point encourir le reproche 
d'être anti-physiolique. 
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Par J.-V.-P. VAIDY, 

AssociE de l'Académie royale de Médecine. 

L7nc*roa d'un médicament, la modification qu'il déter- 
mine dansl'organisme, est appelée Médication. Elle est dite 
sédative si eiie diminue , excitante si elle augmente l'action 
organique. Quand l'excitation est déterminée sur une 
partie saine, plus ou moins éloignée de l'organe malade, 
on la nomme Révulsioiz, excitation rkvulsive , médication 
révulsive. 

La médication sedative , aussi bien que la médication 
excitante, selon qu'elle agit sur tout l'organisme ou sur 
une partie, est générale ou locale. Celle-ci est immédiate 
lorsqu'elle agit sur l'organe a u p e l  le remède est appliquk ; 
si elle se propage, par voie de sympathie, sur une partie 
plus ou moins kloignée du lieu d'application, elle est dite 
médiate ou sympathique. 

La médication que certains auteurs ont nommée pertur- 
batrice, n'est point une medication particuliére. La yertur- 
bation n'est autre chose qu'une modification vive et subite, 
produite par un agent excitant ou sédatif. 

J'entends par Médicatiorr spe'cifique celle qui agit plus 
spécialement sur certains organes, et dCtermine certains 
effets spiciaux qu'on n'obtient pas avec d'autres médica- 
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tions du m h e  ordre. L'action spécifique peut être ou 
sédative ou excitante. 

I l  est très-probable que tout remède possède une certaine 
vertu spécifique, ou dans son mode d'action, ou dans sa 
tendance à modifier plus spécialement certains organes 
que les autres. 11 importe de noter avec soin les mkdica- 
mens dans lesquels les vertus spécifiques sont bien cons- 
tatées, et de chercher A reconnaître ces mêmes vertus 
dans les subtances qui les possèdent à u n  moindre degré. 
L'homme qui connaîtrait les vertus spkcifiques de chaque 
remède, saurait toute la matière médicale, aurait résolu un 
des quatre grands problêmes q ~ l i  composent la science du 
mddeciri. En effet, la médecine a pour objet de connaître 
quatre choses : x .O la structure, la forme, la situation et les 
rapports des organes; 2.0 les fcnctions des organes, ou les 
phénomènes de la vie, ainsi que l'influence des agens et des 
circonstances qui tant& maintiennent les fonctions dans 
leur état normal, et tantôt leur impriment une marche 
dés~rdonnée ; 3.0 les aberrations de l'action normale des 
organes, ou les maladies, dans lesquelles i l  faut dkterminer 
principalement Ia nature de la lésion et le siége de la 
lésion ; 4.0 les agens qui peuvent guérir les maladies, leur 
mode d'action, ainsi que la manière de les préparer et de 
les administrer. Voilà, si je ne me trompe, tout ce que doit 
connaître le médecin praticien. 

Je n'ignore pas que la doctrine des remèdes spécifiques 
est combattue aujourd'hui par des hommes doués d'un 
talent éminent. Cela provient indubitablement d'un malen- 
tendu. Les premiers adversaires de la spécificité ont supposé 
gratuitement une fausse ddfinition ; ils ont établi que remède 
spici fique veut dire celui qui ne guérit qu'une seule maladie, 
et qui la guérit toujours. 11 ne fallait pas des argumens bien 
forts pour renverser une pareille ahsurdite, que les bons 
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esprits n'ont jamais dkferidue. Mais on n'a poinl considkré 
la spécificité dans son véritable point de vue, sous le 
rapport d'un mode spécial d'action, soit sédative, soit 
excitante, bien constaté dans certains médicamens , et de 
la faculté non moins bien constatée dans plusieurs sub- 
tances médicamenteuses, de modifier plus spécialement 
tels organes que tels autres. 

Citons un exemple : le système cérébro - nerveux est 
excité par le vin ; il l'est aussi par le café. Personne ne 
contestera qu'il y a une grande différence entre ces deux 
modes d'excitation déterminée sur le même système orga- 
nique. Cette action, constamment différente suivant i'es- 
pèce d'agent excitant, est bien une actioh spéciale, et je 
dis que la substance qui produit cette action spéciale, est 
un agent spécifique, un remède spécifique. La spkificité 
dont il est ici question pourrait être appelée ~unlilniive. 

Autres exemples : la digitale, portée dans l'estomac, 
ralentit la circulation du sang, agit comme sédatif splci- 
fique du cœur. La cantharide, appliquée sur une partie 
quelconque de l'organisme, irrite spCcialement l'appareil 
urino-génital. On pourrait dire que c'est là une spécificité 
organique. 

Mais la spécificité qualitative et la spécificitk organiqne , 
que je viens de distinguer, pour mieux exprimer ma 
pensée, ne sont que deux modes d'une même propridtk, 
et je répète que tout rendde doit avoir un certain de& de 
vertu spécifique. 

I I  est un fait fort singulier dans l'action spécifique des 
remèdes, c'est que la même substance peut produire une 
médica!ion sédative sur un organe, et une médication 
excitante sur un autre organe. La digitale, qui ralentit les 
mouveinens du cmur, irrite souvent les voies digestives. 
Le tarlre stibié, qui excite les contractions de l'estoinac, 
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ralentit aussi les mouvemens du cœur, et leur imprime 
une extrême débilitd. C'est vraieeinblablement & cette 
action sedative sur l'appareil circulatoire qu'il faut attri- 
buer la vertu antiphlogistique très-marquée que manifeste 
ce pïkcieux remhde , dans toutes les inflammations qui ne 
sont pas compliqukes d'une gastro-entdrite. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Par J.-T. LEFEBURE, D. .M. 

La crCdulit& humaine est un abîme sans fond qui dévore 
tout ce qu'on veut y jeter et ne repousee rien. C'est à la 
faveur de cette docililé que le charlatanisme exploite toutes 
les consciences, et sans m'arrêter à toutes ses formes, sans 
désigner tous ses agens, je vais tâcher de combattre quel- 
ques-uns des préjugds que de mauvais kcrits propagent, et 
c'est M. Audin Rouvière qui m'en fournira le texte ; parce 
que son livre, ainsi que tous les autres traitCs de médecine 
populaire, abondamment répandu dans le monde et recueilli 
avec aviditk , n'est pas sans exercer une influence nuisible 
à la vkritable opinion que l'on doit avoir de la mkdecine, et 
par suite A la santC publique. 

Plus de saiigues ! Tel est le titre d'une petite brochure qui 
circule dans le monde. L'auteur, cedant à la Minerve Mer- 
cantile, qui ddjà lui a fait écrire un gros volume in-8.0 (1) 

pour vanter son toni-purgatif, son essence kthiSrée et ses 
pilules, Ccrivant pour les gens du monde et non pour les 
mkdecins, que sun pouvoir met A l'index, n'a d'autres inten- 
tions que celle de nous rendre défians sur les autres moyens 
que ceux que sa spéculation nous offre. 

Le titre de la brochure, fait pour exciter l'hilaritk de 
certains entêtés ou mauvais plaisans, fera peu fortune 
aupres des gens sensds, qui savent déjà fort bien que, dans 
les mains de l'ignorance ou de l'extravagant, les meilleurs 
moyens deviennent pernicieux. Selon ce champion de lèze- 
humanitk l'emploi des sangsues est une innovation meur- - 

(1) La M6derine sans Médecin. 
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trière que la nature et le bon sens réprouvent. I l  ignore que 
ThCrnison, qui vivait dans les premières annkes de l'Are 
chrétienne, s'en servit en plusieurs occasions, et que sou- 
vent il appliquait les ventouses A la partie d'oh les sangsues 
s'dtaient dCtachées : il fut le premier qui parla de l'usage de 
ce ver. Oribase , vers le 4.e siècle , a écrit sur les avantages 
de la saignke faite par les sangsues : Liv. 7 et 6, 

Aïétée , sous NPron , voulait qu'on les appliquât dans Ie 
inal de gorge accompagné de suffocations, lorsque le malade 
redoutait la lancette. 

Paul d'Égine, sous l'empereur Théodose , les appliquait à 
l'occiput, dans les douleurs qui accompagnent les fièvres, et 
sous la langue lorsquelle était considérablement tuinéfike , 
ainsi que dans l'angine avec suffocation. Liv. z, chap. 44. 

Aetius, qui vivait vers le 5.e siècle, dans son Tétrabile , 
deuxième discours , chap. 2 , dit qu'il les appliquait avec 
succès sur la région de la rate daris les maladies de cet 
organe. Leur application était également heureuse dans les 
abcès, les maladies de la peau, les morsures d'animaux 
venimeux, et dans les violens maux de tête , aux veines du 
nez , du front, des tempes ou derrière les oreilles. Horatius 
Augenius, en 1500,  liv. 1.e') chap. 8 ,  dans son hait6 
de saizguinis naissione , tout en rejetant la saignée chez les 
enfans , conseille à sa place l'application des sangsues. 
Zacutus Lusitanus, en 1600 , de medicorum princ+zma his- 
toria", liv. r . e r ,  chap. z, pag. 5 ,  fit appliquer A quatre 
reprises différentes, quarante sangsues au visage d'un jeune 
homme qui y portait des pustules ulcéreuses ; il en résulta 
un tel soulagement, qu'au bout de quelques jours, les 
pustules disparurent et ne revinrent jamais. Le même 
Zacutus rapporte, dans le livre praxis historiarzmz , pag. 65 1, 

une observation singulière de l'effet des sangsues : un jeune 
homme charnu, haut en couleur, ressentait unc chaleur si 
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considdrable dans le dos avec une démangeaison tellement 
insupportable, qu'il disait qu'il aimait mieux mourir que de 
souffrir le feu dévorant qui lui brûlait les flancs : il avait 
totalement perdu le sommeil. Zacutus , voyant que tous les 
moyens dont on s'était servi avaient étk infructueux, lui 
ordonna d'aller tous les matins, le printemps et l'été, se 
mettre nu dans les ruisseaux où se trouvaient des sangsues 
et de s'y tenir pendant une heure ; le malade fit ce reméde 
pendant six mois et fut guéri. Ainsi, les effets mkdicamen- 
teux des sangsues avaient donc été observés dès les siècles les 
plus reculés, par les médecins instruits. En voilà assez pour 
ce qui est de la prétendue innovation dans l'emploi des 
sangsues ; quant à ce qui concerne l'abus que l'on peut en 
faire, voyons si M. Broussais ne connalt que ce moyen de 
salut dans toutes circonstances, et s'il ne dit pas explicite- 
ment quand il convient de s'arrêter. Proposition 267 : 
Les saignées locales sont souvent nuisibles dans les anciennes 
pheg&sies des princljlaux viscères, lorsque le sang ne sura- 
bonde pas dans Pt+onomie , il est rare qu'elles n'augnzentent pas 
alors la congestion; il vaut donc mieux s'en abstenir ou Ls  
prahquer à quelques distances du point prUic+al d'irritdion. 
Proposition 268 : Les saignées générales ou locales, &?es à 

une personne qui a peu de sang, deterrnii~ent tozljours le mal- 
aise, a~tgmentent les congestions viscérales, et produisent sou- 
vent des convi~lsions et rie la fièvre. Proposition 346 : On ne 
doit traiter par les saignées locales répe'tées , et par l'abstiizence 
conzplète , que les g astro-entériles chroniques des sujets robustes, 
car ce traitement jette les personnes débiles d a m  une fm6lesse 
dont il faut des anneés pour les rappeler, et pendant t o ~  ce 
temps, la mobilité nerveuse est extrême et les rechutes très- 

faciles. L a  persistance dans le régime adoucissant et l'usage des 
boissons aqueuses, pendant la +estion, sufisent à ces sortes de 
malades et leur procure grlei-ison , si les viscères ne sontpus dé- 
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sorgatu'se's; nais  on doif les préver& de la longueur de ces 
cures en les avertissant que ce sont les seules durables. 

M. Broussais dit encore, pag. 168 : a Nous avons vu que 
B les lois de l'économie sont telles que la soustraction du 
N sang suffit, dans u n  grand nombre de cas, pour exalter 

l'action organiquedes viscères et produire une superstimu- 
s lation qui se manifeste par l'exaspération de l'inflam- 
BI mation ou par des phénomènes convulsifs de la plus haute 
intensitC. Çe praticien, tout en vantant l'efficacité des 
sangsues, indique donc aussi quand et comment elles peu- 
vent devenir nuisibles ; pourquoi le rendre responsable de 
l'exagération de quelques adeptes qui vont audelà des pré- 
ceptes du maître? Est-il juste, d'après les citations que 
nous venons de faire, que le nom de Broussais soit, dans le 
monde, synonyme d'épuisement sanguin, saignée à ou- 
trance ? 

La médecine, pratiquée par les médecins vraiment phy- 
siologistes, par ces hommes qui, avec sagesse, remplissent 
les indications pressantes, se  rapproche plus qu'on ne le 
pense généralement de la médecine rationelle et  d'observa- 
tions desanciens, de cette médecine qui a prkcédé l'humo- 
risme pur. Ce système de médecine stercoraire, qui faisait 
prodiguer les émétiques et les purgatifs, comme aujourd'hui 
quelques-uns abusent des safiasues ou des saignées, ou 
l i e n  cette médecine incendiaire à laquelle beaucoup de mé- 
decins entêtks rendent encore un culte aveugle, malgré toute 
I'horreur des convulsions qui accompagnent les derniers 
momens des victimes du camphre, du musc, du vin, du 
quina, de la rhubarbe, et des divers aromates. C'est surtout 
en medecine que l'exagkration doit être redoutée. A quelque 
secte qu'ils appartiennent, les médecins exclusifs doivent 
épouvanter: car si les uns kpuisent par les purgatifs, exaspè- 
rent les inflammations viscérales, les autres semblent vouer 
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l'orgaiiisation à une combnslion prSteiidue r&gknératrice, ef 
d'autres à wne exténuation qui enraye tons les ressorts de 
la vie, et fait d'une maladie bénigne une affection languis- 
sante qui dure des mois et des années et se termine souvent 
par la mort. Les exagCrations alimentent la malignité, 
fournissent matière aux sarcasmes des diseurs de bons mots, 
épouvantent les malades, et sont souvent cause qu'au seul 
nom d'un purgatif, d'une saignke , d'une application de 
sangsues, d'un tonique, les malades et les assistans se ré- 
voltent et vous rendent responsables des résultats, comme 
si la médecine rationnelle, celle d'une saine observation, 
ne consistait pas à remplir des indications à l'aide de l'un ou 
de l'autre de ces moyens. Les sangsues qui deviennent si 
meurtrihes dans les mains d'hommes peu instruits ou trop 
exclusifs, ou chez ceux qui lie les appliquent que par imi- 
tation, et pour qu'il soit dit qu'ils font comme les médecins 
en réputation, ophent tous les jours des miracles dans les 
inflammations locales , les congestions viscérales , quand il 
n'existe aucune contre-indication. Combien de médecins 
purgons ou incendiaires, qui ne font de la médecine que 
métier, qui ne prescrivent des drogues que par routine , et 
pour faire croire qu'ils possèdent des remèdes pour chaque 
maladie ou sympti>me, des spécifiques enfin, selon l'opi- 
nion vulgaire, seraient embarassks , si on leur demandait 
compte de l'histoire naturelle, des remèdes qu'ils ordon- 
nent, de leurs propriétés physiques ou chimiques, des corn- 
binaisons dont ils sont susceptibles, enfin de l'action 
qu'exercent ordinairement ces corps sur l'économie animale, 
et surtout des signes qui servent à indiquer quand le reinede 
agit d'une manière nuisible, et s'il faut en suspendre 
remploi! La science des nlédecins dont je veux parler, 
consiste en une série de formules banales qu'ils appliquent à 
peu-près à tout. Ce sont ces faiseurs de recettes, ces enfans 
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chkris de la polypharmacie , qui crient ?I l'ineptie, au barba- 
risiae, qui font croire que l'emploi des sangsues est une 
innovation ; un moyen dangereuxparcequ'illeur rkussit aussi 
mal que les autres drogues dont ils se servent, attendu qu'il 
n'est pas indiffhent d'appliquer avec sagacith ces vers là ou 
là, de savoir en quelle quantité, quand il faut rkcidiver ou 
en arrêter l'emploi. 

Enfin nous dirons que le livre Je  M. R. est écrit de 
manière à faire croire que, dans tous les cas, les sangsues 
doivent être proscrites comme chose pernicieuse et de nou- 
velle invention : on a vu combien cette assertion &ait 
fondke. On saurait gré à l'kcrivain qui sagement appren- 
drait ?I se dCfier de ces mkdecins qui ne voient partout 
qu'inflammations à coinbattre par des sangsues, ou des 
douleurs à vaincre par le même moyen. Quel bandeau 
prétend-il arracher aux yeux de la multitude ? Instruira- 
t-il le peuple dans une science qui n'est que l'application 
de toutes les autres ZL la conservation de l'homme , science 
qui, pour obtenir des succhs , demande une sagacité que 
bien des savans sont loin de posséder ? Que de mots pour 
dire les plus hautes sottises ! 

P. 20 : Les N.ritdons morbifiques occultes sont sans docile 
en très-grand nombre, car une multitude de maladies pre: 

$entent pour symptôme une irrh&wz locale et gétdcale , et 

cette irritalion a sans doute une cause qui est la maladie 
elle-nzéme; cette cause eéhappe à nos sens et nous n'en voyons 
que les e f e k  Eh bien ! est-ce la cause ou l'effet qu'il faut 
combattre 3 une cause qui est la maladie elle-même ! Ainsi 
ce n'est pas l'irritation ophtalmique, gastrique , cérébrale, 
etc., qu'il faudra combattre, il faudra sdvir contre l'influence 
atrnosphkrique qui aura occasionné l'ophtalmie , la mau- 
vaise nourriture, les poisons ou l'intemphrance qui auront 
occasionnk la gastrite, les miasmes, qui auront ddterniink 
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une série de symptônxs nerveux, ou le coup de soleil qui 
aura produit l'inflammation du cerveau, ou bien l'accou- 
chement laborieux qui aura fait naltre la mktrite. Dans 
l'intention de ddgouter de l'emploi des sangsues, l'auteur 
parle, page 37, de la douleur qu'elles peuvent occasionner 
quelquefois, de l'hkmorrhagie souvent difficile à arrêter, 
des petits ulcPres que quelques-unes laisseut après kur  
chute, du danger de leur introduction dans les cavitks du 
corps quand elles sont appliquées près de leur ouverture, 
comme s'il n'était pas de précepte de faire toinber aussitôt 
celles dont la piqiire est trop douloureuse, et s'il était 
dificile de p rho i r  et d'indiquer le moyen n'arrêter l'&ou- 
lemeut de sang qui se prolongerait trop ; d'adoucir l'irri- 
tation qu'occasionnent pendant quelques jours les petits 
ulcères que font naître les sangsues de mauvais choix, et 
de n'avoir rien A craindre de celles qui s'introduiraient 
dans les cavités naturelles au moyen d'injection d'eau vi- 
naigrée , salée ou simplenlent de vin. Devrait-on proscrire 
la saignée parce que l'on a vu quelquefois l'artère ouverte, 
un nerf piqué ou une large ecchimose 6tre long-temps 9, 
se dissiper ? Quoiqu'il en dise p. 37 : n On n'attaque pas 
toujours le sang parce qu'il est cause de la maladie, mais 
comine un de ses effets, comine un accessoire qu'il faut 
detourner si l'on veut arreter la marche désorganisatrice 
qui suit toute action vitale exagirde. w Dans quel ouvrage 
M. 8. a - t - il donc ln que les médecins physiologistes 
veulent, comme il le dit p. 41 , ne faire tirer que le 
niauvais sang ? Chassez les humeurs, dit-il p. 40 , et le 
sang circulera avec plus de libertk. 

M. R. est orfèvre, son remède est le seul efficace, sa 
panade universelle ore remède B tous maux est un trop 
friand morceau pour que bien des gens ne courent pas 
après comme on a couru après la pierre philosophqie ; 
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mais, sans se perdre dans I'alsurde du raisonnement, 
qu'il se console, puisqii'il est bien proiivé que chaque siècle 
doit avoir ses charlatans et ses dupes. 

Nous ajouterons , pour terminer cet article , que les 
remèdes empiriques auraient eu irioiris de partisans, méme 
parmi les médecins, si l'on airait mieux soigné l'étude des 
sciences physiques et naturelles, qui seules peuvent faire 
détruire les préjugés. En effet, ce n'est que par elle que, 
daris le monde, le triomphe de l'art de guérir peut être 
assurk , ainsi que la rPputation du nlédecin , parce que , 
dUn côtd, tous les moyens propres à soulager les infir- 
mités humaines nous sont offerts par ces sciences, et que 
l'kloge que nous pouvons faire de leurs différens sujets, la 
dkmonstration de leur nature, de leurs propriktés réci- 
proques et de leur influence sur l'organisation humaine, 
intéresse toute la société ; que, par des faits positifs, on 
peut toujours gknéralement prévoir et prouver d'un côtk, 
le genre de lésions qiii constitue les nialadies, indiquer 
leur siège, mesurer leur étendue, annoncer les modifi- 
cations matérielles qu'elles font éprouver aux organes ; de 
l'autre, on peut aussi prédire , d'avance , les niodifications 
physiologiques que les remèdes font éprouver aux fonctions 
organiques, prévoir l'opératiori première des instruinens 
auxquels le médecin a recours. Sans cloute que le produit 
thérapeutique ou secondaire de cette action, qu'elle pro- 
vienne d'un moyen hygiénique, pharmaceutique ou clii- 
rurgical , sera toujours éventuel, incertain , que souvent 
il ne répondra pas à l'attente du mdclecin ; mais quel est 
celui qui oserait prétendre guérir toutes les lésions dont 
nos organes sont susceptililes ? Les limites de la médecine 
n'ont-elles pas été poskes par le Créateur ? 

Mais quelque coriject~iral que puisse étre l'effet secon- 
aaire des remèdes, l'homme souffrant réclame des secours, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 5 4 [  ) 
ce n'est pas dans de stériles et verbeuses abstractioiis 
qu'il les trouvera, maisi bien dans les connaissances posi- 
tives des sciences physiques et naturelles de celui à qui il 
accorde sa confiance, car, quand il faut agir, le remède le 

généralement employé peut être insuffisant, illui faut un 
auxiliaire ; s'il manque, il lui faut un  succkdant ; d'autres 
fois, une considération pathologique, survenue inopiné- 
ment,  en contre-indique l'emploi ; au moment OU il vient 
d'être administré, il faut en détruire les effets; l'odeur, la 
saveur s'opposent à son administration ; chez certains 
individus, il faut les iriodifier ; les susceptibilités indivi- 
duelles, la saison, les lieux, tout nous force à bien con- 
naître les ressources que la nature ou l'art a mises à notre 
disposition, pour savoir adopter ou rejeter avec discer- 
nement. Presque toujours le médecin reste satisfait de son 
diagnostic, il discerte au  mieux sur la nature, le siège et 
les causes de la maladie ; plusieurs cas semblables se pré- 
sentent, et cependant, chez chaque individu, quelquefois 
chez le même, à diverses époques, la inéiliode curative 
doit être modifiée. Que le choix des moyens curatifs est 
embarrassant ! et cependant, avec quelle négligence, 
depuis long-temps , la physique, la chimie, l'histoire 
naturelle, la matière médicale enfin, ont-elles été étudiées; 
il semblerait même, par l'espèce de dEdain que certains 
ont professé pour dk pareilles Ctudes, que des paroles 
magiques suffiraient à la guérison des maladies dorit on 
aurait suffisamment bien connu la nature et  le si5ge ; ce 
ne peut être en effet que par une sorte de magie que ceux 
dont je veux parler inspirent une confiance que Lien 
peu de chose justifie. C'est par de pareilles negligences 
que les histoires de maladies sont si souvent incoin- 
plètes, sous le rapport thdrapeutique, parce que, beau- 
coup de praticiens, après avoir fait une description exacte 
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des symptdmes, avoir parfaitement Btabli le diagnostic et 
confirme son exactitude par les ddsordres retrouvks lors 
des nkcroscopies , n'indiquent que d'une manière fort 
incomplète les moyens qu'ils ont mis en pratique; dans 
l'intention de la curation, comme si la mkdecine dèvait, 
avoir un autre but. Les moyens qu'ils ont employés, quel- 
qu'héroïques qu'ils puissent être , ne sont pas suffisam- 
ment bien indiquks, pour que leur degré de concentra- 
tion, leur force d'activité puissent htre appréciés ; on sait 
quels furent, naguère, les funestes conskquences d'une 
pareille inadvertance j les doses, les divisions de dose, la 
quantité de vkhicule, la distance dans leur administration, 
deviennent souvent un probltme pour celui qui voudrait 
renouveler les expériences , et cependant, de quelle iinpor- 
tance ne doivent pas être de pareilles remarques, pour 
prouver le degré d'activit6 et d'importance que l'on doit 
attribuer aux remhdes? chaque jour la matière médicale 
s'enrichit de nouveaux moyens vantés par les ~iaturels d'un 
pays éloigné et sauvage, qui leur accordent des propriétés 
spécifiques infaillibles ; quelquesuns les prônent et les 
adoptent de prdférence aux autres moyens sur lesquels 
l'expkrience de praticiens distinguks , chez les peuples civi- 
lisks , avait déjà prononcé favorablement. Je  suis loin de 
penser qu'il faille négliger d'ajouter quelques nouvelles 
armes à celles dont notre arsenal médical est déjà abondam- 
ment pourvu, mais je crois qu'il serait plus naturd d'ajouter 
de nouvelles expkriences à celles qui ont dCjà été faites par 
des savans; enfin, mieux ktudier la matihre médicale. 

J e  me trouverais naturellement appel6 à vous faire con- 
naître mon opinion relativement aux remèdes spécifiques, 
si notre honorable coll&gue , M. Vaidy , n'avait pas, dans 
une de vos séances, dkîini, déjà, d'une manière aussi 
simple que précise, ce quc l'on doit entendre par spéci- 
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ficité, en la faisant dkpendre d'une activité Qlective , d'un 
rapport d'action plus particulier de certains corps de la 
nature ou de l'art, pour tel tissu, tel organe ou appareil 
d'organe, et prouvant que cette activité, toujours relative 
A l'état actuel des organes, pouvait, dans leur état nor- 
mal, être en même temps excitante pour telle partie et 
sédative pour telle autre; il nous a également très-bien 
dkfini ce que l'on doit entendre par médication, qu'elle 
soit excitante ou sédative, gknérale ou locale, ainsi que la 
rCvulsion et la perturbation, pour qu'il nie soit inutile 
d'aborder ce sujet. Les exemples qu'il cite laissent ses 
propositions sans rkplique, et combattent avec le plus 
heureux succès, ces fausses idkes de remèdes spécifiques 
par lesquels on pourrait entendre ceux qui ne  guérisse^ 
qu'uly: seule maladie, et la guérissent toljours. J'ajouterai 
seulement, comme conséquences de ses dkfinitions, que 
le seul spkcifique en médecine, c'est la méthode, c'est-à- 
dire, l'art de discerner, choisir, employer les moyens de 
curation avec ordre, dans un temps, dans un lieu oppor- 
tun,  à des doses appropriées à la nature du mal et à la 
constitution du sujet. Si l'on était l~ieii pénétré de cette 
vdrité, les malades seraient moins dégoûtks par l'emploi de 
rem.èdes rkpugnans , administrés pax la routine; il y aurait 
moins de secrets de familles, moins de remèdes prôliés 
par la cupidité et accueillis par l'ignorance. Par consé- 
quent, moins de maladies aggravkes ou éterniskes par des 
remèdes administrés d'une manière intempestive, sans en 
excepter les moyens insignifians, prives de toute activité 
sensible, dont le danger naît, justement, de la confiance 
que l'on a dans leurs vertus supposées et de la perfide 
skcurité dans laquelle ils laissent, quand, avec discerne- 
ment, il faudrait agir. 
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PROCÉDÉS PHARMACEUTIQUES,  

Par O.-B. DUHAMEL. 

IL n'est sans doute personne qui, dans 
profession, n'ait cru trouver des procédés 
à substituer à ceux généralement suivis ; 

l'exercice de sa 
plus avantageux 
quelques futiles 

qu'ils puissent paraître, il me semble qu'il y aurait 
toujours de l'utilité à les faire connaître, afin qu'ils fussent 
adoptés s'ils étaient jugés préférables à ceux en usage, et, 
dans le cas contraire, pour épargner à d'autres une fausse 
route. Tels sont les motifs qui me portent à vous présenter 
les observations suivantes ; puissent-elles ne point vous 
paraître tout-à-fait depourvues d'intérêt ! 

Dans tous les codes de pharmacie, mérne les plus mo- 
dernes, on recommande pour l'extraction des sucs de 
Nerprun, de sureau et d'Hyéble , d'en écraser les baies entre 
les mains, de laisser ensuite la masse fermenter pendant 
trois à quatre jours, d'exprimer le suc et de le passer. 

Ces sucs n'étant point de ceux qui craignent la chaleur, 
puisqu'ils sont destin& à former des robs et des sirops, qu'on 
ne saurait faire sans une 4hllition plus ou moins continuée, 
offrent des moyens d'extraction plus expéditifs. 

La fermentation n'est à leur égard pratiquée que pour en 
diminuer la viscositk, surtout de celui de Nerprun, qu'on ne 
pourrait sans elle obtenir à froid ; elle ne paraît d'ailleurs 
rien ajouter à leurs qualités, ne renclant point celui-ci pliis 
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purgatif, et diminuant l'agrément de ceux d'Hyéble et 
de Sureau. 

Depuis longtemps M. Mallebrancq , mon collègue, et 
moi, nous employons un autre procédé pour extraire ces 
sucs; il consiste à mettre au fond d'une bassine à fond en 
cane tronquk, une petite quantité d'eau, à y verser ensuite 
les baies entières et à faire chauffer. Du moment que l'ébulli- 
tion corninence A s'établir, l'enveloppe des baies ramollies se 
déchire ou du moins laisse transsuder le suc qui peut 
se puiser A la cuiller ; une faihle pression dans des sacs 
de toile, fait obtenir le reste, sans que l'on courre le risque 
d'écraser les graines, ce que les pharmacopées recom- 
mandent assez inutilement d'éviter, ces graines n'étant pas 
de nature A souffrir de l'action des mains avec lesquelles on 
dit de les presser. Je procède sur le champ 21 la dépurationeau 
moyen de l'albumine, et la portion du suc qui n'est point 
alors convertie en sirop ou en rob , peut dès le lendemain se 
mettre en bouteilles pour être conserv(e. Ce moyen très- 
expkditif l'emporte encore sous le rapport de la propret&, 
car toutes les personnes qui ont extrait le suc des baies de 
Nerprun, savent combien ce travail est désagrCable A faire. 
On concevra facilement que la dépuration est plus que 
s~iffisante pour débarrasser ces sucs de l'eau nécessairement 
ajoutée pour ce genre d'opération, lorsqu'on saura qu'il 
n'en est besoin que de deux litres au plus pour vingt kilo- 
grammes de baies. 

Quant A la conservation des sucs qui ne courent point le 
danger de se détériorer par la chaleur, le proc&d& d'Appert, 
( procédi qui consiste à les faire bouillir dans des bouteilles 
bouchées et ficelées), se peut avantageusement modifier. 
Cette Cbullition dans des vases clos, paraît avoir pour but de 
faire combiner, avec l'extractifdes substances qu'on y sou- 
met, l'oxigène qui fait partie de la bulle d'air qu'il est indis- 

69 
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pensable d'y renfermer pour ne point briser les batiteilles 
en les bouchant, et plus encore en les faisant chauffer bou- 
chées. On conyoit en effet que le gaz qui recouvrira le 
liquide, n'ktarit plus , après l'opkratiofi , que de l'azote mêle 
peut-être A quelque peu d'acide carbonique, est impropre 
à donner naissance aux moisissures dont ces sucs se trouve- 
ront dès lors exempts. ,Mais cette ébullition de liquides dans 
des bouteilles bouchées, n'eot poiiit sans danger, au moins 
de quelque perte : plus d'une bouteille n'y résiste pas, et 
souvent la fracture d'une première cause la fracture de plu- 
sieurs autres. 

Voici comme on obtient, pour la conservation des sucs 
dont je viens de parler et celle de celui de groseilles, privé 
d'avance de sa gélatine, l'avantage du procédé d'Appert 
sans courir h beaucoup pr2s le même risque. On enveloppe, 
chacune séparkment , de foin, Filasse ou chiffons, les bou- 
teilles convenablement remplies pour être houchées ; on les 
place sans l'être, mais après avoir prdparé les bouchons 
propres à chacune d'elles , dans une bassine à fond plat Jans 
laquelle on verse l'eau nécessaire pour que les bouteilles y 
soient plongkes jusqùà la naissance de la gorge, et l'on 
met la bassine sur le feu ; l'eau, venant A s'échauffer, fait 
bientôt dilater le liquide des bouteilles, l'air en est expulsd 
et les bouillons du liquide en sortiraient eux-mêmes si l'on 
n'était là pour les comprimer au moyen des bouchons pré- 
parCs comme il a été dit, et retirer au moment même et 
successivement les bouteilles de la bassine. Lorsqu'eIles sont 
refroidies, on achève d'enfoncer les bouchons, bien entendu 
sans les déplacer, afin de ne point introduire de nouvel air 
dans les bouteilles. Retirées ainsi chaudes du bain-mari , 
elles doivent étre déposées sur des planches ou des claies 
bien sèches, car, placées immédiatement sur des corps qui 
en soutireraient trop rapidement le calorique (tels que 
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pierres, marbre , bois froid et humide, etc. ) , elles seraient 
exposées à se fêler presque indubitablement, et l'opCration 
serait à recommencer, si le suc n'était pas lui-même perdu 
avec les vases qui I'auraient contenu. 

Si, n'étant point bouchkes avec assez d'activitk h l'instant 
oh le liquide se présente en bouillons à leur orifice, quel- 
ques-uries des bouteilles en laissaient échapper un peu, l'on 
ne devra point s'en inquiéter ; le suc , quoique ne les em- 
plissant pas entibrement, s'y conservera bien encore, pourvu 
qu'elles aient été bouchées sans introduction d'air : c'est ce 
que j'ai plus d'une fois expérimenté. 

Le suc de sureau est très-fermentescible ; il est parfois 
difficile d'en comprimer le bouillon, et il est bon de Ficeler 
le bouchon des bouteilles quic le contiennent. Il m'est plu- 
sieurs fois arrivé de le conserver bien sans le faire chauffer 
dans les bouteilles ; j'opérais de la manière suivante : mon 
suc de sureau bieg dkpuré demeurait dans un endroit frais 
jusqu'au lendemain, j'en emplissais alors à froid les bou- 
teilles, de façon h ce qu'il restât peu d'espace h l'air entre le 
liquide et le bouchon, je les ficelais soigneusement et les 
lalssais trois jours dans mon laboratoire , avant de les 
placer à demeure. Durant ces trois jours je les agitais 
à diverses reprises, dans le dessein d'absorber l'oxigène de 
la faible bulle d'air qu'elles renfermaient. Ce suc, ainsi 
préparé en 1826, me parut assez bien conservé p ~ u r  que je 
convertisse en  rob et en sirop la totalitt5 de celui que je fis 
en 1827 , et que je me reposasse sur le premier pour mes 
besoins éventuels. Je viens en effet, à la fin de février 1828, 
de faire, avec ce suc de 1826, u n  sirop qui, pour la couleur 
et le goût, peut soutenir le parallPle avec celui que l'on 
obtiendrait d'un suc fraîchement extrait. Je dois nkanmoins 
observer que ce suc, quoiqu'il ait été dépuré, laisse toujours 
déposer un marc assez abondant dont il le faut débarrasser, 
en le passant au drap, avant de le convertir en sirop. 
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Un autre avantage de l'emploi de cette mkthode pour la 

conservation des sucs, c'est de rendre inutile la c,ouche 
d'huile dont on est dans l'habitude ou la nécessité de 
recouvrir les sucs vkgétaux conservés d'après la prescription 
des codes pharmaceutiques. C'est encore éviter plusieurs 
inconvkniens, I .O l'huile acquiert de la rancidité et demande 
en conséquence à étre renouvelée ; 2.0 son entière extraction 
offre de la dificulté ou du moins de l'embarras, et il peut 
arriver qu'elle communique aux sucs qu'elle a recouverte 
une saveur susceptible d'être perçue par des palais délicats ; 
3.0 Si l'on n'a point apporté le soin le plus minutieux A 
enlever toute l'humidité des pairois de la bouteille au-dessus 
de la couche d'huile, cette humidité forme bientôt des 
moisissures dont toute la masse du liquide se ressent. 
Le même soin est exigible à chaque renouvellement d'huile, 

Quant au suc de groseilles rouges, préalablement dé- 
pouil16 de sa gélatine, j'en ai conservé pendant trois ans 
ayant les qualitks désirables pour fdre un bon sirop , quoi- 
que plus pale. Je  n'ai jamais Song6 à m'assurer si, à l'ins- 
tant oh il est obtenu par la pression des groseilles, et con- 
sCquemment pourvu de sa gélatine, ce suc chauffé dans des 
bouteilles ouvertes d'abord et houchdes au moment où l'air 
en serait expulsé, ne conserverait point la propriété de 
former des gelées en tout temps ; c'est ce que je me propose 
d'essayer cette année, et je pense que cela ne peut manquer 
de rkussir, puisque la fermentation en sera indubitable- 
ment arrêtke. 

Passons maintenant à une opération que l'on a coutume 
de dire très-longue e t  qui ne m'a jamais demandk plus de 
cinq minutes, je parle de l'extinction du mercure pour la 
masse de piliiles inercurielles avec scaminonée , aloës , etc. 
Plusieurs pharniacopbes disent de faire cette extinction dans 
le miel et d'ajouter ensuite les poudres. Ce procédé est fort 
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long, et le Code pharmaceutique français joint cet incon- 
vénient celui d'avoir voulu déterminer A i'avance la quantith 
suffisante de miel pour former lamasse pilulaire et de l'avoir 
fait si largement que dans tous les cas il y en aura toujours 
un grand tiers de trop. La rectification que l'on a prétendu 
y f&e , en permettant au pharmacien de substituer l'agaric 
A la scammonée, est un tort de plus; en effet, au moyen de 
cette substitution, la proportion de miel indiquke pourra 
bien n'être pas trop forte, à cause de la facultk que posskde 
l'agaric d'absorber une quantité de liquide beaucoup plus 
grande que la scammonée; mais il est évident que le rap- 
port de l'aloës et du mercure à la masse pilulaire ne sera 
point du tout le même dans l'une et l'autre manière d'c~ 
pérer. Les rédacteurs auraient beaucoup mieux fait d'indi- 
quer parmi les errata de mettre : miel quantité sufisante, que 
de vouloir maintenir, contre toute convenance , la quaiitité 
inconsidérément désignée. Mais je me suis u n  peu écart6 
de mon but primitif qui est l'extinction du mercure dans 
l'opération précitee, je m'empresse donc d'y revenir. 
M. Virey s'est approché de la bonne mCthode en faisant 
triturer le mercure avec la scammonCe et une partie du 
niiel; mais il n'a aucunement fait pressentir, ni peut-être 
essayé lui-même de conndtre quelle devrait étre cette 
portiori, aussi regarde-t-il l'opération de cette extinction 
comme longue, puisqu'il dit de triturer longtemps. 

Des diverses substances qui entrent dans cette masse pilu- 
laire, la scammonée d'Alep est rdellement la plus propre ii 
favoriser ethâter considérablement l'extinction du mercure, 
mais il faut n'y joindre de miel qu'une si petite quantité que la 
scammonée se pelotonne à peine et paraisse en une poudre 
seulement un peu moins aride qu'avant cette introduction. 
Ce mClange fait en un clin-d'mil dans un mortier de fonte, 
on y joint le mercure, on triture vivement, et au buut de 
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quatre cinq minutes le métal est rdduit en globules invisi- 
bles qui ne se i.kunissent point par l'addition des autres 
poudres; aprks cette addition , on forme la masse avec 
quantitd suffisante de miel. Cette masse doit être d'abord un 
peu molle, parce qu'elle prend bientbt plus de eonsistanee. 

Ce n'est point la viscositd du miel qui fait acquCrir cette 
propriétk à la scammonde, tout autre liquide non spiri- 
tueux la lui procure : pour la masse indiquke dans le Code 
pharmaceutique, in-4.0, français ( savoir : mercure une 
once, scammonke deux onces, etc. ) , trente gouttes au 

plus d'eau commune, mêlCes préalablement A cette résine en 
poudre, rendent aussi prompte l'opération. Mais ceci n'est 
indiqué que comme expérience, car on sent l'inutilitk , le 
tort peut-être qu'il y aurait d'introduire ce liquide dans une 
masse pour laquelle un autre excipient aurait été prescrit. 

L'on ferait envain des essais analogues avec l'aloës; cette 
substance m i - p e r i s ,  substance qui se dissout dgalement et 
en très-grande dose dans l'eau comme dans l'alcool, quoique 
en poudre très-tenue, s'agglomère si intimement par la 
moindre addition d'un liquide quelconque, que les molé- 
cules fluides du mercure en seraient .en quelque sorte 
exprimées. 
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Sur des Sénés mêlés de Redoul qui se trouvaient 
dans le commerce de droguerie du ddpartement 
du Nord. 

Par M. A. L. A. FLE, 

Dmma quelques années divers accidens d'une e x t r h e  
pavitC rendent redoutable Ftmploi du sénC, et surtout celui 
de ses débris connus sous le nom de grabeau. M. Dublanc, 
pharmacien de Paris, a signalé, dès l'atmée 1825 , un em- 
poisonnement caris6 par une décoction de grabeau de sknk ; 
i'diat dans lequel se trouvait ce médicament ne lui permit 
pas de reconnaitre , parmi les feuilles brides qui lui furent 
soumises, celles qui avaient agi comme poison ; toutefois il 
s'assura, par l'examen chimiqae comparatif des decoctum , 
que l'action toxique n'était pas due ii. l'argue1 ( Cynanchunz 
Argmbet des botan.), et Ton eut bientôt la certitude que cette 
assertion ktait exacte. En 1827, MM. Prévost et Huissen, 
de Hazebrouck ( Nord ) , appelés à Bailleul pour donner 
des soins deux personnes einpoisonnées par un cZecoctunz 
de grabeau de séné, réussirent à trouver dans les clébris des 
folioles du séné qui avait servi à le faire, des fiagmens de 
feuilles qui, étant réunis, leur parurent appartenir au 
Coriaria rnyr@lid L., arbrisseau nominé Redoul ou Redon 
dans le Midi de la France. L'empoisoniieinent de Bailleul 
eut les suites les plus funestes, Un individu mourut au bout 
de quatre heures dans d'horribles convulsions, une autre 
personne (c'était une femme) survdcut ; mais elle ressentit 
long-temps la terrible action du poison auquel elle eiît.éga- 
lement succoinbk si elle en eût pris une plus forte dose. 
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Des poursuites judiciaires furent exercdes ; mais on reconnut 
que la falsification n'ktait pas du chef du pharmacien qui 
avait vendu la drogue fatale. On jugea sur l'intention, et 
il fut renvoyé absous de l'accusation. 

Des accidens semblables à ceux que nous venons de 
signaler viennent de se renouveller tout rdcemrnent et 
d'&veiller l'attention de l'autorité. Il y a quelques jours, 
M. le préfet du département du Nord reçut une lettre de 
M. le maire de Turcoing, dans laquelle ce fonctionnaire 
faisait connaître à l'autoritk supkrieure plusieurs empoison- 
nemens causés par un sén6 achetC chez les épiciers de la 
Mlle. Le jury médical , dont j'ai l'honneur de faire partie , 
reçut l'ordre de se transporter à Turcoing pour visiter les 
magasins d'épiceries où se vendait ce médicament , devenu 
depuis quelque temps si dangereux. Nous trouvâmes du 
skné chez tous les Cpiciers, car la loi qui leur interdit la 
vente des drogues simples au détail leur permettant d'en 
vendre au demi-gros, tous peuvent facilement Pluder les 
dispositions de l'ordonnance de police du 18 pluviôse an IX, 
et celles de la loi du 2.1 germinal an XI. Ainsi devient nulle 
ou insuffisante la prkvision du lkgislateur , et l'on voit quels 
sont les tristes rksultats de ces mesures incomplètes qui,  
tenant lieu de bonnes lois, empêchent de voir les lacunes 
qui existent dans notre lkgislation inedico-pharmaceutique. 

Le jury médical apprit à Turcoing que les empoisonne- 
mens avaient étk nombreux ; inais qu'aucun heureusement 
n'avait eu de suites mortelles. On cita entr'autres accidens , 
ceux qui arrivèrent à la fille d'un kpicier cle la ville, qui, 
ayant pris une décoction légère de séné provenant du 
magasin de son père, avait, temps après l'ingestion 
du poison, perdu subitement connaissance et dprouvé des 
accidens nerveux simulant l'épilepsie. On parla aussi d'un 
adulte qui avait ressenti des accidens semblables. A Menin, 
petite ville frontière , voisine de Turcoing , de pareils 
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empoisonnemens eurent lieu, non avec le grabeau de sdnd , 
fort rare depuis les évènemens de Bailleul, mais avec des 
sCnés de qualité inférieure. 

Parmi les sénés que le jury visita, les uns étaient exempts de 
tout mdlange, et c'était le très-petit nombre; les autres étaient 
mêlés de feuilles étrangères aux Cnssia, et nous les saisimes. 

Il fut facile de reconnaître dans les sénés inélangds des 
feuilles de Cynanque-Argue1 et des feuilles de Redoul; tantôt 
offrant une quantité d'Arguel, hors de toute proportion avec 
celle qu'on trouve coininunément dans les sénés, et qui, 
dans le séné de la Palthe, n'excède jamais un dixième ; 
tantôt présentant du Recloul en quantité variant de 5 à 15, 
et i d m e  à 25 pour cent. Ces sénés toxiferes étaient plus 
brisés que ne le sont coininunPrnent les sénés du commerce 
et paraissaient intermédiaires entre ceux de bonne qualité 
et le grabeau ; s'il en ei2t été autrement, la fraude eût Cté trop 
facilement reconnue, ce qui n'aurait pas fait le compte des 
falsificateurs ; néanmoins ils négligent parfois cette précau- 
tion. 

Les épiciers de Turcoing déclarkreiit qu'ils avaient acheté 
leurs sCnks à Lille, et cette déclaration rendit nécessaire 
quelques visites dans les pharmacies et drogueries du chef- 
lieu. Nous ne trouvhnes dans les premières que des sénés de 
bonne nature et sans mélange ; mais dans les secondes nous 
en trouvâmes une sorle qui contenait au-delà de 20 parties 
sur cent de feuilles d'Argue1 brisées. Le droguiste nous 
désigna la maison de Paris qui lui avait fourni ce séné, et nu1 
doute que ce droguiste interrogk, ne déclarât l'avoir tiré 
directement de Marseille. 

Dans cet état de choses nous croyons utile de donner les 
caractères physiques des feuilles du Redoul, ainsi que les 
caractères différentiels qui permettront de les distinguer des 
folioles des Cassia et des feuilles de 1'Arguel. 

70 
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Le Redoul ( Coriuria myrfifolia , L. ) que l'on doit placer 

en tete de nos poisoxis vCgktaux indigènes, est un arbrisseau 
ort commun dans le midi de la France, et transporté 
( dit-on ) depuis quelques années , pour les besoins de 
a teinture, dans les environs de Paris. Nous le possédons au 
ardin botanique de l'hôpital militaire : les tiges sont glabres, 
cendrdes, divisées en rameaux lAches et flexibles; les feuilles 
sont opposdes, trinervdes , d'un vert assez intense, luisantes, 
beaucoup plus petites sur les branches 1atCrales et Rorif'ères ; 
ce sont celles-là qu'on mele aux sénCs, dont elles ont 
es dimensions et la forme extkrieure. 

A l'état de dessication et de mklange avec les sénés, les 
feuilles de Redoul sont en grande partie brisées. Leur couleur 
est d'un gris légèrement bleuâtre, elles sont ridkes infgrieu- 
rement, beaucoup plus que vers la partie supdrieure. Le 
pétiole est fort court ,  ligneux et se subdivise en trois 
nervures dont la médiane se continue vers le sommet, 
tandis que les deux latérales qui partent de la base du 
pCtiole, s'effacent vers le tiers supérieur de la feuille, toutes 
trois font saillie, mais celle du milieu plus que les autres ; 
leur aspect est ligneux et leur couleur blancliâtre; ces 
feuilles sont légérernent roul6es vers leur bord, elles sont 
roides, très-fragiles , se brisent net, au moindre effort qu'on 
fait pour les plier en deux ; leur longueur varie de 8 à 14 
lignes, leur largeur rie dépasse guères cinq lignes et les 
atteint même assez rarement. On remarque que ce sont les 
plus longues feuilles et  les plus larges qui ont été lxiskes , 
sans doute parceque excddant les dimensions des folioles 
des sénks, on eût pu les reconnaître trop facilement. La 
saveur est herbacée et presque nulle ; l'odeur, due sans doute 
au mkdicament avec lequel elles sdjournent , rappelle celle 
des sénds ; séchdes isolément, ces feuilles sont inodores. 
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Examindes avec quelque attention, on s'assure que les 

feuilles de Redoul different beaucoup des sknks par leurs 
caracthres physiques. Elles s'&oignent du sknk ?i feuilles 
obovées , ou skn8 d'Italie, Cassin obovala (Colad.), par leur 
sommet qui se termine en pointe ; du sénk lanceolé ou sénC 
d'Alexandrie , Cnssia acutzjrolia (Del.), parce que ce même 
sommet finit en pointe mousse ; enfin elles difirent de tous 
les sknés par une couleur plutôt grisâtre que jaunâtre, par 
leur roideur , leur fragilité, par la prdsence de rides nom- 
breuses, et surtout par les trois nervures en saillie et dis- 
colores dont nous avons parlé. Les sértds ne se brisent jamais . 

net, le parenchyme de la feuille étant retenu par des ner- 
vures et des nervilles dont la disposition est telle qu'elles 
partent de toute l'étendue de la nervure principale ; elles 
donnent en outre naissance à des vénules anastomosées, 
ce qui n'a pas lieu dans le Coriarin nzr,.l+lin. 

Les feuilles du Redoul diffèrent de celles du Cynanque 
argue1 , en ce qu'elles sont plus larges, plus minces, plus 
fragiles, et qu'elles soiit glabres, tandis que celles de l'ar- 
guel sont cotonneuses. Elles s'en dioignent encore par des 
pétioles courts, par le nombre des nervures, par la couleur 
du limbe et la disposition des rides dont il est chargé ; et en 
effet, le Cynarique a une feuille qui finit en un assez long 
pétiole, elle est traversée par une assez forte nervure de la 
même couleur que la lame ; enfin celle-ci o f ie  de plus 
grosses rides que le Redoul ; ajoutons que la saveur du 
Cynanque est andre. 

S'il était possible de rendre vulgaire la connaissance des 
caracthres physiques qui distinguent les folioles des sdnds 
des feuilles de Cynanque et de Redoul, on  pourrait espérer 
de mettre un terme aux nombreux accidens que nous avons 
signalés, nuis il faut renmcer à cet espoir ; indiquons donc 
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les mesures de police qu'il devient si urgent de prendre et 
qu'il appartient bi l'autorité de provoquer. 

Les mesures prkventivcs doivent s'étendre dans toutes 
les villes de France, mais particulièrement à Marseille qui 
expédie les sénds à Paris, et à Paris qui les expédie de 
seconde main aux droguistes de la plupart de nos villes de 
province. Les falsificateurs de Marseille ne sont pas ins- 
truits probablement de l'action toxique du Redoul; on 
leur aura dit que cette plante était un Lion succédané du 
sénC, et ils auront ajouté foi à cette assertion. S'ils ac- 
quièrent la preuve que le Redoul est un poison violent, 
ils ne le mêlangeront plus au séné ; car falsifier une drogue 
avec une substance inoffensive est un dClit ; mais la falsifier 
avec un poison est un crime ; or ,  la cupidité qui brave le 
délit s'arrête souvent en présence du crime. 

Il  paraît donc nécessaire, dans l'état actucl des choses, 
de donner avis aux négocians des villes du Midi qui re- 
coivent les sénés directement d'Egypte, des graves incon- 
véniens qui résultent du niêlange du Redoul avec les sénks; 
2.0  de prohiber sous des peines sévères la vente du grabeau 
de séné, à cause de l'impossibilité de reconnaître les feuilles 
qui y sont frauduleusement rng1Ces ; 3.0 de n'employer dans 
l a  thérapeutique que des follicules de sénés qui purgent aux 
mêmes doses que les folioles des sénks, et dont la falsifi- 
cation est impossible, jiisqu'a ce qu'on soit bien certain 
que les falsifications n'ont plus lieu ; 4.0 et enfin, de re- 
mettre entre les inains des pharmaciens et des droguistes 
la vente exclusive des d r~gues  , en deinandant toutefois 
que ceux-ci soient soumis à des examens d'histoire natu- 
relle pharinaceutiqne. Chose étrange et inexplicable ! on 
exige une rciccption de l'herboriste qui ne doit vendre que 
des plantes indigènes, dont la pltipart sont innocenleti , et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 557 
l'on en dispense le droguiste auquel soiit confiées des 
substances exotiques qui, pour la plupart, sont des mi- 
dicamens actifs, et souvent même des poisons violeos. 

J'ai cru qu'il était de mon devoir de rendre ces faits 
p~iblics , et d'y joindre les réflexions qu'ils m'ont suggéries. 
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Par M. BONARD, 

Cbiriirgien-major au 5.' dragons. 

ON ne saurait trop rappeler l'attention gknkrsle sur Ies 
effets ddsastreux d'une maladie propre à l'esphce liumaine, 
et qui naguère encore a portk la dksolation dans une dm 
villes les plus populeuses de France ; je veux parler de l'épi- 
dkmie de petite vdrole dont Marseille vient d'être le tliéâtre, 
et qui a skvi d'une manière si effroyable, que beaucoup de 
familles ont vu s'&teindre l'unique espoir de leur gknkration. 

Cette maladie n'est pas seulement à redouter parle nombre 
des victimes qu'elle fait, elle l'est encore par les infirmités 
qu'elle laisse très-souvent à ceux qui lui survivent, et qui 
les rendent, par cela même, un objet d'horreur et de pitié. 

Les ravages qu'elle a causés jusqu'à ce jour devraient 
convaincre les plus incrédules de i'utilitk de la vaccine, si 
i'ignorance n'enfantait une foule de prPjugds qui viennent 
continue!lement heurter la saine raison. 

Espérons cependant que, par des efforts soutenus, les 
lwmmes éclairés parviendront enfin à lever tous les doutes 
cp'on pourrait encore jeter sur les avantages d'uii préser- 
vatif aussi certain, et qu'on verra la population entière jouir 
des bienfaits d'une aussi prkcieuse dkcouverte. 

La variole oupelite vérole ne parait pas avoir été connue 
des peu.ples de i'antiquitk ; la tradition n'en laisse apercevoir 
les premières traces qüe vers l e  inilieii du sixième siècle de 
l'ère chrétienne, et ce n'est inême que rliiatre cents ans 
après cette hpoque, qu'une deswiptioii exactcen a étd donnée 
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par un cdlèbre mddecin arabe nommk Rhazès. On croit que 
cette maladie est originaire de i'Egypte et de l'Arabie, d'où 
elle fbt apportée en Espagne au onziéme siècle; de-là elle 
se répandit dans toute l'Europe, et on en fit don à l'Allié- 
rique lorsqu'on découvrit cette belle partie du monde. 

Nous apportons en naissant le germe de la variole; il se 
transmet par la gknération. Que ce soit un virus ou une 
disposition éruptive, comme on voudra l'appeler, ili donne 
lieu à une nlaladie qui présente consta~nment les mêmes 
phCnomènes. Elle se déclare d'abord, chez quelques sujets, 
par une cause quelconque, surtout par une influence 
atmosphérique ; ensuite elle se propage par contagion chez 
la plupart de ceux qui n'ont pas encore eu la maladie. Cette 
contagion s'étend par l'intermédiaire de l'air que nous res- 
pirons et qui sert de vkhjcule à la poussière iniasmatique 
dchappke de la surface du corps pendant la période de des- 
quammation ; c'est surtout durant cette période que l'ap- 
proche des varioleux est à craindre. Les miasmes en 
contact avec la peau et la muqueuse gastro-pulmonaire, 
sont absorbés et portks dans le torrent de la circulation ; 
alors, dispersés dans tous nos tissiis, ils y réveillent le 
virus variolique, qui se trouvait dans un état d'inertie, et la 
réaction organique que ce virus détermine , concourt à son 
élimination. 

Un fldau aussi terrible, et qui s'accroit d'une manière 
aussi efrayante , devait nécessairement engager les mkde- 
cins à chercher tous les moyens d'en arrêter les progrès ; 
ainsi, le caractère contagieux de la, maladie ayant Cté 
reconnu dès le principe, on tenta d'en borner la propaga- 
tion en sequestrant ceux qui en étaient atteints. Mais cette 
mesure, outre les difficultés qu'elle présentait, n'avait 
encore qu'un résultat inomentarik , et tBt ou tard il faiiait 
payer une dette contractée par le fait même de la naissance. 
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On prit alors une autre direction, et on crut qu'il serait 

possible de pallier la petite vérole par l'opération dksignCe 
sousle nom d'hoccdafion, et qui se pratiquait dans les circons- 
tances qu'on croyait les plus favorables pour avoir une 
maladie bénigne. Ce moyen, qui a étk longtemps mis en 
usage, n'a pas produit tous les avantages qu'on en avait 
espérés, parce qu'il d6termiriait une variole qui Ctait sou- 
vent aussi confluente et aussi dangereuse que si elle eùt dl-é 
spontanée ou transniise par contagion. 

Il était donc de la plus haute importance de trouver uii 
préservatif qui fiit d'une application facile et qui ne fit 
craindre aucun accident grave. C'est par la découverte de 
la vaccine qu'on est parvenu à ce grand résultat. 

Quoique cette brillante découverte soit due, en quelque 
sorte, au hasard qui préside a tant de choses, on n'en doit 
pas moins rendre hommage aux hommes qui, par de nom- 
breuses recherches et de grands sacrifices, en ont constaté 
les effets; je me plais, à cette occas!on, à citer le nom 
immortel de Jenner, domicilié à Berkley, en Angleterre ; il 
fut le premier propagateur de la vaccine. Je  dirai, cepen- 
dant, à la gloire de la France, que le 1.anguedocien 
Rabaul-Ponanaier avait dejà reconnu, avant lui, que les 
vaches ktaient sujettes à une maladie contagieuse, appelée 
picotle ; mais le mddecin anglais profitant de cette remarque, 
et instruit, par une tradition ancienne qui existait parmi 
les habitans du Glor~cesterkire, que, quand une per- 
sonne, occupée à traire les vaches affectées de cowpox ou 
picoue, portait des excoriations aux doigts, et que les 
parties entamées se trouvaient en contact avec le bouton 
virulent, il lui survenait u n  bouton absolument semblable 
à celui de l'animal, et qu'elle &ait préservke de la petite- 
vérole; instruit, dis-je, par cette tradition, il conçut le 
projet de s'assurer du fait, et pour cela, il parcourut diffë- 
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rentes provinces, oh le cowpox dgnait  dpidhmiquement i 
il en recueillit la matière purulente, qu'il inocula sur ud 
grand nombre d'individus, et le succès qu'il obtint fut si 
concluant, qu'il n'hésita pas à proclamer cette matière, ou 
le vaccin, comme le préservatif de la petite-vkrole. 

Les expkriences furent rdpCtdes en France en 1800, et 
après des tentatives multipliées, on parvint B des rksultats 
qui confirmkrent les avantages de la vaccine. On fonda des 
établissemens gratuits, pour faciliter la propagation de cette 
importante découverte, et on encouragea par des récom- 
penses les mddecins qui avaient vaccin6 un plus grand 
nombre de sujets. Mais malgré tout ce que l'oa fait encore 
aujourd'hui pour favoriser cette propagation, elle trouve 
toujours des obstacles dans les préjugés. 

Ne pourrait-on pas rendre la vaccine obligatoire, par une 
loi qui infligerait une punition corporelle ou pkcuniaire aux 
parens qui ne feraient pas vacciner leurs enfaris? Ce serait 
dans l'intérêt de la société entière. 

Les détracteurs de la vaccine ont prétendu qu'elle n'est 
pas préservative, puisque des enfans vaccinés ont eu la 
pletite vdrole. Cette objection tombera d'elle-même lors- 
qu'on sera de bonne foi et qu'on voudra se donner la 
peine de comparer, dans une épidémie, le nombre des 
varioleux vaccinks , avec le nombre de ceux qui n'ont pas 
subi l'opération. Ainsi, en jetant les yeux sur le tableau 
numérique des malades durant la dernikre ép:hnie de 
Marseille, on verra que sur 30,000 enfans vaccinés, il n'y 
en a eu que 2,000 qui aient été atteints de variole, et 20 qui 
aient succombé ; sur 8,000 non vaccinés, 4,000 ont eu la 
maladie et 50d en sont morts ; sur 2,000 qui avaient dCjh 
eu la petite vérole , il y a eu 20 malades et 4 victimes. 

La diffhence proportionnelle entre le nombre des malades 
qui n'avaient pas été vaccinés et celui des malades quil'avaient 
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étC, est donc assez marquée, pour qu'on puisse juger de 
I'efficacitk de la vacciiie, surtout si l'on observe en m h e -  
temps que la mortalité a été beaucoup moiiidre parmi les 
derniers. 

Ajoutons qu'il est trh-possible que , chez plusieurs des 
malades vaccinés, la variole ne se soit déclarée que parce 
que la vaccine, quoique reconnue pour vraie, avait dtC 
fausse ( ainsi qu'on le voit quelquefois, ) ou incomplète , 
comme je vais taclier de le démontrer. 

Je dis que la vaccine peut être incomplète ; et en effet, il 
peut se faire que tous les phénomènes locaux, qui caracté- 
risent la vraie vaccine, soient observés, sans que pour cela 
elle soit entièrement préservative. Ce que je regarde surtout 
comme indispensable pour qu'elle atteigne ce but salutaire, 
c'est la rkaction organique qu'elle doit provoquer pour 
l'entière dlimination du virus variolique. Ainsi, quoique le 
bouton vaccinal semble de bonne nature , qu'il soit large, 
aplati, entouré d'une ardole et dkprimk A son centre, et qu'il 
ait ses périodes déterminées , il faut encore qu'il soit accom- 
pagnk de phknomènes généraux. On reconnaîtra facilement 
ces phénomènes au malaise que doit éprouver le sujet 
soumis au vaccin, à la soif, à l'inappétence, aux nausées, à 
la fréquerice du pouls et à la chaleur de la peau. Ce ne sera, 
je le rdpète, que quand on aura observé ces principaux 
symptdmes que l'on pourra affirmer que la vaccine a Ctt? 
vraimeqt préservative. 

Après avoir ainsi caractérisé la bonne vaccine, on peut 
indiquer comme moyens propres A la favoriser: 1.0  de 
vacciner de bras à bras pour avoir un vaccin plus actif 
et plus abondant ; 2.0 de provoquer par des piqiires multi- 
pliées, l'éruption d'un assez grand nombre de boutons, 
pour rendre plus sensible la rkaction organique; 3.0 enfin 
de pratiquer i'opkration lorsqdon croit les circonstances le 
plus convenables pour aider le travail de l'klimination. 
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On s'est livré à des recherches pour reconndtre les cas où 

la vaccine avait complètement rCussi , et c'est principalement 
en Angleterre qu'on a tenté ces essais ; on a cru remarquer 
qu'en appliquant de nouveau vaccin quatre ou cinq jours 
après une première inoculation, et dans une partie quel- 
conque du corps, si la vaccine est complkte, l'kruption 
opérée par cette seconde application doit se faire simul- 
tanément en suivant la même marche et en se terminant A la 
même kpoque que la première ; dans le cas contraire, la 
seconde inoculation reste stationnaire ou suit une marche 
irrdgulière. 

Cette kpreuve , qui n'a aucun inconvenient , mCriterait 
qu'on s'en occupât pour qu'on pût se prononcer d'une 
manière positive sur les avantages qu'elle prksente. 

Quelques precautions qu'on prenne pour assurer le succès 
de l'inoculation du vaccin, il est encore possible qu'un 
enfant sur lequel on a observe tous les indices d'une bonne 
vaccine, soit susceptible de contracter la petite-vérole ; on 
ne doit pas s'en Ctonner , puisque plusieurs sujets ont eu 
deux fois cette maladie. Pourquoi donc la petite vCrole 
se déclare-t-elle deux fois chez le même individu ? 

S'il m'est permis d'exprimer ici mon opinion, je répon- 
drai : qu'il peut arriver que tout le virus variolique, qui est 
rCpandu dans les tissus de nos organes, ne soit pas entiiire- 
ment éliininh par une première daction éruptive. Cela doit 
surtout avoir lieu quand la maladie est développde par 
contagion avant l'kpoque où l'action organique est disposCe 
au travail de l'élimination, avant la maturite du virus , si 
je puis me servir de l'expression ; alors il reste une portion 
de la matière morbifique , qui nécessite un second travail 
pour son expulsion, et qui renouvelle la maladie éruptive. 

rapplique maintenant ce raisonnement Zt la vaccine. Il 
peut se faire que quand le vaccin est introduit dans l'kcono- 
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mie apimale, la disposition organique ne se prête pas à 
fklimination totale du virus variolique , et que , bien que le 
dkveloppement de la vaccine ait paru suffisant, il soit restk 
une assez grande quantité de ce virus pour que plus tard se 
reproduisent tous les phénomènes qui caractérisent la petite 
vérole. Il doit en être ainsi principalement lorsque 1'Cruption 
n'a pas été accompagnke d'une réaction sensible. 

Basé sur ces inductions, on est portk à croire qu'il serait 
utile de vacciner deux fois les enfans, pour être plus certain 
de l'effet du prkservatif. L'observation vient encore à l'appui 
de cette considération, puisqu'on a remarquC que l'insertion 
du vaccin a kt6 quelquefois rditérke avec succès sur la même 
personne. 

I l  serait convenable alors da pratiquer cette seconde 
opération quelques années après la première, ce dklai 
paraissant nicessaire pour apporter un changement notable 
dans notre organisation. 

En donnant cet aperçu superficiel sur le préservatif d'une 
maladie si justement redoutke , j'ai voulu prouver qu'il y a 
encore bien des recherches à faire pour rendre plus efficace 
l'application du vaccin, et qdon ne saurait trop engager 
les mkdecins à redoubler de zkle , pour parvenir Zt ce r6slil- 
tat , qui doit tant interesser la science. 
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Sw k végetdon des plantes céréales et leur c&servation 

après les egets de la grêle, 

Par P. G I L G E N G R A N T Z ,  

Docteur en médecine, Chirurgien sous-aide-major à i'hôpital militaire 
d'instruction de Lille. 

L1~conoMiE domestique est basee sur l'histoire naturelle , 
la chimie et la physique ; l'agriculture l'est plus spéciale- 
ment sur la météorologie et la botanique. Mais long-temps 
avant que la botanique ne fut une science, long-temps avant 
qu'on eût pensé à l'agriculture systkmatique, l'expkrience 
avait appris à cultiver la terre ou pour mieux direles plantes 
nécessaires 2i l'homme et à certains ariimaux. Il est encore 
maintenant une foule de procédés qui sont pratiqués sans 
être indiqués dans les livres, aussi le sont-ils en quelque 
sorte sans discernenient et par des gens qui ne se rendent 
pas raison des phénomènes que le hasard leur à offerts : 
c'est pour cela que ces pratiques, souvent utiles au voisin, 
restent pendant des siècles renfermées dans les limites, oh 
elles ont kté mises en usage pour la pre~nikre fois , et n'en 
sortent que par l'intermède de quelque passant qui les aura 
observées fortuitement et  puis communiquées à d'autres. 
Ces raisons m'ont déterminé à présenter un fait que je sou- 
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mets au jugement de la sociCtd : C'est qu'une grde violenle 
nrriveé dans les premiers mois de  !a belle saison, lors méme 
que les céréales sont dejà surmontées deb i s ,  ~~'e?z~raînepas né- 
cessairement la perle totale de la rekolte. Voici sur quoi est 
fonddegette assertion : chaque graine de froment, de seigle 
ou d'une cériale quelconque, pousse par l'effet de la geïmi- 
nation, une gemmule principale qui s'klève obliquement 
du corps radiculaire. La base de cette gemmule conique 
n'est cependant pas assez large pour occuper tout le disque 
que prksente le corps radiculaire ; il se développe, en consk- 
quence , vers les bords de ce disque des gemmules secon- 
daires, qui, comme la principale, sont renfermees dans le 
coléoptile (Richard) , lequel n'est autre chose que le corps 
cotylkdonaire , qui, dans les graminées, entre autres , a la 
forme d'un cône creux. La gemmule centrale ou principale 
se développe avec knergie , tandis que les gemmules secon- 
daires suivent un accroissement qui est toujours en raison 
inverse de leur nombre et  de la force de vkgktation de la 
gemmule centrale ; il s'en suit qu'elles ne s'élèvent au-dessus 
de la hauteur du cotylkdon, que quelque temps apr&s que 
celle-ci a franchi cette enveloppe primordiale. La majeure 
partie des sucs nutritifs que la racine s'approprie est em- 
ployke au diveloppement de la gemmule principale, au 
detriment des gemmules secondaires qui ressemblent long- 
temps à des avortons, et dkpkrissent même souvent. par 
les progrks de la vkgétation, toutes les gemmules qui se 
sont conservkes deviennent des chaumes qui offrent toujours 
une grande diffkrence sous le rapport de leur force et de leur 
prkcocitd. Le chaume central se couronne d'un épi lorsque 
les secondaires sont encore enveloppks de feuilles engai- 
nantes. Si, 2i cette kpoque de la vie du vkgktal , u n  accident 
vient à dktruire le chaume principal, ou que celui-ci se 
trouve plid à angle très-aigu, de manière que les sucs ne 
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traversent plus ses vaisseaux décliirés et contus, la sève ne 
se dirige plus vers cette tige ; elle est déviée en totalitk du 
côtd des chaumes secondaires, qui, en peu de temps , 
prennent un dkveloppement auquel ils ne seraient naturel- 
lement pas arrivés. Mais, en même temps que ces chaumes 
s'klèvent ainsi, ils prennent plus de consistance en terre; 
les radicelles, qui leur appartiennent plus prochainement, 
s'accroissent dans la même proportion ; la nutrition se fait 
plus amplement dans toute la plante, l'dpi se montre avec 
des embryons peu nombreux, mais bien conformks , qui 
sont fécondks à l'kpoque de la floraison et qui parviennent 
à une pleine maturit& - 

On voit, d'après ce qui prkcède, que les conditions 
nécessaires à la succession de ces phhomènes, sont : 

I .O Que la destruction de la tige principale arrive à une 
époque, à laquelle les tiges secondaires sont encore peu 
avanc kes ; 

2.0 Que ces tiges secondaires soient saines et dans un Ctat 
d'intégrité absolue ; 

3.0 La bonne qualité du terrain ; 
4.0 Une température favorable après la destruction de la 

tige principale ; 
Les deux premières conditions se rencontrent facilement ; 

elles tiennent A la nature du vkgktal; on serait même tentk 
de croire que la Providence en a disposé de manière à le 
garantir de la destruction entière. En effet, au moment oh 
le chaume principal est anéanti, les chaumes secondaires 
peuvent encore étre hors des atteintes de la cause destruc- 
tive, en ce que leur partie centrale est profondkment ense- 
velie, qu'ils présentent peu de surface et presqu'aucune 
résistance, ils plient et ne se rompent pas ; ils sont en 
outre protégds par les chaumes plus foqts. L'observation 
suivante vient à l'appui de cette théorie : 
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Le 28 avril 1825, après une tempkrature de -I- 2x0 R. 

- 

( ombre ) , une grêle tombe sur une grande étendue de la 
frontière de la Suisse, du Marquisat et du Brisgau; ces 
pays offrent des plaines entrecoupées de collines peu klevées , 
kes unes et les autres bien cultivkes , composées d'un sol 
varié, généralement très-fertile, une végétation riche qui 
pourtant ne prksente pas cet aspect d'exubérance unique- 
ment réservC aux plaines de la Hollande, du Brabant et 
des deux Flandres. Les ckréales et particulièrement le seigle 
étaient arrivks B leur plus grande hauteur, tout faisait 
esp6rer la rkcolte la plus abondante e r  blés et en vins. 
Par l'effet de la grêle, qui dura vingt minutes, les feuilles 
des arbres Ctaient hachées, les jeunes branches des vignes 
abattues , les blCs renversks, leurs chaumes brisés sur plu- 
sieurs points de leur longueur. Un grand nombre d'oiseaux 
ont étk tues par les grêlons; j'en ai moi-même ramassé 
plusieurs dans le jardin de i'ancien prince d'Heitenheim, 
oh je me trouvais momeiitanément. 

Une cominission fut Ctablie dans chaque village pour 
évaluer les pertes et ordonner des plantations d'un autre 
genre. On proposait de couper le froment et le seigle, d'en 
nourrir les bestiaux et de labourer les champs de nouveau. 
Quelques cultivateurs croyaient ne pas devoir suivre cet 
avis, disant qu'il serait préférable de couper ces plantes B 
une assez grande hauteur du sol et d'abandonner le reste 
à un développement ultérieur. Je  ne pensais pas que cette 
pratique fit bien raisonnable, et pour concevoir quelle 
espèce de chance elle peut offrir, j'examinai l'effet de la 
grêle sur les graminées qui nous occupent : je trouvai que 
leurs chaumes principaux ktaient renversés, brisés et dé- 
chirés, mais que plus profondément et sous la couche qu'ils 
formaient, existaient des petits chaumes qui n'avaient 
presque point souffert, ayant Ctk couverts par les premiers. 
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J'entrevis alors que ces tiges pourraient s'accroltre et former 
des épis assez bien constitués et assez nombreux pour dé- 
dommager jusqu'à un certain point de la perte générale; 
je partageais d'autaiit plus volontiers i'opinion des culti- 
vateurs qui s'appuyaient sur l'expérience, qu'il n'y avait 
guère que dix jours que les tiges principales étaient arriveee 
au terme de leur grandeur, et que les secondaires en étaient 
encore bien éloignées. Plusieurs champs de seigle ont été 
traitCs d'après cette opinion : on coupait les chaumes qui 
portaient des épis, à la moitié de leur hauteur verticale, 
avec la faucille, et on laissait subsister le reste. Etant obligk 
de revenir en France au mois de mai suivant, je n'ai pas 
pu suivre de mes propres yeux les effets de cette manikre 
d'agir ; j'en ai chargé mon ami, M. le baron de Rothberg , 
duquel j'ai appris que le reste du printemps et l'étt! avaient 
été constamment très-beaux et favorables ?I toute la dg&- 
tation, et que les champs de seigle mentionnés avaient 
rapporté plus de la moitié d'une récolte complète, avantage 
que n'ont pas procuré les champs labourés de nouveau et 
plantés de pommes de terre ou de légumes. 

Cette observation est sans doute loin d'être rigoureuse ; 
elle est incomplète et inanque de détails qu'il serait inté- 
ressant de posséder ; mais comme il ne m'importait ici que 
de communiquer u n  fait isolé , qui, par-là même , n'admet 
point de comparaison , il me suffit de l'avoir indiqué pour 
porter l'attention sur un objet qui n'a peut-être pas fixé les 
agronomes, et qui cependant mérite qu'on s'en occupe 
par la voie de l'expérience. 
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Sur I'éiablissentent de Monsieur DE GORGES,  à Hornues , 
en Bel,? PI ue;  

Par M. MARCHANT DE LA RIBELLERIE, 

Sous-Intendant militaire, à Tours. 

DEPUIS long-temps j'avaie entendu parler du bel étabiis- 
sement d'extraction de houille à Hornues, en Belgique, et 
je desirais le voir. 

Dans u n  voyage que je fis dernièrement, j'eus occasion 
'de m'en approcher, et je partis dans l'iritention de le visiter. 

Voici le relevé des observations que j'ai pu faire sur les 
lieux , guidé par le propriétaire lui-même. 

Les détails que je présente pourraient paraître fastidieux 
si j'avais la prétention d'offrir autre chose que le récit de 
ce qui constitue cette exploitation, dont toutes les parties 
sont dignes du plus vif intérêt. 

Un Français habitant de Lille, M. de Gorges-Legrand , 
conçut, il y a dix-huit ou vingt ans,  la pensée d'exploiter 
les inines de houille qui commençaient A être connues près 
du village d'Hornues , situé sur la route de Bruxelles, entre 
Mans et Tournay, sur Textrêrne frontière. 

Elles n'offraient alors que des chances très-incertaines 
de bénéfice. 

En 181 r une forte inondation, plus tard l'entrée des 
alliks , la difficulté qui paraissait insurmontable de passer 
le niveau dans les fosses qu'il avait ouvertes, semblaient, 
en multipliant les pertes, menacer cette entreprise de la 
fin la plus funeste. 
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Il ne pouvait y avoir que la perskvkrance la plus forte, 

que la conf ance la plus grande dans les résultats que devait 
avoir l'entreprise qui dût la sauver d'une ruine totale. 

Non moins habile à manier l'esprit des hommes que 
courageux contre l'adversité, M. de Gorges sut inspirer à 
ses ouvriers l'espoir dont il &ait rempli; les sauver du 
ddcouragement dans lequel ils tombaient quelquefois , et 
s'attirer leur affection au point de les faire travailler presque 
sans salaire. 

Ces qualités d'un côté, ce dhsintéresseinent de Vautre, 
devaient trouver leur récompense, et la fosse S.te-EugCnie 
(nom qui lui fut donné en l'honneur de madame de Gorges 
qui le porte), vint faire succhder la joie et l'abondance aux 
craintes de tomber dans la plus triste position. L'exploitation 
de cette fosse donna les plus beaux résultats. 

A dater de ce moment, tout prospéra eiitre des mains 
aussi habiles, et chaque nouvelle fosse qu'on ouvrit devint 
une nouvelle source de prospéritk. 

I l  n'est pas nécessaire de dire que la fortune de M. de 
Gorges devint bientôt des plus considérables, et l'on verra, 
par les détails que je vais consigner ici, le noble usage 
qu'il en sait faire. 

I l  ne sera pas hors de propos de remarquer, en passant, 
l'un des traits les plus saillans du caractère de M. de 
Gorges. C'est une constance et un sang-froid imperturbables 
dans les affaires. 

Ces qualitks, on n'en peut douter, lui furent d'une 
grande utilité ; car la plupart des entreprises qui Cprouvent 
des difficultks plus ou inoins grandes dans les commen- 
cemens, manquent presque toujours par le défaut de 
pers évérance. 

Un des premiers usages que M. de Gorges fit de sa for- 
tune, fiit de coiistruire des maisons pour loger ses ouvriers. 
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C'ktait en quelque sorte la dette de la reconnaissance en 
même-temps qu'un grand moyen d'accroissement pour 
l'exploitatiou. 

11 adopta u n  plan , quant à l'extérieur, et toutes celles 
qu'il a blties sont faites sur ce iriodèle. Elles se composent 
d'un rez-de-chaussde et d'un premier ; le toit est horizontal 
et la charpente supérieure couverte en toile bitumée, 
ensorte qu'elles présentent au coup-d'œil un aspect carrC 
d'autant plus agréable et singulier, qu'on est moins habituk 
dans ces pays A voir ce genre de construction. 

L'intérieur des maisons se compose de plus ou moins 
de pièces. Les moindres renferment au rez-de-chaussée une 
grande chambre à cheminCe et un cabinet, même répk- 
tition au premier. Un petit jardin est attenant à chaque 
habitation. 

Les prix de loyers exigés par M. de Gorges sont de r f ,  
~f 2 5 c ,  if 50e, i f  goc et zf par, semaine et par maison, 
suivant la capacitd. C'est bien peu de chose pour des ou- 
vriers qui gagnent de 70c à 3f  par jour. 

Les rues, bien perdes,  sont garnies de trottoirs. En ce 
moment on commence à en créer une nouvelle qui se 
prolongera jusqu'à la route de Bruxelles, à un point très- 
éloigné de celui où l'autre chté du village touche b la même 
route; il formera ainsi avec elle un triangle dont eile sera 
l'un des cdtds. 

Des réverhères placés de distance en distance, l'eau 
chaude des machines à feu qui coule sans cesse de chaque 
cdtk des rues, enfin toute espèce de commodités qui se 
trouvent à chaque pas,  rendent ce séjour aussi agrkable 
que cammode pour les familles des ouvriers. 

Aussi une grande partie de ceux qui habitaient des vil- 
lages voisins sont-ils venus se fixer au Grand-Hornues. 
C'est ainsi que I'on nomnie ce village, pour le distinguer 
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de celui qui existe depuis long-temps sur la route, un 
demi-quart de lieue de distame. M. de Gorges est dans 
l'intention d'établir des bains pour ses ouvriers ; l'eau 
chaude sera fournie par celle des machines à feu. 

Au milieu du village existe une grande esplanade plantie 
d'arbres. C'est une jolie promenade en carré long. 

Sur cette esplanade se trouve la salle de danse pour le 
dimanche, l'hôtel de ville dont la construction se com- 
mence, et la salle d'enseignement muil cl o h  sont reçus 
gratuitement environ quatre c e ~ t s  &lèves. Cette Ccole est 
ouverte non-seulement aux enfans des ouvriers, mais en- 
core à tous ceux des villages voisins qui veulent profiter 
des leçons faciles qu'on y donne avec le plus grand soin. 

L'uniformitC parfaite que l'on remarquerait dans le village 
s'il n'y avait que des maisons d'ouvriers, est coupie de 
distance en distance par differens bAtimens plus élevés. 
Les uns servent à des machines, d'autres à des extractions, 
et le cirque immense où sont placés tous les ateliers et dont 
nous parlerons en d&tail, les écuries , etc., sont autant de 
beaux bdtimens qui donnent à ce grand village un aspect 
imposant. 

La totalité des maisons construites jusqu'à ce jour s'élève 
à 260, et le nombre des ouvriers qui les habitent à près 
de zooo. 

Sur le bord de la route existe une belle construction 
carrke, formant l'extrkmité du village A cet endroit. Ce 
bdtiment est celui qui contient la grande pompe à feu pour 
l'extraction des eaux de chaque mine ; il est surmontC 
par u n  Cnorme trépied duquel s'échappe la fumée. La 
façade du cbté de la route est toujours l'objet des regards 
des voyageurs. 

S m  une terrasse convexe au centre existe un jet d'eau 
qui retombe dans une grande coupe, et de-là en nappe 
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dans un grand bassin. Elle jaillit ensuite sur les bords de 
laterrasse par huit vases, et s'kchappe par la gueule de deux 
Cnormes lions dans un bassin qui est à terre, et au-dessus 
duquel est une statue de Cibkle. Dans les niches formées 
par les côtés sont deux termes qui laissent Cchapper de 
l'eau chaude dans deux bassins garnis en plomb, et placks 
également à terre, ensorte que ces trois bassins servent 
à qui veut y puiser de l'eau chaude ou froide. 

La hauteur totale du bâtiment est de 75 mètres, et sa 
largeur de 87 mètres. La pompe à feu qu'il contient est 
de la force de 130 chevaux et d'une grande beautk. 

Au centre du village on voit s'dlever un beau bâtiment 
termink par deux pavillons carrés. La façade sur la rue 
a I O O  mètres de longueur. Son élévation est de 8 mètres 
jusqu'à la corniche, et celle des pavillons de 19. Au milieu 
sont pratiqukes trois arcades ornées de grilles qui donnent 
entrée dans une belle cour carrke , longue de 75 mètres sur 
45, entourée par des bâtimens de même construction que 
celui qui forme la façade de la rue, servant les uns et les 
autres à des Ccuries pour I 50 chevaux, au magasin à four- 
rages et à des remises. 

De cette cour on passe par trois autres arcades sem- 
blables aux premières, et placées sur la même ligne, dans 
un cirque immense terhiné à l'autre extrd~nitd par trois 
arcades pareilles. 

Ce cirque, formé par une construction circulaire de la 
plus grande beautk, sert au dépôt de toute espèce de ma- 
tkriaux, et une partie des bâtimens contient les ateliers de 
tous les genres d'ouvriers que nécessite une aussi grande 
exploitation. 

Ce cirque a 135 mètres de longueur sur 75 de largeur 
de dedans en dedans des lâtimens ; ceux-ci ont I O  mètres 
de profondeur ; ils sont construits'sur pn plan fort élégant. 
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Les arcades, hautes de 7 mètres, larges de 3,  dont les 
piliers ont un mètre d'épaisseur, forment le pourtour du 
cirque ; elles laissent à jour la longue galerie qui y règne 
et où sont déposks les divers matériaux qui ont besoin 
d'être à couvert, et qui Ctonnent l'œil par leur nombre. 

Une partie des arcades est fermée à l'extrémité opposke, 
et sert aux ateliers de menuiserie où sont placds trente 
ktablis occupés par autant d'ouvriers, aux ateliers de char- 
ronnage, des tourneurs, des peintres, des vanniers, à 
ceux provisoires des forges au nombre de dix, etc., etc. 

Les combles et les caves servent de magasins; les combles 
reçoivent les pièces de fer, de cuivre, de fonte, des bois 
plus délicats, des cordes et mille autres objets dont on 
peut se figurer la quantité en se représentant un magasin 
circulaire d'environ 350 mètres de longueur sur xo de 
largeur. 

Les caves servent aux magasins d'outils divers, balais, 
sabots, que M. de Gorges donne gratuitement aux char- 
geurs ; lampes, lampions * chandelles, osier , etc., etc. 
Trois citernes de 600 hectolitres chacune contiennent 
l'huile nécessaire à la consommation, qui est de quatre 
tonnes par jour. Une autre citerne est remplie de goudron 
qu'on tire au moyen d'une pompe. 

Aux deux points de la partie qui forme la plus grande 
largeur du cirque, se trouvent d'un chté un batiment 
formant un pavillon plus klevk que le reste du cirque, 
et servant aux bureaux de l'établissement et à celui de 
l'architecte qui y est attaché à l'année. 

En face s'élève kgalement un superbe pavillon qui se 
terinine en ce moment, et qui sera l'atelier des forges 
( qu'on y a mis au nombre de seize), des tours et scies 
circulaires. L'intCrieur de cette salle a 52  mètres de lon- 
gueur sur 2 7  de largeur; elle est éclairée par 14 fenêtres 
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de 3 mètres de largeur sur 5 de hauteur, garnies de vitres 
dans des chassis en fer. La voiite intérieure est soutenue 
par douze colonnes d'une seule pièce, en belle pierre de 
Soignies, de 4 mètres d'élévation sur un mètre de dia- 
mhtre. Une Cnorme colonne en fonte de 5 mètres de haii- 
teur sur 4 mètres 20 centimetres de pourtour, est placée 
dans une niche au milieu du mur de gauche de l'atelier ; 
elle est destinke à faire u n  réservoir d'air qu'on y amassera 
au moyen d'une forte pression, et qui communiquera par 
des conduits A chaque foyer des furges ; les ouvriers, au 
lieu de se servir du soufflet, n'auront qu'un robinet à 
ouvrir pour laisser échapper la quantité d'air nécessaire 
pour activer le feu. 

Je n'ai pas vu agir ce nouveau procédé, mais il me 
semble qu'il y a bien des inconvéniens ii surmonter pour 
arriver au résultat qu'on se propose. 

Une superbe pompe à feu de 60 chevaux est placée 
immkdiaternent à côté de l'atelier des forges. 

L'ensemble de ce cirque est majestueux, et donne de 
suite une idée de l'importance de l'établissement. 

Toutes ces constructions et celles qui servent à coiivrir 
les extractions et les machines sont dues à M. de Gorges 
qui a employé pour les faire la brique et la pierre de 
Soignies. 

La force de toutes les machines réunies est d'environ 
500 chevaux. 

Aprbs avoir examink tout ce qui se trouve à l'extérieur 
des mines, j'eus le désir de voir l'intérieur de l'une d'en- 
tr'elles , et conduit par l'un des contre-maitres, je me 
rendis à la fosse Sale-Séraphine. 

Il fallut se déshabiller et prendre un costume de mineur, 
composé d'un pantalon et cl'une veste de toile, avec une 
casquette en cuir dans laquelle on enfonce un petit stylet 
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oh l'on fait passer l'anneau d'une petite lampe qui  sert à 
s'dclairer. 

La fosse S.te Sdraphine a 240 mètrcs de profondcrir ; on 
y descend par sept Cclielles perpendiculaires, placées contre 
l'un des côtes des puits creusPs pour cet objet parallèlement 
au grand puits d'cxtraction. A la fin de chacune d'elles on 
arrive à un petit soilterrain qui conduit ii la suivante, e t  
oh l'on s'accroupit pour se reposer ; il s'y trouve toujours 
sept ou huit individus mantant ou descendant. Celui qui 
commence une échelle par une extrémitC prdvient en criant 
afin qu'on ne commence pas parl'autre. Cependant il arrive 
assez souvent qu'on se rencontre, ct alors les mineurs 
passent l'un par-dessus l'autre avec iine adresse remar- 
quable. Les échelons sont placds 2i 8 pouces i'un de l'autre, 
et ce n'est qu'avec une graude fatigue que je suis remonté 
La seooade kchelle surtout est d'une longueur considéralde 
sans repos ; elle est plache dans un puits qui n'est séparé 
de celui d'extraction q u e  par une cloison en planche , et 
n'a pas moins de 60 mètres de longueiir. L'eau découle 
sans cesse le long des parois de cc puits, et les dcl~eïons 
sont couverts d'une boue glissaoie qzri rend rasceasion 
encore plus difficile pour ceux qiii n'y sont pas acrou- 
tumés. J'ai vu que beaucoup d'échelons ktaient dans uu 
Ctat de dégradation qui pouvait ofiir  du danger, et je nie 
suis ktonnk que celte partie lnissit quelque chose à desirer ; 
mais les mineurs n'y çongent seulement pas, tant i'habi- 
ttide du danger nous le rend peu recloutable. 

A mesure que l'on descend , I'air devient plus Epais. 
J'ariivai enfin à la mine ; je m'arrtitai lin moment, et j'eus 
le loisir d'observer toutes les figures qui m'entouraient ; 
les ouvriers qui ne travaillaient pas étaient accroupis, et 
presque tous avaierrt une pipe ti la Irouche. 

Ces visages noirs et cette lampe sur la tcle leuf donncnt 
A tous l'air de démons. 7 3 
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Quoiqu'il se trouve parmi eux quelques frmnies , letir 

costuine élan1 le même que celui, cles hornmrs, et leurs 
traits entièrement cachés, on ne peut les reconnaître. J'y 
vis beaucoup d'enfans : en effet, on conçoit que ce genre 
de travail doit être moins fatiguant pour eux que pour les 
hommes, attendu que les corridors que l'on creuse en 
suivant la veine n'ont guiire qu'un mètre d'klévatiori : les 
côtds et qiielquefois le haut de ces corridors sont soutenus 
par des planches, des bûches et des perches. Le bas est 
plancliéiié, e t  l'on voit sur ce chemin deux rainures en 
fer, dont, plus bas, nous expliquerons l'usage. 

Les veines de charlion sont toujours placCes en  pente, 
de sorte que I'on fait le puits d'extraction au point le plus 
bas, et que de-là les mineurs suivent la veine en montant, 
de façon que le lieu O& se tire le charbon à coups de 
pioches et où il est mis dans de petits chariots garnis de 
roues en fer, est le point le plus ClevC, et permet de 
tirer ces chariots avec facilitk en descendant et suivant les 
rainures dont j'ai parlé , jusqu1au puits d'extraction. 

Quand on les remonte A vide, ceux qui les tirent s'ap- 
puient sur deux petits hâtons qui les aident à se soutenir 
courbés en deux. 

C'est cette inclinaison connue des veines qui fait qu'il 
suffit d'une seule pompe à feu pour extraire à la fois les 
eaux de toutes les fosses qu'il est facile de réunir. 

J e  voulus voir une nouvelle veine qu'on avait ouverte ; 
il faliut pour ceIa me traîner à plat ventre pendant l'espace 
de 20 mètres, par un corridor de 50 centimètres d'élé- 
vation et de 70 au plus de largeur. J'avoue que je fus 
charmk de trouver la fin de ce passage où jlCtouffais. 

Cette veine était d'un charbon sec très-inflainmalAe et 
en général fort beau. Son Cpaisseur variait depuis 15 cen- 
timbires jusqu'à Go ; elle Ctait placée, coinnie la plupart 
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de celles qu'on exploite à Horriiies , entre deux couches de 
pierres plates qui ont quelque ressemblance avec l'ardoise, 
e t  peuvent être facilement réduites en poussi2re; c'est, je 
crois, du schiste. 

Je  descendis ensuite vers le puits d'extraction. La voûte 
de ce lieu est plus élevée et l'on y travaille debout; il y 
règne une activité remarquable. 

Un énorme tonneau, appel6 cufin, surmonté d'un grand 
panier, sert B monter le charbon. 11 est attaché à l'extr6- 
mite d'une corde plate, de 15 centimètres de largeur sur 
500 mètres de longueur. Malgré sa force , il arrive souvent 
que cette corde casse : c'est ce qui se passa au moment où 
je quittais ce lieu que je venais visiter. Un bruit effrayant, 
un  refoulement d'air et l'exti~iction d'une partie des lampes 
m e  fit croire qu'il venait de s'opérer près de nous un ébou- 
lement; la corde s'&tait cassée, et le c u h  chargé s'était 
LrisC en tombant d'une grande élévation. 

La corde qui tire le cufm jtisqu'8 l'ouverture supérieure 
du puits d'extraction, est mue par une machine, soit de 
l'ancien, soit du nouveau modèle, située clans un grand 
Idtirnent qui la couvre, ainsi que le puits d'extraction. Le 
déchargement des cufins se fait par des femmes qui tra- 
vaillent avec une grande proinplitude. La peUe à la main 
elles séparent, en quelques minutes , tous les genres dc 
charbon qu'a versés le cufin, et qui sont immc5diaterlient 
chargds sur des charrettes et emmenés aux lieux de dépôt. 

Le cufin vide emporte, en descendant, des bois, des oubils 
et généralement tout ce qui est n6cessaire dans l'intkieuu 
de la mine. 

La chose est organisée ensorte que, pendant qu'il des- 
cend, on en charge un autre dans la mine, et tandis 
qu'il remonte , la séparation et Ic chargement cles char l~oi i~ 
sont faits, de façon qu'il n'y a pas un instant de perdu, 
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Aussi tire-t-on d'habitude, dans une lournée , I 300 hec- 

tolitres de charbon par fosse. Il existe dix fosses, ce qui 
fi it une extraction journalière de 13,ooo hectolitres. 

Il n'a paru jusqu'à ce jour, dans aucune des mines, de 
ces vapeurs malfaisantes si dangereuses dans celles d'Anzin. 

C'Etait peu pour M. de Gorges de posséder tant de pro- 
duits ; il lui fallait u n  débouchd facile, et c'est A l'accom- 
plissement de ce dessein qu'il a sacrifié 150,ooo fr. I l  a 
créC un chemin pavé qui part de l'extrémité du village, 
sut le bas côtk de la route de Bruxelles, et conduit, dans 
l'espace d'un quart de lieue, au canal de Mons à CondC. 
Le bhnéfice cpe lui procure ce chemin est tel, qu'arrives 
sur le rivage , ses charbons ont coûté de trarisport 50 c. 
l'hectolitre , tandis que ceux de ses concurrens , qui ne 
peuvent passer par son chemin et dont les exploitations 
sont voisines, leur reviennent A 90 c. 

Un quart de lieue de longuenr du terrain qui borde le 
canal appartient à M. de Gorges q u i  l'a fait paver et l'a 
rendu un port superbe où l'on déploie la plus grande 
activité. I l  y a fait construire u n  beau Miment  où sont 
places ses bureaux de mouvemens. 

C'est avec des éldmens de richesse aussi positifs que 
RI. de Gorges avait coi~senii , ainsi que tous les extracteurs 
ses voisins c t  rivaux , à faire lin prix cominun que chacun 
s'engageait à ne pas d6passer. 

A l'époque oh je visitai cet étal~lisseinent (en mars i528), 
les membres de l'associaiion voulurent iiilpru(1cmment en 
exclure M. de Gorges qui ,  a p r h  avair donrik le temps 
de la réflexion, a vu qu'il fallait se séparer d'eux. Il a 
promis de les faire repentir de leur concluiie à son égard, 
et l'on peut juger s'il lui sera facile cle tenir sa proniesse. 

I l  a Iiaiuaé le prix de se5 cliailions au yuitii de Ics 
hvrci à r fi. 5 0  r .  I ' h c ~ f o l i t ~ r  
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Son chemin suffirait pour lui donner une superiorité 

telle qu'il est impossible A ses imyrudens rivaux de lutter 
long-temps avec lui. 

Telles sont les parties qui forment l'ensemble de ce 
superbe Ctablissement ; l'œil est étonné quand il peut les 
parcourir, et les dCtails dans lesquels je suis entrk peuvent 
servir à se représenter par la penske son Ctendue et son 
inlportance. 

Au milieu de cette prospéri-tC, on est surpris de trouver 
celui chez qui elle rkgne aussi simple que le plus modeste 
particulier. 

Son habitation, située sur le bord de la grande route, 
est belle sans superfluité, et les jardins qui l'entourent 
n'ont rien de très-remarquable. Le seul luxe que l'on 
rencontre chez M. de Gorges, est celui des chevaux et 
des Cquipages : il est en effet difficile d'avoir quelque chose 
de mieux que ce qu'il possbde en ce genre. 

Je  ne terminerai point cette notice sans faire connaître 
la manière dont les Franqais qui viennent visiter l'établis- 
bernent de M. de Gorges sont accueillis par lui et les siens. 
Les soins, les yrkvenances , l'affabilité, l'obligeance que 
leur prdsente son iniérieur , laissent dans le cœur de 
l'étranger qui slCloigne, iin sentiment qui se lie à celui 
de i'aclrniration pour ce qu'il a v u ,  de manière à faire 
d i r e  le regret que tant de qualités et de grandes choses 
rie soielit pas le partage de la France. 
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D E  LA V I L L E  D E  L I L L E ;  

Par M. LONGER. 

Li Flandre, est une dei plus belles provinces du mgaume 
de France, et son territoire est le mieux cultivé et le plus 
fertile de l'Europe. 

Quelques anciens historiens prétendent que son nom lui 
a Cté donnk par Flandrine , princesse d'Allemagne, q u i  , 
vers la fin du 8.e siGcle, épousa Lyderic, petit-fils d'Estore , 
prince du Buc , grand forestier de Flandres , comte de 
Harlebeck. 

Cette contrke fut plusieurs fois ravagke par les Vandales, 
les Huns et autres nations barl~ares , et demeura long-temps 
inhabitée. Elle fut souvent le tliéâtre de la guerre et passa 
successivement sous la domination du vainqueur ; mais les 
rois de France ont toujours conserd la haute souveraineté 
de ce pays. 

Des gouverneurs ou grands forestiers I'administrbrent , 
sous l'autorité des monarques français, jusqu'en 863 que 
Baudouin, surnornmé Bras-de-Fer , fut crkk comte de 
Flandres par le roi Charles-le-Chauve. Celui-ci se réserva 
pour lui  et ses successeurs lc sllplflne domaine, pour le- 
quel les comtes de Plandres devaienl lu i  rendre hommage : 
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ce grand fief devint alors Iikr4ditaire d'amovible qti'ii &lit 

auparavant. 
Vers I'annCe gG7, Lothaire, roi de France, s'empara de 

presque toute cette province, qu'il rendit ensuite à Arnodd- 
le-Jeùne. 

En 987, le comte de Flandres Ctait u n  des grands vas- 
saux de la couronne de France, un  des sept pairs laïcs, 
c'est-A-dire , un des seigneurs dont les seigneuries rele- 
vaient immédiatement du Roi. On se rappelle quelle in- 
fluence les grands vassaux exerçaient dans 1'Ctat à la fin de 
la seconde race de nos rois ; ils ne choisirent Hugues Capet 
pour souverain, suivant le prCsident Hhanlt , que parce 
que ce prince pouvait rejoiizdre le plus de provinces à la 
royautk et qu'il pouvait empèclier qu'aucun des pairs i'ein- 
portât sur l'autre. Par ce choix, il n'y eut plus que six 
pairs de France, les comtes de Bourgogne, d'Aquitaine, de 
Normandie, de Flandres, de Champagne et  de Toulouse. 

Charles-le-Bon, 13.e comte de Flandres, ayant CtC assas- 
siné à Bruges, dans l'%lise de Saint-Donat , en r r 27, ce 
comtk devint vacant à défaut d'enfans, et fut adjugk par 
Louis-le-Gros , à Guillaume Cliton , dit de Normandie, 
neveu de Henri I .er ,  roi d'Angleterre; il etait petit-fils de 
MCcliaud, fille de Baudouin de Lille. 

On voit encore que Baudouin VI11 prêta foi et hom- 
mage à Philippe-Auguste, vers la fin du 1 2 . e  siècle, et  que 
le refus de reconnaître la suzeraineté des rois de France 
attira leur colkre sur les comtes de  Flandres. Ferrand de 
Portugal, qui avait kpousé Jeanne de Constantinople, fille 
de Baudouin IX, voulut se soustraire à cette obligation. 
Philippe-Auguste s'empara de Lille en 1213, fit bâtir un 
fort nomm8 des Raigneaux, et défit, le dimanche a4 juil- 
let rzr 4, au Pont-à-Bouvines , Ferrand, qui s'&ait ligué 
avec l'empereur Othon; le premier fut fait prisonnier et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 584 ) 
n'obtint long temps aprhs sa IibertC qu'a charge de rendre 
l'hommage. 

Gui d'bmpierre, dont Pliilippe-le-Bel avait enlevé la fille, 
nejvoulut point reconnaltre l'autorité du Roi; pour le punir, 
Philippe marcha sur la Flandres, assidgea Lille, qu'il prit 
après un siége cle onze semaines, en 1297. 

D'aprks un trait6 de paix du I .er septembre 1316, les 
villes de Lille, Doliai, Dethune et leur bailliage, furent 
cédés, par Robert, comte de Flandres, à Philippe, comte 
de Poitiers, rdgent de France, depuis Philippe V. 
Par lettres patentes du G septembre 1363, le roi Jean, 

qu i  avait réuni à la couronne le duchk de Bourgogne, 
par le droit du sang, comme plus proche parent de Phi- 
lippe de Rouvre, dernier duc de la premihre mais011 de  
Bourgogne, fit donation de ce duché, h titre d'apanage, à 
Philippe-le-Hardi, sou quatrieme fils et par autres lettres 
patentes du 25 avril r Xi9, en considération du mariage de 
ce prince avec Marguerite, Llle unique et hhritière de Louis 
de Masle, comte de Flandres, Charles V, roi de France, 
renonça h ses droits sur ce pays en faveur de Pliilippe son 
frère, mais avec la condition cle reversion à la couronne, 
A défaut d'hoirs mâles, heredc ssuccurlenre. Quoique ce cas 
soit arrivé par la inort de Charlesle-Hardi, duc de Bnur- 
gogne , sans cnfans males, en 1475, la princesse Marie, sa 
fiiie , et Maximilien d'Autriche, qu'elle avait épousé, ne 
reconnurent point le haut domaine des souverains de 
France. 

Suivant le traité de paix fait A Cambrai, le 5 aout r Sag, 
dit la paix des dames, attendu qu'il fut conclu par Louisc 
&Angodéme, mère de François I.er, et Marguerite d'Ail- 
triche, s e u r  de Charles-Quint, l'empereur exigea que le 
roi de France renonçat au comté de Flandres ; celte renon- 
ciation imposfe par le vainqueur de Pavie à François L c r ,  

est une reconnaissance fornielle de ses droits. 
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Enfin , Louis XTV ajoutant à ses anciens droits qui vien- 

nent d'étre Ctablis ceux qu'il avaSt acquis par son mariage, 
en 1660, avec Marie-Thirese d'Autriche, fille de Philippe 
IV, roi d'Espagne, fit la eonquéte de la Flandres, en 1667. 
Cette province fut réunie à la France par les traités de paix 
d'Aix-la-Chapelle, du a mai 1668, et d'Utrecht, du I I  avril 
I 7 13, et depuis sa rkunion elle $'est toujours fait remarquer 
par sa fidélité et son attachement 2i nos Souverains. 

D&s l'annke 1070 la Frandres &ait divisée en Flandres 
flamande ou janaengante et en Fiandres française. A cette 
époque, le roi d'Angleterre Ctait tributaire du comte de 
Flandres. 

La Flandres walonne et la Flandres maritime ktaient les 
deux divisions de la partie française de cette province. 

Lille, par son importance, son commerce et sa popu- 
lation, a toujours Cté considérée cornine la capitale du cointe 
de Flandres. Cette ville n'est point d'une origiue fort an- 
cienne, quoique la tradition populaire et de vieux historiens 
la fassent remonter au milieu du 7.e siècle. I l  existe une fable 
qui annonce le goût que tous les peuples ont toujours eu 
pour le merveilleux. 

Balvaer, prince de Dijon, oblige de quitter la Bourgogne 
agitée par des guerres civiles, se rendait en Angleterre avec 
la princesse Emelgaer, son épouse, lorsqu'il fut attaqué et 
assassiné par Phinar, gouverneur de Cambrai pour le roi 
de France. Emelgaer, prete à devenir inhre, parvint h 
s'échapper avec une de ses suivantes, et fut secourue par 
u n  ermite , prhs de la fontaine Delesaulx, aux environs du 
lieu oh depuis fut bitie la ville de Lille. Elle mit au jour 
un fils ; mais eile tomba bientôt au pouvoir de Phinar, aprhs 
avoir soustrait le jeune prince à ses recherches, en le cachant 
dans un buisson oh l'ermite le dCcouvrit. II l'emporta dans 
sa chaumière, et une biche qui avait perdu ses petits devint 

7 4  
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la nouruice de l'enfant, auquel l'ermite , appelé Lyderic , 
donna son nom. Le jeune Lyderic fut ensuite envoyk en 
Angleterre, et  devenu homme, il obtint de Clotaire , roi 
de France, l'autorisation d'appeler Phinar en champ clos ; 
Lyderic fut vainqueur, veng6a le meurtre de son père et 
délivra sa mère. Il fut nomme grand fmestier de Flandres 
et fonda Lille. Qui ne croirait lire l'histoire d'e l'enfance 
de Romulus ! 

I l  parait certain que, vers le commencement du 7." siècle, 
Clotaire II envoya Lyderic dans ce pays comme gardien 
des prisonniers saxons condamnés à défricher les terres. 
Lyderic, premier grand forestier, de qui sont descendus 
les comtes de Flandres, avait choisi sa demeure à l'entrke 
de la grande forêt qui s'étendait jusqu'auprès de Bruxelles. 
Il habitait un château nommé le château du Bue, entour6 
de quelques chaumières occupées par ceux qui étaient au 
service du prince. Dans la suite on dessécha les marais aux 
envirohs. 

Le château du Buc était bâti sur une élévation de terrain 
environné d'eau de toutes parts. On la voit encore aujour- 
d 'h i  dans le jardin du cirque. On l'a depuis appelée la 
Motte-Madame. Ce fut là le berceau de Lille , qui prit son 
nom fiuirla, I d a ,  1Ifa de cette petite île. Elle est 8-peu- 
pr&s au centre de la ville. 

Baudouin V, 7 .e comte de Flandres , dit Baidouir~ de Lille, 
A cause de l'attachement qu'il porta à cette ville, est con- 
sidérC comme le véritable fondateur. Il fit construire, au 
commencement du r r .e siècle, les preinières maisons aux 
environs du château du Buc. Ai'nsi les rues Basse, Esquer- 
moise ou Elquesmoise , des Vieux-Murs et au Peterinck sont 
les plus anciennes de la cité, qui n'avait point encore une 
grande étendue. Baudouin la fit entourer de inurailles 
en 1030. 
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Les français mirent le feii à la ville en I I u 3 , et pliis d'un 

siècle après, en 1213, ils en firent encore le siège pour 
chafier le comte Ferrand. Philippe-Auguste vint l'assiéger en 
personne en 121 7, et après un blocus de onze semaines 
Lille se rendit le p3.juin. 

Philippe-le-Bel l'investit aussi au m ~ i s  de juin izy 7. 
Il serait trop long d'dnuinérer toutes les calamités de ce 

genre qu'eut à supporter la capitale de la Flandres. Les 
plus remarquables sont : 

Le siège de 1667, par Louis XIV, qui la prit en neuf 
jours, le 27 août, où il s'exposa assez pour que Turenne le 
menaçàt de se retirer s'il ne se ménageait pas davantage. 

Celui de 1 ~ 0 8  par l'armée allike , sous les ordres du prince 
Eugène.La ville fut attaquée entre la Haute et la Basse- 
Deiile et jusqu'à la chaussée de Menin. Une batterie de 
7 2  piEces de canon de 24 commença à tirer, le 23 aolit, et 
causa de grands dommages. A p r k  un siège de plus de deux 
mois, la garnison capitula, le 23 octobre, et sortît avec les 
honneurs de la guerre, le 25, à huit heures du matin , pour 
être conduite à Douai. Le maréchal de Bouffters, gouver- 
neur de la ville, se retira dans lacitadelle, et la défendit pen- 
dant quarante-un jours, jusqu'au 8 dkcenibre, q 
à sept heures du matin, faute de vivres et de m 
belle défense pue fit M. de Uoutners lui valut la dignité dc 
pair de France, et à son fils ainé la survivance du gouverne- 
ment de Flandres, qui passa, par la mort de  cet aîné, au 
deuxième fils du maréchal. 

Et enfin, en 1732, les Autrichiens bombardèrent Lille, 
depuis le 29 septembre jusqu'au 6 octobre, incendièrent 
l'église St.-lhenne , située sur la grande place, et une partie 
du quartier Sb.-Sauveur. Mais le courage et la constance 
des habitans firent échouer le projet des assiégeans, et les 
ob ligèrent à la retraite. On assure que l'arcliiducliesse 
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d'Autriche Christine mit le feu au premier obus qui fut 
tirk sur la ville. 

On conçoit qu'au milieu de tous les malheurs des guerres 
l'accroissement de la cité devait dprouver dc grandes en- 
traves. Cependant nous voyons aujoiirn'hui que Lille est 
une des pl& considérables villes de France et elle doit A 
ces inemes malheurs d'être une des mieux bâties. 

Les quartiers St.-Sauveur et aux environs de la rue de 
Paris, qu'on appelait rue des Cordewanniers ou de la 
Cordewannerie ( Cordonnerie ) , sont les premiers qui re- 
çurent quelque extension. 

Il est assez curieux d'observer quelle pouvait être l'ktendue 
de la ville deux siècles après sa fondation. On se rappelle 
qu'elle avait déjà été incendiée, lee fortifications rasées, 
e t  qu'on l'avait assiégée plusieurs fois. On trouve des ren- 
seignemens précieux dans un document de 1297, relatif 
aux dispositions faites pour soutenir le sikge dirigé par 
Philippe-le-Bel. 

On y mentionne Ja place du Rihout : c'est le lieu oh est 
maintenant l'hôtel-de-ville. 

La porte de Weppes , située' dans la rue Esquermoise , 
à l ' e n d r d o ù  est le pont de Weppes. 

* La St.-Pierre : une des to~relles de cette porte est 
comprise dans l'enceinte de la prison militaire, rue Si.- 
Pierre, et les traces de I'aiitre tourelle se voient encore 
dans une maison rue Française. 

La porte de Courtrai : au quartier oii est maintenant 
celle de la Magdeleine. 

Et la porte des Reignaux ou des Brouettes, parce qu'on 
ii'y pouvait passer avec charrettes et chevaux : elle ktait 
placPe prés de l'endroit où est maintenant l'ancien lombard, 
le dépdt des archives départementales, à l'entrée de la rue 
du Vieux-F'a~~ltoiiig ; elle a pli., lc nom de yorte de St.- 
Vaurice ou de Roiibaix. 
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On parle encore des vignes près de la salle de Lille, quiétait 

un château situ6 vers le quai de la Basse-Deale et la rue 
Comtesse , et  de la porte Guyon de Flandres: i l  est présu- 
mable que cette porte était p r h  de la rue des Tanneurs, vers 
la rue quiconduit A la porte de Béthune. 

I l  y a eu plusieurs agrandissemens successifs de la ville : 
les principaux sont ceux du 16.e siècle, de 1603 et de 1 6 ~ 3 ,  
ce dernier ordonné par Louis XIV après la conquête. 
L'accord entre le Roi et le magistrat deLille fut apostilldle 23 
avril 1669; le magistrat accorda au roi une somme de 
zoo,ooo florins ( ~50 ,000  liv.) pour la dépense que S. M. 
devait faire. 

L'augmentation, dans le 16.e siècle, parait avoir eu pour 
objet les parties septentrionale et orientale de la ville ; les 
fortifications s'étendaient auprès du canal de la Hasse-Deûle 
et comprenaient le château bâti sur la place, à l'entrée de la 
fue de Gand, qui a encore conservé le nom de place rlu 
Château. 

Ce fut le 25 juin 1603, qu'on posa lespremihes pierres des 
nouvelles inurailles , du cat6 de l'ouest et du midi ; la porte 
Notre-Dame ou de Béthune fut bâtie en 1606. 

D'après le nouveau système de fortification proposé par le 
maréchal de Vauban, et dont l'exécution lui fut confiée, en 
1673, la ville reçut un accroissement considkrable des meines 
côtés du midi et de l'ouest (1). L'abreuvoir dans la rue de 
l'Hôpital-Militaire, la place de l'arsenal, autrefois nommke 
place de l'Arbalète, étaient près des remparts. On voyait 
encore naguhes, auprès du pont des anneaux qui conduit 
de cette place à la nie de la Baignerie , les traces d'une porte 
d'eau ; ainsi toute la partie de la ville au-delà de la m e  

( 1 )  Par a i i ê i  du conseil du 16 jawier 1655 , l e  roi .I accord& uiie iiideiniii~e 
Jc 93 flcriiis 1 5  patards par ioo rerges de tcrre aux piopiiiinirrs dont Ics 

1,  ;.i*ins sr salit trourés cornpis dans lr2 n o i ~ v c l l ~ s  l o ~ i i f i  >hiinns. 
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de l'Hôpital-Militaire , les &ablissemens du service de la 
guerre, sur la rive droite de la Haute-Dedle , le champ de 
mars, l'esplanade, etc. , furent circonscrits dans la nou- 
velle enceinte des fortifications , et on consttuisit la cita- 
delle telle qu'elle existe maintenant. 

Peu de temps apres la fondation de Lille le château du 
Ijuc avait &té démoli. Baudouin V, mort en 1067, fit cons- 
truire un palais, nomm6 la salle de Lille; c'est lai qu'il kleva 
Pliilippe I.er, roi de France, d o ~ t  il était le tuteur, emploi 
dont il s'acquitta honorablement. Ce palais fut long-temps 
la demeure des comtes de Flandres ; on l'appela la salle de 
Lille, parce qu'il renfermait la salle de justice où se tenaient 
les plaids des châtelains et des pairs du conseil, nommés 
pairs du château; c'ktait le cheflieu du fief de la salle de 
Lille, d'oh relevaient beaucoup d'autres fiefs. Par lettres 
patentes du mois d'octobre 15 I 5 , Charles-Quint céda aux 
magistrats de Lille ce palais avec tous les Pdifices, droits, 
prérogatives, profits et émolumens en dépendant, moyen- 
nant une sonune de 2000 livres de 20 gros, et à charge 
d'une rente annuelle de 200 pareilles livres. La salle dc 
Lille &ait situPe enlre la rue St.-Pierre et le quai de la 
Basse-Deûle ; oii l'a détruite depuis long-temps. On a bâti sur 
le terrain diverses maisons et les écoles de dessin et d'ar- 
cliitecture , les rues Comtesse et du Concert ont étC 
ouvertes. 

Au iiombre des fiefs dépendant de la salle étaient : 
1.0 Le fief à Claquettes, qui, par lettres-patentes du 18 

décembre 1609, fiit aliéné aux inagistrats de Lille pour une 
rente annuelle de roo livres de 40 gros. Cette seigneurie ne 
consistait qu'en rentes en nature et en argent à prendre sur 
clifférens particdiers; et 2.0 le fief de la cour et halle dr 
Phalempin , dolit le siège était en cclh ville : il coinpi m a i  t 
l'einplaceinent ackiicl de 1'1iUtel des moniiaics, Ic Cirqiir 
et I'ancicn couvent des Dorninicains , prils de la rue B a w  . 
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Ce fief était possddli par Louis de Luxembourg, châtelain 

de Lille, conndtable de France, mort le rg décembre 1475. 
Pierre son fils lui succéda. I l  épousa Marie de Savoie, 

conitesse de St.-Pol, etc., dontil eut Marie de Luxembourg. 
Pierre mourut en 148a. 

Marie épousa en premières noces Jacques de Savoie, son 
oricle et son parrain, et en secondes noces, François, comte 
de VendArne, dont elle eut Charles I.er, duc de Vendôme, 
lequel mourut avant sa mère, en 1537, et laissa sept enfans 
mâles. 

Antoine de Vendôme, H s  de Charles, fut, a p r h  la mort 
de son aïeule, Marie de Luxembourg, arrivée le I .er août 
1545, châtelain de Lille. I l  avait épousé Jeanne d'Albret, 
dont il eut Henry IV, qui,  à son avhement au trône de 
France, en 1589, rdunit au domaine de la couronne, ainsi 
qu'il le reconnut par u n  édit du mois de juillet 1607, ses 
propriétés privées, au nombre desquelles se trouvait le fief 
de la cour et halle de Phalenipin. ' 

Marie de Luxembourg, ayant perdu, à l'âge de 24 ans, 
son deuxibme mari, François, comte de Vendôme, demeura 
veuve pendant 52 ans : sa longue possession a fait aussi 
nonimer ce fief la Motte-Madame. 

Un des plus anciens Cdifices de la viUe de Lille etait le 
château appelé le château de Courtrai. Il était bàti auprès 
du canal de la Basse-Deiîle, au lieu où est niainteda~it la 
place nommée encore place du Château, à l'entrée de la rue 
de Gand. Il avait été en partie détruit par un incendie qui 
eut lieu le i i septembre 1509. Pliilippe II, roi n'Espagne, 
fils et successeur de Cliarles-Quint, ayant voulu 4tablir 
l'inquisition kn Flandres, les habitans se rdvoltbrent et 
prirent les armes. Le duc d'Albe, envoyé par Philippe pou1 
rCduire les mutins, tes exaspéra par sa sévérité. Il fut rap- 
pelé, mais il laissa dans le pays des troupes espagnoles qui 
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,nettaient à contribution les villes où elles étaient en gar- 
nison. Pour se garantir du pillage et pour éviter les excès 
des villes confédérées contre les Espagnols, les magistrats 
de Lille levèrent seize compagnies de zoo hommes chacune, 
et ils obtinrent, le 5 septembre 1577, des ktats-généraux de 
Bruxelles, l'autorisation de dkmolir le chàteau, ainsi qu'on 
l'a fait dans tous les Pays-Bas, afin d'ôter airs Es,vagtzol,~ 
l'envie d'y revenir, pour  y corrtnzetlre leurs violences ù l'aide 
desdits châteaux. 

Par lettres-patentes du 17 mai 1.5~8, le roi d'Espagne 
céda au magistrat de Lille les maisons et héritages dépendant 
du chiteau, et les matériaux provenant de la démolition, 
moyennant 16,500 livres de 40 gros. Les terrains ont été 
ensuite aliénés par la vine à divers particuliers, ou sont 
entrPs dans le domaine public par l'ouverture de plusieurs 
rues ; celles des Bonnes-Rapes, d'Ostende, de laRapine, etc. 

Sur l'emplacement nommé la place du Rihout, Philippe- 
le-Bon fit construire u n  palais, en I 430 ; c'est aujourd'hui 
l'hôtel-de-ville. I l  servit de demeure à plusieurs des anciens 
ducs de Bourgogne ; mais la Flandres dtant sous la doini- 
nation de la maison d'Autriche, et les souverains ne rksidant 
pas à Lille, ce palais fut vendu au magistrat avec les héri- 
tages, jardinages, places, terres, et tout ce qui appartenait 
au Roi, par lettres-patentes de Philippe IV, du 16 janvier 
1664, moyennant go,ooo florins. Le magistrat ckda, au 
mois de septembre de la mf me annke, à divers habitans, à 
charge d'y faire construire des maisons, les terrains et 
jardin qui s'étendaient alors jusqu'auxremparts. Ces maisons 
forment aujourd'liui la rue du Palais. 

La plus grande partie de l'hôtel-de-vilie a été détruite, 
dans la nuit du 17 au 18 novembre 1700, par u n  incendie 
qui prit naissance dans la salle de spectacles, située, à cette 
époque, oh est la rue de la ComCdie. Un nouvel incendie 
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causa, le 6 novembre 1756, un grand dommage à l'hbtcl-dc- 
ville , dont la partie septentrionale a été entièrement 
reconstruite. 

La  bourse a kté édifiée vers l'année 1651. Par lettres- 
patentes du 7 juin de la même année le Roi d'Espagne 
accorda au magistrat de Lille la permission de faire driger 
la bourse, au principal endroit de cette ville, au lieu dit 
du Beauregard, oh était la fontaine au change, sur la 
grande place, avec facultk de faire construire des maisons 
de marchands autour de cet édifice. Les magistrats devaient 
employer aux réparations des fortifications les sommes 
à verser par les particuliers pour le prix de l'aliénation 
à leur profit des terrains A bâtir. 

La province de Lille était u n  pays d'États, qui s'assem- 
hlaient ordinairement vers la fin de l'année, en présence du 
gouverneur et de l'intendant de la province, qui présidaient. 
Ce dernier expliquait les intentions du Roi et demandait une 
somme de trois 4 quatre eent mille francs , qu'on accordait 
toujours, et qui se trouvait remplie par le vingtième du 
revenu des biens et par les impôts qu'on levait en vertu de 
lettres d'octroi. La ville de Lille donnait en outre une somme 
de ?i7,500 liv. par an , pour l'entretien des fortifications , 
d'après une ordonnance du Roi du a8 décembre 1680. 

Les nobles et les ecclésiastiques n'étaient point compris 
dans ces taxes : ils accordaient un don gratuit. 

L'assemblee des Etats se composait du magistrat de Lille, 
des quatre seigneurs hauts justiciers ou de leurs baillis, et 
des députés du magistrat des villes de Douai et Orchies ; les 
quatre seigneurs hauts justiciers étaient le Roi A cause de la 
chatellenie de Lille et seigneurie de Phalempin; le prince 
d'Espinoy, baron de Cysoing ; le comte d'Egmont, baron 
de Wavrin, et le duc d'Orlhans, baron de Comines. 

75 
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Les maierie et dchevins de Lille ont commencC ?t la fin 

du 12.e siècle. Ce fut par des lettres de confirination données, 
en 1235, par Jeanne de Constantinople, que le magistrat 
reçut une organisation définitive. 

Il était formC du R ewart, du mot regardzim ou respecium, 
qui prend garde A tout; de douze échevins, y compris le 
mayeur , de douze du conseil, des huit hommes, du procu- 
reur de ville, de deux greffiers, trois conseillers pension- 
naires, et de l'argentier ou trdsorier ; en tout quarante 
personnes. Le procureur de ville, les deux greffiers, les 
trois conseillers-pensionnaires Ctaient fixes. Les autres se 
renouvellaient tous les ans au I .er novembre, savoir : 

I .O Le Rewart, les douze echevins et les douze du conseil, 
par des commissaires nommés par le Roi, au nombre 
desquels se trouvaient le gouverneur de la ville, l'intendant 
de la province et le baillides gtats de Lille. Le magistrat 
&ait élu à la pluralitk des voix, suivant lettre en forme de 
rkglement Ccrite le 6 septembre 1640, aux président et gens 
de la chambre des comptes du roi d'Espag&, à Lille ; 

Et 2.0 les huit hummes par les quatre pasteurs des kglises 
St.-Pierre , St.-Étienne , St.-Maurice et St.Sauveur. 

Suivant les statuts et privilèges de la ville, nul ne pou- 
vait être du magistrat s'il n'était marié, lettres de Philippe 
de Valois , de 1347; les avocats en étaient exclus, lettres 
du roi de France, de I 341 ; les parens A certain degrk ne 
pouvaient être ensemble du magistrat ; celui dont le père 
n'&tait point de Lille, ne pouvait être Clu , réglement de 
Philippe-le-Hardi , duc de Bourgogne, de 1385. 

Le magistrat exerçait la haute, moyenne et basse justice, 
et la police dans la ville et la banlieue , A la réserve du fief dn 
ch%teiain, privilhge de 1377 , et il avait la direction de tous 
les revenus municipaux. 
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Ces revenus s'klevaient en 
1682 à.. ............ 579,764 flor. ou j~24,705 liv. 

Les dépenses annuelles 
........ montaielit à.. 5 3 6 , ~ 6 ~  ou 670t333 15 

Les revenus enckdaient la 
la dkpense de. ........ 43,497 ou 54,371 5 
Les nombreux dtablissemens publics qui existaient à 

Lille, en 1786, donnent une haute idé,e de la richesse et de 
l'importance de cette vilie. 

Elle dépendait alors du dioc2se de Tournai, et du parle- 
ment de Flandres pour la juridiction. Ce. parlement avait 
kt& crdk à Tournai, en 1668 ; il prit le nom de conseil 
souverain, en vertu de lettres-patentes de fëvrier 1686, 
et aprbs la paix d'Utrecht il fut transféd à Douai, par u n  
édit du mois de dkcembre r 7 I 3. 

II  y avait'à Lille une subdélCgation. Un chapitre de la 
collégiale de St.-Pierre , composk de quarante chanoines, 
dot6 richement par Baudouin, de Lille, en 1047 ; vingt-huit 
couvens, dont huit d'hommes et vingt de filles ,.savoir : 
1.0  Les Jacobins. Leur monastère fut bâti vers i'annde 

1224, dans le lieu oh est la rue des Trois-Anguilles ou 
d'Angoulême. C'était alorsle faubourg St.-Pierre ; ce 
bâtiment fut briilk en 1297. Ils obtinrent, en r 579 , 
l'hôpital de Grimarets pour s'y établir. 

2.9 Les RBcollete, fondCs par Marguerite, comtesse de 
Flandres, en 1226 , habitaient le fanbourg des 
Reigneaux, qui fut enfermé dans la ville, au commen- 
cement du 16.e siècle. 

3.0 Les Augustins h i e n t  d'une institution beaucoup plais 
récente ; ils ne s'établirent qu'en 1614, à l'aide d'au- 
mônes, et s'occiipaient de l'instruction de la jeunesse. 

4.0 Les Minimes ou enfans de St.-François, furent adinis 
en 1618. 
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5.0 Les Capucins. Le magistrat leur fit bâtir u n  couvent 

dont ils prirent possession le lundi 4 avril 1595. 
6.0 Les Carmes dhchanssks habitkrent , en 1623, la maison 

que le magistrat et le peuple leur avaient fait cons- 
truire. 

7.0 Les Carmes chaussks ou non réformés paraissent avoir 
été reçus dans la ville en 1673. 

8.0 Les Frères du tiers-ordre de StpFrançois, dits bons 
fils, s'engagèrent, en entrant à Lille, en 1664, 
d'instruire gratis les enfans , de garder les malades ; 
ils dirigeaient les petites maisons pour les aliknCs. 

9.0 Les Ursulines, établies en 1638, dans le nouvel aggi'an- 
dissement de la ville, se vouaient à l'instruction de la 
jeunesse. 

10.0 Les Urbanistes, ainsi appelCes à cause du pape Urbain 
qui leur avait donné permission d'avoir du bien, ne 
furent installkes qu'environ en 16a8. 

I I .O Les sœurs de Saint-François de Sales s'occupaient de 
l'instruction des jeunes filles et recevaient des pen- 
sionnaires. 

. r z . o  Les Béguignes eurent pour fondatrice Marguerite, 
comtesse de Flandres , qui leur donna , en 1277, 
u n  endroit pour leur demeure. Elles ne devaient faire 
aucun négoce et ne dépendre en aucune maniZre du 
magistrat. 

13.0 Les Carmélites furent fonddes par les princes de la 
maison de Melun et quelques autres seigneurs ; elles 
vivaient selon la règle de la réforme de Sainte- 
Thérkse. 

14.0 Les Chlestines, ou filles de Sainte-Marie-Victoire : cet 
établissement commença, en 1628, par trois religieu- 
ses venues de la Bourgogne avec environ 5,000 liv. 
Les jeuncs personries qui y étaient reçues rie pm- 
vaient voii 1 ~ ~ 1 s  plei lç  que r p t r ~  fais l'année. 
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15.0 Les Capucines furent établies par la fainille Jacobs, en 

1627. 
16.0 Les sœurs de la Madeleine, ou Madelonnettes, fondées 

en 1461, par Jean Delecambe, dit Gantois, quidonna 
une maison aux kchevins pour les retirer du monde. 
Ce couvent servait de maison de sant6 pour les 
femmes folles. 

i 7 .O Les sœurs de Saint-Dominique. 
18.0 Les Annonciades de sainte Jeanne de Valois obtinrent, 

en 16 I 3, un établissement dans la vilie. 
19.0 Les Collectines. 
20.0 Les Urigittines , fondées par le prince de Robecq , 

obtinrent du magistrat, en 1604, la permission 
de s'htahlir dans la ville. 

21 .O Les Clairisses durent leur ktablissement à Isabelle de 
Portugal, femme de Philippe-le-Bon , duc de Bour- 
gogne, suivant lettres de fondation de 1434; elles ne 
mangeaient pas de chair, marchaient nuds pieds, et 
vivaient d'aumônes. 

22.0 Les sœurs noires. Ainsi appelées ?i cause de leurs habits, 
sont d'une origine fort ancienne. Elles avaient soin 
des pauvres malades. 

23.0 Les sœurs grises du tiers-ordre de St.-François. Ce 
fut en 1500 que Je magistrat leur permit d'établir 
dans la ville un couvent pour quatorze à seize reli- 
gieuses au plus. , 

4 . 0  Les Dames de i'Abbiette. Leur nom était un diminutif 
d'abbaye. Leur monastère fut fond6 par Rlarguerite, 
comtesse de Flandres, suivant lettres du mois d'avril 
1279. Il était situk au faubourg St.-Pierre, paroisse 
St.-AndrC , et filt détruit en 1297. Ces religieuses 
hiilit&renl, en 1345, leur nouveau couvent, situé rue 
de Hamerit., qui a pris le nom de rue de I'Abbiettc. 
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25.0 Religieuses de Gant0is.A~ nombrede six ouhuitau plus, 
26.0 Id. ' deSt.-Sauveur. 
37.0 Id. de Comtesse. 
28.0 Id. de Charité. 

C'ktaient des sœurs hospitalières de l'ordre de St.- 
Augustin, qui prirent naissance avec les hôpitaux 
qu'elles étaient chargées de diriger. 

On comptait à Lille sept kglises : 
I .O Saint Pierre. Fondke au I I .e siècle par Baudouin de 

Lille. Elle fut dCdiCe à Dieu, en 1066, sous le nom 
de St.-Pierre , avec une grande pompe. Philippe I .er, 

roi de France, assista à cette cCrkmonie avec tous les 
évêques et prelats du pays, et scella de son cachet 
les lettres de fondation. Un incendie détruisit cet 
Cdifice, en 1334; il fut rebâti, et Philippe-le-Bon y 
tint ,  en 1431, le second chapitre de la Toison d'or. 

Cette église était situke à l'endroit oh est maintenant la 
place du concert. 

2.0 Saint Etienne. Cette église Ctait aussi d'une origine fort 
ancienne. La première pierre du clocher fut posPe le 
3 juillet 15 19, elle existait sur la grande place; le 
portail se trouvait dans la rue Esquermoise; elle fut 
détruite par le bombardement, en 179a. C'est l'an- 
cienne église des jksuites qui porte aujourd'hui le 
nom de Sairit-Etienne. 

3.0 St.-Maurice : a été bâtie dans le 1 i . e  siecle. 
4.0 Ste.-Catherine : cette église, construite au 1z.e siècle , 

hors des murs,  dans le faubourg de Weppes, fut  
bientôt enfermée dans les fortifications. Quoique les 
deux nefs latérales aient été faites en 1725 et 1727, 
le chœur et la principale nef sont d'une architecture 
du 12.. siècle. 

5.0 St.-Sauveur : édifiée à-peu-près dans le même temps. 
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La flèche, qui était remarquable, fut abattue par 
les boulets des Autrichiens en r 792? 

6.0 St.-Andrk : par suite du dernier aggrandissement de 
Lille, l'kglise St.-AndrC , qui Ctait extrci mzrros , se 
trouva dans la ville, A l'extrkmité de la rue de ce 
nom, près de la caserne actuelle de cavalerie ; elle 
fut incendiée , en 1740, et on obtint de faire le service 
divin pour cette paroisse dans l'église des carmes- 
chaussés que ces religieux avaient fait édifier auprt!~ 
de leur couvent. C'est aujourd'hui l'église de St.- 
AndrC, qui fut krigCe en chapelle par décret du 8 
février 1812. 

Et 7.0 La Magdeleine : cette église est d'une construction 
récente. 

La justice &ait administrke par divers tribunaux : 
I .O La Gouvernance , ainsi nommée parce que le gou- 

verneur de la ville en &ait le chef, fut  6taLlie par 
Philippe-le-Bel , en r 304. Ce tribunal se composait 
d'un lieutenant civil et criminel, chef de justice, 
d'un lieutenant particulier, de six conseillers, d'un 
procureur et avocat du Roi, d'un dépositaire et re- 
ceveur des consignations, et d'un greffier. La juris- 
dictioii de ce souverain bailliage ou bailliage royal' 
s'ktendait dans la ville, pour les cas royaux , et sur 
tous les villages de la chatellenie de Lille. 

2 .0  Le bailliage etait une ancienne jurisdiction établie par 
les comtes de Flandres ; elle était féodale et mixte. 
Le bailli avait aussi la police de la voierie. 

3.0 L'échevinage ou justice du Breucq se composait d'un 
bailli et de douze échevins, qui connaissaient des cas 
de haute-justice, et donnaient l'ensaisinement des fiefs 
tenus de la seigneurie du Breucq. 

4.0 La marCchawsée. 
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5 . 0  La maltrise des eaux et forets, formée d'un maitrc 

particulier, d'un procureur du Roi, d'un grefier et 
de deux huissiers. La principale jurisdiction s'étendait 
sur les bois de Phalempin , appartenant au Roi 
comme cliâtelain de Lille. 

G.0 L'hôtel des monnaies, érigé par édit du mois de 
septenibre 1685. Les officiers de cet hôtel étaient 
un général provincial, deux juges-gardes , un avocat 
et un procureur du Roi, un garde-scel , un greffier, 
deux huissiers et les employés nécessaires pour la 
fdwication des monnaies. Ils furent installés par 
procès-verbal du 27 décembre 1685. Les monnaies 
fabriquées à Lille sont marquées d'un W avec un 
caducée. 

7.0 Le bureau des finances, crék par un &lit du mois de 
septembre 169 I , était composé d'un premier et 
d'un second président, d'un chevalier d'honneur, 
de treize trksoriers de France, dont l'un était garde 
du scel, et d'un procureur du Roi. Ce tribuml con- 
naissait du contentieux du domaine, de l'enregiç- 
trement des lettres d'octroi, d'érection de terres en 
dignité, d'ennoblissement, des matières de finances, etc. 

Ces attributions étaient une partie de celles de la chambre 
des comptes qui fut instituke A Lille, en 1380, par 
Philippe-le-Hardi , duc de Bourgogne. Elle était le 
dépôt des archives des comtes de Flandres et des 
provinces sous leur domination. Cet Btablissement 
subsista jusqu'en 1687. Tous les actes remarquables 
passés, depuis 1358 jusqu'en 1687, ont été transcrits 
aux registres des chartes qui existent encore, ainsi 
qu'me foule de docurnens prkcieux pour l'histoire; 
un y trouve tous les actes kmanés des souverains , 
les traités de paix, ceux de mariage des princes, 
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les fondations d'établissemens religieux, les acqiii- 
sitioiis de seigneuries , les ordonuances et rCglemena 
voncernant les affaires des finances, de police, de 
commerce, des inoiinaies, de l'hôtel et maison des 
princes souverains du pays, les lettres de noblesse, 
les légitimations d'enfans naturels, privilèges, etc. 

Une insurrection eut lieu à Lille vers la fin du 16.e siécle. 
La chambre des comptes fut transfkrée provisoirement 
à Gand, pendant les années 1580, 1581 et r 582. 

8.0 La jurisdiction consulaire, établie par édit de Louis  XI^ 
du mois de février I 7 r 5. Les juges et consuls jugeaient 
coinmercialement et sans appel jusqu'à concurrence 
de 500 livres de France. 

Et 9.0 La justice du chapitre St.-Pierre : c'était une justice 
particulihe attribuée au prévôt de ce chapitre. 

I l  y avait quatre maisons de force : 
La première dirigée par les frères du tiers ordre de St.- 

François, dits bons Fils. Beaucoup de personnes étaient 
renfermkes dans cette maison par ordre du Roi, sur la 
demande de leur famille, ou par ordre des juges ordinaires. 
L'intendant de la province avait l'inspection de cette 
niaison et de tout ce qui intéressait les prisonniers. 
La deuxième était la maison de salut dite Rnspiyclz ou 

Raspruck , pour les filles de famille dont la conduite n'était 
pas régulière. 

On enfermait les femmes aliéndes dans le couvent des 
sœurs de la Madeleine ou Madelonnettes. 

Enfin un dépôt de mendicité avait aussi été formé. 
Les établissemens de bienfaisance étaient en grand nom- 

bre et richement dotés, on comptait : 
i .O Un atelier de charité ou hôpital général pour les pauvres 

de la ville où les enfans et les individus en état 
de travailler étaient occupés à des ouvrages utiles. 
Louis XIV en fut le fondateur. 7G 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 602 ) 
.,,, ÿÿ hôpital Con~tcsse , établi en I a27 , pour les pauvres 

malades. 
3.0 L'hôpital St.-Sauveur , dont la fondation remonte A 

1216. Louis XIV lui attribua les biens de l'hbpital 
des Lkpreux qui existait hors de la porte de Paris. 

4 . 0  L'hôpital des vieux hommes, fond6 au commencement 
du 16.e siècle par plusieurs particuliers. 

5.0 La maison de charité des vieilles femmes, dites vieill~ttes, 
ou hopita1 des Glardaines , fondt! par 3ean Barge. 

6.0 La maison de charitk des jeunes, orphelines, dites 
bonnes filles, instituée par le magistrat, au I 7 .e siècle. 

7.0 L'hApital cle Stappart, pour de pauvres filles, a pris le 
nom de son fondateur. 

8 0 L'hôpital des jeunes garçons orphelins, dits bleuets, 
fondk par Jacques de Landas et Gdrard Thieulaine , 
qui achetèrent, le 25 novembre 1499, une maison 
pour y établir les enfans orphelins. 

9.0 L'hôpital Saint-Joseph pour les vieux hommes incu- 
rables, institué par un ecclésiastique noinrné Decleps. 

r 0.0 L'hûpital de Charitk , pour des vieilles femmes, créé, 
en r 6'53, par François HedLaut et LBonarde Kircé, sa 
femme. 

I I . O  L'hûpital Gantois , aussi pour des vieilles femmes, 
fondé, en I 462, par Jean Delecambe, dit Gantois. 

I 2 .O  L'hdpital du Saint-Esprit, dii plusieurs particuliers 
au 1 8 . e  siècle. 

I 3.0 L'hôpital Saint-Jacques, dans lequel il y avait deux 
lits desti~iCs pour deux pauvres femmes en couche qui 
n'&aient ceyeiidant reçues dans cette maison qu'après 
leur dilivrance. Roger, châtelain de Lille, en fut le fon- 
dateur, en I 225. Les échevins donnèrent en 1431, A 1s 
comtesse, femme de Philippe-le-Bon , un terrain près 
d e  la porte de Courtrai, pour éilifier cet hapital. 
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Et 1 4 . 0  t'hapital des Hibernois, oh etaient reçus les pauvres 

enfans catholiques d'Irlande, qui venaient en Fraiice 
pour dtudier. 

Outre ces Ctablissemens de charit6, il y avait encore 
à Lille deux Monts-de-Piktk oh l'on prêtait sur gages, dans 
l'un avec intkrêt et dans l'autre sans intCrêt. Ce dernier fut 
instituk, en1609, par Bartholomk Masurel, ancien marchand, 
qui donna au magistrat de Lilleune somme de I oo,ooo livres. 
La maison où il était établi fut briilke au siège de 1708. 
Depuis la ville l'a fait r66difier. On dklivrait aussi des 
secours sous le nom de prkbendes , qui consistaient en argent 
qu'on donnait tous les quinze jours. Pour les obtenir il 
fallait être bon bourgeois, d'honnête famiIle et avoir perdu 
son bien par mallieur et  non par sa faute. Les dchevins 
accordaient les prkbendes et étaient directeurs de cette fon- 
dation, qui date de 1292. 

Les moyens d'instruction pour la jeunesse Ctaient dkjà 
assez nombreux en cette ville avant la rCvolution; on y 
trouvait des kcoles puldiques et gratuites d'architecture, de 
dessin et de mathématiques ; des leçons gratuites de bota- 
nique ; trois collèges: celui de la ville, autrefois desservi 
par des Jésuites et depuis dirjgk par des prêtres séculiers; on 

recevait des pensionnaires. 
Le collège de Saint-Pierre, avec un pensionnat, 
Et le collége de médecine et de chirurgie. , 

Les Jdsuites parvinrent à s'établir à Lille , en 1582, et ils 
obtinrent du magistrat, par un coritrat du I 7 a v d  1592 , 
une rente annuelle de 1,000 florins, à eharge de se livrer à 
l'enseignemen 

En I G I  I , ils passèrent de leur maison dans la rue des 
Malades en ceUe que le magistrat leur avait fait construire, 
avec un collége et de superbes d4p~1idanct~s, dans la rue 
qui, rlcpuls, a part4 lcur nnin 
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La chapelle de ces religieux fut bàlie en 1747 : elle a piib 

le nom de Saint-Etienrie après L'incendie, en 1792, de 
l'église située sur la grande place. 

Après le bannissement des jésuites, en 1762, leur couvent 
et le collége qui eii dépendait furent transformés, aux frais 
du roi Louis XV, en un hôpital militaire qui existe encore. 
Il peut contenir environ huit cents malades. Il y a un grand 
amphithéitre établi par le réglernent de 1 ~ 8 1 ,  et dont les 
leçons sont dirigées par les professeurs les plus habiles. 

D'après le tableau qui précède, on a pu se former une 
iclde des immenses ressources de cette ville. Elle a dii sa 

prospéritd au commerce, qui, de tout temps, a joui de la 
protection spéciale des souverains. 

Philippe #Alsace, 16 .e  comte de Flandres, obtint de l'em- 
pereur, vers la fin du r2 .e  siècle, le privilège, pour ses 
sujets, de vendre dans les principales villes d'Allemagne, 
les draps fabriqués en Flandres, ce qui fut très-avantageux 
aux habitans de Lille, Douai et Tourcoing, oh il y avait 
beaucoup d'ouvriers des manufactures de draps. 

C'était aussi en Flaildres que l'on fabriquait les plus belles 
tapisseries de haute-lisse. Presque tous les articles des fran- 
chises et exemptions accordées aux principales villes de cette 
province, concernaient les opérations de leur commerce. 

On voyait i Lille des manufactures de ratines, de serges, 
de damas, de velours, de camelots, de coutils, de cuirs 
ciorCs, de savons blancs et noirs, de pipes, de faïence et 
porcelaine, de mêches, de carton, de bas au métier, de 
chapeaux, de couvertures et de toutes sortes d'6toffes de 
laine, de très-belles dentelles, de toiles, de fils, etc. On 
assure qu'au coinmericemeiit du 1 8 . e  &cle on comptait en 
cette ville plus de 4000 marchands, dont pliisieurs occu- 
paient I 200 ouvriers. 

Lille, par la facilité de se5 cornmanications avec I'Océan, 
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par Dunkerque, a pu établir ses relations commerciales avec 
toutes les parties du monde. Celles qu'elle entretenait avec 
les Indes et l'Espagne produisaient annuellement 4 ou 5 
miliions. Les habitans commerçaient également avec la 
France, la Hollande, l'Allemagne, le Portugal, l'Angleterre, 
l'Irlande et les Etats du Nord de CEurope. 

Les monnaies en usage à Lille, avant la réunion A la 
France, étaient : 

I .O La livre du prix de 40 gros, monnaie de Flandres : 
elle se composait de 20 patards ou 40 gros. Le patard ou 2 
gros, valait 18 3 d ,  ainsi la livre de 40 gros &ait Cgale à 
25 sols de la monnaie de France ou au florin des Pays-Bas. 

Néanmoins, dans plusieurs parties de la Flandres, la livre 
de gros était comptCe pour 6 florins ou 7 liv. I O  sous. 

Et 2.0 la livre parisis qui valait la moitié du florin, 
c'est-Mire, I O  patards ou ao gros, et, par conséquent, 
12s 6d  tournois. 

On se servait anciennement des chiffres romains pour les 
comptes et autres écritures de commerce, tenus ordinaire- 
ment en florins et patards ; on conçoit difficilement com- 
ment on avait pu établir la numération à l'aide de ces carac- 
thes;  par exemple : pour exprimer le nombre 298, il fallait 
employer treize signes, CCIIIIXXXVIII. Comment sou- 
mettre à des opérations arithmétiques un nombre écrit 
d'une manière aussi compliquée. 

La lecture des actes d titres anciens prdsente aussi de 
graves difficultés. L'écriture de quelques-uns des siècles 
passés est presque indécliiffrable. C'est surtout au 14.e siècle 
qu'elle est la plus mauvaise et remplie d'al~bréviations qui 
demandent une étude particulière. Les écrivains les plus 
habiles ornaient les montans ou queues des lettres de petites 
passes eE t ra i ts  ddliés, les jambages étaient serrés e t  pres 

ques cullés les uns siIr les aulres, 
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Au 15.e  siécle, l'bcriture est surcliargée d'abrkviatioiis et 

hCris&e de queues ; cependant elle est assez lisible à. la fin 
de ce siècle, et devient indécliiffraMe au suivant. 

Ce n'est que vers ta fin du 17.e siècle que l'écriture est 
belle, agréable h l'œil et facile à lire. La copie à la chamLre 
des comptes de Lille, du traité de paix d'Aix-la-Chapelle, 
du a mai 1668, est parfaitement dcrite. 

Une autre difficulté, c'est de pouvoir préciser la date des 
titres. On sait que, depuis le concile de Nicée, tenu en 325, 
l'annke civile ordinaire commençait en France au jour dc 
Pâques, ce qui a dur6 jusqdh l'année I 564 inclusivement. 

Après cette dernière époque, l'année a commencé au mois 
de janvier. Ce f i t  Charles IX qui fit ce changement. Toute- 
fois, pour la Flandres et autres pays de par d e l a ,  ce f i ~ t  B 
dater de ~ 5 7 6  que le commencement de l'annke fut fixk au 
I .er janvier, par un placard rendu à Anvers, le 16 juin 1575. 

Suivant la bulle de Grégoire XIII, du 6.e des Kalendes 
de mars 1581, on retranche dix jours sur l'année , attendu 
que l'kquinoxe de printemps, au lieu de tomber au 21 mars, 
se trouva le I O ,  et par d6claration d u 3  novembre 1582, 
Henri III ordonna qu'après le g dCcembre de ladite année or1 
compterait le lendemain 20. 

Il est au surplus nécessaire de consulter l'art de vérifier 
les dates. 

Les actes dans cette province Ctaient écrits en latin, en' 
flamand ou en français; il y en avait aussi quelques-uns 
rédigés en espagnol. 

Le caractère des habitans de Lille a toujours kté froid et 
réservé ; ils se dCfient des étrangers. Le peuple est grossier, 
et, en général, a très-peu de luini2res et d'instruction. 
Cependant on rencontre partout une grande loyauté dans 
les transactions civiles et coinmerciales. Avec la persuasion 
et l'kquité, on parvient à acliniiiisticr iàrilcmciit cette 
pwv~ncc. 
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Les citations qui suiverit feront c~nnal t re  les mœurs des 

Lillois à différentes Cpoques. 
On trouve, eJi I I I  I , une loi de Baudouin 2î la Hache, 

12.e comte de Flandres , mort en I I 19, portant « que les 
,, blesswes et les meurtres seront punis de la peine du 
,, talion, à moins que l'accus8 ne se soit battu à son corps 
II ddfendant; ce qu'il prouvera par l'kpreuve de l'eau et 
» du fer ardent; * et en I 187, un rkglement de la com- 
mune de Tournai, ordonnant que si quelqu'un est accusé 
d'homicide, sans qu'on puisse le convaincre par des tC- 
inoignages certains, il prouvera son innocence par le 
jugement de l'eau froide. 

Les guerres intestines ddchiraient la Flandres , comme 
presque toutes les autres provinces de la France, au 
I r  .e siècle. Les seigneurs se faisaient la guerre entre eux ; 
les aLbks et les kvêques y prenaient part, ainsi que leurs 
vassaux. Ce ne fut qu'en 1041 que la trkve de Dieu fut 
établie ; c'est ainsi qu'on nomma la suspension des combats 
particuliers, depuis le mercredi au soir de chaque semaine 
jusqu'au lundi suivant au matin. L'empereur Frkderic or- 
donna par un décret d'observer exactement cette trève, 
sous peine d'avoir le poing coupk. Mais lieaucoup de 
seigneurs violèrent leur serment. 

On prétend que les serfs ou gens de corps et de poëte 
formaient anciennement les deux tiers des habitans de cette 
province. On employait les serfs à la guerre, on en faisait 
des cultivateurs et des domestiques. Le serf était attaché à 
l1hCiitage ; l'esclave à la campagne du maltre, et les gens de 
poëte, c'est-à-dire sous la puissance (po tes tas ) ,  ne pou- 
vaient quitter fe lieu de leur naissance sans la permission 
du seigneur. Les serfs, principalement ceux attachés à la 
culture des biens ecclésiastiques, ktaient obligEs de donner 
douze deniers à leurs maitres pour obtenir la permission de 
se marier. On ne voit presque plus de traces de la servitude 
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après le I r .c siècle. Dans une charte du coinnieiiceiiieiit d~ 
ce siècle, est consignée la donation à l'abbaye de Phalempin 
de trois censes, avec les paysans qui y sont attachés comme 
serfs. 

D'après le concile de Poitiers, tenu à peu près la même 
kpoque , il dtait dkfendu aux prêtres et aux diacres d'avoir 
des femmes chez eux, sous peine d'être dégradks. Ut yres- 
byter et &aconus si fœrninas domi habeïzt grudura emi'ttnrlt. 
Il parait que ce concile et ceux qui prescrivaient le vœu 
de chasteth aux gens d'kglise , ktaient assez mal exécutés, 
car on trouve u n  grand nombre de lettres de lkgitimation 
d'enfans naturels qui devaient le jour à des prêtres, et même 
à des prélats. Le droit de bâtardise était celui de succéder 
à un bâtard déckdé ab intestat et sans enfans nés d'un légi- 
time mariage. C'était un droit de souverainetk, et on n'ob- 
tenait des lettres de légitimation pour un enfant naturel que 
moyennant finance. 

Un usage singulier et empreint des traces de la barbarie 
des premiers âges, est celui qu'on appelait le privilège des 
Arsins Ardere. On ne peut en assigner l'origine. 

Un citoyen qui avait reçu des insultes ou des coups por- 
tait plainte aux dchevins. On faisait une enquête, et si le 
plaignant avait tort, il Ctait condamnC aux frais de l'enquête. 
Mais si la plainte dtait fondée, une ordonnance publiée de 
l a  part des châtelain , rewart et échevins, enjoignait aux 
bourgeois de se préparer et de s'armer pour la vengeance 
au son de la bancq-cloclze et de l'écalette. Les bannihres ou 
drapeaux flottaient aux fenêtres des halles, et si celui qui 
avait insultk le bourgeois ne lui accordait point satisfaction, 
on sonnait la buncq-cloclze ( probablement le beffroi ) , on 
marchait enseignes déployées vers la maison de l'accusé, 
qui était sommé de faire sa soumission, et s'il ne compa- 
raissait pas, le bailli ou prévôt prenait une torche, et 
niettait le premier le feu à la inaison et donnait le premier 
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coup de hache sur les arbres. Le peuple ensuite achevait 
de tout raser. 

C'est en vain qu'au 13.e siècle le pape Innocent IV inter- 
vint pour faire cesser ces barbares exbcutions, et lança les 
foudres de l'excommunication contre le magistrat de Lille ; 
on n'en tint pas compte, puisque cet usage subsistait encore 
en 1344. Il tomba enfin de lui-même quand la civilisatiori 
eut fait quelques progrès. Cette coutume était d'autant plus 
singulière, que si Faccust? se soumettait on se contentait de 
le charger de chaînes, de le mener dans la prison du Rewart, 
et de le condamner ensuite A quelque pélérinage. Si le prd- 
venu n'était point de la chatellenie de Lille on n'avait aucun 
droit sur sa maison. 

Le peuple de Lille a de tous temps été avide de divertis- 
semens : un des plus remarquables, et qui attirait en cette 
ville un concours immense d'étrangers, était la fête de 
l'Epinette, dont le nom est venu sans doute de ce qu'on 
donnait au vainqueur une petite branche d'épine enjolivCe , 
ou peut-être de ee que les rois de ce jeu allaient tous les 
ans aux Dominicains honorer la sainte Cpine, qui avait dté 
doniike A ces religieux par Jeanne de Constantinople. 

On assure que l'origine de cette fête remonte au 13 .e  siècle, 
que St.-Louis en est le fondateur, et qu'il l'institua au corn- 
mencement de sa majorité en faveur de soixante-dix bourgeois 
de Lille, qui se  rdunissaient pour se livrer à divers exercices 
et rompre une lance. 

Les jeux duraient environ quinze jours. Ils cominençaient 
ordinairement le dernier dimanche du carnaval , par un 
concert et un festin splendide donnks par le roi de I'Epinette 
qui quittait sa dignité. C'était encore lui qui, le mardi 
suivant, traitait les anciens rois et le magistrat; après le 
repas on dlisait un nouveau roi. La ckrCmonie de 1'Clection 
se faisait sur la grande place, en présence d'me foule de 

77 
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spect~teiirs. Le roi cciiiseivail soi1 t h e  pciid.iirt loule l ' a ide  
et était nommk sire rle joie. 

La première semaine de carcine, excepté le mercredi des 
ceiidres, se passait ainsi dans les fttes et les plaisirs jusyu'aii 
dimanche, que le tournoi avait lieu sur la grande place, 
dépavde A cet effet; les chevaliers, mont& sur des chevaux 
ricliemeinent harnachés, rompaient une lance, et le vain- 
queur recevait u n  éprivier cl'or. Un superbe festin et un bal 
itaient ensuite donnh à l'hôtel-de-ville par le magistrat, aux 
dépens de la ville. En 1,464, Louis XI ,  accompagné des 
principaux seigneurs de sa cour, assista à ces jeux. 

Quoique au r 5.e siècle ont etît levé divers imp6ts poui 
subvenir aux frais de ces divertissemens , la dEpense était 
telle que plusieurs des rois furent ruinés ; il n'était pas 
cependant permis de refuser cette dignité. Ce fut Philippe II 
qui, vers le coinmencement du 16.e siècle, abolit entiè- 
rement les jeux de l'épinette. 

II y avait autrefois à Lille une chapelle dans la collégiale 
de St.-Pierre , consacrée à la Vierge sous le nom de Notre- 
Dame de la Treille, que la ville avait prise pour sa patronne. 
Ce fut en l'honneur de cette Vierge que Marguerite, com- 
tesse de Flandres, institua, par lettres du mois de février 
i 269 , une procession solennelle. ( On prktend que cette 
f;te, d'abord religieuse, avait été instituée dès l'année I I 7 I .) 

Elle attirait une telle affluence d'&rangers que les députés 
du magistrat et du chapitre St.-Pierre etaient obligés d'aller 
visiter les ponts par oh devait passer la procession qui alors 
sortait de la ville. Les magistrats et le clergé de la ville y 
assistaient. On voyait marcher dans le cortège des gens 
du peuple qui représentaient des personnages de l'ancien 
testament et de la passion. 

Chaque corps de métier cherchait à se distinguer par des 
eiiibli?mes ingénieux, pour amuser ct s'attirer les applaudis 
semens du peuple et des ktrangers. 
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Le fou ou sot de la vilie précédait à chcval la procession. 

Voici ce qu'on a recueilli sur i'origiize du fou de la ville. 
Philippe-le-Bon, donnant un festin dans le nouveau 

palais qu'il venait de faire bâtir, au 15.c siècle, les magistrats 
imaginèrent de faire faire u n  grand pâté qui couvrait une 
partie de la table qu'on avait laissée à jour. Lorsque le dessus 
du pâtk fut erilevé il en sortit des valets de ville vétus en 
fous, qui par leurs lazzis ?musèrent le prince et l'assemblée. 

Le lendemain, Philippe en se promenailt sur la place , vit 
ces mêmes valets sortir d'une fontaine ( probablement celle 
du change, au lieu oh est maintenant la Bourse ) , et y 
rentrer par le moyen d'une machine à puiser i'eau, de 
maniére qu'il semblait qu'on eût puisé des sots, ce qui fit 
dire au prince : a voilà mes sots de Iille. » Depuis cette 
époque le fou de la ville a pris place dans les fêtes publiques. 

La civilisation n'ktaitpas encore très-avancée au I 5.e  siècle. 
On citera un jugement rendu à Bailleul, qui condamne à 
mort un cochon pour avoir dévork l'enfant d'un paysan. 
Cette exkcution eut lieu par les mains du bourreau d'Ypres. 

Cette condamnation n'est que plaisante; mais il est 
fâcheux d'avoir à en rappeler deux qui démontrent que 
l'intolérance et le fanatisme ont exercé partout leur ravage. 

Dans le carême de 1555, le magistrat fit brûler vifs une 
famille convaincue de tenir de la nouvelle secte ( celle des 
protestans ) ; cette famille diait composée du mari, de la 
femme et de deux garçons. 

Un garçon tailleur fut condamné à perdre la tête, le 23 
juin 1.560, pour avoir tenu des discours sur la nouvelle 
religion. 

Ce sont heureusement les seuls supplices, pour cause de 
religion, que l'on rencontre dans l'histoire de Lille. 

Douze ans après cette dernière époquc, en 1572,  la 
Saint Barihéleini avait lieu à Paris. 
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L'inliucnce des graticls sur ceux qui  dépendaient d'eux 

s'exerçait d'une manière assez singuliére : lorsqu'un sei- 
gneur mariait une personne de sa famille, il invitait aux 
noces tous ses vassaux ou clients, et ceux-ci ktaient obligés 
de s'y rendre et d'apporter leurs prksens. Cet impôt très- 
onéreux dégknkra tellement en alms, qu'il ne fallut pas 
moins que diverses ordonnances des souverains pour le 
faire cesser. 

Un de nos poëtes modernes a dit : 

Dans le siècle oii nous sommes, 
C'est avec les dîners qu'on gouverne les hommes. 

Ces vers eussent Cté d'une exactitude rigoureuse au 
I 7 .e siècle! on trouve en effet des lettres-patentes de 1630, 
par lesquelles Philippe, roi d'Espagne, accorde au magistrat 
de Lille, de pouvoir lever par an la somme de mille florins 
(1  250 liv.), pour subvenir aux frais des banquets ordinaires, 
qui avaient lien l e  premier vendredi de chaque mois, oi6 se 
trdnicnt  les nJynir~s &.F pltu tmportantes de In vi l le;  le titre 
ne dit pas si c'ktait avant ou aprks le dîner. 

D'autres lettres patentes de 1632, octroydes par Phi- 
Iippe IV,  roi d'Espdgne, etc. , el do~oniindew en Asie et en 

Afrique, d'après l'avis de ses trCsoriers et commis des do- 
maines, etc., et sur ce qu'il a étd représenté que les arts et 

scitzces ne s'introduisent dans les états qu'après longues 
annkes, ont accord6 à Gilles Balais la permission de faire 
vendre et distribuer en toutes les villes et lieux de l'obkis- 
sance de S. M., toutes sortes de perruques pour les gens 

chauves. On assure que les perruques oiit été inventées à 
Paris, en 1620, et qu'elles ne furent connues à Londres 
qu'en 1660. Les heureux habitam du royaume de Charles- 
Quint, oh le soleil ne se couchait jamais, purent jouir de 
suite de cette prkcieuse rlécouverte, grace à Gilles Balais. 
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On remarque qu'au i 7 .e sibcle, même aprks la réunion h 

la France, les habitans se fibaient justice eux-mêmes; ils 
Ctaient alors armés de longs couteaux poinlus, et la ven- 
geance d'un outrage ne se faisait pas long-temps attendre. 
Quelques meurtriers &aient assurés de l'impunité, soit par 
leur influence, soit par la faiblesse des magistrats. Plusieurs 
ordonnances des souverains, entr'autres une du 13 juiiiet 
1669, apportèrent enfin un remkde à ce désordre. Elles 
prononcent la peine capitale contre ceux qui auraient donné 
la mort à l'aide de ces couteaux. D'autres peines sont inili- 
gées aux assassins qui n'auraient causé que des blessures. 
Cet usage avait durd loiig-temps, car on trouve, sous la 
date du 28 juillet 1200, une ordonnance de Baudouin VI,  
comte de Flandres, qui défend ces couteaux A pointe, et  
ordonne que quiconque sera trouvé porteur d'un de ces 
couteaux payera 60 deniers d'amende, ou, s'il est pauvre, 
qu'on lui cougera- une oreille. 

Les anecdotes ci-après donneront une idCe des mœurs de 
la fin du 17.e siècle : 

Le dimanche 13 dCcembre 167 1 ,  le père Lebrun, jésuite, 
dans un sermon prêché dans l'église collégiale de St.-Pierre 
de I d e ,  s'exprima à peu près en ces termes : 

cc Femmes, filles, qui aimez la cajolerie, les braveries, 
,, brocards et jupes de soie ; prenez bien garde à vous gou- 
P verner plus sagement, car il y a ici des Français qui vous 
n guetteront si bien et vous engeoleront de manikre qu'ils 
» vous attraperont, dtant bien plus fins, artificieux et spiri- 
D tuels que ces bons Espagnols qui étaient ci-devant en 
» cette ville, etc. Couvrez donc vos gorges et prenez garde 

qu'étant toutes nues il ne vous vienne quelque cancer, 
8, comme à la feue reine-mère Anne d'Autriche. 

Ce sermon, qui scandalisa les auditeurs parce que le 
prCdicateur avait paru manquer de respect à la reine-mère , 
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mais plus encore parce qu'il semblait élever les Espagiiols 
au-dessus des Français, fut dénoncé A l'évéque de Tournai, 
et le dimanche suivant, 20 dkcembre, le phre fit dans la 
même kglise, en présence de l'évêque, de tout le clergk de 
i'kglise de St.-Pierre et d'une affluence considkrahle de 
monde, une amende honorable conçue en des termes si 
positifs qu'un des chanoines se prit ?I dire assez haut pour 
être entendu de plusieurs personnes. Nimquam sic jesuita 

 ocu ut us est. 

En 1681, les pasteurs des sept églises de Lille présen- 
tèrent une requête à l'évêque de Tournai, portant : 

u L'immodestie de quantitd de femmes et de filles du 
» monde est venue à cet excès qu'elles portent la gorge et 
1, les épaules torttes découvertes, de sortes qu'elles sont la 
N source d'une infinité de péchés mortels, dont elles ne sont 
D pas moiris coupables en y donnant occasion, que ceux 
D même qui les commettent, que ce mal va inonder les 
a villes voisines si l'on n'en arrête le cours , etc. ~3 

Une ordonnance de Mgr. Gilbert de Choiseul du Plessis- 
Praslin, évêque de Tournai, rendue sur cette requête , le 
21 janvier 168 1 ,  prescrit aux pasteurs de prêcher, presser, 
reprendre, prier, menacer, avec toute sorte de patience et 
de doctrine, et s'ils trouvent des ames assez dures pour s'opi- 

niâtrer dans cette pratique, de suspendre l'absolution, etc. 
La Flandres ktait, dit-on , plus peuplée au r I .e si8cle que 

la France. Il est prksumable qu'on n'entendait par la France 
que la province nommCe l'île de France. On assure qu'en 
1668, lors de la remise de la ville en vertu du traité de paix 
d'Aix-la-Chapelle, Liile contenait I 1,284 feux. Au com- 
mencement du 13.e siècle, cette cité renfermait plus de 
6,000 maisons et une population de 70,000 aines. Elle n'a 
point auginenté depuis. 
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Une grande partie de cette population, environ 30,000 

individus, appartient à la classe ouvrière. Qn est pénible- 
ment affecté de voir l'air pauvre et l'apparence de mauvaise 
santé du peuple de Lilie. L'habitation des caves, l'agglo- 
mération d'un grand nombre de mhages dans des cours 
où l'air circule avec peine, paraissent être les causes prin- 
cipales des infirmitks qui accablent un grand nombre de 
pauvres habitans. DCjà l'autorité municipale a pris des 
mesures pour empêcher notamment l'habitation des caves, 
mais elle a à lutter contre d'anciens préjugds qui les font 
préférer à des demeures plus saines, attendu que les caves 
nécessitent moins de frais de chauffage dans l'hiver. 11 serait 
à dksirer que l'autorité parvint à persuader les administres, 
de ce que réclame le soin de leur conservation. 

Si l'amélioration physique de la population excite au plus 
liaut degré l'intérêt des magistrats de Lille , l'amélioration 
morale ne doit pas être moins l'objet de leur sollicitude. Le 
peuple n'a ni lumikres ni instruction ; les enfans en bas âge 
sont envoyés dans les fabriques, où ils ne peuvent puiser 
aucun des Clémens d'instruction. 

Les nombreux établissemens de bienfaisance, les distri- 
butions de secours A domicile, tous parfaitement organisés 
et A l'administration desquels des hommes honorables et 
kclairks consacrent tous leurs soins, attestent l'esprit de 
bienfaisance et de charité des habitans; mais ces secours 
sont insufisans. Le peuple est plus imprkvoyant que partout 
ailleurs ; avide de plaisirs , de divertissemens, jamais il ne 
pense aulendemain, et peut-être même la certitude d'obte- 
nir à la fin de sa carriere un asile dans un hospice, augmente 
l'imprdvoyance de l'ouvrier. 

Les magistrats municipaux qui parviendraient à inspirer 
ail peuple un esprit d'ordre et d'kconomie, les hommes 
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bienfaisans qui, Sous leurs auspices , établiraient une caisse 
d7$pargne sur des bases solides et avantageuses pour le 
pauvre, rendraient un grand service A la population et 
contribueraient h faire devenir cette belle citC plus floris- 
sante encore. 
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Par M. C. VERLY fils, 

Membre rksidant. 

Troisi2rne cnlier. ( PZ. 7. ) 

N.0 13. V A S E  E N  B R O N Z E  

Trouve ?i Famars en 1826. Sa forme et quelques restes 
de dorures font penser qu'il a servi à recueillir le sang des 
victimes. 

N.0 14. Le vase précCdent, vu de profil. 

N.0 15. PATENNE ANTIQUE 

En bronze, trouvke à Famars en 1826. La face interne 
de ce vase est recouverte de potin semblable à celui des 
médailles dites Saussées. Je  possède ces deux vases. 

N.o 16. AGRAFFE EN BRONZE 

Troude  à Bavai en 1824. Elle fait partie de mon cabinet. 

N.0 17. ANNEAU EN BRONZE 

Trouve à Hon-Hergies en 1824. 

8.0 18. LAMPE ARTIQUE 

En poterie fine, trouvke à Famars en 1826. Elle con- 
tenait une medaille en argent du règne de Vespasien, dont 
le revers presentait des vases pontificaux. 

N.0 19. VASE ANTIQUE 

En marbre blanc statuaire , trouvk à Bavai en 1827. Je 
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R A P P O R T  

O i i v r n p  présenté par M. l e  vicomte D E  V I L L E N  e u v e  - B A R G E M O ~ ~ ;  

Par M. L O N G E R .  

Messieurs, 

La commission nommée pour examiner la proposition 
qni vous a été faite, d'admettre au nombre des membres 
correspondans de la sociétC, M. le vicomte de Villeneuve- 
Bargemont, m'a chargé de vous rendre compte du résultat 
de son travail, et de vous communiquer ses observations sur 
l'ouvrage présenté au nom de ce littdrateur distingué. 

L'ouvrage dont je dois vous entretenir a pour titre: 
(1 JI i~tnire de Fiene' d'Anjrrz4 1) ; l'auteur annonce dans son 
introduction, 11 qu'il s'est proposé de venger la mémoire 
JJ d'un monarque Cminemment lion, de le mettre en scène 
,I avec la plupart des hommes célèbres du r5.e siècle; 
JP de retracer la politique, les Cvènemens , les mœurs, les 
,I usages d'une époque remarquable. ,) L'histoire de Renk 
d'Anjou n'est point une simple biographie de ce souverain; 
c'est un grand tableau historique du 1 5 . e  siècle. 

Pour parvenir à tracer d'une main sare le tableau d'une 
Cpoqiie, d'un évhement particulier de l'histoired'une nation, 
il est indispensable de connaître son histoire générale. Rap- 
pelons-nous, Messieurs, que M. de Sdgu~ a dit : n L'histoire 
JI est un maître impartial qui nous montre le passC pour 
JJ noris annoncer l'avenir : c'est le miroir de la vérité, 
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M l'expérience du nionde et la raison des siècles. ># Une 
partie de cette idée est empruntee à Cicéron, qui a p ~ e l l e  
l'histoire Magistrb uike. 

Ce prince des orateurs latins exige un grand nombre de 
qualités morales pour former un orateur, et la rCunion de 
ces dons briflans ne s'est peut-être rencontrée qu'en lui seul. 
Les exigences ne sont pas moindres à l'égard d'un historien 
parkit. L'abbk de Mably, qui pense qu'on naît historien, 
comme on naît poëte , orateur, etc. , a consacré un volume 
entier à faire connaître les qualités nécessaires pour Ccrire 
l'histoire. 

Vous êtes-vous senti frappé d'une sorte d'émulation en 
lisant les grands historiens? les peintures de Tite-Live, de 
Salluste et deTacite, ont-elles excitk l'enthousiasme en vous ? 
Avez~vous étudié le droit naturel ? Connaissez-vous l'origine 
de la puissance publique dans la société, les devoirs de 
l'homme comme citoyen et comme magistrat, les droits 
et  les devoirs des nations, les unes h l'égard des autrea ; en 
un mot, la politique ? Avez-vous examin6 les inouvemens di1 
cœur humain, la mani& dont notre esprit et notre cœur 
sont affectés par les objets qui nous entourent ? Savez-vous 
quel est l'empire des passions, le caractère de chacune de 
nos vertus et de chacun de nos vices? Professez-vous le 
respect le plus profond pour les mœurs ? enfin êtes-vous en 
ktat de faire un trait6 de morale, de philosophie, de poli- 
tique et de droit naturel ? 

C'est encore peu. Aurez-vous assez de persdvêrance pour 
vous jeter dans i'étude de nos diplônies, de nos formules 
anciennes, de nos capitulaires, pour pâlir sur ce fatras 
Cnorme de piècea propres A faire reculer d'effroi le savant 
le plus intrkpide ? Votre esprit ne se sera-t-il point des- 
séehk dans ces études arides? Conservere~v6us assez de 
jugement, assez de critique, pour disposer avec ordre et  
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mkthode les nombreux matériaux que vous aurez recueillis, 
pour les présenter avec impartialité, et pour ne pas faire 
étalage d'une vaine érudition ? Enfin savez-vous instruire, 
plaire et toucher? Avez-vous ce goût délicat des conve- 
nances sans lequel on n'est jamais homme de génie ? 
Votre style est-il grave , clair, élégant et facile ? Alors 
seulement écrivez l'histoire. 

Tel est à peu près, Messieurs, le résumC des qualités 
que Mably veut trouver dans l'historien ; il semble qu'il 
pousse les exigences au-delà des bornes des facultks hu- 
maines. 

Cependant Voltaire paraît aussi avoir conçu ,toutes les 
difficultks de ce genre : Autant, dit-il, il est facile de 
1) faire un recueil de gazettes, autant il est difficile d'écrire 
u I'l~istoire. On exige des historiens modernes des détails, 
» des faits constatés, des dates précises, des autorités, des 
ri renseignemens sur les usages, les lois, les mœurs, le 
u commerce , les finances, l'agriculture et la population. 
>J L'art de bien écrire 'l'histoire sera toujours très-rare. 
31 On sait assez qu'il faut un style grave, pur ,  varié, 
J i  agréable. I l  en est des lois pour écrire l'histoire comme 
Il  de celles de tous les arts de l'esprit; beaucoup de pré- 
>) ceptes et peu de grands artistes. » 

En effet, il manque encore à notre littérature une his- 
toire de France. Celles du P. Daniel, de Mkseray, de Velly 
et de ses continuateurs ne sont que des compilations qui 
sont loin d'être satisfaisantes ; et l'excellent abrég8 chro- 
nologique du président Hinault ne peut être considéré 
comme une histoire nationale. On s'étonne que les deux 
poëtes les plus parfaits du siècle de Louis XIV, Racine 
et Boileau, noinmds historiographes de France, ne nous 
aient transmis aucun monument historique. Ceux que nous 
a laissés Voltaire, aussi historiographe, portent, il est 
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vrai, l'empreinte de son gCnie et de son immense talent; 
on y retrouve partout des apperçus ingknieux, des obser- 
vations pleines de finesse ; mais on se demande si le style a 
toute la dignitC qui convient B l'histoire, si l'auteur a puisé 
aux meilleures sources et s'il n'est pas coupable de plus 
d'une inexactitude. L'absence d'une histoire nationale, la 
raretk même des morceaux historiques, dans notre littk- 
rature, l'une des plus riches de l'Europe, confirment ce qui 
vient d'être dit sur la difficultk de rencontrer de bons 
historiens. 

Quelques personnes ont longtemps doutk et doutent 
encore qu'il soit possible d'kcrire une histoire de France 
dramatique, intkressante et vraiment instructive. En effet, 
disent-eiles, quel tableau prksente notre patrie pendant la 
presque totalité des siècles passés ? Une rkunion d'oppres- 
seurs et d'opprimks. Un chef sans pouvoir, auquel rdsistent 
sans cesse de grands feudataires. Des serfs considkrks comme 
immeubles et vendus avec la glèbe A laquelle ils sont atta- 
chks. Quel intkrêt peut exciter un peuple languissant dans 
l'esclavage ? Aussi, qu'est-ce que notre histoire ? Une 
nomenclature des dates de la naissance, du mariage, et de 
la mort des princes, des traitCs qu'ils ont faits avec d'autres 
rois, etc. Oh trouve-t-on ces événemens, ces grands carac- 
tères dont on puisse attendre des leçons pour l'avenir ? 
M. de Marchangy , dans sa Gaule poCtique , s'est chargk de 
rCpondre à une partie de ces reproches, et déjà plusieurs de 
nos poëtes ont exploit6 la mine féconde qu'il leur a indiquée. 
Un de nos anciens collègues, M. Bis, y a trouvC le sujet de plu- 
sieurs tragkdies, entr'autres Attila et Blanche d'Aquitaine. Un 
autre de nos jeunes sociétaires a ramené l'attention sur 
l'héroïne du 15.e siècle. Il est peut-être vrai de dire que si 
nos annales n'offrent point d'intérêt, c'est que nous n'avons 
point de Tite-Live, de Tacite, pour les écrire. 
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Le cours d'histoire moderne, professe! avec tant de succes 

par M. Guizot, formera, nous devons l'espérer, des histo- 
riens. Les grands travaux historiques maintepant entrepris , 
les collections d'anciens mémoires, les tableaux de certaines 
Cpoques, comme celui des croisades, par M. Michaud ; 
l'histoire de quelques provinces, comme celle des ducs 
de Bourgogne, due A M. de Barante, etc., jeteront de nou- 
velles lumières sur les fastes de la France. Je  ne parlerai pas 
de ces résumés, beaucoup trop succincts et souvent dictés 
par l'esprit de parti. Ces divers matkriaux serviront ?i Ccrire 
notre histoire nationale. 

Honneur aux kcrivains instruits et laborieux qui oseront 
l'entreprendre. GrAces soient rendues h ceux qui, comme 
M. de Villeneuve, par d'importans travaux, par de pknibles 
recherches, faciliteront l'exécution de cette utile entreprise. 

L'histoire de Renk d'Anjou a été Ccrite dans une province 
encore remplie, après quatre siècles, des souvenirs de cet 
excellent prince (1). La position sociale de l'auteur lui a 
permis de se procurer les documens les plus rares et 
les plus authentiques ; au nombre de ceux qu'il a consultks 
se trouvent les heures manuscrites , qui ont appartenu 
à René, et sur lesquelles ce souverain a notk de sa main les 
évènemens les plus remarquables de sa vie. On conçoit 
combien ce manuscrit est précieux, et de quelle utilitd il a 
kté pour concilier les kcrivains , même contemporaius, qui, 
d'accord sur certains faits, les placent à des dates différentes. 
Il est essentiel au surplus, en lisant l'histoire de ces temps 
anciens, de ne pas perdre d e h e  qu'en France, depuis le 
conseil de Nicée en 325, jusqden 1564, l'année commen- 
çait ?i Pâques. 

(1) Les souvenirs de la bonté sont seuls impérissables; ils se gravent bien 

mieux dans l e  cœur des peuples que de fastueuses inscriptions sur un marbre 

inanimé; la reconnaissance a aussi son culte et SIXI iinmorinlité. ( Histoire de 
René, volume 9 ,  page 959.) 
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L'exactitude des dates, en. ce qui est relatif à René, ne 

peut donc être contestée. M. de Villeneuve a pris soin 
d'indiquer presque toujours les autoritks sur fescpelles il 
appuie les citations de dates des autres Ctrènemens histo- 
riques. J'ai remarque cependant qu'il s'exprime ainsi sur 
l'assassinat de Louis, duc d'OrlCans, frère de Charles VI , 
aïeul de Louis XII, et bisaïeul de François 1 . e ~  « Louis II 
» ( père de Rend ) fut presque tCmoin du meurtre de Louis 
u d'Orléans, assassiné au milieu de la rue Barbette, devant 
1) l'hatel d'Evreux , le a3 septembre 1407, par Raoul 
u d'Ocquetonville , gentilhomme normand. #> 

Le président HCnaulb annonce que ce triste BvCnement 
eut lieu le a3 novembre de la même annCe, et en effet il 
rdsulte d'un très-ancien manuscrit intitulé : Antiquites de 
Flandres , déposé à la bibliothèque de Lille, L M , N.0 38, 
« que le duc d'Orléans fut piteusement meurdri en l'an 
II 1407 , le jour de St.-Cle'ment , par les gens et comman- 

dement du duc Jean, dont proddèrent des maux infinis. r 
La fête de Stc-Ck'ment est le 23 novembre. 

Je crois devoir encore signaler à l'auteur deux erreûrs : 
dans son introduction, pageg, il dit : Que Jeanne I.re, reine 
de Naples, adopta Louis 1 . e ~  d'Anjou le 22 mai I 382, et 
dans les notes du premier livre, page 370, premier volume, 
on trouve que cette adoption eut lieu le 23 juin 1380, et 
que Jeanne fut étranglCe ou étouffée. le 22 mai 1382. 

A la page 1 6 4  du troisième volume, la date de la mort 
de RenC est indiquée du I O  juillet 1480, à l'âge de 7 2  ans 
3 mois moins 6 jours. D'après ses heures manuscrites, il 
naquit le 10 janvier 1408. Si la date de la mort est exacte, 
il aurait étk âgC de 7 2  ans 6 mois (1). 

L'étude de l'histoire du 15.e siècle est d'une grande im- 

(1) Suivant l'abbé Fleury, Hist. ecclksiastique, liv. I 15.', n.O 35, tome 16, 
page 1 1  3 ,  R e d  mourut le  IO juillet 1480, âgé de 7 R  ans. 
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portance. Cette kpoque tient en quelque sorte le milieu entre 
les âges de barbarie qui l'ont précédke et la civilisation, 
que Louis XII et François I .er  répandirent en France. 
r Les sciences etaient pour ainsi dire nulles, tant la su- 
D perstition, l'ignorance, les disputes scholastiques les 
u renfermaient dans u n  cercle rétréci. Mais la prise de 
D Constantinople, dernier asile des connaissances humaines, 

en fit refluer la source vers les contrées les plus civilisées 
n de l'Europe, et la dkcouverte de l'imprimerie (x), cet 

s art de rekandre partout les lumières et trop souvent les 
n erreurs, acheva cette mkmorable révolution, la seule à 
n laquelle la raison puisse applaudir. a> Hist. de Renk, 
vol. 3 ,  page 14. Ce fut aussi dans le cours de ce siècle 
qu'eut lieu la dkcouverte du Nouveau-Monde. On voudrait 
pouvoir perdre le souvenir des ficheux auspices sous les- 
quels le i 5 . e  siècle commença pour la France : la dkmence 
de Charles VI, l'occupation par les Anglais de la rhajeure 
partie 'du royaume, de Paris même, les différends des 
grands vassaux de la couronne, etc, , semblaient devoir 
conduire Ia France à sa perte. 

a Les seules provinces demeurkes fidèles au souverain 
N légitime, mais cruellement kpuisées par cette longue 
2, guerre (dit M. de Villeneuve, page 52, I .er vol. ) étaient 
N le Languedoc, le Dauphiné, l'Auvergne, le Bourbonnais, 
3, le Berry, le Poitou, la Saintonge, la Touraine , l'Orléa- 
2) nais, 1'Anjo.u et une partie du Maine ; les autres, envahies 
u ou entrdnkes dans la rkvolte, ne reconnaissaient que 
u I'autoritC ktrangère et se trouvaient d'ailleurs dans un état 
« de misère digne d'exciter la pitié. 

» Les champs les plus fertiles, les chteaux les plus pro- 

(1) On sait que ce fut en Allemagne, vers l'année 1440, que l'imprimerie 
fut découverte; Jean Guttemberg , aidé de Jean Faust et Be P.re Sehœffer, par- 
vint, en 1450, & imprimer des ouvrages entiers. 
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v ductifs restaient incultes ; les châteaux, où le luxe brillait 
P naguères , étaient abandonnés ; les villes in6me les plus 
II florissantes n'offraient plus qu'un amas de ruines et un 
» désert effrayant. De nouveaux habitans se succkdaient 
1) journellement dans les anciens manoirs de nos preux, 
» comme dans les misérables chaumières à demi briilCes, et 
31 les uxilheureux paysans qui n'avaient pu suivre leurs 
H maîtres, riduits au désespoir, inourant de faim , ne 

sachant où traîner leur existence déplorahle, erraient çà 

,, et la loin de leurs demeures, dit un historien, comme 
13 des ombres arrachées à leur sépulcre et faisant horreur 
» aux brigands eux-mêmes, qui reculaient d'kpouvante il 
» leur hideux aspect. 

)) Les Français q u i ,  osant faire entendre la voix de 
,, l'honneur, proclamaient hauteinent des sentimens de 
,, devoir ou d'obéissance envers le successeur de Charles VI, 
11 étaient jetés dans des cachots ou cruellement maltraités, 
1) etc. n 

Telle était la situation de la France cette malheureuse 
époque, où ,  suivant l'expression de M. de Villeneuve, 
l'anarchie seule occupcut l i :  frd,rc (1). 

(1) I l  est assez curieux de rapprocher de ce tableau &e la France, celni tracé 

par les historiens anglais, et de connaître leur opinion sur Jeanne d'Arc; 

j'essaie la traduction d'un fragment de l'histoire d'Angleterre par lc doctew 

Goldsmith. 

Lors de la mort de Henri V ,  le dauphin Gt valoir ses droits au trône de 

Fmnce, sous le nom de Charles VI1  ; rien de plus déplorahle que la situation 

de ce royaume son av8nement à la coiwonne, dont i l  n'était que possesseur 

nominal ; les Anglais étaient maitres de presque toute la France; Henri V I  avait 
été solennellement investi du pouvoir roj-al par les envoj 6s 4.e Paris. Le dnc 
de Bedford, a\ec une armke nombreuse, occupait le royaume et soutenait les 

droits du roi d'Angleterre. L e  duc de Bourgogne était iiiebraiilable dans son 
alliance avec les Anglais. Partout oit Charles essayait de rencontrer l 'ennemi, 
i l  était derait, à peine pouvait-il se fier aux amis qui I'entoiirai~iit , et son 
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Au cwinineilce~nent du riigne de Cliarles V I ,  de Ionguw 

contestations s'étaient dlevdes à l'occasion de la rCgence 
entre Louis i .er,  duc d'Anjou, et le duc de Bourgogne, 
Philippe-le-Hardi. Le premier remporta et fut nominé régent 
du royaume. Diverses causes, eritr'autres le mariage de 
Marie d'Anjou, Lille de Louis II, avec le troisième fils du 

autorité &tait méconnue, même par ses serviteurs. Dans cette situation, i l  n'y 

avait qu'un secours miraculeux ou de prétendus miracles qui pussent le 

sauver. 11 eut rccours à ce dernier expédient, qui répondit parfaitement à ses 

intentions. Les Francais, de vaincns qu'ils Btaicnt, devinrent tout-à-coup 

victorieux, et les Anglais qui,  jusqu'alors, avaient paru invincibles furent 

partout défaits; enfin, on les chassa entihement du myaume. 

Ce fnt un gentilhomme des frontiares de la Lorraine, nommé Baudricourt, 

qui conqut la plus heureuse imposture: il fit choix d'une servante d'auberge 

pour l'exécuiion de ses desseins, et on l'instruisit à jouer à l a  fuis le rôle de 

gtierriore et de pophétesse : c'était Jeanne d'Are, la célkbre pucelle d'Or- 
lhans, femme d'me force et d'un courage masculin, igée de vingt-sept ans, mais 

annoncant n'en avoir que dix-huit. Elle revêtit les armes et les habita d'un 

homme et on la fit passer pour inspirée; elle fut présentée au m i  et examinée 

par les docteurs de l'nniversité. Ceux-ci, soit qu'ils fnssent réellersent trompés, 

soit qu'ils voulussent accréditer l'imposture, affirmèrent qu'elle avait recu sa 

mission du ciel. Le vulgaire, toujours disposé à croire au merveilleux et au 

sortil;ge, accepta cette fable, concut de nouvelles espérances et sa conûance se 
ranima. 

Les Anglais, à cette époquc, faisaient le sikge d'Orléans, dernier boulevart 

de la puissance de Charles; ils étaient sur le point de s'en rendremaitres. Jeanne 

entreprit de faire lever le siége : el pour se rendre plus remarquable, elle se 

fit apporter une kpée, qu'on trouva dans la tombe d'uii chevalier enseveli 

dans l'église de Fierbois. Elle s'adressa aux soldats comme si elle eût été un 
messager du ciel, et leur assiira que la Providence s'intéressait à leurs armes. 

Elle marcha à leur tête et délivra Orléans, défit les Anglais partout où ils 

essaytkent de lui résister, annonTa que le roi serait couronné à Rheims, et 

assista à cette solemnité, tenant en main l'étendard sous lequel elle avait été 

tant de fois victorieuse. 
La suite de cès succis et la dignité que le couronnement avait donde au 

Roi de France, firent entiérement la balance en sa faveur; les Anglais 

perdirent le royaume par les mêmes mnFens qui avaient prkèdemment cansé la 
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roi de France, devenu depuis Charles VI1, auginentèreiit 
la jalousie et l'aniniositd de ces deux familles. Cette liainc 
paraît avoir exercé beaucoup d'influence sur le sort de R e d .  

L'histoire de ce prince, ai-rihe petit-fils du roi Jean , 
beau-fière de Charles VII, ne peut nous être étrangère; 
elle se rattache d'ailleurs A l'histoire de cette province. René 
possédait, comme duc de Bar, les seigneuries d e  Cassel et 
de la Motte-aux-Bois , 2 i  Morbecque , prés d'Hazebrouck, 
qu'il céda à Philippe, duc de Bourgogne, par les traités des 
28 janvier 14'3~  et 28 octobre 1445 (1). Le souvenir de 
Philippe-le-Bon, avec lequel le duc de Bar eut de longs 

perte des Francais. Tandis que Charles réunissait ses forces et agissait avec 
vivacité, la discorde était parmi les Anglais, et ils laissaient échapper l e  moment 

du succés. Cependant, au milieu de la prosphité du Roi, Jeanne d'Arc, son 
brave champion, fut prise en protégeant la retraite #une arrihe-garde. La joie 

des Anglais, dans cette circonstance, ne  peut être exprimée? et l e  duc de 

Bedford, leur général, pensa qu'il n'y avait point de moyen plus sùr pour relever 
leur courage abattu, que de poursuivre sa prisonniére comme coupable de 

sortilége. C'est une réflexion pénible pour l'humanité, que presque tous les 

jugea toujours du côté de i'antorité. Plusieurs évêques et doctenrs 
de l'université de Paris, jugarent qu'elle était coupable. Ils la condainndcent 

d'abord conime sorciAre, hérétique, et l u i  enjoignirent par forme de pénitence 

de garLer une prison perpétuelle, et d'y vivre au pain et à l'eau. Quelque temps 

aprks, sous prétexte qu'elle avait voulu s'échapper, elle fut brûlée coiniue 
sorcihe. C'est ainsi que la superstition ajoute la violence k la cruauté naiii- 

relle des hommes, et cette sentence inique ne fit qu'ajouier à la haine des 

deux partis, sans améliorer la eause des Anglais. E n  vain l e  brave Talbot et 

son fils firent tous leurs efforts pour maintenir les Anglais en France. En 
l'année 1 4 3 7 ,  Charles VI1 fit son entrée triompliante j. Paris, et treize années 

ap rh ,  le3 Anglais étaient entiéretnent expulsés de France. On les laissa seule- 

ment en possession de Calais et de l a  Guyenne, et ils perdirent pour toujours 
les fruits des vicloires de Cressy, de Poitiers et d'Azincourt. Telle est la fin 

de toutes les ambitions ! les seules conséquences de leurs conqnètes furent d'avoir 

arrosé ce myaume d'un délnge de leur sang et de celui de ses habitans. 

(1) Rrné était aussi seigneur dlAymeries et de Raismm, eri Hainaut. 
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rlémClés, cst rlicoic prdsent à la m h o i r e  des habitans de 
la Flandres. C'est lui qui bâtit à Lille le palais de l'hôtel-de- 
ville. C'est là qu'il reçut l'hoininage du duc de Bar. René 
accorda toujours une protectiou éclairée aux lettres et aux 
arts, qu'il cultiva lui-même avec un succis remarquable 
pour son sihrle ; il fut roi, il fut malheureux; que de motifs, 
Messieurs, pour nous intéresser au récit des kvénemens de 
sa longue carrii.re. 

II n'est personne qui, en prononçant le nom du bon roi 
René, n'y attache un souvenir ironique. Nous devons des 
remerciemens à M. de Villeneuve de nous l'avoir fait mieux 
connaître. Permettez-moi, Messieurs, de vous retracer les 
principaux faits de sa vie. 

René, second fils de Louis I I ,  duc d'Anjou, et de 
Yolande d'Aragon, naquit au château d'Angers , le 10 jan- 
vier 1408. II était encore bien jeune lorsqu'il perdit son 
père, qiii nîoiirut à rage de 40 ails, le 29 avril 141 7. René 
fut élevé par son grand-oncle maternel, Louis, cardinal de 
Bar, qui donna les soins les plus assidus à son éducation. 
Plus tard il l'adopta et le cléctara son successeur au duch6 de 
Bar. Le jeune duc annoiiçait d'l-ieureuses dispositions, et il 
eiit plus d'une occasion de signaler sa valeur : d'abord 
contre les vassaux du tluclié de Bar, rebelles à leur suzerain, 
et ensuite contre les Anglais. Il avait offert le secours de ses 
armes A son beau-frère Charles 1-11, qui combattait alors 
pour conqnérir son royaume. Il contribua puissainme~it 
avec Jeanne d'Arc, Dunois, Lahire , Poton de Saintrailles., 
La Trkmouille, etc. , à la dkfaite des Anglais, et assista au 
sacre de Charles le victorieux, qui eut lieu à Kheiins, le 
dimanche I 7 juillet r 429 (1  ) , 
-- ~ - - -  . 

(1) II existe aux archives départementales de Lille, un monument Listurique 

precieux, en ce qu'il colislaie la date du sacre de Charles VII; c'est une lettre 

de Jeailne d'Arc, adrcssre au duc de Ruurgogiie , par laquelle elle 1 engage à ne 
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Cependant le cardinal de Bar avait nkgocié le mariage de 

son neveu avec Isabelle, nCe en 141 O ,  fille aînCe et hkritière 
de Charles II, duc de Lorraine. Les obstacles qui s'oppo- 
saient à cette union, dont le principal était la haine que 
portait à la maison n'Anjou celle de Bourgogne, avec 
laquelle Charles de Lorraine &ait allié, fiirent levks, et les 
deux époux, quoique bien jeunes encore, furent unis le 
14 octobre 1420. 

Ce mariage fut la première cause des malheurs de René : 
Charles avait déclaré héritière de ses Ctats, Isabelle, sa fille ; 
mais Antoine de Vaudeniont, neveu et le plus proche parent 
du duc de Lorraine, prktendit que ce fief Ctant masculin, ne 
pouvait être possédé par Isabelle (1). I l  fit appuyer ses 
prktentions par le duc de Bourgogne, et déclara la guerre à 
René. Entraîné par sa valeur et son impétuositk , ce prince , 
contre l'avis de ses généraux, donna la bataille de Bulgné- 
ville, près de la Meuse ( département des Vosges ). Son 
armée fut taillée en pièces , et le princ ui-même fut fait P 
prisonnier, et remis au pouvoir de Philippe-le-Bon ; celui-ci 
l'enferma à Dijon dans une tour qui a conservk le nom de 
tour de Bar. On ne peut se dissimuler que le duc de Bour- 
gogne abusa des droits du vainqueur en prolongeant la 
captivité du duc de Bar, et en lui imposant pour sa déli- 

plils guerroyer et à faire la paix avec l e  gentil roi de France. Cette lettre écrite 

SIIF parchemin est datée du 1 7  jnillet ~ 4 3 ,  jour du sacre du Roi. 

(1) Les prétentions d'Antoine de Vaidemont n'étaient point fondées : par 

des lcttres du 97 août 1306, les états dn duc114 de Lorraine avaient déclaré que  l e  

droit de succession audit duché appartenait, de temps iinmkmorial , aux desccn 

clans, tant males que femelles, du p r ~ i n i î r  né. I l  n'est pas pri.snmable qnc 
cct acte importmt ait échappk aux savantes imestigations de M. de Ville- 

neuve, qui nc l'a cité. On le Lrou~e au tome p i e  I.rc, pagc 3 4 2 ,  

dit Corps unirersel diploniaLiqiie du droit des gens, par Diiniiini. 
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vrance les conditions les plus onkreuses (1). Ce fut à Lille, 
dans son palais, le r I fdvrier 1436, que Philippe quitta An 

foi au roi Rend, et que celui-ci vint, le 25 dkcembre sui- 
vant, rendre hommage au duc de Bourgogne qui, pour 
ktrennes, lui fit remise d'une somme de 200,000 salutz 
d'or, sur le prix de sa rançon. 

En vain Charles VI1 avait employé, pour obtenir la 
délivrance de René, son beau-frère, toute son influence 
auprès du duc de Bourgogne; les démarches du roi de 
France auprhs de son superbe vassal, qu'on appelait le 
grand duc d'occident, l'kgal des rois, avaient étC infruc- 
tueuses. Empressé de dktacher Philippe de son alliance avec 
les Anglais, Charles, malgrk tous les avantages qu'il ac- 
corda au duc de Bourgogne, par le traité de paix d'Arras, 
du 2 1  septembre 1435 ; malgrk toutes les humiliations aux- 
quelles il se condamna, ne put empêcher Philippe de dkcla- 
rer, par protestation du même jour, qu'il n'avait point 
entendu comprendre dans ce traitk le duc de Bar, son pri- 
sonnier. Jamais la puissance royale ne fut réduite à un tel 
ddgrk d'abaissement (2). 

(1) René fut vengé : Charles-le-TAinéraire, fils et successeur de Philippe-le- 

Bon, fut défait et tué à la bataille de Nancy, l e  5 janvier 1477, par Reu6 II, 
petit& du duc de Bar. 

(9) On se rappelle que Jean sans peur, p i re  de Philippe, avait été assas- 

sinPl à Montereau-Faut-Yonne, le I O  septembre 1419. On accusa C h d e s ,  duc 

de Berry, dauphin de France, depuis Charles VII, d'être l'auteur de cet 

assassinat; il écrivit le lendemain une lettre à ses sujets, pour les inviter à se 

p d p a r a  à la guerre et pour se jmtifier de la mort du duc de Boursogne; on 

remarque dans cette lettre les passages suivans : 

Jean avait promis de faire la guerre avec les Anglais. Pour pourvoir aux 

besongnes du royaume, on convint de se rendre à Montereau. Charles attendit 

pendant dix-huit jours la venue du duc de Bourgogne, auquel il  fit donner le 

chiteau de cette ville, en se délogeant d'icelui n or, est-il qu'en convenant avec 

n l u i  en la manière qu'il dcmanda, nous lui remonstràmes amiablement corn- 
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Pendant sa captivité, René avait appris la mort de 

Jeanne II, reine de Naples, qui l'avait adoptd et dCsignt5 
pour son successeur. Il connaissait l'affection des Napoli- 
tains et le dkvouement des Provençaux pour la maison 
d'Anjou. AussitBt qu'il eut obtenu sa liberté, Renk partit 
pour la Provence, oh on le reçut avec le plus vif enthou- 
siasme ; il s'embarqua ou mois d'avril 1438, et fit son 
entrde solemnelle dans Naples, le I 2 mai suivant. 

Mais Alphonse V ,  dit le Sage et le Magnanime, roi 
d'Aragon, qui, préckdemment, avait été adopté par 
Jeanne II, et qui, d'ailleurs, avait des droits au trdne de 
Naples, était le compétiteur du duc de Bar. Le roi d'Ara- 
gon séduisit les Napolitains, e t ,  entr'autres , Antoine Cal- 
dora, gendral italien, qui voilait, sous Z'apprence de la 
frnnchi~e et d'une avezrg2e soumission, des intentions cruelle- 

n ment, nonobstant la dite paix et ses dites pmesses ,  i l  ne faisait et n'avait 
fait aucune guerre aux dits Anglais et avec ce n'avait fait issir (sortir) les 

» garnisons qu'il tenait, comme il  avait été iraith et promis parle dit duc de 
u Bourgogne. Desquelles choses le requhrans, nous dpondit plusieurs folles 

a paroles et chercha son espte à nous envahir et uiuner en notre personne : 

n laqiielle (comme après nous avons su) i l  contendait prendre et mettre en sa 

n sugetiwn. De laquelle chose, par divine pitié et par la bonne ayde de nos 

n loyaux serviteurs, nous fûmes préservés : tellement que par sa folie mourut 

a en la place, etc. n 

Par l e  traité de paix d'Arras du n I  septembre 1435, coniirmé par l e  Concile 

de Bile le 5 novembre suivant, Charles désavoua l e  meurtre de Jean, pere de 

Philippe, promit d'en faire punir les auteurs, lui donna une somme considCrable 

(50,000 écus d'or vieux, de poids de 64 au marc de Troyes, 8 onces pour l e  
marc et à a 4  karats d'aloi) et lui ceda Miicon, St.deugon, Bar-sur-Seine, etc. 

Les deux premiers articles de ce traité sont intéressans : 

Art. I . ' ~  Que le roi dira, ou par ses gens notables suifisamment fond&, fera 

dire à moudit seigneur le duc de Bourgogne que l a  mort de feu monseigneur l e  

duc Jean, que Dieu absolve, fut iniquement et mauvaisement faite par ceux 

qui perpétrarent le dit cas et par mauvais conseil, et lui en a toujours déplu et 
1 présent déplait de tout son cœur : et que s'il eut eu ledit cm et eut tel iige e t  
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ment perjdes. A la veille de faire Alphonse prisonnier, la 
dkfection de Caldora fit perdre un royaume à R e d .  Ce 
prince kchappa, par son héroïque valeur, à de nouveaux 
malheurs, dont il était menacC par la prise de Naples. Il 
quitta l'Italie et sdjourna quelque temps en Provence. 

Ce fut la destinCe du duc de Bar, de trouver des hoinmes 
supkrieurs, puissans, courageux et pleins d'expérience dans 
ses compCtiteurs aux souverainetCs de Lorraine et de Naples. 

ct Antoine de Vaudemont avait un port grave, majes- 
u tueux; il s'était endurci de bonne heure aux travaux 
>I de la guerre ; ses talens militaires, son caractike élevé, 
u sa noble franchise, le rendaient un ennemi d'autant plus 

dangereux, qu'on savait que la conviction de la justice 
,I et la bonne foi seules pouvaient lui mettre les armes à 
D la main. 

entendement qu'il a de prhent il y eui obvié de tout son pouvoir, mais il  était 

bien jeune et avait pour lors petite connaissance, et ne lut point si adris6 quc 

d'y pourveoir, etc. 
Art. s. Que tous ceux qui pezpétrirent le dit mauvais cas, ou furent con- 

sentants, le roi les abandonnera et fera toutes les diligences à lui possibles de 

les faire pvendre et apptdhender, quelque part qu'ils pourrnient être t r o u & ,  
pométre pwzis en corps el biens, et si appr6hendds ne peuvent êlre,  il k s  banira 
à toujours et sans rappel, hors du royaume et du Dauphind, avec confication 
de tous leurs biens, et seront hors de tous trailt!~, etc. 

La protesiaiion du duc de Bourgogne du s r  septembre 1435, porte : dux 

Burgundia! , etc. 

Dixit ei express2 protestatus fuit, quod non intendit, nec sue  intentionis fiiit , 
nec est,  illustrem principem dominum Renatum ducem Andegavensem et Bar- 

rensem , suum nunc prisonarium , nallatenus in dicto tractatu pacis ...... debere 

comprelendi, etc ................ nee per eundem dominum ducem Burgundiæ de 

manibus ejusdem domini ducis fore liheratum, sed ipsum dominum ducem 

Andegavensem et Barrensem in  stata quo eert, ante dictum tractatum, debere 

remanere , etc. 
II a paru utile de citer ces ' p i h s ,  qui donnent une idée des mœlirs du 

r 5.e siècle et dc la faiblesse de Cliarles VIL 
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3) Justement cdlhbre par la supkriorité de son esprit, pal 

3) sa valeur et par sa +are instruction, Alphonse avait les 
31 manières les plus skduisantes ; son éloquence subjuguait 
» ses ennemis mêmes, et, excepté la franchise, il était 
u orné des qualitCs attachantes qu'on aimait à trouver dans 
,) Rend. Habile A saisir les fils les plus déliés d'une intrigue, 
,, ce prince répétait souvent : w Qu'on ne réussissait jamais 

que par la diligence et la diversion. ,) 
Après avoir perdu l'espoir du succès de nouvelles tenta- 

tives sur le royaume de Naples, le duc de Bar, qu'on 
appelait aussi roi de Sicile, se retira en Lorraine, 021 il 
soutint une guerre contre les habitans de Metz. Charles VI1 
lui accorda son appui. Ce fut à la même époque, le 27 
mars 1444, avant pâques, que le roi de France prononça 
sa sentence arbitrale sur les contestatio~is relatives au duché 
de Lorraine, qu'il adjugea à Renk. Celui-ci maria sa fille 
Marguerite d'Anjou (1) à Henri V I ,  roi d'Angleterre. On 
présume que ce fut aussi au printemps de 1445, qu'eut 
lieu le mariage de Yolande, fille aînée de R e d  , avec Ferry, 
fils d'Antoine de Vaudeinont. Peu de temps après, le roi de 
Sicile, ayant nommé Jean d'Anjou, son fils, lieutenant- 
général de la Lorraine, se retira à Angers, oh il trouva 
enfin le repos et les plaisirs. 

Les loisirs de Renk furent remplis par des fêtes brillantes, 
des tournois, des emprises , des pas d'armes. Il  institua , le 
1 I aoiit 1448, un ordre de chevalerie, appelé l'ordre d'An- 
jou. La décoration était un croissant d'or, au-dessous du- 
quel on lisait ces mots : Loz en crozisml. C'est alors qu'il 
cultiva les arts, la musique, la peinture et la poésie. 

(1) Voici le témoignage que les historieiis anglais rendent à Marguerite 
d'Anjou : c'était one princesse d>~in esprit snpérieiir, avec quelques défauts; 
l'ambition surtout paraisslit être le mobile de ses actions. Elle avait une grande 

génétration et une résolution peu commune. 
So 
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Bientôt de iiouvelles guerres vinrent arrarher le roi de 

Sicile A son repos : Charles VI1 tentait la coiiqu&te de la 
Normandie, René accourut sous les hannières de la France 
et assisla à l'entrée solennelle que le roi fit à Rouen, le 1 i 

novenlhre 1449. 11 ne quitta l'armde que pour aller partager 
les dangers de ses sujets du comté de Provenoe, que la 
peste ravageait. 

Au mois de septembre 1453, la guerre dclata entre Fran- 
çois Sforce , due de Milan, et le roi d'Aragon, allié avec le 
doge de Venise, le marquis de Montferrat et le duc de 
Savoie. Le roi de Sicile, espérant recouvrer le royaume de 
Naples, passa en Italie, et joignit ses armes à celles de 
Sforce. Mais Rend fut encore victime de l'intrigue et de la 
politique italienne. Sforce, après lui avoir fait le plus bril- 
lant accueil, lui témoigna une difiance et  une froideur 

outrageantes. Rend abandonnal'Italie et revint en  Provence. 
Lors de la mort d'Alphonse V, qui eut lieu le 27 juin I 458, 

le roi de Sicile fit une nouvelle tentative sur Naples. Il y 
envoya uiie a r i d e  sous les ordres de .Tean, duc de Cala- 
k e  , son fils, et de Ferry,  son gendre. Cette entreprise 
Echoua par l'intervention du grand capitaine Georges Cas- 
t r iol ,  plus connu sous le nom de Scan~lerber~.  

La longue skrie des malheurs domestiques que René a 

éprouvks , commença par la mort ,  arrivde en janvier I 444 , 
de Louis d'Anjou, son jeune fils, marquis de Pont-à- 
Mousson. Le roi de Sicile perdit, le 28 février 1453, Isabelle 
de Lorraine, sa compagne. Il en  conserva toujours le plus 
tendre souvenir, quoiqu'il ait contractk une nouvelle union 
le I O  septembre i 455 , avec Jeanne de Laval. 

Les infortunes de Marie d'Anjou, sa fille, reine d'Angle- 
terre (1) ; la mort ,  en 1470 et 147 1 , de Blanche d'Anjou, - 

( r )  On se rappelle les dérnêlhs qui eurent lieu en Angleterre entre les 

maisons d'York et de Lancastre, sous le nom de la rose rouge et de la rose 
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fille naturelle de René ; et de Jean II ,  soii petit-fils, vinrent 
accabler cet infortuné vieillard. 

Mais de toutes ses pertes, la plus douloureuse, sans doule, 
fut celle du duc de Calabre, Jean d'Anjou, son fils alné, 
dont la rdputation de valeur, de talens et de vertus semblait 
parvenue à son dernier période : 

FrappC comme d'un coup de foudre cette fatale nou- 
D velle, l'infortuné père s'en trouva tellement atterre, que 
,J tombant dans une sorte d'anéantissement, il en perdit 
1, l'action, le mouvement, la force de penser. Pour la pre- 
J, mière fois son courage s'&branla, sa résignation même, 
s dont il avait donné tant de preuves , ne put lui servir de 
8, soutien, et il parut n'avoir conservé de sensibilitb que 
,, pour mesurer l'affreuse Ctendue de sa perte. 

JB En se voyant enlever ce fils dans lequel il vivait tout 
entier, ce digne héritier de ses vertus , l'idole de son 

a cœur, son seul appui sur la terre, l'espoir de ses vieux 
ans, son affliction fut telle qu'on eut à craindre pendant 

J> plusieurs jours qu'il ne lui restât plus assez de forces pour 
résister à son excès. » 

Qui eût pu prédire à René qu'il lui restait encore d'autres 
calamites à éprouver et qu'il n'avait pas vidé jusqu'à la lie, 
le calice de l'infortune ? 

Cette fois le despotisme et la cruauté devinrent les auxi- 
liaires du destin. 

Charles VI1 n'était plus ; Louis XI lui avait succédé. Sans 
égard pour les malheurs, pour les vertus de son respectable 
oncle, le nouveau roi de France s'empara de l'Anjou et 
persécuta Rene sous de frivoles prétextes, pour le forcer à 
lui céder ses autres états. 

C'est alors qu'ayant pu apprkcier l'instabilité des doils de 

hlniich~. Le prince de Calles, fils de Marguerite, fut fait prisonnier eu 1 4 ~  r , e t  

iiiasbacre pni les ordres et sous les yeux d'Edoiiard IV, qui, pcu de icmps 

3 p r 5 ,  fii aiiari assassiner Hrnri V 1. 
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la fortune, accablé sous le poids de ses peines, le roi dr: 
Sicile se retira en Provence oh il ne s'occupa plus que du 
bonheur de ses sujets et de la culture des arts. II niourut à 
Aix, le IO juillet r 480. 

Rien n'est plus touchant que le rkcit de la dernikw 
maladie de ce bon roi ; l'inqiiiétucle répandue dans la ville 
et dans toute la province , les tdmoignages d'attachement 
qu'on lui prodigue, les voeux qu'on offre sans cesse à Dieu 
pour lui ; ses dernières instructions à son successeur, 
Charles, comte du Maine, époux de Jeanne de Lorraine, 
petite-fille de Kené : 11 Aimez vos peuples comme je les ai 
v ainiCs. Dieu veut que les rois lui ressemblent bien plus 
u par leur dCbonnaireté que par leur puissance. BI Même les 
dCbats qui s'élevèrent entre les habitans d'Aix et d'Angers 
pour posséder les restes mortels de celui qui fut constamment 
bon, toiit excite llintérËt au plus haut degrk ; on est touchC 
des larmes qu'on voit répandre sur la tombe de ce prince, 
et l'on compare ces regrets avec l'indifférence, pour ne rien 
dire de plns , qui suit la mort des coriquérans. 

RI. de Villeneuve a vouln faire aimer son héros : il a 
compléternent réussi. 

n Le bonheur de son peuple &ait le but constant de ses 
I, soins : si des accidens funestes, des inondations, des 
s incendies éclataient dans les lieux qu'il traversait ; s'il 
3 apprenait que les récoltes y étaient nulles ; si de cruelles 
s épizooties y enlevaient les troupeaux ; si la stkheresse 
s y rCpandait la stérilité, ce vénérable prince se hâtait de 
7) porter des consolations et des secours chez les mal- 
» heureux qui avaient souffert, et sa débonnaireté était si 
» grande, dit un historien, qu'il exempta de toiit inîp6t 
D pendant dix ans le petit village de Beauvezet qui avait 
>, été consumé par les flammes (1). » 

--- 
( 1 )  On croit entendre l e  langage de la postérité à l epud de Charles le 

bien m n é  
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11 serait trop long de citer tous les traits de bontd qui 

honorent la mémoire de Rend; mais on se tromperait si 
l'on pensait que cette bonté ne fiit pas alliée à la fermetk. 
Le refus formel de se soumettre aux prétentions de Louis XI, 
les démêlés du pape avec le roi de Sicile, sa rare habiletd 
dans la ndgociation du traité de paix en 1444, entre la 
France, la cour de Rome et le roi n'Angleterre, ddmontrerit 
qu'il possddait aussi cette qualitd essentielle dans un  sou- 
verain. 

Qui n'admirerait le ddsintéressemerit de ce prince ? Mis 
en libertC à charge d'acquitter une rançon exhorlitante, 
non-seulement il emploie les sommes qui lui sont prêtdes 
par ses sujets à récompenser ceux qui avaient combattu 
pr8s de lui ,  mais encore il accorde sans rançon la libertd 
au darnoisel de Commercy, qui ,  toujours infidèle A ses 
traités, avait été pris les armes à la main,  en aodt 1436, 
par la rkgence de Lorraine. 

La bravoure de René eût été remarquable, mEme dans 
un simple chevalier: sans rappeler le souvenir de la funeste 
hataille de Bulgnéville où il reçut trois blessures, c'est à 
la prise de Naples par Alphonse que le roi de Sicile ddve- 
loppa son héroïque valeur. 

« Cernd de toutes parts , René voit se grossir a chaque 
1) instant les escadrons de ses adversaires, et ne pouvant 
il lutter contre une armGe entière, se rdsout enfin à céder. 
)1 Ne voulant point cependant tomber vivant entre les 
u mains des Aragonais, i i  s'élance encore contr'eux l'épée 
)) nue, en renverse plusieurs, les force h ouvrir leurs rangs 
» et se fraie un passage sur leurs corps. 

,) Un soldat catalan, nommé Spegio, furieux de ce 
a qu'une pareille capture va s'échapper, se précipite vers 
D le destrier de René,  en saisit les rênes , et menaqaiit 
3 le prince d'un poignard, il lc somme de se rendre. 
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IJ Retire-toi, dit le roi sans s'émouvoir ; retire-toi, nii 

» sdrable, je te l'ordonne. - Spégio redouble d'efforts 
M pour l'arrêter, il appelle d'autres Aragonais, et la perte 
.» de Renk parait certaine .... ; mais ce prince asshe uii 
» tel coup d'épée sur le Catalan, que son poignet sanglant 
>) raule sur la poussière. Alors le monarque, à côté duquel 
II plusieurs chevaliers venaient d'être pris, court s'enfermer 
» dans le Château-Neuf, seul asile que lui laisse cette fu- 
1) neste nuit du samedi 3 juin 1442. n 

Si le courage du roi Renk brillait d'un tel éclat dans les 
combats, sa clémence le faisait respecter et chkrir même de 
ses ennemis : des paysans Napolitains avaient rksolu de l'as- 
sassiner ; faits prisonniers, ils se jetèrent aux genoux du roi, 
en implorant à grand cris sa miskricorde. René les relevant 
avec bonté, leur adressa ces paroles mkmorables : « Roi, je 
II veux remplir tous les devoirs que ce titre m'impose. La 
n clémence en est un des premiers et des plus doux. Loin 
II de vouloir faire périr aucun de mes sujets, je ne ddsire 
n que leur bonheur .... Allez, nies enfans , allez consoler 
v vos fainilles alarmées, et devenez à l'avenir, entr'elles 
» ' et moi, un gage constant de paix et d'amitié. 1, 

Mais l'kpoque oh le roi de Sicile déploya un grand carac- 
t h e ,  est celle où il ne craignit pas de s'exposer au plus 
redoutable des fléaux. II quitta l'armée de Charles VII, se 
rendit à Aix,  et fit tous ses efforts pour calmer les effets 
et arrêter les progrès du mal qui désolait la Provence, 
recueillit les infortunés sans asile, donna du pain et du 
travail à ceux qui  en manquaient, et par ses soins, ses 
mesures et sa paternelle vigilance, adoucit les maux de ses 
infortunCs sujets. Si la postéritk a conservé le souvenir de 
cet évêque de Marseille, M. de Belzunce, qui, trois siècles 
après, imita un si noble dCvouemeizE , de coinbien d'hom- 
mages ne doit-elle pas environner la mhmoire d'un prince 
qui en fournit le si touchant exemple " 
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J'ajouterai à ces faits, re qu'on iious a conservk sur le 

pliysicpe de RenC : 
<< I l  avait une taille avantageuse et  une figure très- 

,, agréable. Son teint était blanc et coloré. Il avait les yeux 
,) très-fendus et presque à fleur de tête. Son nez,  un peu 
,, court, était arrondi par le bout. Une légère cicatrice reçue 
,, à la l)ataille de Buignéville, paraissait sur sa lèvre inf6- 
,I rieure ; mais elle ne nuisait point à l'ensemble gracieux 
,) de ses traits. 

II Du reste, sa physionomie ouverte , franche, enjouée, 
,, car malgrk sa mélancolie habituelle, une faible teinte de  
,, gatté animait encore par fois son visage, inspirait la 
1, coufiance et faisait naître l'affection, en  même temps 
,, que son maintien majestueux imprimait toujours le 
» respect. )J 

O n  conçoit que ses qualités morales, son amdnitk, sa 
justice, sa bienfaisance aient excitt! u n  véritable enthou- 
siasme chez les chroniqueurs qui ont parlé de  ce bon 
prince. 

J e  crains bien, Messieurs, de ne vous avcir donné qu'une 
idée très-imparfaite du souverain dont M. de Villeneuve a 

entrepris de venger la ménioire. Ce que j'eusse désirk, 
surtout, c'eilt 6th de vous mettre à portCe dlapprCcier le 
style de cet ouvrage remarquahle. La courte citation qui 
suit me paraît devoir remplir en partie ce but : 

« Les berceaux traces par Kenk ( à  la Baumette, près 
15 d'Angers), ont subi la loi du temps ou d'une force récente 
)I bien plus devastatrice ; les ronces, les clkmatites, les 
11 lierres et les fleurs sauvages tapissent maintenant les 
) rochers et les anciens murs de l'hermitage ; mais à i'excep- 
,1 tiori des cellules, qui n'existent plus, tout est encore 
H debout à la Baumette, et comme au 15.e siècle, le pieux 
,I étranger peut y invoquer l'Éternel dans l a  chapelle oh 
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Henc! implora si souvent la pruteclion ct!leste poui4 ld 

,, compagne qui allait être ravie Q sa tendresse. De même 
I l  qu'au règne de ce prince, on entend au-dessous de la 
1) terrasse élevée, le bruit prolongé des flots de la Mayenne, 
D qui s'engloutit en tournoyant dans une espèce de gouffre 
JI sur lequel le peuple raconte des histoires merveilleuses. 
)> Les objets qui attiraient l'attention du bon roi, frappent 
v donc aussi les regards du voyageur moderne. Toutefois 
1, c'est le souvenir de Rend qui semble surtout animer le 
,, plus vivement cet antique ermitage et se mêler Q toutes 
), ses ruines. A l'aspect de la voiîte gothique si bien conser- 
3, vée, à la vue de ces cloîtres silencieux, on plaint involon- 
B tairement l'excellent monarque qui y répandit tant de 
n larmes ; on songe à sa douce pi&, à sa bienfàisance , (i 
B l'exquise sensibilité de son cœur ; heureux si l'on n'a pas 
1, soi-même quelque secret motif de coinpâtir à ses peines et 
» de méditer douloureusement sur la perte d'êtres cheris ! » 

Et plus loin, lorsqu'en discutant l'inculpation la plus 
grave, la seule vkritablement fâcheuse qu'on ait jamais faite 
à la idmoire  de René : celle d'être restk spectateur, sur une 
galère, de la défaite des Francais par les Gknois et les Mila 
nais ; de s'être mis alors dans une fureur indigne d'un prince, 
et d'avoir donné ordre à ses vaisseaux de s'éloigner de la 
côte, abandonnant à la discrétion du vainqueur les Français 
qui tous furent pris ou massacrés, l'historien s'exprime 
ainsi : 

a Nous l'avouons dans toute la sincéritd de notre cœur, si 
11 ce fait odieux nous avait seulement semblé douteux, il 
» nous eût Cté impossible de continuer à tracer une ligne de 
1, cet ouvrage. 

Si, comme on l'a di t ,  le style est tout l'homme, vous 
partagerez, Messieuis , la haute opinion que je me suis 
formée de l'auteur. Le style est clair, noble , soutenu ; les 
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descriptions sont animées, les narrations remplies de mou- 
vement et de faits ; partout le rCsdtat des savantes investi- 
gations de M. de Villeneuve excite le plus vif intérêt; on 
apprend à connaître ce roi que la postdritd 3 nommé le 
Yktorieux, et qui semble n'avoir été que le témoin des 
nierveilles de son règne ; ce Louis XI, qui est parvenu 
?i mettre les rois de France hors de page , mais dont la dissi- 
mulation forme un contraste si frappant avec la xioble 
franchise de Renk, son oncle (1).0n voit avec plaisir groupés 
auprès de ces monarques, les guerriers qui ont concouru à 
relever les lys abattus; Jeanne d'Arc, dont la vocation mysté- 
rieuse a été l'objet de tant de conjectures et d'Ccrits (2) , et 
cette damoiselle de Fromenteau, cette belle' des belles, 
Agnés Sorel qui exerça une si grande iiiiluence sur la desti- 
née de Charles VI1 et sur la France (3). Enfin on trouve 
dans l'histoire de Ren& d'Anjou et dam les notes étendues et 
instructives qui l'accompagnent, des renseignemens ~ieufs 

(r)  Dans une lettre adressée, en 1 4 ~ 9 ,  par Louis XI,  à l'un de ses ageiis, on 

trouve la phrase suivante : a Si vous ne pouvez séduire ou intimider les com- 

r> missaires du roi René, tachcz d'insérer quelque bon mot, dont je poisse 

3 me servir dans la suile. n 

(4) Voici le portrait que l'auteur irace de Jeanne d'Arc : u Sa taille éiait 

9 svelteet klevke; ses grands yeux bruns Qtaient $-la-fois doux et empreints d'une 
n sorte de mélaucolie; de longs cheveux châtains flotiaient sur ses épaules ; sa 

r voix était touchante, et tout son exiérieur contrastait fortement avec ses 

* grossiers habits de berghe. n 

(3) Placée h la fleur de Page auprès d'Isabelle de Lorraiiie (épouse de René), 
Agnh, douée de toutes les grâces de l'esprit et de tous les charmes de la figure, 

avait requ, dans l e  palais de sa bienfaitrice et sous ses propres jeux, une 
éducation des plus soignées, ainsi que l'exemple de toulcs les vertus. Mais 

séduite par les illusions d'une brillante célébrité, trompée pîr de perfides 
conseils, entrainée peut-être par le sentimcnt plus excusable d'un amoiir 

véritable. elle eut la faiblesse de sacriGer son honneur et sa rkputation au 

d.ingereux orjiueil de passer pour la inaitresse de sou roi. 

8 1 
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et piquans sur tous les personnages du i 5 . e  siècle, sur les 
mœurs, les usages et la littérature de cette Cpoque. 

M. de Villeneuve nous a transmis, au nombre des pikes 
justificatives insérées dans le second volume de son ouvrage, 
la musique de quelques airs qu'on prCtend avoir été com- 
posée par René. Malgrk leur simplicité , ou peut-être même 
A cause de leur simplicit8, ces airs ne sont point dCpourvus 
de charme. J'ai rernarquk que la plupart des chants antiques 
dont on a conservk le souvenir, sont kcrits dans le mode 
mineur. L'examen des airs du roi de Sicile, au nombre de 
cinq, confirme cette observation : trois sont en In mineur. 

Plusieurs tableaux que la main du temps et les orages 
de la révolution ont respectks , attestent le talent qu'eut le 
bon roi pour la peinture, et sont un curieux monument de 
l'état de cet art en France au 1 5 . e  siècle. 

René composa un grand nombre de pièces fugitives, de 
roiideaux et autres écrits, dont quelques-uns seulement sont 
parvenus jusqu'à nous. II y aurait par consdquent de l'in- 
justice ou de la rigueur Èi ne le juger que d'après de légères 
productions dont le mérite consiste peut-être dans une 
extrême facilité. Toutefois l'historien avoue qu'en consi- 
dCrant le roi de Sicile cornine poète, il serait difficile de 
comprendre les éloges qui lui ont été prodigués sous ce 
rapport, si l'on ne se plaçait par la pensée au siècle où 
parurent ses ouvrages. 

C'est ici le lieu de vous présenter, Messieurs, une obser- 
vation dont l'exactitude m'a fiappk : on était naguère con- 
venu que du sein de l'ignorance et de la barbarie rien n'avait 
pu sortir qui méritât de fixer les regards des âges civilisés. 
Aujourd'hui seulement, une pliilosophie plus clairvoyante, 
en même temps qu'une étude mieux faite des monumens 
historiques, sont arrivées à cet important résultat : qu'il y 
a en effet pour les sociétés des temps de barbarie et &gno- 
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rance ; qu'à ces temps peut et doit être refuske la réfiexion 
o u ,  si l'on veut, l'esprit philosophique, avec toutes les 
connaissances, toutes les idkes dont il enrichit l'intelligence 
humaine et les ressources d'un langage perfectionné dont 
il lui prête le secours; mais qu'aucune kpoque, quelle qu'elle 
soit, ne saurait être deshdritke des dons de l'imagination et 
du sentiment de la poksie. Nul doute que cette belle facultk 
se produise avec plus d'éclat, lorsque déjà ont commencé 
B briller les lumières de la civilisation et la rudesse des 
langues A se polir; mais nul doute aussi que, sous la forme 
même qui voudrait l'ktouffer, le sentiment poétique ne peut 
jamais pdrir, parce que toujours il y a dans la profondeur 
de la nature humaine de quoi lui donner la vie, et toujours 
au dehors de quoi l'éveiller. En ces jours oh s'élançaient si 
hardiment dans les airs les tours gothiques dc tant de nio- 
numens, qui osera dire que le grand, que le sublime, ne 
se faisaient pas sentir aux hommes? et pourquoi des chants 
inspirCs ne se seraient-ils pas kcliappds des mêines âmes ? 
la poésie a donc pu exister au moyen Lge tout comme dans 
nos temps modernes ; seulement elle n'a pu s'exprimer dans 
d'aussi parfaits idiômes. 

C'est peut-être ce sentiment poétique qui a manqué à 
Rend dans ses œuvres légères, composées dans sa jeunesse 
et A une époque où la mode, bien plus que le talent, en- 
gageait la plupart des princes A cultiver les muses, salis se 
donner trop de soins pour en obtenir de durables faveurs. 

Je citerai un des rondeaux qu'on a conservds de RenC , 
et que ce prince adressait au duc d'Orléans. Cette petite 
pièce de vers est remarquable par l'entrelacement des rimes 
masculines et féminines, et par le respect des règles de la 
versification : 

Pourlant , se voiis plaignez d'amours , 
II n'est pas temps de vous retraire ; 
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Car encor, il pourra vous faire 
Tel bien que perdrez vos doulours .... 
Vous cognoissez assez ses tours, 
( Je ne dis pas pour vous desplaire.. .) 
Pourtant, se vous plaignek d'amours, 
I l  n'est pas temps de vous retraire .... 
Ayez fiance en luy toujours, 
Et mettez paine de luy plaire.. .. 
Combien que mieux ne v~uls i t  traire, 
Car vous prenez tout le rebours ... , 
Pourtant , se vous plaignez d'amours , 
Il n'est pas temps de vous retraire. 

II y a vingt-cinq ans environ qu'un phénomène apparut 
tout-à-coup dans le monde littéraire : les poésies de Clotilde 
de Surville, contemporaine de René, publides par M. Van- 
derbourg, ayant conservC toute la naïvetC d'expression du 
i 5 . e  siècle, mais embellies par les charmes de l'imagination 
et par tout ce que le sentiment peut inspirer au cœur d'une 
femme, B une amante , à une épouse passionnée , à la mère 
la plus tendre. Heureux moclele imité avec tant de bonheur 
par M.me Desbordes-Valmorc. Persuadé par les motifs que 
donnait l'Cditeur pour constater l'authenticité des poésies 
de Clotilde, c'est avec regret que j'ai perdu mon illusion. 
En comparant ces œuvres à celles de René et même à celles 
du duc d'Orléans, en voyant que M. de Villeneuve, qui 
n'a négligd aucune recherche concernant la littérature du 
15.e siècle, pe mentionne pas les opuscules si int6ressans 
de M.me de Surville, je n'ai pu conserver aucun doute, et 
c'est à l'éditeur seul que je dois maintenant offrir mon tribut 
d'admiration pour son recueil. 

J'aurais pu , et peut-ètre trouverez-vous , Messieurs, 
que j'aurais dû me borner A mettre sous vos yeux le jugement 
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porté sur l'histoire de René d'Anjou, par les rédacteurs 
du Globe, dans leur N.0 1a7 du 2 juillet 1825 : 

a6 II est un roi cklèbre dans les traditions populaires, 
D) mais d'une cklébrité presque ridicule; et il n'est personne 
,, qui ne prononce le nom du bon roi René sans une légère 
~8 intention de moquerie. M. le vicomte de Vilieneuve- 
u Bargemont a entrepris de venger la mémoire de ce mo- 
» narque, et, selon son expression, de le mettre en scène 
» avec la plupart des hommes cklèbres du 15.e siècle, de 
» retracer la politique, les dvénemens , les mœurs et les 
3) usages de cette époque remarquable. Ainsi ce n'est point 
,, seulement une biographie apologétique, c'est u n  grand 
» tableau historique. La Provence à cette Cpoque est un 
2, des pays les plus curieux à examiner; et l'histoire de 
» René est aussi l'histoire des lettres et des arts qu'il cul- 
» tivait pour se consoler dans le malheur. Nous avons 
,J dkjà bien des fois signal6 de grands travaux rkcemment 
,, entrepris et achevks en province : celui-ci tiendra parmi 
,> eux un rang honorable ; dès long-temps M. de Villeneuve- 

Bargemont est connu pour son érudition et son goAt 
31 ddlicat; l'histoire de Rend en sera dksormais un mo- 
N nument ; son style simple, klkgant et facile ajoute aux 
a charmes d'une narration pleine de faits nouveaux. Quel- 
,, ques censeurs trouveront que c'est beaucoup de trois 
,, volumes pour l'histoire d'un homme qui a si peu inllud 
2, sur les destinées de l'humanité : qu'importe ? pourvu 
,, qu'autour de lui soient groupds des détails qu'il est 
o difficile de rencontrer ailleurs ; c'est ainsi que l'histoire 
» générale peut s'éclaircir et que nous parviendrons à 
N connaître notre France. » 

Il est difficile de rien ajouter à cet kloge : je pense, 
Messieurs, que l'histoire de René d'Anjou est un monument 
très-utile , élevk à la mémoire d'un excellent prince que nos 
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youverains compteril au nombre de leurs ayeux, et que la 
lecture de cet ouvrage procure autant de pla-kir que d'ins- 
truction. 

Votre commission est persuadée que vous vous empres- 
serez d'admettre au nombre des membres correspondans de 
la snciété , M. le vicomte de Villeneuve-Bargemont, auquel 
je regrette de n'avoir offert qu'unhommage imparfait. 
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SUR L90RIGINE DES LANGUES ~IERIDIONALES , 
Par M. BÉGIN ( Emile-Auguste). 

L a s  Romains, dont les ddsirs n'avaient que les bornes du 
monde pour limites, et qui, dans leurs vastes projets, ne 
tendaient à rien moins qu'à l'empire universel, cherchkrent 
à répandre leurs institutions, leurs mœurs , leurs coutumes 
et leur langue parmi les nations subjugukes, afin de les 
ramener à un type unique, et de former un grand peuple du 
concours de vingt peuples différens. 

César ayant soumis les Gaiiles, plus encore par la clk- 
mence de son caractkre et par la douceur de ses mœurs que 
par la force des armes, s'empressa d'accorder aux nouveaux 
sujets de la république les droits et les prkrogatives attachds 
au titre de citoyen Romain. II savait qu'une conquête est 
facile tant qu'elle se borne à un envahissement rapide, mais 
que pour assurer cette conquête il faut que l'empire de 
l'opinion, je dirai plus, l'empire des habitudes soit détruit, 
et que les lois, les usages et l'idiôme du pays vaincu viennent 
se mêler et se confondre peu-à-peu avec ceux des vain- 
queurs. Aussi, de nombreuses colonies envoyCes dans les 
Gaules y répandirent la langue latine, et la civilisation 
introduite avec cette langue la rendit bientdt indispensable 
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au commerce des peuples et des individus. On vit en peu de 
temps d'iinmenses provinces régCnérées , devenant les 
succursales d'une puissante métropole , obéir aux coutumes 
romaiiies, les prendre pour modkles et ndgliger entierement 
un jargon barbare qui ne devait plus se prêter désormais 
aux idées nouvelles introduites par des vainqueurs civilisés. 
Les Phockens et les Grecs avaient suivi la même marche en 
jetant les fondations de Marseille , n'Arles, d'Avignon (1) 

etc., et c'est A ces fusions que les Provençaux sont rede- 
vables du caractère antique qui les distingue encore des 
autres peuples du midi de la France. 

Quatre siècles s'dtaiedt dcoulés depuis le commencement 
de la domination romaine, lorsque les Francs passant le 
Rhin vinrent recueillir avec les autres nations du Nord les 
débris de f empire qui s'dcroulait. Mais ils ne changèrent ni 
la religion, ni  lesinstitutions , ni le nom, ni le langage des 
Gaulois. Il fut même permis à ces derniers de porter le titre 
de Romains que les einpereurs leur avaient octroyé, moins 
en signe de servitude, qu'afin de les lier davantage à la 
rCpublique, et de continuer à employer la langue qu'ils 
avaient apprise de leurs premiers rnaltres (2). Ainsi, le 
Franc et le Ronzam constituèrent deux idiômes à part, qui 
existèrent sdparés tant que dura la prendre  race de nos 
rois ; la langue tudesque ne se mela à la langue roinaine que 
vers la fin de la seconde race (3). 

Dudon (4) rapporte un fait analogue à celui que nous 

( 1 )  On ignora jusqu en r8ax l'origine véritable d'Avignon; des médailles 
phocéemles trouvées en creusanl les fondations du nouveau théâtre, ne laissent 

plus aucun doute à cet égard. 

(9) Histoire do Trives, par Honnteim, in-folio, r.er vol. 

(3) Xéiuoirw inanuscrits de Dom Mangér~rd, ~vrésentés en I 778  àl'acadèmir. 

de Neu. 
Ilistoire des Rèpubliquea italiennes du moyen ige. 

(4) Histoire de Norniaudic, 3: livre. 
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venons de citer, quand les normands sortis du Danemarck 
se furent emparés des provinces qui portent aujourd'hui 
leur nom, la langue danoise exista bien long-temps séparée 
de la langue romaine, et les mœurs des vaincus s'étaient 
accomodées depuis plusieurs siècles aux mœurs des vain- 
queurs que l'ancien idiôine romain, presia lingua romal~a , 
se trouvait encore gknéralement répandu. Voici les paroles 
de Dudon : iiothomagensis civitas, romana" potMs, quàm 

clunicd ulitur eloquentiâ; et Bajensis/i.eyuei~ti~~s fruitw &nicd 

Iinguci, quàm roman&. 

Cependant, la langue romaine usitée dans les Gaules 
subissait insensiblement le sort de toutes les langues qui 
s'éloignent de leur origine, et qui, mêlées à différens 
idiômes barbares, ne se soutiennent qu'avec peine dans 
leur état de pûreté primitif. Loin d'avoir i'élhgance et la 
précision de celle dont elle dérivait, elle n'offrait qu'un 
latin corrompu que le skjour des Romains avait rendu d'un 
usage universel chez les peuples gaulois ; surtout chez ceux 
de la Narbonnaise, qui ,  ayant été les premiers subjugués, 
reçurent avant les autres les principes de cette langue que 
les auteurs anciens s'accordent à appeler Znizçur? ronznirze, 

lrkgua romana. Le concile de Tours tenu en 812 l'appelle 
lirzgun romana rr~stica , sans doute pour désabuser ceux qui 
auraient pu la confondre avec la vkritable langue latine. 
Depuis lors elle perdit toiit-à-fait le nom de romaine et 
conserva celui de rustique (1), probablement à cause de 
l'impulsion donnée aux bonnes ktudes sous le règne de 
Charlemagne, impulsion qui fit analyser le latin par les 
ecclésiastiques , recourir aux textes perdus , corriger les 
manuscrits falsifiés et rendre la vieille langue des Roinains 
à la pureté de ses priricipes. - C'était un grand pas de 

( 1 )  Histoire de Cliarlemnqiir, par Gaillard. 

8 a 
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fait vers la civilisation que de  recueillir les titres égarés, 
si je puis m'exprimer ainsi, d'une langue qui s'altérait avec 
une rapidité d'autant plus fatale, que rien ne pouvait 
désormais fixer le sens précis d'une foule d'expressions 
viciées. Charlemagne rendit aux lettres u n  éminent ser- 
vice ; je regarde la conservation du l a h  comme la plus 
puissaiite barrière que son génie pouvait opposer aux 

progrbs toujours croissaiis de la barbarie. 
Helganet, moine de Fleury, auteur de la vie du roi 

Robert, est le premier, grna connaissance, qui parle de la 
Langue rustique. I l  s'exprime dans les termes suivans : 
Ornnmerdum quod .vat iti ses urzciis aure dependens à genibirs, 

et quod nos lingun" rusticû Lnbellos vocnnzur ; et ailleurs : 
Bxuens se vcstimenîo purpureo , quod lingud rushcâ dicitur 

Rochus. On voit dans la chronique de SI  4 par Rheginon: 
HEC que suprà e*ryressts slmt , in qr~odnm lzbro reperi, ple- 

Aeio et rilsticano sermone coinposita , yuce e x  parte ad lalinam 

regulam correxi. 

On la qualifie aussi d'apertru sermo, dans le titre 20 
des capitulaires de Charles-le-Chauve. Enfi n , quoique 
JaiiflrC-Pradel , ancien poëte provençal, ne craigne pas 
de nommer son jargon plana litigun romma,  nous pouvons 
presque afirmer que le j a r p n  rcrsfz'qrre, qui s'appela depuis 
rontaln, ne devait pas ressembler davantage à la langue de 
Cicéron et deVirgile , que le patois de nos contrdes à celle 
de J.-J. Rousseau et de Racine. 

Le Tudesque, d'origine allemande, fut introduit dans 
nos contrees par les Francs. Toutes les nations gernmniques 
le parlaient ; car, dans la préface cl'un écrivain qui rie se 
nomme pas, et qui dit avoir traduit en saxon l'ancien et le 
nouveau testament, préface adressée à Louis-le-Dkboni~aire, 
le tudesque est successivement désigné coinme imgue 
saxonne , langue t i idespe,  Iarzgue çernrmiie; Zhgctn snxorzicn , 
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bnpua teudistica, li2gida germaniea. 011 trouve aussi danv 
les œuvres d'Hincmar, archevêque de Rheims, une lettre 
du moine Offirdius &rite à Luydbert, évêque de Mayence, 
pour annoncer A ce dernier l'envoi de sa traduction des - 

quatre évangiles en langues tudesque et française. 
Les langues tudesque et romaine, comme je l'ai dit plus 

haut, demeurèrent long-temps unies ; il s'y mêlait bien un 
peu de celtique, mais pas assez pour les dénaturer. Enfin, 
les fils de Louis-le-Dkbonnaire, Charles-le-Chauve et Louis, 
s'étant partagks l'héritage de leur père, le premier ayant eu 
la France proprement dite, et le second les conquêtes 
d'Allemagne, avec le titre de roi de Germanie, les langues 
suivirent la destinée des états, la romaine se fixa dans le 
royaume de Charles-le-Chauve , et la tudesque dans celui 
de Louis. P eut-être même cette skparation, entre les langues 
romaine et tudesque, ne fut-elle point l'effet d'un simple 
changement de gouvernement. Depuis Charlemagne (i) ,  on 
parlait latin à la cour, les chants saxons avaient été traduits 
dans cette langue ; les rois, les capitulaires Ctaieiit rédigks 
en latin; les moines n'écrivaient et ne s'exprimaient pres- 
que jamais en idiôme celtique ou tudesque, et la langue 
romaine était devenue la langue propre à la haute sociCté. 
Or ,  a-t-on lieu de s'ktonner après cela qu'elle soit demeurée 
dans un cercle de provinces 021 on la cultivait avec quelque 
succks! cependant, elle ne tarda point à éprouver des alté- 
rations sensibles ; la cour, qui s'ktait tenue jusqu'alors à 
Aix-la-Chapelle , point central des possessions immenses 
de Charlemagne (z), vint à Paris, se rapprocha, par con- 
séquent, du Languedoc et de la Provence, oh i'on ne 
parlait déjà plus qu'un latin dégCnéré, et prit insensible- 
ment un genre d'expression analogue à celui qui était eri 

( r )  Histoire de Charlemagne, pdr Gail lr id,  s. ' vol 

(a) Histoire de h a n c e ,  d'Anquetil, 
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usage dans le midi de la France et sur les frontières de 
l'Italie. 

La capitale et les provinces environnantes se créèrent 
dks-lors une langue nouvelle, qui conserva bien le nom de 
romaine, mais qui, avec le temps, s'éloigna tout-à-fait de 
la langue d'origine. Cette dernière, néanmoins, se main- 
tint dans sa puretk en-deçà de la Loire : ce fut la langue 
d'Oc, ou provençale, dont le nom est demeurd A la province, 
autrefois appelée Lepiirnatzie , tandis que l'autre, rkpandue 
au-delà de la Loirc , futla langue d'Oui ou franpnise. -Re- 
marquons ici, en passant, que toute l'harmonie de l'an- 
cienne langue romaine kchut à la langue AOC, tandis que la 
langue d'Oui sembla vouloir se rapprocher de la rudesse 
habituelle aux peuples du Nord. Tant il est vrai que les 
langues ont toujours un rapport direct avec les moeurs des 
habitans et la nature du climat. 

La cour adopta la langue d'Oui, et les Troubadours pro- 
vençaux eurent beau voyager, beau semer dans le royaume 
leurs pastourelles et leurs fahlinux, la langue usitée à la cour 
dut prCvaloir. Cependant, quelque temps après la révolu- 
tion littéraire que nous venons de signaler, les Trouvères 

traduisirent les oeuvres charmantes des Troubadours, les 
prirent polir modSles et parvinrent à ennoblir la barbarie 
de leur idiôme. Ils furent même si heureux dans leurs imi- 
tations et leurs copies souvent serviles, qu'ils passèrent 
pour être les inventeurs des pièces qu'ils rimaient entre le 
Rhin et la Seine, ou sur les rives de la Loire. Quelques 
auteurs le proclament encore aujourd'hui et le répiterit en 
se copiant ; mais un examen attentif de ces petits ouvrages 
y fait bientôt reconnaître une origine méridionale, soit 
par la description animée des scènes, soit par le nom des 
héros, soit par cette tournure antique et cette genti&sst: 

chevaleresque qui caractérisent les coinpositions des poëtes 
provençaux. 
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La iiaissance de la nouvelle langue n'aurait point eu lieu 

si la cour des rois de France s'&ait ktablie A Arles, ainsi 
qu'on le proposa, vers le commencement de la seconde 
race. Le Provençal se serait maintenu dans toute sa pureté, 
on le parlerait aujourd'hui, et, au lieu d'une langue di&- 
cile A manier en poksie, pauvre en expressions variées, ile 
possedant pas ces diminutifs et ces augmentatifs qui don- 
nent tant de grace aux idiômes meridionaux, nous aurions 
hérité d'un langage dCjà formC, qui eiit permis à notre 
littkrature nationale de marcher quatre siecles plus tôt 
qu'elle ne l'a fait. Le tudesque et le celtique, modifids par le 
temps, et mis en petite proportion ay proven~al, compose- 
raient maintenant une langue riche, délicate comme l'ita- 
lienne, mais avec moins de mignardise dans ses diminutifs; 
noble comme l'espagnole, mais avec moins d'emphâse et 
de monotonie dans ses terminaisons. 

I l  devenait impossible au midi de la France, toujours 
sans capitale et sans roi, de soutenir la concurrence du 
Nord, et l'influence du patois picard (le français), s'accrut 
avec celle de la couronne (1). >J 

Je lie m'amuserai point à prouver ici que la langue 
yroven~ale ne differe pas de l'ancienne langue romaine, 
parlée en France avant le r o.e siècle, Nitard, Giguené ( z ) ,  

Simonde-Sisinondi (3), Bdrenger (4), etc. , ne laissant 
aucun doute sur cette matière. Après avoir exposC, comme 
jeJai pu ,  l'origine de la langue française, et lui avoir 
donne la provençale, si non pour mère, au moins pour 
partie constituante avec les idiômes celtique et tudesque, 

(1) Discours sur l'universalité de la langue francaise. 
(e) Histoire littéraire d'Italie, par Ginguenk, x . I e  édit. in-8.0, r b e r  vol 
(3) Histoire dcs républiques italiennes du moyen àge, i . e C  vol. 

(4) Soirées provencales. 
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je vais examiner la source des langues italienne et espa- 
gnole. Cazeneuve, cet homme krudit qui s'occupa si long- 
temps et avec un succks si marquk de l'ktude des langues, 
fait partir des mê~ues principes toutes celles qui sont en 
usage dans le midi de l'Europe ; je vais indiquer les raisons 
qui me font admettre sa manière de voir. 

On a lieu de s'ktonner que l'Italie, cette conservatrice de 
toutes les sciences, n'ait pas pu prdserver sa langue de la 
corruption, e t  qu'elle ait Ctk demander une langue romaine 
dkgdndrke à un pays auquel elle l'avait enseignCe dans sa 
richesse et sa puretk primitives. I l  paraîtrait plus naturel 
d'interroger les Italiens sur les progrés et l'altdration de 
leur langage, et de rechercher parmi eux le type de celui 
qu'ils parlent aujourd'hui. Mais, ils nous avouent ingdnû- 
ment leur dette. 

SpkronSpkrone (1) convient que la langue italienne est 
redevable aux Provençaux, non seulement de quantitk de 
noms, de verbes, d'adverbes, mais encore de l'iloquence 
et de la poésie. Ella ( la langue italienne ), moslra nella 
sua fionte, d'aver avuio l'origine e Z'accrescimenti d a  barbari, 
e d a  quelliprinc+almente che piil odiorono b' Romani, cioè da 
Frmcesi-Provenzdi,  de q u d ,  non pur i nomi, i verbi,  e 
gl i  adverbi di  lei, ma l'arte ancora d'ell' orare e del poetare 
si deriva. 

Le cardinal Bembo (2) avoue que tout ce que cette poésie 
a de plus riche et de plus noble, soit pour les termes, soit 
pour la manière de les rendre, elle en est redevable à la 
langue provençale. 

(1) Dialogues sur les laiigues 

(2) Tiaité de la pobsie toscane. 
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L'empereur Frhddric, premier troubadour, disait lui- 

même, après avoir parcouru bien des pays : 

Plas my cavalier francès , 
È la donna Catalana , 
& I'ouvrar del Giiioès , 
È la cour de Castellana, 
Lou Cantar proicven~alès , 
$ la danza Trevizana, 
B lou corps Arragones , 
$ la perla Juliana ; 
Las mans e cara d'Anglés, 
È lou douze1 de Thoscana. 

11 est probable que l'Italie, enchaînée pendant trois 
siAcles sous le pouvoir tyrannique des Goths, des Vandales, 
des Hérules et des Lombards, perdit avec la liberté l'usage 
de la langue latine, et adopta u n  idiame barbare plus con- 
forme à l'abjection où cette terre des arts et des lettres 
était tombke. Mais, lorsque Pkpin et Charlemagne l'eurent 
délivrée d'un esclavage avilissant, pour lui en imposer un 
autre plusdoux et plus noble, les Italiens adoptkrerit la langue 
de leurs riouveaux vainqueurs , et ils durent le faire avec 
d'autant plus de facilitk qu'elle se rapprochait davantage 
de leur vieille langue, soit par ses accens, soit par ses 
consonnances et ses inversions. Elle se pliait, d'ailleurs, 

O beaucoup plus heureusement à leur imagination v i ~  que 
ne pouvait le faire un jargon aussi lourd et aussi pesant 
que les chaînes qu'ils avaient supportkes. Cette langue 
italienne de nouvelle creation prit peu-à-peu la couleur 
des mœurs et des sites , s'embellit par gradations rapides, 
devint harmonieuse, sonore , musicale, et constitua la 
langue italienne telle qu'elle est aujourd'hui. 

Je tons maintenant un coup-d'mil sur l'Espagne. Les 
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Vandales, les Alaiiis, les Cattes , les Suèves, les Sdlingues 
et les Goths, qui y restbent 400 ans, durent engendrer, 
par le mélange de leurs idiômes respectifs, une extrême 
confusion de langage. Les Sarrazins, les Maures, après 
l'expulsion des Gotlis , l'augmentèrent encore ; et sans 
doute la Péninsule n'offrirait aujourd'hui qu'une multitude 
de jargons plus ou moins barbares, si Charlemagne et 
son fils Louis-le-Dkbonnaire ne lui eussent apporté avec 
leurs lois les germes de la langue actuelle. Lorsque la 
Catalogne, la Navarre et l'Aragon furent soumis à leur 
puissance, ils y envoyèrent un si grand nombre de co- 
lonies et de garnisons tirées du Languedoc et de la Guyenne, 
que l'Espagne adopta la langue romaine ou provenpie , qui, 
demeurant presque pure dans la Catalogne, s'altéra dans 
les autres provinces. Les Espagnols auraient honte , di- 
rait-on, de s'avouer tributaires d'un pays auquel ils sont 
redevables de presque tout ce qu7ils possèdent. Leurs auteurs 
poussent l'orgueil jusqu'à la demence, et prétendent prou- 
ver, contre l'histoire, contre l'analogie, contre les induc- 
tions les plus précises , que notre langue provençale, notre 
langue fiançaise même est une langue dérivée du castillan. 
Quand j'habitais Barcelonne , j'eus souvent de vives alter- 
cations avec plusieurs lettrés ; ils auraient voulu m'insinuer 
que notre proven)al est fils du catalan. J'avais beau alléguer 
les raisonnemens solides de Cazeneuve, de Mique1 Cardonel, 
( cronica espanola ) , etc. , les preuves deviennent inutiles 
quand une aveugle prCsomption les repousse. Cependant 
il échappe un aveu A Bernardus Gomez (1) : cet écrivain 
appelle la langue catalane tantôt Iingr~nns quitanam , tantôt 
lingirnm Zernovicensem ; il dit même : Catnlanos nquilann seil 

( 1 )  Histoire de Jacques, roi d'drragon, liv. i n  
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2emovica verba usurparites. Plusieurs poëtes espagnols (1) , 
et entre autres Don S. F. M: Vaca de Guzman (z), 
Rengifo (3) , etc., professent aussi mon sentiment. Or ,  
quand l'amour-propre national est en jeu, Flics unid, 

comme le dit un de nos écrivains, Popinion coiztrnr?ictoire 
d '~m seul hortime ami cle In a&&', que celle (EL:  uingl autres 
qui ont leur inte% ii. :wtenii- un nzenso:zgt., - IL suffit, 
d'ailleurs, pour se convaincre de la justesse de nos asser- 
tions, de comparer la langue castillane ou le jargon catalan 
à nos patois méridionaux ; de suivre, l'histoire à la main, 
la migration des peuples que l'altération des langues accom- 
pagne toujours, et l'on sera, je crois, parfaitement de 
notre avis. 

Je n'ose espérer d'avoir suffisamment expliquk hiiigine 
des langues méridionales. Sans doute il est des esprits 
sévères qui demanderont encore des raisons plus convain- 
cantes et des inductions plus précises ; j'auraie vbnlu pré- 
venir leurs désirs, en offrant une chaîne de conséquences 
bien déduites d'un fait établi sui des bases solides. Mais 
les matériaux qui servent à l'histoire des premiers siPcles 
de notre ère sont presque nuls, et il est si difficile de lever 
le voile qui couvre les temps de barbarie, que l'on craint, 
avec des moyens vulgaires, de se hasarder trop loin dans 
le champ des conjectures. 

I 
- 

(1) On peut consulter 2 cet égard les mémoires de l'Académie royale de 
Medrid, pue j'ai parcourus b Barcelonne. 

(1) Obrao completas. 
(3) Arte poetica espanoln, 
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Ou nze'thode dite LaJorienne , pour enseigner à lire. 

UN des hommes dont la France s'honore le plus, Mon- 
tesquieu, a prouvk de la manière la plus éloquente combien 
le ddveloppement des facultks intellectuelles contribue à 
rendre l'homme meilleur et plus heureux. Cette véritk , si 
généralement sentie, a été rendue encore plus Cvidente par 
les savantes recherches statistiques de M. Ch. Dupin, qui, 
vous le savez, a démontré que là où l'instruction élémen- 
taire était plus répandue, là aussi la classe ouvrière, sur- 
tout, se faisait remarquer par la régularité de sa conduite, 
ses bonnes mœurs, l'amour du travail, et par son aisance. 

Il est donc du devoir de tous de contribuer à propager 
l'instruction populaire, si importante sous l'empire de nos 
institutions. Ce mandat est plus spécialement encore celui 
des sociétés savantes, aussi, avez-vous accueilli avec em- 
pressement la demande qui vous a été faite par M. Bros , 
capitaine de frégate en retraite, de soumettre à votre juge- 
ment la statilkgie , ou methode Lafforienne , pour apprendre 
à lire en peu de leçons aux personnes de tout dge. 

Votre commission ne pouvait oublier que l'enthousiasme 
pour une dCcouverte nouvelle, ou donnée comme telle, 
est soiivent plus exagéré que la superstition pour les vieilles 
doctriues ; aussi, n'a-t-elle négligé aucun moyen pour 
s'éclairer et se former une opinion entièrement indépendante. 

Un des plus beaux e t  des plus précieux attrihits de 
l'homme, est de pouvoir transmettre à ses semblables le 
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fruit de son expkrience et de ses travaux, au moyen de 
signes particuliers qui représentent ses pensees. 

Le système généralement adopte pour dmner à l'enfance 
la connaissance et la valeur de ces signes est si vicieux, par 
u n  mode d'épellation contraire à toutes les règles de la 
logique, par la fausse combinaison des syllabes et par le 
manque de règles sur la valeur ou position de la plus grande 
partie de nos lettres, que, depuis long-temps , on s'est 
occupC d'en trouver un meilleur. 

Mais ces mCthodes , ces prockdés , que nous ne sommes 
appelCs A comparer ni  A juger, péchaient par la base. 

Dans un bon système de lecture les lettres doivent repré- 
senter la valeur exacte des sons articulés; il Ctait donc 
important, pour réussir dans la recherche d'une nouvelle 
mkthode pour apprendre à lire, de s'y prkparer par des 
connaissances sur le mécanisme de la voix et de la parole. 

La voix est un son qui est produit dans le larynx au 
moment ou l'air sortant des poumons traverse cet organe. 
La preuve en est, que, si l'on fait A un ariimal vivant une 
ouverture à la trachde artbre , l'air expiré ne parvenant plus 
au larynx, la voix cesse subitement pour reparaître de 
nouveau si l'on bouche cette ouverture. Ce son a lieu dans 
cette portion du larynx qu'on appelle ouverture de la 
glotte, aux cordes vocales iizfirieures qui reignerrl cetle 

oztverture ; en effet, Bichat, M. Magendie , et dernièrement 
M. Lippi, de Milan, ont détruit les autres parties du larynx 
sans que la voix ait kt6 anCantie. 

La voix est le partage de tous les animaux qui ont un 
appareil pulmonaire ; le poisson qui n'a que des branchies 
en est privé. 

L'homme seul a le don de la parole ; elle est le résultat de 
l'éducation. Le cri natif est runique langage qui nous soit 
naturel, aussi l'homme sauvage qui fut trouvé dans les 
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forêts de I'Irlande ne savait produire d'autres sons que le 
bêlement des brebis qui l'avaient nourri de leur lait, et 
avec lesquelles il avait vkcu. L'enfant abandonnk dont 
parle Haiiez n'avait pour langage que des cris pareils à 
ceux des ours qui habitaient la forêt dans laquelle on l'avait 
trouvk. 

Le singe, dont la bouche et Les lévres ont une disposition 
semblable à celle de l'homme, parlerait comme lui, si l'air 
en sortant du larynx ne se rhpandait dans des sacs mem- 
braneux. 

L'étude du larynx et des parties qui le composent, des 
mouvemens complexes de la langue qui ramasse le son, 
des lèvres qui partagent ce son brut en mille sons divers, 
Ctait nécessaire pour guider dans la recherche d'un meilleur 
système de lecture. 

M. de Laffore pardt  avoir étk pknktrk de ces idkes. Pour 
lui, lire, c'est traduire plus rigoureusement les mots écrits 
en mots parlks. 

Sa méthode consiste ; r.0 en deux tableaux; 2 . 0  en un 
système particulier de coupure et de succession, 

Le premier tableau renferme les sons ; il est moins corn 
pliquk, plus exact, et facile à retenir par un moyen 
mnémonique très-simple. 

Le second est destin6 aux articulations qui auparavant 
étaient confondues avec les sons. 

La  grammaire de Port-Royal, imprimée il y a I 35 ans, 
et celles de Dumarsais et de Boinvilliersn'ont pas kté inutiles 
Lc M. de Laffore pour la formation de ces deux tableaux. 

On sait combien l'ancien systZme d'kpellation est fautif. 
Pour prononcer, par exemple, le mot mnrrzan , l'élive l i t ,  
syllabe par syllabe, les différentes Iettres qui composent ce 
mot, et on lui dit ensuite que le tout , fait n i i l / , i ~ ~ ? ,  tanilis 
que pour être conséquent à la premiki-e inslriiclion il 
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ne devrait réellement rCpéter- que , I I ,  n , r u  , i4 , 11 

D'aprks un mode de coupure et de succession particulier , 
L'élève prononce sans hksiter, et successivement , nzti rnm. 

M. de Laffore prdtend avoir trouve ce mode de coupure ; 
mais il lui sera fortement coritestd par M. Vernlies, dont 
l'abecédaire imprimk en 1824 contient les mêmes idées qui, 
peut-être aussi, lui ont été suggérées par divers articles de 
l'Encyclopédie. I 

La loi qui préside Q cette coupure consiste B donner 
chaque son l'articulation qui lui convient naturellement. 
Mais cette loi souffre une exception pour le d et le r ; 

ainsi dans p h ,  cra, fln, ~ r a  , dre, le 1 et le ? se font sentir. 
Une règle en rapport avec Pintelligence de l'élève, fait 

facilement dispardtre pourlui cette exception physiologique. 
Dés qu'il sait skparer les sons, il les prononce successi- 

vement et naturellement : il sait lire. 
Des règles très-simples lui donnent la connaissance des 

valeurs relatives de quelques lettres, comme de l'e qui est 
tantôt muet, ferme ou grave, et lui enseignent à retrancher 
celles dont il ne doit être tenu aucun compte, telles que les 
lettres nt de certains temps des verbes. 

Séparer les sons, les prononcer successivement ainsi que 
les articulations : voilà la clef de la statilkkie , qui ,  ainsi que 
nous l'avons dCjà dit, se compose d'un choix plus ou moins 
heureux de procédés déjà connus. (Grnrnnanire de 1'0or.1- 

Royal, E~tryclopédie , C'ramm~iire rie Dumarsais, ALére2air.e 
de M .  Veriihes , elc. lj 

Vous avez entendu l'expose qui en a ktk fait par M. Bros , 
et comme nous, vous avez acquis la conviction de raison- 
nement de l'excellence de cette méthode. Mais, la pratique 
ne confirme pas toujours ce que prouve la thdorie, aussi, 
quoique l'application en ait déjà étk faite avec succès 2i 

Paris, Marseille, Montpcllici, Toulon, Saint-Quentin, etc.; 
quoique les procès-verbaux soient certifiés par des noms 
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connus dans les sciences, quoiqdenfin elle soit appliqu8e a 
l'enseignement mutuel dans l'institution d'enseignement 
mutuel pour les adultes de M. Delahaye , quai d'Anjou, à 
Paris, votre commission aurait dksire joindre à ces donnkes 
importantes le résultat d'expériences faites sous ses yeux. 

M. Bros, instruit de ce ddsir, consent B enseigner à 
lire, d'après cette mkthode, à un certain nombre d'klkves, 
et à nous donner ainsi la preuve que nous rkclamons , si 
l'autoritk en fait la condition d'un traité, qui, bien entendu, 
ne serait valable qu'autant que cette épreuve rkussirait. 

Votre commission , Messieurs, y ense I .O que la statildgie 
est prdfkrahle aux modes de lecture gknéralement adoptes, 
qu'elle est plus simple, plus prompte et plus facile ; 

2.0 Qu'elle peut s'appliquer à l'enseignement mutuel, en 
chargeant skpardment plusieurs élhves de l'exposition d'une 
de ses parties. 

Mais comment ceux qui apprendront h lire selon cette 
méthode dcriront-ils sous la dictée ?Votre commission pense 
que la statilkgie exige des modifications possibles dans le 
systkme de dictke actuellement en usage. 

3.0 Qu'elle pourra contribuer à détruire les jargons de nos 
différentes provinces. 

Si, comme nous le présumons, l'expkrience réalise tout 
ce que promet la thkorie, nous formons le vœu que l'autoritk 
propage, par les moyens qui sont en son pouvoir, l'emploi 
d'une mkthode dont les rksultats seraient si importans, sur- 
tout pour la classe la plus nombreuse de la sociCtk. 

L'ouvrier, que le besoin de vivre force à utiliser de bonne 
heure le temps de son enfant, pourrait enfin lui donner une 
instruction première que le mode actuel de lecture rend 
impossible, A cause de sa longueur et du sacrifice d'argent 
qu'il exige. Les Illen2bt.c~ de la Conwzissioi~ , 

RONNARD,  D E L ~ Z C N N F ,  JAUFPRET, rapporteur ; 
L m  G E R ,  ~ I A C Q U A R T .  
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MORALE. 

Par M. V À I D Y .  

VERTU. 

L r  Vertu est cette disposition qui porte i'homme A sacrifier 
ses jouissances, sa fortune et sa vie pour remplir un devoir, 
une obligation prescrite par la justice. 

La justice est invariable , absolue, comme la sagesse 
divine dont eiie est une Cmanation bienfaisante. La Vertu 
partage la dignitk de la justice, qu'elle s'efforce de faire 
triompher. 

L'homme vertueux peut trouver dans sa conscience une 
notion suffisante des devoirs qu'il est appelé à remplir. 11 
n'attend aucune rkcompense ; il dédaigne la renommée, et 
recoit la gloire qui s'attache à son nom avec une sensibilitk 
tempkrke par la modestie. Il sait recevoir des injures et des 
châtimens en kchange de ses bonnes ceuvres. L'injustice 
des hommes ne le détourne point de la ligne du devoir. Sa 
résignation est alors un appel à la justice Cternelle , dernier 
refuge de la vertu outragCe. 

Si l'homme vertueux voit ses travaux mkconnus et ses 
sacrifices payks d'ingratitude, il sait se contenter de sa 
propre estime, et il subit sans murmurer l'iniquitk des 
h o m e s  pour lesquels il s'est dévoué, pour lesquels il est 
prêt à .se dévouer encore. 
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HONNEUR. 

L'Honneur est cette disposition qui porte l'homme à 
sacrifier ses jouissances, sa fortune et  meme sa vie pour 
accomplir une action prescrite par l'opinion publique. 

L'opinion des hommes est variable suivant les temps, 
les lieux, les passions, les mœurs et l'ktat de la civilisation, 
conditions qui sont elles-mêmes variables. L'Honneur est 
donc variable comme l'opinion qui le guide. 

Puisque l'Honneur satisfait à une opinion inconstante, 
l'homme que ce sentimerit anime a besoin de connaître ce 
que les autres hommes attendent de lui. 

L'Honneur veut une récompense; la plus pure est la 
gloire. Mais souvent on se fait iili~sion sur la gloire, et 1'011 

ddcore de ce beau titre une vaine renommée. 

GLOIRE. 

Une action glorieuse est celie qui est accompagn6e de 
grandes difficultés, qui exige un entier dkvouement , et qui 
a pour objet le bon et le beau, deux formes sous lesquelles 
la justice apparalt aux hommes. 11 n'y a point de vkritable 
Gloire la oh la justice est violée. Le soldat qui brave la mort 
pour exécuter les ordres iniques n'un despote ; 1'Ccrivain 
qui prostitue son talmt louer le crime ou à corrompre la 
morale publique, peuvent prétendre à la renommée ; la 
Gloire ne sera paint leur rkcompense. Mais le guerrier qui 
verse son sang pour la patrie, le magistrat qui, au pkril 
de sa vie, résiste à la violence pour faire respecter les lois, 
soit qu'ils triomphent ou qu'ils succombent, se couvrent 
d'une Gloire immortelle. Et l'dcrivain qui tend avec persé- 
vérance à kclairer ses concitoyens et à les rendre meilleurs, 
qui fletrit le crime puissant et défend la faiblesse opprimée, 
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qui à rendre la vertu aimable et consolante, s'il 
ex&ute sa noble tâche avec talent, obtiendra de Ia recon- 
naissance des hommes une palme non moins éclatante. 
La renornmke est la rCcompense accordde par la multi- 

tude aux entreprises difficiles, sans égard pour le but. La 
Gloire est la renommde ennoblie par l'approbation et ]a 

gratitude des gens de bien. La renommée et la Gloire sont 
&galement dkcerndes par les suffrages des hommes. La plu- 
ralité das suffrages constitue la renomnlde ; la Gloire a son 
essence dans la gravit6 des suffrages. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Par Thém. LF.STIGOUDOIS , 
Docteiir en  médecine. 

V O U S  me permellrez , Messieurs, de quitter un instaot 
les spkcialités scientifiques pour vous entretenir de quelques - 

dktails de localité qui peuvent avoir certain intérêt. 
Mon Lut, dans cette notice, est autant de présenter un 

petit tableau de meurs ,  que d'étudier à fond un établisse- 
ment sur lequel on a déjà beaucoup parlé, mais qui est 
restC rebelle aux améliorations, parce qu'elles sont exces- 
sivement difficiles et qu'elles sont même insuffisamment 
iridiquCes. Disons quelques mots sur ce qui est, la connais- 
sance exacte des choses fera peut-être trouver à des esprits 
plus forts ce qui doit être. 

Dans l'origine, le mont-de-piété, comme son nom l'in- 
dique, fut une fondation pieuse qui avait pour but de 
prêlter gratuitement aux pauvres ; les indigens y trouvaient 
un soulagement à leurs misères. Les temps sont bien chan- 
gés, on abuse de tout. Je me hdte cle dire que je ne trouve 
pas l'abus dans le prêt à intérht, ni dans le taux de l'intkrêt; 
c'est plutôt dans le fait des emprunteurs que l'abus existe ; 
on en pourra juger par leurs pratiques dont je vais exposer 
quelques-unes. 

Le mont-de-piétC préte à douze pour cent: c'est un taux 
énorme ; mais si l'on réfléchit à l'exiguitk des gages, leur 
multiplicitk, aux frais d'entretien, etc. , on verra bientôt 
que, sur les effets de petite valeur, il ne peut y avoir grands 
bCiiCfices; les gains ne se font que sur les objets d'un haut 
prix ; ce n'est donc pas sur le pauvre qu'ils sont prélevés. 
Mais, d'ailleurs, s'il est vrai que la facilité de trouver à 
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emprunter est nuisible aux indigens, comme il ne sera que 
trop facile de le dkmontrer , ne serait-il pas à dksirer que les 
conditions du prêt fussent encore plus décourageantes. 

Oui ! la possibilité de lever de l'argent pour satisEaire ses 
passions prksentes est funeste à l'ouvrier ; la perspective de 
la misère ne l'effraie pas, il est audacieux à tout braver : 

Audax onania perpeti 
Gens humana ruri per vetituna nefas. 

Un ktablissement fond6 pour son utilit8, il le fait servir 
à sa ruine. 

Aussi, quand je chercherai les améliorations qu'on doit 
faire subir à l'institution qui nous occupe, je m'efforcerai 
d'en restreindre l'action ; j'attaquerai, non son usure, mais 
sa fàcilitk. Voyons ce qui se passe. 

\ 

Les ouvriers mettent rCgulièrement en gage pendant l'étB 
leurs habits d'hiver, s'ils en ont. Ils donnent de leur con- 
duite une excellente explication. Chez eux, ils n'ont pas 
d'armoires, leurs demeures ne sont pas bien closes ; leurs 
vêtemens ne seraient pas en siireté ; d'ailleurs, ils ne seraient 
pas bieu soignks. On voit qu'il y a surabondance de raisons. 
Moi, simple observateur, je ferai seulement une 1Cgère 
objection ; j'ai vu très-bien surveiller les vêtemens de prix, 
parce que s'ils perdaient toute leur valeur, les experts, qui 
sont responsables, seraient sujets à remboursement, si on 
refusait ou si on ne venait pas reprendre les gages ; quant 
aux pauvres hardes, ah! c'est bien différent. 

Un fait fort curieux à recueillir, c'est que le mardi et le 
mercredi le dkpôt des effets est hors de proportion avec celui 
des autres jours : la cause eu est bien facile à dkcouvnr : le 
lundi, il faut boire : on donne les habillemens au porteur, 
il les dkpose le mardi; quant au mercredi, c'est le tour de 
la campagne : on remarque que c'est surtout Roubaix qui 
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paie le tribut onkreux que perçoit le mont-&-piété : c'est la 
batterie de cuisine, marmites et chaudrons, qui en fait 
principalement les frais; le mercredi elle arrive par voi- 
tures : cependant i l  y a une succursale à Roubaix, et qui 
fait de bonnes affaires ; mais elle retient 4 ceniimes au 
franc, ce qui élève l'argent prêt6 à rG pour cent ; aussi, une 
partie des emprunteurs, gens qui savent bien calculer, 
comme on sait, vient directement dPposer au chef-lieu. 

Jusqu'ici l'dtablissement n'a pas trop à se plaindre de ses 
bCnCfices; mais il ne sont qu'honnêtes : il prklève 1 2  pour 
cent et 16 pour le dehors, A quoi l'on doit ajouter le béridfice 
que l'on fait sur les gages de ceux qui meurent et consti- 
tuent, par défaut, la maison de prêt son heritière. 

Les ndcessiteux volontaires sont trop bonnes personnes 
pour laisser leur m&se nourricière dans un ktat si précaire. 
Ils se livrent à un trafic tout-à-fkit inconcevable : il y a tels 
gages, et ce sont les plus nombreux, qui sont enlevds tous les 
samedis et rapport& tous les mardis : pour les hardes, cela 
se conçoit, il faudrait avoir perdu le sentiment de i'honnêteté 
pour n'avoir pas une mise ddcerite pendant le dimanche; 
mais, le croirait-on, il y a des couverts d'argent qui pren- 
nent leur volée le samedi, et qui, aprks avoir passé' le 
dimanche en bonne compagnie, reviennent se reposer le 
reste de la semaine de leurs dbats hebdomadaires ; certes, 
le moraliste n'aurait pas devint? cette ressource là ; donner 
festin le dimanche avec ses couverts empruntCs au mont-de- 
pi&, pour toute la durée du saint jour, c'est un raffinement 
qui appartient à notre sikcle. 

On croira peut-être qu"i1 est assez indifférent de fêter 
régulièrement ses meubles abandonnks une fois par semaine, 
et d'orner le temple des Pénates : le mont-de-piété se 
montre là-dessus d'une obligeance tout-à-fait civile ; il ne 
demande rien pou les frais de déplacement. Cependant ii 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 6'39 
sera utile de faire une remarque de détail qui i1 son mk- 
rite : on ne prête pas pour un terme nioindre de dix jours; 
de sorte que si on place le lundi ou le mardi le gage qui 
sortira periodiquement le samedi, il ne séjournera au plus 
que quatre ou cinq jours par semaine ; or ,  pour ces quatre 
ou cinq jours, on paiera chaque fois l'intérêt de dix jours, 
ce qui l'klève virtuellement à 24 ou 36 O/O, 28 ou 40 O/O 

pour le dehors. Voilà un perfectionnement qui aurait 
écliappé à tous les calculateurs, et qui a kt6 inventé par 
des ouvriers. Le besoin de satisfaire immediatement ses 
désirs, l'iinprkvoyance qui est le caractère de l'homme 
inculte, font saisir avec une aviditk inconcevable toute 
occasion d'emprunter ; aucune condition n'kloigne ; c'est 
une manie, un vertige deplorable : celui-ci porte chez son 
orfivre ses bijous, son argenterie ; vous me les nettoierez, 
dit-il , dorznez-moi de Purgent dessus ( terme consacre ) , je 
reviendrai les chercher ; celui-là remet son chapeau au 
chapelier pour lui faire donner un coup de fer, et demande 
de l'argent au chapelier nanti du gage ; tel autre, on croirait 
que je fais des suppositions, mais ce sont des faits exac- 
tement recueillis que je raconte, tel autre ne donne son 
linge au blanchisseur qu'en recevant une somme de lui ; 
j'espère qu'on me croira, on m'a nomme jusqu'aux per- 
sonnes. On conviendra qu'il y a du gCnie dans ces dé- 
couvertes. 

Rien ne me semble plus affiigeant que ce travers inoui, 
cette sorte de dépravation de la raison. C'est le pauvre 
surtout qui est victime de ce défaut de calcul; il m'im- 
porterait peu que la coquette élkgante allât enrichir la salle 
des cachemires du mo~t-de-piétk, car il y a un appartement 
pour les cachemires et les soieries; je resterais froid en 
voyant descendre de son carrosse la dame de haut parage 
qui vient confier le soin de ses diamans aux hahiles con- 
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servateurs du garde-meuble public, et en racontant ce fait 
historique, je suis siir d'exciter plutôt le rire de la piti6 
que la douleur. Mais le pauvre, le laisser mettre en gage 
son unique vêtement, celui de son enfant, pour aller 
s'énivrer le lundi ! J'avoue ici que je suis cruellement 
afiig8. Il y a des faits qui désolent dritablement r un 
homme chancelant sort de la taverne, il dit à sa femme, 
en balbutiant mais avec calme, tu iras chercher ma veste, 
tu la donneras au porteur, tu lui demanderas 30 sols et 
tu reviendras. Il y a de tout dans cette anecdote recueillie 
à la porte d'u* cabaret par un observateur vhidique qui 
cherchait un abri contre la pluie : ivrognerie insurnion- 
table; association de la femme aux plus grossibres orgies; 
elle qui devrait retenir son mari, elle l'accompagne, elle 
l'encourage , elle l'aide ; aussi plus de frein, plus de re- 
tenue dans cette corrimunautC de débauche, dans cette 
émulation ordurihre. Voyez ensuite ce sang-froid dans 
l'usage d'une détestable ressource ; cette triste facilité de 
l'emprunt ; cette obstination du vice qu'on n'avait jus- 
qu'ici rencontrC que dans la fureur du joueur. Vraiment 
ces tableaux sont hideux. 

Et on ne ferait rien pour garantir l'insensé contre sa 
folie', et on se prêterait à ses désordres, à ses brutales 
passions; on irait pour ainsi dire au-devant de lui pour 
l'aider A les satisfaire. En vérité , ce serait trop fort. 

Que doit-on donc &ire contre une institution qui, bonne 
de sa nature, se trouve cependant entraînée tellement loin 
de son but, qu'elle donne lieu à des abus pareils à ceux 
que nous avons mentionnés. Le remède le plus simple, 
et le seul, peut-être, serait de la supprimer, En examinant 
Lien les choses, on se persuadera difficilement que le rnont- 
de-piété prktarit à iz o / o ,  prétant sur gages et faisant vendre 
impiloya1)lement à l'encan les objets dont il est nanti, 
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aussitôt le terme échu, puisse être utile a qui que ce soit. 
Il serait à désirer qii'il n'existât pas pour ceux qui il'oiit 
pas u n  besoin absolu; ils ne seraient pas tentks par la 
facilité qu'ils ont à emprunter; il serait à souhaiter aussi 
qu'il füt supprimé même pour les véritables nécessiteux, 
ils auront toujours un plus grand avantage à vendre leurs 
effets qu'à emprunter à un intérêt que la loi a blâmk, je 
dois dire condamné. J'ai entendu avancer que les désastres 
causés par le mont-de-piété n'&aient pas si grands qu'on 
se l'imaginait, puisque les bénéfices qu'il faisait &aient 
consacrks au soulagement des pauvres. Singulière maniére 
de vouloir le bien des pauvres que de leur prendre en masse 
leurs plus précieuses ressources, pour leur donner en détail 
quelques secours qui n'égalent pas la centième partie de ce 
qu'ils ont perdu. Et  d'ailleurs, si vous avez de l'argent à 
consacrer au profit des indigens , faites-le valoir d'une ma- 
nière équitable, déversez sur eux l'intérêt qu'il aura gagnd, 
ne les excitez pas A une consommation brutale, ils auront 
deux bénéfices, ils conserveront leur mobilier, et recevront 
votre aumône qui n'aura 6té diminuée par aucun frais. 

Mais, quelqu'évidentes que soient ces vkritds pour le 
plus grand nombre des hommes réfléchis, je ne pense pas 
qu'il faille espérer une suppression bien vivement réclainke 
dans l'intérêt des pauvres. Y aurait-il des moyens de diini- 
nuer au moins un mal qu'on ne peut détruire? Conscien- 
cieusement je crois que cela sera fort difficile : essayons 
cependant de présenter quelques idées qui pourront fiuc- 
tifier peut-être lorsqu'on les combinera avec les rksultats 
des pensées des autres. 

Pour apporter quelques remèdes aux maux qui résultent 
d'un établissement fondé pour le bien, il est indispensable 
d'étudier les abus dont l'usage est entaché. C'est précisément 
à cet effet que j'ai présenté les pratiques de notre population 
emprunteuse. 
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Une première question se présentera : pour diminuer les 

maux de préts qu'on a cru pouvoir nommer usuraires, 
abaissera-t-on ou méme supprimera-t-on l'intérêt exigé par 
le mont-de-piktk? Je suis tout-A-fait éloigné de ce moyen ; 
les déplorables effets des emprunts pour les pauvres, comme 
pour tout le monde, sont si avérks, qu'il ne faut pas les 
rendre faciles : si les pertes immenses qu'ils causent n'ar- 
rêtent pas les dksordres affligeans que nous avons remarqués, 
qu'adviendra-t-il quand les chances seront plus avanta- 
geuses 3 11 est vrai que je trouverais charitable de prêler 
gratuitement B celui qui est malheureux par accident, qui 
est malade, qui est privé de travail ; mais j'aimerais bien 
mieux que celui-la trouvât ses ressources ailleurs, dans une 
kconomie bien entendue; il doit les avoir dans les caisses 
d'kpargne. Je ne proposerai donc pas m h e  une modificatioii 
en faveur des vkritables nkcessiteux, je ne veux en aucune 
façon rendre faciles des emprunts dksastrcux. 

C'est au contraire à détruire cette facilité que je m'atta- 
cherai ; et d'abord est-il tolérable que tous les jours, à toute 
heure, en tous lieux, un ouvrier puisse se dépouiller de ses 
vêtemens et les mettre en gage ? est-il tolérable qu'un indi- 
vidu dkjh ivre, sorte du cabaret et trouve un homme-jurk qui 
lui prendra sa chemise pour l'aider à boire encore? rien ne 
me paraît plus pernicieux que ces porteurs et porteuses 
établis dans toutes les rues et tenant chez eux magasins de 
hardes de toutes espkes. Je sais bien qu'ils sont utiles au 
mont-de-piktk ; mais ce n'est pas pour lui que je conlbats ; 
je dis qu'il faudrait supprimer les porteurs-jurés, il faut 
dinîinuer la facilité de se ruiner. 

C'est encore dans ce but, et sur-tout pour détruire l'usage 
si dksespkrant des gages semi-pkriodiques qui entraînent 
un intérêt double, qu'il serait à propos, ce nous semble, 
de ne recevoir et de ne rendre les gages qu'A certains jours : 
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par exemple, on les recevrait les samedis au lieu de les 
laisser emporter ce jour-là ; et, par contre, on n'accepterait 
rien les lundis ou niardis. On accordera & cette combinaison 
simple, certaine efficacitk, si on se rappelle ce que nous 
avons dit préckdemment. Cela sera encore nuisible au &ont- 
de-piCté, dira-t-on; en vérité je le sais bien; mais s'il vit, 
qu'il laisse vivre. 

Loin de nous laisser effaroucher par les dommages qu'il 
pourra subir, nous proposerons encore de nouvelles modi- 
hations. 11 serait à souhaiter que les termes des prêts fussent 
telleinent combinés, qu'on ne payât pas dix jours pour 
cinq ; je proposerais volontiers de rkduire le nombre de 
jours A sept ou six, cette inesurc ne parait pas nuisible, 
combinde qu'elle serait, avec le choix des jours précédem- 
ment proposd; mai's si  l'expérience ddinontrait que cette 
faible facilité accordCe encouragerait la manie moderne de 
se procurer des capitaux, n'importe par quelle voie, alors 
il faudrait porter le terme à quatorze ou quinze jours, car 
il ne faut accorder aucune facilité. 

Je vais cependant proposer un moyen dont le inont-de- 
piétk ne pourra pas être inquiété : il se plaint qu'il n'y a 
pas de bCnéfices sur les petits gages; eh! bien, qu'il ne 
prenlie point les objets de modique valeur : il est bon qu'il 
n'accorde son argent qu'à ceux qui n'en ont pas besoin ; 
ses bienfaits sont ruineux, il faut être riche pour pouvoir 
les accepter. Qu'il ne soit pas pris de commiskration pour 
les pauvres qu'il sera forcé d'abandonner ; comme son pro- 
duit net sera plus Clevé, quoique la somme prêtke soit 
moindre, puisqu'il y aura moins de frais, il pourra accorder 
des secours plus abondans, et ne se trouvera pas réduit, 
pendant les froids, à prendre la couverture d'un niisdrable. 

Enfin, quoique les gardes-fous puissent blesser , à la 
rigueur, îeux qui vont se heurter contre eux , on n'en sau- 
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rait trop mettre autour d'un prkcipice. J'en vais proposer un 
d'une efficacitd merveilleuse ; i l  sera, j'en suis sAr, un 
excellent préservatif, et sera comme un fanal qui éclairera 
les ddbris des naufrages prdcédens. Les agens du mont-de- 
piétd sont d'une discrktion à toute épreuve ; on dirait qu'ils 
tiennent le secret de la co~ifession. Je  les loue et lesapprouve; 
le secret est promis ; il faut le garder religieusement ; mais 
moi je serais loin de le promettre, j'annoncerais au contraire 
qu'on affichcïa le nom des emprunteurs. Il va s'élever, j'en 
suis certairi, de violentes clameurs. Mais pourquoi? on 
affiche bien le nom des interdits et des insensds dans l'étude 
des notaires, et certes on ne soutiendra pas que ceux qui 
perdent la moitik de leurs capitaux parce qu'ils n'ont pas, 
d'argent, ne sont pas des fous. Tout singulier que peut 
paraltre le moyen que je propose, je le crois hon: les 
uns seront retenus par l'opinion publique, les autres par 
l'inspection des distributeurs de secours, etc. Mais le mont- 
de-piétd sera ruiné ? J'ai dit que je ne l'espérais pas , si cela 
était, le remède vaudrait encore mieux qu'on n'ose le dire. 

Tout ce que je viens de proposer agi~ai t  directement sur 
le mont-de-pi& ; il est d'autres moyens indirects qui n'au- 
raient pas une action moins puissante, mais on sent qu'on 
n'en peut parler en dCtail. Je me contenterai de dire que 
toutes les institutions qui auraient pour but d'engager les 
ouvriers ?I l'épargne, auraient pour effet de les détourner 
d'emprunter sur gages, en leur donnant des habitudes 
d'économie et en leur offrant des secours dans leurs besoins 
impr kvus. 

J'ajouterai encore une observation : on a remarqué que 
depuis cinq mois (juillet 1828) que la loterie génoise a 
été supprimde Bruxelles, le mont-de-piété a reçu 7,837 
gages de moins que dans un temps correspoiidant de l'autre 
année ; la valeur de ces gages excédait 24,000 florins ; 
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en outre, pendant le même espace de temps, il y a eu 
3,609 dégageinens de plus que dans l'autre anide ; c'est-à- 
dire qu'il y a en tout 13,446 gages en moins au mont-de- 
pidtk. Une observation analogue a kt4 faite pendant le 
même temps à Louvain. Li en est une qui m'est personnelle, 
q d o n  peut joindre aux prkcédentes : u n  homme qui &ait 
p I d  sous ma dCpendance iinmddiate , avait la fureur de 
mettre A la loterie , et j'ai toujours observé qu'il posskdait 
autant de billets du mont-de-pi&& que de billets de loterie ; 
ni exhortations, ni conseils, ni menaces ne purent rien 
contre sa passion ; il est tombé dans une mishe extréme. 

Ces faits sont extrêmement prCcieux , non-seulement en 
faisant conndtre des circonstances qui influent d'une 
manière désastreuse sur l'extension des prêts sur gages, 
mais encore en ddmontrant que ce n'est pas la nkcessité 
réelle qui pousse les indigens A se dkpouiller des objets qui 
leur sont indispensables , mais bien des passions effrdnées et 
vicieuses ; ils indiquent par conséquent une foule demesures 
indirectes propres ir arrêter l'abus pernicieux que nous 
avons étudik, telles que la propagation de l'instruction , 
la cessation de l'ivrognerie, etc. ; ils nous permettent enfin 
de nous arrkter. 
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SUR GUILLAUME DE NASSAU, 

Par L.-T. SEMET. 

Conseil tenu dans le palais de Philippe II. 

A la nouvelle d'une victoire remportée par Guillau~tze de 
Nassau, Phiiepe II assemble un conseil dans sorr palah; 
Granvelle, rninktre de l'inyi~isilioa, veut qu'on redouble de 
rkueurs envers les Belges; un membre du conseil lu- r+ond 
en ces termes : 

Pntnis de 17&ernel, l'ai-je bien entendu ? 
Quoi ! toujours des combats et du sang répandu ! 
Ah! plutôt, abjurons une aveugle dkmence ; 
Régnons, il en est temps, régnons par la clémence. 
Affranchissons du joug ces peuples insoumis 
Et perdons des vassaux pour gagner des amis. 
Dût mon zèle pieux vous paraître une offense, 
Je veux de l'infortune embrasser la dkfense, 
Et fort de mon courage et de ma probité, 
J'ose devant u n  Roi dire la véritk. 
Trop long-temps le ' ~ e x i c p e  asservi par nos armes 
Fut inondé de sang, de sueurs et de larmes ; 
L'Espagnol, poursuivaiit ses oi gueilleux projets, 
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Au bout de l'univers a conquis des sujets, 
Pourquoi donc rassembler vos phalanges altières 
Et du Belge farouche enyahir les frontieres ? 
Pourquoi de la discorde allumer le flambeau ? 
Prétendez-vous rkgner sur un vaste tombeau ? 
Mais que dis-je ? à nos lois honteux de se soumettre, 
Le fils de Charles-Quint croit gouverner en maître! 
Qdi l  craigne du destin le terrible retour ; 
Les peuples opprimés oppriment b leur tour. 
Dktournons les effets de ce presage horrible ; 
Plus on est élevé plus la chùte est terrible. 
Au joug sacré dés lois qui veut se dérober 
Loin d'affermir son trône est bien près d'en tomber. 
Excusez un discours rigide et salutaire ; 
Mais le devoir me parle et je ne puis me taire. 
Que le Belge soit libre ! aux pieds de l'Éternel 
Philippe en a prêté le serment solennel; 
Philippe à ce serment ne sera point parjure ) 
Son devoir le prescrit, son peuple l'en conjure. 
La Suisse eut des tyrans, elle a su les punir; 
Prince, par le passé jugez de l'avenir ; 
De l'abus du pouvoir, de l'extrême puissance 
Naissent la liberté, quelquefois la licence. 
Gagnez par vos bienfaits les Belges trioinphans ; 
Ils sont vo4 ennemis, ils seront vds enfans. 
Où le peuple est heureux, le monarque prospère ; 
Ils seront vos enfans.. . . . si vous regnez en père. 

Philippe lui rkpond : j'ai droit de m'dtonner 
Des timides conseils qu'on ose me donner. 
Le Belge 6e rkvolte, et nia bonté facile 
Souffrirait les écarts de ce peuple indocile. 
Que veulent ces mutins si jaloux de leurs droits ? 
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'11 n'est qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir des rois ; 
Je saurai l'affermir. Telle est ma destinCe; 
Oui, je tiendrai la terre à mon sceptre enchalnée. 
Malheur à f opprimk qui voudrait s'affranchir ; 
Malheur, malheur au Belge ! il doit rompre ou flCchir. 
.................................,.......... 
Mais h quitter Madrid je ne puis me rksoudre ; 
Du sein de mon palais je lancerai la foudre. 
&nsi parle Philippe, et son geste orgueilleux 
Disperse le conseil assemblé dans ces lieux. 
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LE TEMPLE DE LA LIBERTÉ. 

Fragmerti d'un poëme sur Guillaume de Nassau, ou la 
fonddon des Provinces- Unies ; 

Par L.-T. SEMET. 

11, est un beau climat favorisé des cieux 
021 les Alpes levant leur front audacieux, 
Des vainqueurs de Gesler dominent la contrde 
Et semblent aux mortels en ddfendre l'entrke. 
Dans leurs vastes circuits mille fleuves fameux 
Font retentir les champs de leurs flots h m e u x .  
Sur un lit de gazon ici Conde arrêtke 
Offre aux yeux Cblouis une nappe argentke ; 
LA, roulant à grand bruit, des torrens vagabonds, 
De rochers en rochers précipitent leurs bonds. 

Au sommet du Morgat l'œil étonné contemple 
Le dôme et les parvis d'un magnifique temple ; 
Point de lambris dorés, de marbres fastueux ; 
Là s'klAve un autel simple et majestueux. 
Sans le secours de l'art les mains de la nature 
Façonnhent jadis sa superbe structure ; 
Ce temple couronné des feux brillans du jour, 
De la liberth sainte est le digne séjour. 
Cette vierge, l'effroi du pouvoir tyrannique, 
Que tout mortel chdrit Xun amour platonique , 
Riche de ses attraits, belle sans ornemens , 
Fail: palpiter les cœurs de ses chastes amans. 
Sa noire chevelure Cldgamment flotfante 
Relève de son sein la blancheur éclatante. 
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L'audace dans ses yeux s'unit la pudeur ; 
Elle parle : enflammé d'une nouvelle ardeur 
Pour dompter ses tyrans l'esclave rompt sa chaîne. 
Le glaive en main, le front ceint d'un rameau de cliêne , 
Elle armait Thrasybule, et p idai t  les soldats 
Du vaillant Thkmistode et de Ldonidas. 
On la vit protéger sur les bords helvktiques, 
De Tell et de Mectal les phalanges rustiques ; 
Des fiers autrichiens les nombreux bataillons 
Mordirent sous ses coups la poudre des sillons , 
Et sa flamme einbràsait dans Rome ou dans Atlièiics 
Quelquefois CicCron et souvent DkmostliSiies. 
Des pcuples modérks elle affermit les droits, 
Et sur le trône encor s'assied auprès des rois. 

Aux jours de sa splendeur la Grèce la vit ndtre ; 
A des signes certains on peut la reconnaitre. 
Mais d'où vient qu'aujourd'hui de timides mortt4s 
N'approchent qu'en tremblant de ses divins autels ' 
Monarques, revenez d'une erreur passagère ; 
La libertk n'est point cette affreuse mégère 
Qui sur un vain sodpçon toujours pr6te à sbvii- 
Affranchit les états pour les mieux asservir, 
Mais cette dCité dont l'auguste puissance 
Abat le despotisme , enchaîne la licence, 
Protkge les vertus , distingue les emplois, 
Et maintient les sujets sous le niveau des lois. 
..............-....,..................... 
Heureux Helvétien, coule des jours prospères 
Et moissonne les champs nioissonnés par tes p;rcs. 
Dès l'enfance endurci, de ton bras couragenx 
Tu fais voler la mort ; les phils sont tes jeux, 
Un roc hospitalier i n  demeure salit agp , 
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Les fruits tes alimens et l'onde ton breuvage. 
O peuples tour-à-tour villageois et perr iers ,  
Les kpis sur vos fronts s'unissent aux lauriers. 
De l'dtat menacé quand la voix voiis appelle, 
Vous marchez aux combats pour vei'ger sa querelle. 
0 1 1  ne voit point chez vous ailx riches inhumains 
L'indigent rebut6 tendre ses faibles mains ; 
On n'y voit point les grands, ydeins cle projets futiles, 
Acheter li prix d'or l'honneur d'être inutiles; 
L'intérct du pays est votre unique but, 
Et  tous de leurs travaux lui doivent le tribut. 
Et vous clont la fortune a doré les entraves, 
Serviles oppresseurs, ambitieux esclaves, 
Gardez-vous de flétrir la noble pauvreté, 
Le plus beau des trksors est dans la libertk. 
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F R A G M E N T  

D'UNE O D E  S U R  L E S  A L G É R I E N S ,  

Par L.-T. SEMET. 

( C'es! iur cnyliF$ anrais qui parle. ) 

VOUS, sur qui luit encor le ciel de ma patrie, 
Faut-il que votre bras tarde à me secourir. 
Berceau de mes ayeux , terre à jamais chkrie , 
Que ne puis-je du moins te baiser et mourir ! 
Que ne puis-je, bravant l'onde qui nous skpare, 
Revoler vers tes bords trop long-temps dklaissés ? 
Mes voeux, mes tristes vœux seront plus rju'exaucCs 

Si, loin de la terre barlare , 
Reposent mes restes glaces. 

Et toi que je guidais au tombeau de ma mère, 
Toi,  qui de tes vieux ans m'appelais le soutien, 
O père iafortunk, dans ta douleur a d r e  
Tu rappelles ton fils .... i l  ne te répond rien ! 
Ah! pdrisse le jour oh, sous un faux présage, 
J'allai fixer ma vie aux rivages lointains ! 
Le jour où ,  poursuivant des trésors incertains, 
J'osai de l'Océan affronter le passage ! 
Toi,  de pleurs paternels inondant in011 visage : 
n Cher fils, tu sens mon cœur palpiter sur ton sein ; 

11 Laisse ou du moins suspends ton aveugle dessein ! 
II Faut-il clierclier si loin la fortune prospère ? 

Le borilieiir pour un fils est près d'un tendre père.. . . . . I )  
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Tu parlais, et déjà nos vaisseaux préparés 
Avaient fendu les flots ; je fuyais ; de nos voiles 
Les zéphyrs l'envi semblaient gonfler les toiles, 
Sur l'immense Ocdan nous flottions égarés. 

Quand du bout des plaines profondes 
Mille frégates vagabondes 

S'élancent ; et vers nous semblent se diriger. 
L'onde roule, frémit, écume ; 

L'dclair luit, l'airain tonne, et le salpêtre fume. .... 
Quels étaient mes remords en ce pressant danger ! 
Près de tendre les bras aux fers de l'étranger, 
Combien je regrettais ma liberté première 
Et mon hameau natal et mon humble chaumière. 
Hélas ! meme aujourd'hui puis-je encor sans terreur 
De ce sanglant combat me retracer l'horreur 2 

Voyez-vous dans les airs ces torches embrasées 
Voler en pétillant, pleuvoir sur nos vaisseaux, 
Les femmes sous les mâts succomber dcrasées , 
Les guerriers terrassés expirer en monceaux? 
Voyez-vous les nochers, les yeux baignks de larmes, 
Lutter contre les feux, lutter contre les eaux; 
Ou ,  cherchant dans la mort un terme à leurs alarnieç , 
S'élancer éperdus, dans les flots écuinans 

Ensevelir leurs corps fumans, 
Ou plonger dans leur sein leurs homicides armes. 
C'en est fait, plus d'espoir ; le soldat ravisseur 
A l'aspect du butin court, s'anime, s'enflamme, 

Les boulets qu'a rougis la flamme 
De nos cl-iâteaux flottans traversent l'épaisseur. 
Le feu brille et jaillit en langues flamboyantes ; 
D6vore avec fureur nos navires briilans, 
S'élance à leurs sommets, siMe autour de leurs flancs, 
Et fait I~riller nu loin les vagues ondoyantes. 
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Mais déjà le pirate a lancé ses esquifs ; 

Joyeux il regagne la terre, 
Et rkpétant ses chants de victoire et de guerre 

Loin du combat errimèrie les captifs. 
................................... 
Si parfois un esclave indigné, furieux, 
De ses laches amis rbveillant l'indolence, 

Pour briser un joug udieux 
Au devant du trépas s'élance ; 

Leurs membres SOUS le rouet jGIIissent en lambeaux ; 
Le glaive meurtrier sur leurs fronts se balance ; 

... Aux cris tumultueux succède le silence.. 
Mais le silence des toinbemx ! 

................................... 
Une mère à l'enfant qui cl armait son veuvage 
Prodiguait à la Cois et son lait et ses pleurs. 
Que dis-je? s IL un sein tari par les douleurs 

Les plcurs seuls étaient son breuvage, 
Et naître fut pour lui le premier des malheura. 
La iiuit hâtait ses pas, et le geolier farouche 

Sur ses captifs pâles, muet de peur, 
Promenait ses regards ; il veillait, et sa bouche 
De son tube funleux savourait la vapeur. 
Soudain, impatient de la faiin qui te prese  , 
Enfant infortuné, par tes cris déchirans 
Dans leur léger sommeil tu troubles nos tyrans. 
Tremblante pour son fils, l'objet de sa tendresse, 

Ta mère en vain dans ses Ilras te caresse, 
Etouffe tes sanglots sous sa bouche expirans ! 
Les cris ont redoublé ; la sentence est portée. 
Aux baisers nlatcrnels le fils est arraclik. 

On fiiit ; la inère épouvantée 
Veut ..... par les fers cruels sa rilairi est arrétée ...... 
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Fail~le , à genoux, le fiont vers la terre peiiclié 
Elle écoute, elle entend de la mer jaillissante 
Se  briser en éclats l'onde retentissante. ... .. 

O vous, de ces forfaits insensibles tCinoins, 
Clirétiens, rompez nos fers ou vengez-nous du moins. 
llfais si la liberté polir toiljonrs m'est iavie, 

Si Jans l'exil je dois finir mon sort, 
Qu'ils viennent, nos bourreaux, qu'ils m'arrachent la vie.. . . 

Ou plutôt m'accordent la mort ! 
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D I E U .  
ODE. 

Par Victor DERODE. 

C'EN est fait, fabandonne un monde de misère : 
Toute chose ici bas est vaine et passagère. 
La gloire des hkros n'est qu'un vain souvenir ; 
Babylone n'est plus.. . . tout disparaît comme elle ! 
Irais-je consacrer les chants d'une immortelle 

A des êtres qui vont périr ! 

O ! muse de Sion, viens guider mon génie ; 
Pour m'apprendre des cieux la divine harmonie, 
Permets-moi d'assister A tes pieux concerts. 
Fais passer dans mon cœur le transport qui t'anime ; 
On me verra soudain, par un élan sublime , 

Chanter le Dieu de l'univers. 

Séraphins enflammks , portez-moi sur vos ailes ! 
Laissez-moi parvenir aux routes kternelles ; 
Prêtez ?î mes regards un immortel appui. 
Alors, un feu divin embrâsant ma pende,  
Je  dirai sa louange, et la terre abaissée 

Se prosternera devant lui. 

Que les flatteurs des grands se traînent dans la fange ! 
Qu'ils prodiguent l'encens de leur fade louange ! 
Sous de trompeurs dehors qu'ils tracent leurs portrails ! 
Et que dans les ardeurs de leur zèle profane 
Jls aillent coinparer la rampante liane 

Au cèdre , roi de nos forêts ! 
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Plein de la vérité du Dieu que je révère, 
Moi, je veux, empruntant la voix de son tonnerre, 
A travers tout I'abime exalter sa grandeur. 
De mes puissans accords tout sentira i'empire, 
Et le fils de Méon , laissant tomber sa lyre, 

Me reconnaîtra pour vainqueur ! 

De sublimes pensers, quelle sublime source ! .... 
Tantôt, comme un torrent, prdcipitant ma course, 
Je  dirai son éclat répandu dans le Ciel !. . 
Pour peindre sa bontC , les mots, en abondance, 
Se rangeant sans efforts aux lois de la cadence, 

Couleront plus doux que le miel !. . . . . 
Mais où va m'emporter une audace inconnue ? 
Si dans le sein de Dieu j'ose Clever la vue, 
Je  la sens défaillir ! . . . Telle , au foyer b d a n t ,  
La cire, en perles d'or, s'est bientôt divisée ! 
Ainsi les feux du jour desskcharit la rosée, 

L'ont dissipée en un instant. 

Si mon hardi regard se plonge dans l'espace, 
La limite en tous lieux me fuit et  me dépasse ; 
Je ne vois plus partout qu'immense obscurité. 
Que me sert d'emprunter l'aile de la colombe ? 
Inutiles désirs ........... Il faut que je succombe ; 

C'est par Dieu que je suis port&. 

J e  l'aperçois partout, je ne puis le ddcrire ; 
C'est en vain qu'animd par un pieux ddlire , 
Par-delà les soleils je me suis transporté. 
O& trouver une borne à sa grandeur suprême ? 
Plus grand que l'univers.. . ce qui n'est pas lui-même 

N'est qu'un point sans réalité ! 
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Et c'est encor trop peu de ma propre faiblesse ; 
La crainte d'offenser la suprême sagesse 
M'dcarte du dessein que j'avais entrepris. 
A dire son essence, oserai-je prétendre, 
Quand au sein du buisson il nous a fait entendre : 

« J e  suis celui qui suis. n 

Tel en sortant des flots l'astre de la lumière 
D'Orion fait p%lir la clart6 passagère ! 
................... a . . . . . . . . . . . . . .  

De mes vœux impuissans voyant la vanité, 
J e  cesse de sonder nii être impéndlral~le ; 
J'avoue en m'inclinant son principe i i ieLl~le.  

J'adore son iininensitii. 
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LE PAYSAN DIANATOLIE, 

Conte anecdotique, tiré de l'histoire d'Alexandre; 

Par M. DELALANDE. 

Paamr les conquérans dont on vante la gloire, 
Les traits d'humanité ne sont pas fort nombreux; 
11 en est un pourtant qui fut assez heureux ; 

Voici comment le raconte l'histoire : 

Au siége de Lampsaque on avait prkparé 
Tout l'attirail des machines de guerre ; 

L'assaut allait être livré. 
Alexandre croyait son triomphe assuré, 

Lorsque delui s'approche, avec mystère, 
De la religion un ministre sacré : 
- Seigneur, vous n'avez pas interrogé l'oracle, 
Dit-il, et cependant j'entrevois quelqu'obstacle 
Qui, par l'avis des Dieux pourrait-être kvité. - 
A Delphes aussitôt on dépêche un message, 
Et, du haut du trCpied , Apollon consulté, 
Dicte cette réponse en mystique langage : 

tc Pour que le siége soit heureux, 
1, Il faut sacrifier aux Dieux 

s Quiconque le premier sortira de la ville. » 

En fait de sacrifice, on était très-facile 
Dans ces temps de calamités, 
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Oh les bienfaits de l'hangile 
N'&aient pas encore meritCs. 

Bref, la réponse arrive ; elle est bientôt connue, 
Et dkji la victime ardemment attendue, 

Lorsque, mont6 sur son baudet, 
Un pauvre paysan tranquillement s'avance. 

On l'arrête ; et sur lui s'klance 
Un sacrificateur qui le prend au collet 

Et le conduit droit au gibet. 

EffrayC, comme bien on pense, 
Le malheureux demande et comment et pourquoi T .  . . . 
On lui transmet du Dieu la fatale sentence ; . . . . 
Mais il comprend l'Oracle, et, plein de confiance, 
Au nom du Dieu lui-même il veut parler au roi : 

- Sire, dit-il, dès long-temps je me pique 
De deviner, avec mon gros bon sens, 
Dans quel esprit un oracle s'explique. 
Or ,  Apolion a fait dire à vos gens, 

Qu'il faut que le premier qui quittera la ville 
Suit pendu ! . . . . C'est très-juste et la chose cst utile, 
Pour vous gagner les Dieux et leur protection : 

Je sais qu'il en dépend le succès d'une attaque ! . . . . . 
Mais le premier qui sortit de Lampsaque, 

O grand roi, ce fut mon Anon. 
Moi je n'&ais que sur sa croupe ; 
Je formais simplement la poupe 
Et ne sortis que le second. 

Aussi, mon âne est à votre service ; 
C'est à lui qu'appartient l'honneur du sacrifice; 
Seul, en offrande, aux Dieux il peut paraître bon. - 
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Au paysan le roi donna raison, 

ht du pauvre baudet sonna l'heure dernière !. . . 
Ainsi, dans les siècles passis, 
Gens adroits se tiraient d'affaire, 
Lorsque les ânes, au contraire, 
Payaient souvent les pots cassds. 
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Fails à l'occasion d'une profession de vaux à Seclik ; 

Par M. DELATTRE. 

D e s  cantiques divins montent vers i'eternel, 
L'encens fuine, et déjà la pompe preparée 
M'annonce qu'en ce jour par u n  vwu solennel, 
Par un vceu pur comme elle, une vierge est sacrPe ! 

De ses beaux jours la fête de l'hymen 
Ne viendra pas rompre la cliaine : 

Des fleurs hClas ! en couvrant ce lien, 
Dérobent à nos yeux les chagrins qu'il entraîne. 
D'une kpouse le cœur ne prévoit point d'orage 
Et sourit d'espérance à de si doux apprêts ! 

Mais ces guirlandes, ces bouquets 
Des nœuds d'amour sont la funeste image. 

Du vif éclat de leurs couleurs 
Ils brillent u n  matin .... et la seconde aurore 

Les revoit fiétris, sans honneurs : 
Tels et plus fugitifs encore 

Ont disparu ces fortunes momens 
Qu'on croyait acheter au prix de ses sermeris ! 

Le voile tombe et l'on connaît la vie !... 
On sait alors que toujours poursuivie 

Par les aquilons en fureur, 
Notre frèle machine, au mallieur asservie, 

Triste jouet: du fiot dévastateur, 
Enfin, d'un dernier choc, contre un écueil se brise. 
Plns heureuse cent fois, tu pourras, bonne Elise, 
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&nis un ciel pur, loin des autans , 
De bonheur charmer les instans 

Que l'&terne1 ta marquCs sur la terre. 
Assez sage au matin pour rester dans le port, 

Assise sur le bord, 
Où vient des ff ots expirer la colbre , 

Jusqu'au soir de ta vie à l'abri du danger, 
Oh d'aveugles mortels vont exposer leur tête, 
Sans pâlir, tu  pourras contempler la tempéte; 

Oui, sans pâlir, mais non sans t'affliger ! 
Si qnelque malheureux est jet6 sur le sable, 

T u  lui tendras une main secourable, 
Et sur les maux qui font saigiler son cœiii 
T u  verseras un baume bienfaiteur. 
L'infortunC bdnira l'assistance , 

Qui lui rendra ldger le poids de l'existence : 
Admirant tes vertus sans faste , sans orgueil, 
Il bénira ton non1 jusqu'au bord du cercueil ; 

Et quittant la triste vallée, 
Par tes soins rendue au bonheur, 
Vers ton Dieu son ame exhalke , 

Lui redira les bienfaits de la soeur. 
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FABLE.  

L ' E N F A N T  ET LE V A S E  
QU1 CONTIENT DES AMANDES. 

Par M. O.-B. DUHAMEL. 

La soif de la richesse à tout homme est commune, 
Et pour la satisfaire aucun pas n'est compté : 
Mais voulez-vous fixer l'incoiistante fortune ? 
Soyez prudent, actif, sans trop d'avidité. 
Tel qui, pour la gagner, usa de violence, 
Put la voir, tout-à-coup , à ses vœux échapper : 
C'est la femme coquette, accordant l'espérance 
Des suprêmes faveurs, au moment de tromper. 

Un vase, à col Ctroit, renfermait des amandes 
Qu'avec ardeur un enfant convoitait ; 

Son œil, sur le dépôt, bien souvent s'arrêtait. 
CC J'entends, à tes regards, ce que tu me demandes, 3, 

Lui dit son pbre , a eh bien ! sois satisfait ; 
1, Plonge le bras dans cette urne profonde, 

» Si la prudence te secoride, 
» T u  verras combler ton souhait. u 

Aussitôt dit, la main, les doigts allongés, glisse, 
Et ,  frarichissant l'espace étroit, 
Peut vaquer à son exercice ; 

De butiner ayant atteint i'endroit, 
L'enfant, qui bientôt la sent pleine , 

Oppressé de plaisir et respirant à peine , 
Pense déjà croquer amandes à foison. 
Quel clCsappointement! sa main est en prison, 
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Et pour la dkgager c'est en vain qu'il l'agite ; 

De ce contre-temps il s'irrite, 
Et des pleurs roulent dans ses yeux : 

La perte de l'espoir nous rend si malheureux ! . . . . 
De son ~ 6 t h  le pére de sourire, 

Il avait prCvu l'embarras ; 
Aussi, sans entamer d'inutiles dCbats , 

A son fils se mit-il A dire : . % 

n Quand nous formons un trop vaste dessein , 
n Le succès rarement répond à notre attente : 

» Lâche ta proie et te contente 
1, Des fruits qii'eli la sortant peut retenir ta main. ~3 

Le conseil réussit sans nul emploi de force, 
Et le marmot, tout fier, en parut triomphant. 

N'en riez point ! changez l'amorce, 
Vous verrez plus d'un homme imiter cet enfant. 
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FABLE.  

DAllLIS ET TRUFFART, 

L E S  F E M M E S  ET L A  T A B L E .  

Par M. O.-B. DUHAMEL. 

DEVRAIT-ON disputer des gbùts i 
Si nous condamnons ceux des autres, 

Ne peuvent-ils blâmer aussi les nôtres 
Et rktorquer nos raisons contre nous ? 

Danlis, sur un fauteuil retenu par la goutte, 
Grondait, en accusant l'injustice du sort : 

Qui, de nous deux, eut le plus grave tort ? 
1, Triiffart, tu  l'avoueras, ce n'est pas moi sans doute? 
N Quelqu'un eiît-il jamais des goùts plus naturels ? 
» L'on me vit, en tout temps,courir les amourettes, 
1) Descendre, remonter des dames aux soubrettes; 
13 Et j'en serai payk par des tourmens cruels ! 

,I Tandis que toi, toujours dans la bombance, 
), Aux festins, A Bacchus bornant ta jouissance ; 
)1 Tu seras aujourd'hui dispos comme autrefois ! 
,, Le ciel est-il donc juste ? ii est trompC je crois, 
» Et t'avait destiné les douleurs que j'endure. - 
» - Aimer, boire, manger sont vœux de la nature, 
n Damis, selon son goùt chacun prend ses kbats, 
,, L'usage en est un bien, l'abus seul condamnable 

,) Eh! de quoi n'abiise-t-on pas ! . . 
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,, 11 faut savoir laisser les femmes et la table ; 
» L e  beau sexe a souvent plils nui qu'un bon repas. 

,, Oui, j'aime le jus de la treille, 
j) Jusques à la gdtk je suis pour la bouteille, 
,, Oui, Damis ; mais je veille 1 n'aller pas plus loin : 
,, POU; toi, de ton foyer garderais-tu le coin, 
,) Si tu n'avais par fois, abusant de tes forces, 
), 0" dupe, en ces instans, de trompeuses amorces, 

» Pris le désir pour le besoin. ,> 
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LES DEUX VILLAGEOIS ET LE NUAGE. 

Par M. O.-B. DUHAMEL. 

Ln vigne a soif, et ka saison contraire 
Fera couler l a  grappe au lieu de l a  gonfler ; 

Un ciel de feu fait crevasser la terre, 
D'aucun zéphir l'haleine salutaire 
Pour l'adoucir semble n'oser soufner , 
Disait Licas , quand, abtournant la tête , 
II voit du pord s'avancer lentement 

Un nuage profond : voici l'arrosement 
Que depuis deux mois l'on souhaite ; 

R4jouis-toi, dit-il à Coradin, 
Kéjouis-toi, tes pr& et ton jardin 
Vont reverdir ; une onde bienfaisante 

Va porter dans nos ceps une sève abondante ; 
Il en est temps encor, les raisins miiriront 
Et d'un vin généreux nos celliers s'empliront. 
Coradin , soupirant, rompt up morne silence 
Par ces mots : je suis loin, ami, de partager 

A cet égard ton aveugle espérance, 
Elle cache à tes yeux un imminent danger .... 
Je n'attends rien de bon de ce sombre nuage, 
T u  verras qu'en son sein il recèle l'orage : 
Dkjà dans le lointain j'en entends les éclats ! 
Déjà je vois nos plants, a v x  leurs échalals , 
Arracliés aux côteaux, rouler dans les vallées, 

Et nos communes désolées 
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Dans la misère attendre l'an prochain. 

Pendant qu'ils discouraient, de l'occident soudain 
S'kléve un vent lkger , qui, contre leur attente, 
Dissipe le nuage et rend l'azur aux cieux. 

De Coradin que devient l'kpouvante 
Et de Licas le pronostic heureux ? 

Ils sont, comme l'on voit, mi$ en dkfaut tous deux ; 
Mais lequel devrons-nous juger le plus h plaindre ?. , . . 
Malheureux le mortel qui ne voit rien qu'en noir ! 
Je maintiens qu'il vaut mieux nourrir un vain espoir, 

Que toujours s'affliger et craindre. 
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Par M. O.-B. DUHAMEL. 

A u x  temps où tous les animaux 
Avaient le don de la parole, 
Où les plus frêles vdgétaux 

A la tribune auraient jouC leur rble , 
Un grand tumulte Cclate en un canton : 

Toute la tribu linnéenne 
Remplit la plaine aérienne 

D'un insolite son. 
A Jupiter eile adressait sa plainte, 

Et ,  soit de bonne foi, soit peut-être par feinte, 
Les animaux, par les hommes nourris, 

Appuyaient hautement ces cris. 
r Pourquoi, disaient-ils tous, A l'homme nous soumettre, 

II Nous a-t-on vu réclamer son appui ? 
» Nous connaissons nos besoins mieux que lui. 

D Grand Dicu, sois notre unique maître, 
)> Ote-nous un joug insultant, 

Nous en avons trop endure l'injure : 
» Rends-nous les droits de la nature 
1, Le bonheur dis-lors nous attend. » 

Par Jupiter la plainte fut goûtée : 
La race humaine est transportee , 

En moins de rien, dans un climat lointain 
Qu'avait assignCde destin. 
A l'instant la gent herbivore 
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Se répand dans les champs, dévore, 
En se moquant de leurs clameurs , 

Le seigle en herbe encor, le trèfle avant ses fleurs. 
Elle avait tout en abondance ; 
Ces commencemens étaient beaux, 
Mais brebis, jumens et taureaux 
Ne songeaient point ?i la semence. 

Tout aevint rare et, pour comble de maux, 
La ronce, étendant ses r a m e a u ,  

Contre la dent défendit la verdure 
De plus d'une grasse pâture. 
De leur cÔtC loups et renards 
Firent courir d'autres hazards 
A cette engeance malfaisante, 
Qui pourtant se croyait pensante : 
Chaque jour il en périssait. 

Le chardon parasite en attendant croissait ; 
C'en était fait si la bonté céleste, 

Qui voulait épargner le reste, 
Ne leur eut rendu Pexilt'. 

L'homme revit ce pays désolé 
Qu'il ranirna par sa prdsence. 
L'on sut alors comme aujourd'liui 

Qu'il faut prêter aux Faibles un appui, 
Et du méchant refréner la puissance. 
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Imilatiorz libre de l'espagnol. 

LE VOYAGEUR ET LE MULET. 

Par M. O.-B. DUHAMEL. 

CERT~IN mulet, gorgé de nourriture, 
Fut loué par un voyageur : 
Chose étrange, de la monture 

Celui-ci ne peut trop admirer la vigueur. 
Quel feu! se disait-il, je vais de mon voyage 

» Voir, avec ce coursier, en peu d'heures l a  fin ; 
P SOUS mes pieds, comme un trait, disparaît le chemin. 
)I Vivent de ce pays les mulets de louage ! JJ 

Avait-il tant raison de se fkliciter ? 
Notre mulet bientbt baisse l'oreille. 

cc Eh ! quoi ! tu cesses de trotter ? 
1) Toi qui tantôt faisais merveille, 

,, Qu'il fallait retenir , faudra-t-il t'exciter ? 
11 N'es-tu plus ce coursier rapide ? 

» Tout beau, va donc : tu prétends t'arrêter ? >I 

Pour l'éveiller il agite la bride, 
Mais soudain l'animal stupide, 
Loin de précipiter le pas, 

S'arrête court. « Si tu n'avances pas, 
1, Crains ma cravache, eue est flexible ; 
)I Je vais frapper. . . T u  marcheras ! . . . 

n Comment, pecore, aux coups tu restes inseiisil)le? 
,] Prends à l'instant le irot, morhleu! 
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1, Sinon mes Cperons te feront voir beau jeu ! 
* Les sens-tu ? a Le mulet, pour rkponse, secoue 

Et  jette sur un tas de boue, 
L'kcuyer qui,  tout s'essuyant, 

S'écrie : « dne maudit, que la rogne t'épile ! J, 
Et le coursier du ruer en fuyant. 

Il rksulta du fait une leçon utile ; 
Car si depuis le voyageur 

Voyait, dès son ddbut, quelque novice auteur 
Prendre lin brillant essor et promettre miracles, 
Sa foi n'était pas grande à de pareils oracles, 

Il s'kcriait : n Modère ce transport, 
» Jeune imprudent, ou ta perte est certaine : 

J Commencer par coui-ir trop fort, 
), C'est risquer de manquer d'haleine. 1) 
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E L I S E  ET LE MIROIR.  

Par M. O.-B. DUHAMEL. 

Erise était jolie et ne risnorait pas : 
Sans tirer vanitk de frivoles appas , 
De ceux qu'elle possède une femme est instruite ; 
A les apprécier plus d'un motif I'invite : 
Il est bon qu'elle sache, en effet, si l'encens 
Que lui viennent offrir en foule les galans , 
N'est point un persifflage ; on est si peu sinckre ! 
Pourtant ne craignez point que, consultant sa inère, 
Elle mette en danger ses plus chers intkrêts 1 
La vieillesse, blàmant les amoureux projets 
Que la bonne nature à l'âge tendre inspire, 
Sur les attraits naissans est sujette à médire . 
Mais il est certain meuble, admirable instrument, 
Toujours prompt à rkpondre , et qui jamais ne inent ; 
Du matin jusqu'au soir c'est lui que l'on consulte . 
On semble lui vouer une sorte de culte ; 
Dès qu'on le voit en face, on minaude, on sourit. 
C'est par ce meuble là qu'uq jour Elise apprit 
Quels charmes elle avait ; aussi, pour sa toilette, 
Du meuble intéressant fit-on soudain l'emplette. 
Se Iiien juger n'est point tout ce qu'on en apprend, 
Il aide à façonner Les filets que l'on tend, 
Fait qu'on cache un défaut sous l'aspect d'une gi ace, 
K t ,  sous un vif carrilin, de noirs soucis la trace ; 
Altentif, il signale une ride à masquer, 
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bi t  ce qui plaît à l'œil ou pourrait le choquer, 
Même enseigne a donner au maintien de l'aisance : 
Des mimes il forma la muette éloquence. 

Est-ce un crime, après tout, qu'animer la pâleur ? 
Le sexe doit-il plaire ou doit-il faire horreur ?.. .. 
Pour attirer les gens, il faut qu'il intkresse. .. . 
Dans cet art croyez Lien qu'Elise &ait professe, 
Quoique bien jeune encor; ce ne sont pas les ans, 
Diront les connaisseurs, qui font les beaux talens, 
A cet Cgard sur-tout ; et plus d'une novice 
Pourrait vous en donner un invincible indice. 
Mais hélas! rien n'est stable en ce vaste univers, 
A quelques jours heureux succèdent des revers I . ,  . 
Tout te riait, Elise, une fihre maligne 
De sa griffe perfide en passant t'égratigne ; 
Adieu sommeil paisille, adieu songes flatteurs, 
Adieu brillant essaim d'ardens adorateurs t... 
Les chaleiirs , le frisson tour-à-tour la chagrinent ; 
Par le rkgiine aidés, ils la rongent, la minent. 
Qu'&tes-vous devenus coup-d'œil Cblouissant , 
Agaçante douceur, embonpoint séduisant ? 
Avec vous est parti son teint de lys, de roses ; 
Eiise ne conçoit que des pensées moroses. 
Tout a fui, tout, sinon l'auguste charité, 
Cette émanation de la Divinité 
Qui s'attache au malheur pouf calmer sa sotlf&anre , 
Ou lui faire entrevoir uli rayon d'espérance, 
Aprés deux mois de soins la fièvre disparut, 
Emportant les dégofits; et l'appktit s'accrut. 
Elise déjà réve à sa future gloire; 
Le meuble favori lui revient en mémoire, 
I l  faut le consulter : mais un  cri de douleur 
Part quand elle apperçoit sa livide coiileur ! 
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« Otez-moi ce miroir ! qu'on le brise ! » dit-elie. 
Quel tort avait -il donc ! celui d'être fidèle. 
On recherche par-tout, dit-on , la verité , 
On l'aime ; oui, mais autant qu'on s'en trouve flatté ; 
Contraire, on la repousse, elle est inexorable, 
Le sort de ce miroir atteint souvent Ia fable. 
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Itnirée de l'anglais de Gay, 

Par M. LONGER. 

UN homme, au ciel adressant sa prihe, 
Demandait une kpouse. Il cherchait le bonheur; 
Bien des maris diront : quelle &ait son erreur ! 
Le bonheur et l'hymen ne se rencontrent guère. 
II prend femme; et bientôt fatiguant de ses vœux 

Le souverain des dieux, 
Il veut se voir revivre en sa jeune famille , 
Jupiter lui donna deux garçons, une fille. 
Plus l'homme obtient, plus il veut obtenir : 
DCjà pour ses enfans, lisant dans l'avenir, 
Notre bon père sait qu'en tous lieux on encense 
La beaute, la fortune et sur-tout la puissance. 
Daigne encore une fois exaucer mes souhaits, 
O dieu ! s'écria-t-il , complète tes bienfaits ! 

Comble des dons de la richesse 
Mon premier nC, l'espoir de ma vieillesse. 

Mon second fils est fier, son cœur ambitieux 
A servir la patrie un jour doit le conduire. 
Qu'il parvienne aux honneurs, où le portent mes vœux, 
Que chaque courtisan et l'envie et l'admire. 
Que de ma fille eiifin les regards enchanteurs 
Et les traits séduisans, soumettent bous les cœurs. 

O Jupiter ! sois moi prospère ! 
En souriant, le dieu se rend à sa prière. 
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Le premier de ses fils Harpagon, usurier 

Ne rougit d'aucun vil metier 
Pour augmenter le trésor qu'il envie. 
Étranger aux douceurs, aux plaisirs de la vie, 
Près de son coffre-fort, ne quitte jamais, 
JI tremble au moindre bruit, il ne dort point en paix. 
Au sein de l'abondance, il connalt la misère ; 
MCprisé, malheureux, il est seul sur la terre. 
Du  second, les honneurs embellissent les jours ; 
Il  connaît l'art trompeur, le langage des cours. 
Du  faîte du pouvoir, où l'intrigue le place, 
L'intrigue le renverse et rit de sa disgrâce. 

Le souris, la fraîcheur de la jeune beauté, 
Ses contours gracieux, faits pour la voluptk , 
De mille amans assuraient la conquête. 

Mais cette lkgère coquette 
. Les désespérait tous, riait de leurs tourmens, 

Ils furent vengks par le temps ; 
Chaque jour elle &ait moins belle, 
Les amans ~'Cloignèrent d'elle, 
Personne ne plaignit son sort, 
Son père seul pleura sa mort. 

Jupiter entendit cet infortunk père 
Maudire le destin contraire. 

Le dieu lui dit alors : homme:! c'est une erreur 
De juger d'après l'apparence 
Et le bonheur et le malheur. 

Du bien, du mal, l'orgueilleuse ignorance 
Veut diriger l'dternelle science ! 
Sachez, mortels, pour être heureux, 
Qu'il suffit d'un cœur vertueux. 
Soumettez avec confiance 
Vos destins A la Providence, 

Respectez ses ddcrets et laissez faire aux Dieux. 
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Le 4 novembre 1827, jour désignk par le programme 

publid par IaSociktd , pour ladistribution des encouragemens 
accordks aux diverses branches de l'agronomie, dans l'ar- 
rondissement de Liiie , M. le comte DE MURAT, conseiller- 
d'État, prkfet du Nord, président honoraire de la Sociktk ; 
M. le baron DE ROTTEMBOURG , lieutenant-gknhral comman- 
dant la i6.e division militaire ; M. le markchal-de-camp , 
baron GOUGEON, commandant le département du Nord ; 
M. le comte DE MUYSSART, maire de la ville de Lille ; 
MM. les adjoints, un grand nombre de magistrats, d'offi- 
ciers de l'état-major, de conseillers-municipaux , et les 
Membres de la Sociétk, se sont réunis midi dans la salle 
du Conclave, oh,  en prCsence d'auditeurs nombreux , 
M. le prkfet , a p d s  avoir pris place au fauteuil, a ouvert la 
séance par un discours relatif à la solemnitk. M. MACQUART, 
président titulaire de la Socidté, a pris ensuite la parole, 
et ,  apr& avoir examind la situation agricole de l'arrondis- 
sement, esquissB les diverses amCliorations dont elle est 
susceptible, a lu le compte rendu des divers concours 
ouverts par le programme, et proclamé les noms des culti- 
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vateurs qui ont mérité les prix ; ceux-ci sont venus les rece- -- - .. 
voir des mains de M. le préfet, de MM. le lieutenant-général 
et le maréchal-de-camp commandant +&vision et le dépar- 
tement, et de M. le maire. 

D I S C O U R S  

Que M.  le preyet n prononcé, le 4 novembre 1827, lors de la 
dislribuiion des prix décerne? en faveur de l'Agriculture. 

La solennité toute française qui fait de ce jour une f&te 
nationale, apournous, cette année, uncaractère particulier; 
elle est la prolongation des émotions vives et des sentimens 
profonds qu'ont récemment éprouvés les habitans du Nord, 
en voyant au milieu d'eux ce Roi dont la renommée leur 
avait appris les vertus, mais dont la bienveillance, la grâce, 
la touchante bonté, ont été révélées A tant de témoins, ont 
excité de si unanimes transports. Quel spectacle à la fois 
imposant et doux que celui d'un Prince bien aimé, s'éloi- 
gnant de la pompe des cours, et venant s'offrir à l'amour 
de ses sujets, interroger la source de leur prospérité , s'en- 
qukrir de leurs besoins, et répandre sur toutes les infor- 
tunes les secours de sa bienfaisance et le charme de sa 
consolation ; des souvenirs si rkcens et si chers sont pour 
nous l'histoire vivante; ils occupent toutes nos pensées et 
ne s'effaceront jamais. 

Combien est honorable pour le pays qui en est l'objet, la 
faveur qu'a reçue le département du Nord. 

Nous avons possédk , pendant plusieurs jours, notre Sou- 
verain et le Prince auguste assis sur les marches du trône 
et associé à toutes les pensées , à loutes les sollicitudes 
royales. Nous les avons vus à tous les instans, et avec ce1 
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abandon qu'interdit l'étiquette , mais qu'autorisaient les 
circonstances, et qu'appelait sur-tout le cœur paternel de 
Charles X. Il voulait, m'a-t-il dit, examiner tout par lui- 
m h e  et laisser parmi nous des impressions durables. En 
effet, nous avons vu combien il était occupé de tous nos 
intCrêts ; nous avons vu aussi son gracieux sourire ; nous 
avons entendu ces paroles dont l'affabilitk a ému ceux ?i qui 
elles Btaient adressées. Tous les cœurs ont volé vers le Roi, 
que ce jour lui porte nos vœux et notre amour, et retentisse 
cles cris du 7 septembre : vive le Roi ! 

D I S C O U R S  

Prononcé, le 4 itovenzbre 1827, jorir de la Saint-Charles , ;I 
la distribufion des prix décerne's en, faveur de ZYAgricrcbure , 

Par M. J. MACQUART, 

Prhsidcnt de fa Soci6té des Sciences, de l'Agriculture et des Arts, de Lille. 

MESSIEURS ,. 
Combien la fête que nous cél6brons est en harmonie avec 

nos sentimens ! C'est, pleins du souvenir d'un bonheur 
rkcent , que nous avons entendu les canons de nos remparts 
saluer ce beau jour, comme nous les entendions avec trans- 
port lorsqu'ils nous annonçaient l'entrée en nos murs du 
Père de la patrie ; c'est, l'âme encore pCndtrke des vœux 
excités par sa présence, que nous venons d'implorer le 
Très-Haut de ïCpandre ses bénCdictions sur sa personne 
sacrCe ; c'est ,la mCmoire encore occupde par tout ce que son 
amour pour son peuple lui a inspiré d'affectueux, d'encou- 
rageant pour nos arts, notre industrie, notre agriculture, 
q u e  nous allons, en faveur de cette dernière, ddcerner des 
récompenses à d'utiles travaux, couronner d'heureux efforts. 
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Quel prix n'ont-ils pas déjà reçu, lorsque S A  MAJESTB, el1 
parcourant nos belles campagnes, a témoigné sa satifaction 
à la vue de nos superbes cultures, qui attestent de toutes 
parts l'activité, l'intelligence, les excellentes méthodes de 
nos agriculteurs ! Félicitons-nous d'avoir méritk cet auguste 
suffrage ; honorons-nous de la suydrioritk que nous avons 
acquise aux yeux de toute SEurope ; mais n'oublions pas 
que nous rie pouvons espkrer de la conserver qu'en redou- 
blant d'efforts, au milieu de la lutte industrielle qui carac- 
térise ce siècle, et que notre prospérité rurale nous défend 
de rester stationnaires. L'essor qu'a pris l'agriculture en 
France tend A enlever successivement au département du 
Nord les avantages qu'il retirait de plusieurs genres de 
culture, qui naguhres nous appartenaient à-peu-pris exclu- 
sivement. Les vicissitudes qu'~prouvela valeur des produits 
exigent de la part de nos cultivateurs une attention con- 
tinuelle à diversifier leurs cultures, A en introduire de 
nouvelles, suivant que les occurences les leur indiquent. 
L'kducation des bestiaux, moins soignée que les autres 
branches de l'économie rurale, rkclame également leur 
sollicitude, soit pour rkgknérer les belles races flamandes 
dont la guerre a occasionné le dkpérissement, soit pour 
obtenir, par des croisemens favorables, ou d'heureuses na- 
turalisations, des variétds nouvelles plus recherchées par le 
commerce et l'industrie. 

C'est le perfectionnement de ces deux branches de notre 
prospéritk rurale , que la Société des Sciences, de i'Agri- 
culture et des Arts, de cette ville, a eu particulikrement en 
vue, lorsqu'elle a formk le programme des primes B accorder 
en 1827, aux cultivateurs de l'arrondissement de Lilles 
Elle a pensé que, parmi les cultures dont l'introduction sem- 
blait offrir le plus d'avantages dans une grande partie de 
notre territoire, celle du houblon se présentait en premite 
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ligne. En effet, cette plante qui prospère admirablement 
dans un canton de la Belgique, que l'on cultive avec fruit 
dans quelques localitds du Pas-de-Calais, et ,  depuis peu , 
dans l'arrondissement d'Hazebrouck, réussira également 
dans notre sol ; elle entrera avec avantage dans nos assole- 
mens déjà si varies, et que l'on ne peut trop multiplier 
d'après ce grand principe de Virgile, que la terre reposa en 
changeant de richesses (1). Cette culture nous promet 
d'ailleurs les produits les plus lucratifs, par la valeur de la 
récolte, d'autant plus élevee que les droits d'importation des 
houblons étrangers sont considérables. Elle sera enfin utile 
A ll$tat en nous libérant d'un tribut onéreux payé à nos 
voisins. L'appel que l a  socihtd a fait pour la troisième fois, 
cette année, a été encore entendu, et nous avons la satis- 
faction de pouvoir dkcerner les prix proposés. Nos champs 
commencent à se revêtir de cette parure nouvelle. Parmi les 
cultures fleuries de nos colza, de nos lins, de nos pavots , 
prhs de nos superbesvergers , l'honneur de nos campagnes, 
nous aimons à rencontrer ça et là ces longues rangées 
d'obélisques de verdure, qui charment l'mil par la rPgularité 
de leur aspect, par le luxe d'une végétation prodigieuse , et 
par la recherche de la culture la plus soignée. 

Le concours ouvert pour les bestiaux avait pour objet, 
d'abord l'amélioration de notre race bovine. La société, 
persuadde que l'introduction des taureaux hollandais était 
le moyen le plus siîr d'atteindre ce but, a proposé des 
primes aux cultivateurs qui présenteraient les' plus beaux au 
concours. Cette race, perfectionnke par l'excellence des 
pâturages de la Hollande, et très-supCrieiire à la race indi- 
gène, au inojns dans son C h t  actuel, tant par l'abondance 
en lait que par la facilit4 à prendre l'engrais, nous promet 

(1) Sic quoqoe mutatis reqiiiescunt fetibus arva. Georg. 

90 
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un croisement dont les avantages sont incontestables ; mais 

il ne faut pas se dissimuler qu'on ne les retirera pleinement 
que par les soins que Son apportera dans la nourriture ; et 
que le produit des troupeaux est toujours proportionné aux 
alimens qu'ils consomment. Le concours a été très-satisfai- 
sant comme celui des années précédentes; les primes pro- 
poskes ont Eté méritkes ; le croisement commence à prendre 
de l'extension, et nous avons le plus grand espoir de voir 
rCgEnérer la bel!e race dont la perte excitait nos regrets. 

La qualité bien grossière de nos laines avait en second 
lieu engagé la socidté à exciter l'introduction de béliers 
Ctrangers dans l'espérance d'améliorer cette branche de 
notre économie rurale et irianufacturière. Les races anglaises 
et hollandaises avaient paru propres à remplir ce but. La 
laine longue, fine et brillante que produisent les premières ; 
celle, inoins belle, mais douke de plus de nerf, et en méme 
temps, de souplesse et de durée des secondes, faisaient 
disirer des croisemens qui,  suivis avec constance, pussent 
donner aux produits de nos troupeaux des qualités aussi 
supSrieures. Un prix a été proposé dans cette vue ; mais 
cette première tentative n'a pas eu de résultat. Nous allons 
cependant décerner un prix d'encouragement en faveur 
d'une amélioration obtenue sans secours étranger, mais par 
le succés d'une éducation soignbe. Nous avons lieu de croire 
aussi que le concours ouvert, cette année, aéveillC l'attention 
des propriétaires de troupeaux, et que, renouvelé en i 828 , 
nous aurons d'heureux essais à signaler. La société, en don- 
nant l'impulsion à u n  perfectionnemeiit qui servira à-la-fois 
notre agriculture et notre industrie, en a reçu l'exemple , 
en même temps que le moyen, de l'un de ses membres, 
M. le vicomte de Larochefoucauld , qui trouve dans son 
nol~le cœur et dans les traditions de sa famille les inspira- 
tions les plus généreuses et un zèle ardent pour tout ce qui 
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est bon et utile. Un superbe Iiklier de la race Leyccsier, 
dont i l  a fait rdcemment don à la Sucidl6 , est placS à la tEte 
d'un troupeau de brebis indigènes, et nous permet de coin- 
mencer une skrie, d'expkriences dont nous avons lieu d'es- 
pkrer d'utiles résultats. 

Le programme des prix proposés pour l'année 1828 va 

être publik. Au concours ouvert de nouveau en faveur des 
bestiaux et des houblonnières, la Sociktk a joint des encou- 
ragemens pour divers autres objets qui intdressent l'agri- 
culture. Des primes sont proposCes à la culture de lagarance. 
Cette plante, qui &ait anciennement cultivke dans ce pays, 
semble devoir rentrer avec succès dans nos assolemens, au 
moment où, grâce à d'heureuses applications de la chimie, 
l'art de la teinture nous donne les moyens d'en retirer la 
belle couleur que nous envions à Andrinople. L'agriculture 
y trouvera également des avantages, par la valeur de la 
récolte , et par les effets de la culture qui ameublit le sol 
et ne l'épuise pas. 

Un prix sera aussi accorde pour les meilleures expkriences 
sur l'action fertilisante du plâtre , coinparée à celle de la 
chaux, des cendres, etc. Cette substance, non encore em- 
ployée dans ce pays, produit ailleurs des effets si puissans 
sur la vkgétation des prairies artificielles, que tout porte à 
croire que ces expkriences démontreront les avantages que 
nos cultures pourront en retirer. 

Enfin l'invention ou l'importation du meilleur instrument 
aratoire sera l'objet d'un encouragement. Quoique les sim- 
ples constructions de l'agriculture flamande, perfection$ées 
par une longue expkrience, aient prévenu les procédés 
fond& sui la plus savante thkorie, et que gCn6ralernent nos 
instrumens soient reconnus comme rkunissant touics les 
conditions exigées par la nature du sol et le mode de culture, 
nous n'en sommes pas moins persiia(1ks de la p ossibilité 
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d'amCliorer encore cette situation par d'heureuses inventions 
ou des introductions faites avec discernement. Noue vivons 
clans un temps oh l'agriculture, adoptde par la science, 
reçoit des secours de toutes les connaissances humaines. 
Honorde en tous lieux, la publi&td dunnke ?i tout ce qui 
la perfectionne dans chaque localitd , lui apporte sans cesse 
de nouvelles lumières. La Flandre, dont les excellentes 
mdthodes sont sanctionnkes par la thCorie, accueille avec 
sagacité tout ce que l'agronomie moderne lui prCsente 
d'utile, en retour des leçons que sa vieille expkrience l'au- 
torise à donner. Les cultivateurs de l'arrondissement de 
Lille sur-tout , accoutumds , par la grande diversitd de leurs 
cultures, à les modifier souvent suivant les circonstances, 
sont, par cette raison, étrangersa l'aveugle routine , etatten- 
tifs à saisir toutes les améliorations qui leur sont prksentées. 
Que ne devons-nous pas attendre de telles dispositions, 
particulièrement lorsque nos premiers magistrats, appré- 
ciatenrs de ces utiles travaux, les accueillent avec bienveil- 
lance, les encouragent par leur protection et les couronnent 
de leurs mains. 
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DU COMPTE RENDU DES DIVERS CONCOURS 

Les prix et encouragemens slulnns, propos& dans le programme 
de la Socidté pour r 827, ont été décernés : 

1. 

1.0 Un prix de la valeur de 150 francs à M.' HOCHART, 

d'Allennes-lez-Haubourdin , possesseur du plus beau tau- 
reau de race hollandaise, prisent6 au concours. 

2.0 Un prix de la valeur de IOO francs à M. MASQUELIER- 
BOET, de Sainghin-en-Melantois , possesseur du plus beau 
taureau de même race, aprhs le préckdent. 

3.0 Un prix de la valeur de ioo francs à M. MASQUELIER- 
BOET, deià cité, pour avoir Blevé la plus belie gknisse 
mitisse hollandaise flamande. 

4.0 Deux prix de la valeur de 50 francs chacun 21 M. 
MASQUELIER-BOET sus-mentionné , pour les deux plus belles 
gdnisses métisses, aprhs la précédente. 

II. 

Un prix de la valeur de 300 francs devait être décerné au 
propriétaire de troupeau de moutons faisant des élèves, qui 
aurait introduit dans l'arrondissement le plus beau bélier A 
laine longue, de race anglaise ou hollandaise, M.me  veuve 
DESRUFZLE , de Loinme, ayant seule prksenté deux biliers 
de race indigkne, la Sociétk lui accorde, comme encoura- 
gement, ioo  francs. 
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III. 

1.0 Une mkdaille de la valeur de 200 francs à M. L E ~ Y  , 
d'Houplines, propriktaire de la houblonnière la mieux cul- 
tivée, et ayant fourni les plus leaux et les plus abondans 
produits. 

2.0 Une mkdailie de la valeur de i 50 francs à M. LECOMTE- 
LEPOUTRE , de Bousbecques , possédant la houblonnière 
venant aprZs la prkcédente , pour la bonne culture, la qua- 
lit6 et la quantitC des produits. La seconde médaille de 150 
francs n'ayaiit 6th mkritke par aucun des concurrens, n'est 

1 

point dkcernée. 
3.0 Une mkdaille de la valeur de 150 francs à M. DES- 

CAMPS, de Croix, pour avoir établi la plus belle houblonnihe 
de la contenance de 40 ares. 

4.0 Les quatre mddailles de 50 francs chacune, qui devaient 
être distribukes aux propriétaires des plus belles houblon- 
nières ktallies en 1827 , et de la contenance de 20 à 40 ares, 
n'ont pu être dkcerndes faute de concurrens. 

P R O G R A M M E  

Des prix proposés en faveur de l'éconontie rurdk , pour é~r-c 
de'cernés en 1828. 

La Sociétk, dans sa séance publique qui aura lieu le 
4 novenlbre 1828, dans la salle du Conclave, à l'hôtel de la 
Mairie, dCcernera les prix suivans : 

1. 

i .O Une médaille de la valeur de 200 francs au propriétaire 
de la houblonnière la mieux cultivke, e t  qui fournira, en 
1828, les meilleurs et les plus abondans produits. 

2.0 Deux médailles de la valeur de r 50 francs chacune aux 
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cultivateurs possddant les houbloiinii.res dont la culture et 
les produits viendront immédiatement après ceux de la 
précédente. 

3.0 Une médaille de la valeur de 150 francs au cultivateur 
qui ktablira, en 1828, la  plus belle houblonnière d'au moins 
40 ares. 

4.0 Quatre médailles de la valeur de 50 francs chacune aux 
propriétaires des quatre plus belles houblonnières établies en 
1828, e t  de la contenance de 20 A 40 ares. 

Les houblonnières plantées exclusivement en houblon à 
tiges blanches, seront seules admises au  concours. Les plants 
de houblon à tiges rouges, trouvds accidentellement dans les 
houblonnières, devront être marquks d'un fil rouge avant 
le I .er août, pour étre extirpés immCdiatement après la 
récolte. 

II. 

I .O Une mCdaille de la valeur de I oo kancs au  cultivateur 
qui Ctablira, en 1828, la plus belle garancière de I O  ares 
et au-dessus. 
2.0 Une médaille de la valeur de Go francs au cultivateur 

qui, pendant la même année , ktablira la plus belle garan- 
cière de 5 à I O  ares. 

Afin de faciliter aux cultivateurs l'introduction de la 
garance dans leurs assolemens, la Société les prévient qu'ils 
pourront se procurer gratuitement les graines de cette plante, 
e t  une instruction pour la cultiver convenablement, en 
s'adressant chez le Secrétaire de la Commission d'agricul- 
ture , rue Saint-Nicolas, N.0 26. 

III. 

Une inédaille de la valeur de zoo francs à l'auteur des 
meillcures expériences comparatives sur l'action fertilisante 
du plitre , de la chaux, des cendrcs , de la suie et du noir 
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animal des raffineries de sucre , appliquCs comme amende- 
meus sur les prairies artificielles de luzerne, de sainfoin et de 
trkfle. 

La Sociétk dCsire quele plâtre ( 1 )  , la chaux, les cendres, 
etc., soient employds dans les expdriences, sur des surfaces 
kgales de chacune des prairies artificielles citkes ; que le 
poids de toutes les coup es fourragères recueillies sur ces sur- 
faces diversement amendées, soit note avec exactitude, et 
que les concurrens en déduisent le mérite respectifdes amen- 
demens, sous les deux rapports principaux de l'intensith 
d'action et de l'économie.. 

IV. 

Une mkdaille de la valeur de aoo francs A celui qui aura 
invente ou importé un nouvel instrument aratoire, propre 
aux grandes cultures, et dont l'introduction dans l'arrondis- 
sement paraîtra la plus avantageuse. 

A défaut d'instrument nouveau, la médaille sera accordCe 
à celui qui aura perfectionné l'un des instrumens dkjà en 
usage dans l'arrondissement. 

v. 
I .O Un prix de la valeur de i 50 francs au cultivateur qui 

aura introduit ou élevé dans l'arroudissemeiit le plus beau 
taureau de race hoilandaise, de race flamande, ou mktis de 
ces deux races. 

2.0 Un prix de la valeur de zoo francs au propriétaire du 
taureau le plus beau après le prkcddeiit. 

3.0 Un prix de la valeur de I O O  francs au cultivateur qui 
aura &evC la plus belle genisse de race hollandaise pure, ou 

-- - ~- -- - -- - -- - - - - 

(1) Le plàtre doit être semé sur les prairies artificielles, lorsque les tiges ont 

déjà quelques pouces d'élévation; on doit choisir un temps humide. La propor- 
tion employée est de s k 4 hectolitres par hectare. 
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de race croisde hollandaise-fiamande . 

4.0 Deux prix de la valeur de 75 francs chacun aux culti- 
vateurs qui auront élevé les deux plus belles génisses après 
l a  précédente. 

5 .O Quatre prix de la valeur de 50 fiancs chacun aux pro- 
priétaires des quatre génisses élevées dans le pays,  qui 
mériteront d'être classées iinmddiatement aprks les prdck- 
cédentes. 

Les taureaux devront être âgés de deux à quatre ans et 
être destinés ?i faire pendant un an le service de la monte. 
Les prix seront mis en dCp& jusqu'a l'accomplissement de 
cette derniZre condition. 

L'âge exigé pour les génisses est d'un à deux ans. La 
société désire qu'on les destine à la reproduction et qu'elles 
ne soientsaillies %ulaprès l'âge de trois ans accomplis. 

VI. 

i .O Un prix de ka valeur de 300 fiancs au propriétaire de 
troupeau faisant des élèves, qui introduira dans l'arrondisse- 
ment le plus beau bélier à longue laine, de pure race 
anglaise, destiné, par le croisement, A SamClioration de 
la race ovine incligène. 

2 . 0  Uu prix de la valeur de zoo au propriétaire qui ,  
reinplissant les conditions pricitées, introduira dans l'ar- 
rondissement et pour le même usage, le plus beau bélier & 
laine longue, de pure race hollandaise. 

Les béliers devront être âgés d'un à six ans. 

1.0 Un prix de la valeur de IOO francs au cultivateur qui 
aura introduit ou élevé dans l'arrondissement un plus grand 
nombre, et dans le meilleur état d'embonpoint, des porcs de 
la race anglo-chinoise. 

9' 
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2.0 Un prix de la valeur de 50 francs au possesseur de 

porcs de même race, les plus nombreux et les plus beaux 
aprks les prkckdens. 

La socikté voulant contribuer A naturaliser dans l'arron- 
dissement une industrie nouvelle qui promet de rjagir très- 
favorablement sur la prospkritk agricole locale, pruposera , 
dans l'un de ses prochains programmes, une ou plusieurs 
médailles en faveur des cultivateurs qui établiront des 
fabriques de sucre de betteraves. 

de la wér$cation dzs sujets admis au co~zcours. 

1.0 Pour les houblonnières, dans la dernière quinzaine 
d'août, et immédiatement aprks la rkcolte du houblon. 

2.0 Pour les garancières, dans la première quinzaine de 
septembre. 

3.0 Pour les expériences comparatives des amendemens 
sur les prairies artificielles, dans la premikre quinzaine de 
septembre. 

4.0 Pour les bêtes bovines, les bêtes A laine et les porcs, 
le jour, l'heure et le lieu ddsignks par M. le préfet, pour la 
distribution des primes en faveur de l'amélioration des 
chevaux. 

CONDITIONS ' GÉNÉKALES. 

Il ne sera admis an concours que des cultivateurs domi- 
ciliés dans l'arrondissement de Liile. 

Les personnes qui désirent concourir pour les mCdailles 
accorddes en faveur des cultures, devront faire connaître 
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leur intention à la sociktC, un  mois avant 1'Cpoque de la 

des sujets pour lesquels ils concourent, par une 
lettre d'avis adressée, franche de port ,  au secrCtaire-gknéral 
de la sociCtk. Les instrumens aratoires devront être dépo& 
dans L'un des salons de la société, avant le 15 septembre. 

Des commissaires délégués par la sociétk seront appelés à 
constater, en se transportant sur les lieux, I'état des cultures 
admises au  concours, et ddsigneront les instïumens et les 
bestiaux qui mériteront les prix. 
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Séance publique tcnue le 4 novembre I 828. 

Le 4 novembre 1828, ?i midi,  jour et heure désignds 
pour la distributim des prix proposés par la Société en 
faveur de l'ainélioration et du perfectionnement des diverses 
branches de i'économie rurale locale, M. le vicvmte DE 

VILLENEUVE, conseiller-d'État , préfet du dkparteinent du 
Nord,  et président honoraire de la Socidté, accornpagnk de 
M. le baron de ROTTDMEOURG , lieutenant-gkndral com- 
mandant la 16.e division militaire, M. le maréchal-de-camp 
baron G ~ U G E O N ,  commandant le ddpartement, hi. le comte 
DE MUYSSART, maire de la ville de Lille, MM. les adjoints 
et  u n  grand nombre de fonctionnaires civils et militaires, 
a étC reçu par le bureau de la SociktC à son entrde dans 
la salle du conclave, à l'hôtel de la mairie, o h ,  ayant pris 
possession du fauteuil, i l  prononça, devant une multitude 
de spectateurs, u n  discours d'ouverture qui fut kcouté avec 
le plus grand interet, et dont la fin fut accueillie par le cri 
mille fois rkpété de vive le Roi. fil'. FEE, président titulaire 
de la Sociétt!, a lu ensuite un  discours dans lequel, aprSs 
avoir démontré l'influence de I'agriculture sur l'état social 
auquel elle sert de base, i l  a passé en revue la situation 
actuelle des diverses branches de ce premier des arts dans 
l'arrondissement de Lille, indiqué les parties qui appelleiit 
des perfectionnemens importans, et signalé les causes qui 
peuvent retarder ou nuire à leur adoption. Le ccrnpte rendu 
des divers concours ouverts pour 1828 par la Société suc- 
céda à ce discours, et fut cornmuniquk par l'organe de 
M. le président titulaire qui proclama les noms des culti- 
vateurs auxquels les prix ont été decernés ; ceux-ci sont 
venus les recevoir des inairis de M. le Préfet e t  des per- 
santiages iiiarqlians qui siégeaient à ses cbtés, 
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C'est une pende heureuse et profonde qui a fait de cette 
solennitt! modeste l'un des ornemens de la fête du Roi,  
protecteur de toute noble et grande industrie. Ce rappro- 
chement ingfnieux semble indiquer à la fois au monarque 
coinbien la prospérilé de l'agriculture ajoute à l'éclat de la 
couronne, et à la population agricole combien l'autoritk 
tut6laire du monarque est nécessaire à ses paisibles travaux. 
I l  &ait juste , d'ailleurs, que toutes les sciences, tous les 
arts utiles à I'homme, si efficacement protfgés par CharlesX, 
vinssent concourir à u n  hoininage de reconnaissance envers 
l'auguste bienfaiteur. Mais, à ce titre, c'était sans doute 8 
la première des sciences, à la mère nourricière de l'État, 
à celle qui ne saurait fleurir qu'à l1oinGre de la paix, et 
sous l'égide de l'ordre et d'une sage liberté, à manifester 
plus expressivement encore sa gratitude et sa confiance 
pour la main royale qui lui procure et lui conserve tous 

ces biens. 
Bien plus qu'on ne le pense, messieurs, le sort de l'agri- 

culture est attaché au destin des empires et aux vertus des 
rois. L'histoire offre à chaque page l'agriculture marquant 
par ses progrès ou ses vicissitudes la splendeur ou la di- 
cadence des nations. Toujours, en parcourant les annales 
des peuples anciens, on voit l'agriculture marcher avec la 
civilisation, s'étendre ou rétrograder avec les bonnes mœurs 
et les lumières. Tantot favorisée par les bonnes mœurs et 
les vertus civiques, portant l'État au plus haut point de 
prospérité ; tantôt négligée par les conquérans, ou troublCe 
Fa5 l'anarchie et le despotisme ,-s'éclipsant avec la paix , 
la richesse et le bonheur. 
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Les nihmes ohervations nous frapperaient plus aensi- 

blement dans l'histoire des temps modernes, si nous pou- 
vions nous livrer B de longs dkveloppemens. Mais, forcCs 
de nous borner, i l  nous suffira de retracer ici deux vCritCs 
incontestaliles : la première, que la plupart de nos rois, 
e t  principalement ceux de la race des Bourbons, ont pro- 
tégé spécialement l'agriculture. La seconde, que, si jamais 
i'agriculture n'a pris un plus grand essor qu'à l'(poque 
actuelle, nous le devons ?i trois augustes frères, destinks 
tour-à-tour à rkgner sur la france ; tous les trois eprouvks 
par de hautes infortunes qui devaient faire briller d'une 
manihre sublime leurs vertus et surtout leur amour pour 
les Français. 

St.-Louis , Louis XII, François I . er ,  ses successeurs et 
notre immortel Henri I V ,  donnèrent les soins les plus 
attentifs l'agriculture. La prédilection de ce roi ( dont 
k peuple a si bien garde' la ménzoire ) pour cette branche 
feconde de la prospérité publique, inspira le ménage des 
champs, ouvrage si remarquable pour son siècle, et que 
nous devons à u n  philosophe penseur et naïf comme 
Montagne, dont il suffit, pour tout Cloge , de dire qu'il 
f u t  l'ami de Henri IV et de Sully. Louis XII1 confirma les 
rCgleinene de son auguste père. Louis-le-Grand , au mi- 
lieu de ses conqiiêtes et de sa gloire, n'oublia pas l'agri- 
culture ; il renouvela et augmenta les privilèges accordés 
pour les ddfrichemens et les dessèchemens de marais dn 
royaume ; il permit de mettre en valeur les terres aban- 
donnkes ; il infligea des peines graves aux dhvastateurs des 
terres ensemencées et aux spoliateurs des grains et des 
fruits. 

Mais, quelque puissante et éclairke qu'ait étd la pro- 
tection accordée par ces monarques à l'agriculture, on 
peut dire que les progrès et le développement de cette 
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fcience ne datent véritablement que du milieu du 1 8 . e  sikcle. 
A cette époque, de vives lumières s'étaient rkpandues sur 
toutes les parties de l'économie politique ; des lioinmes 
de bien rêvaient avec dklices le bonheur du peuple ; ils 
trouvèrent dans le vertueux Louis XVI le souverain le 
plus digne de les entendre et de les seconder. 

Par ses ordres, la Socikté royale d'agriculture , les écoles 
vétérinaires, les jardins de botanique furent fondés. On 
s'occupa, en même temps, de former dans les provinces des 
sociétes d'agriculteurs kclairés et pleins de zèle, chargés de 
répandre dans le royaume les meilleures méthodes et les 
procédks les plus avantageux ; tout semblait alors favoriser 
les vœux dn monarque le plus philantrope qui ait jamais 
illustrt! le trône. Une paix profonde régnait en Europe; la 
prospérité publique semblait prête à pénétrer jusque dans 
les hameaux les plus reculks ; comme au temps d'Auguste et 
de Mecéne, un nouveau Virgile s7levait même pour chan- 
ter les douceurs de la vie pastorale et célébrer les prodiges de 
l'agriculture. 

Mais toutes les institutions fondées par i'auguste roi qui 
devait hélas ! échanger la couronne pour la palme du mar- 
tyre, disparurent bientôt au milieu des tempêtes que le &nie 
du mal avait déchaînkes sur notre patrie. Lorsque i'ordre fut 
rétabli en France, on essaya de reproduire la plupart des 
ktablissemens créés par l'illustre victime; de grands admi- 
nistrateurs, des savans célèbres s'empressèrent deleur consa- 
crer leurs soins et leurs veilles. Mais alors la population 
toute entière Ctait précipitée vers ces guerres lointaines, 
théâtre d'une gloire brillante sans doute, mais qui tarissaient 
la source de la prospérité publique. L'esprit de conquête 
avait détruit les mœurs agricoles ; l'agriculture, qui vit de 
paix et de libertk, et qu'épouvante le bruit des armes, se 
couvrit de deuil et attendit en silencedes jours plus prospères. 
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La restausatisii des Bourbons fit luire ces jours de paix 

et de bonheur; car la Provideiice, pour achever son ouvrage, 
avait voulu que le frère de Louis XVJ, le premier des 
monarques rendus A nos vœux, fùt l'un des princes les plus 
kclairés de son siècle. 

Aussi, dès son retour sur le trône de ses pères, et aprèsavoir 
donné à ses peuples ces instituüons qu'il regardait comme 
son plus beau titre de gloire aux yeux des contemporains 
et de la postérité, il porta ses regards sur l'état de i'agri- 
culture, dont il considérait la prospérité comme le besoin 
le plus pressant du royaume. En effet messieiirs , des 
événemens désastreux avaient privk les propriétaires de 
leurs capitaux productifs ; nos plus belles provinces ve- 
naient d'être ravagées par deux invasins successives ; Jg 
commerce était frappe de langueur ; la population, désor- 
mais favorisée par une longue paix et par L cessation &un 
fléau destructeur, allait augmenter dans une proportion 
toujours croissante. Il fallait donc réunir tous les efforts 
des peuples et tous les soins du Gouvernement p o ~  de- 
inander au sol plus de fécondité. D'ailleurs, après de 
grandes commotions politiques, l'ordre social n'exigeait-il 
pas que les esprits portassent leur activité sur une arêne 
qui n'admet que des ainbitions douces et légitimes, et voit 
s'kteindre l'ardeur dévorante des passions ? 

Ces hautes considérations ne pouvaient kchapper au 
coup-d'œil d'un roi habitue 21 mkditec sur les moyens de 
rendre la France heureuse, paisible et puissante. A sa 
voix auguste qui proclamait de nobles encouragemens, tous 
les arts, et surtout l'agriculture, ont à l'envi cherché des 
perfectionnemens et des voies nouvelles. Une vive kmu- 
lation a poussé les esprits vers le beau et l'utile. L'esprit 
d'association s'est appliqud à toutes les grandes entreprises 
d'indnstrie. L'agricdture honorée, protégée , éclairke, a 
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vu briller ces beaux jours q u e  cherchait B lui prkparer 
la toucha& bonté (le l o u i s  XVI. 

Le digne frère du Roi martyr et du Roi législateur n'a 
pas attaché moins de prix à fa prospérith de l'agriculture 
et des bèaux arts, Sous son règne doux et brillant qui 
rappelle le siècle des Léon X et des François I.er, par la 
munificence et la splendeur des encouragemens accordés 
aux asavap's et aux artistes, des récompenses vont chercher 
au loih I'agropome modeste et le simple artisan. Deux 
fois dCjà sa sollicihhe I'a conduit au milieu des 
provinces le plus essentiellement agricoles et nianufactu- 
rières de son royaume, pour étudier par lui-même les 
besoins et les voeux de l'agriculture et de l'industrie, et 
fout vivifier par la magie de son auguste prksence. Il n'est 
pas besoin de rappeler ici ce mémorable voyage dont lee 
souvenirs sont dans tous les cœurs. Il n'est sans doute 
personne d'entre vous, messieurs, quf n'ait pu contempler 
le Roi bièn-dm6 et en obtenir un paternel sourire. Un 
mill;on d'habitans , dans le département du Nord, ont ktk 
témoins de l'intkrêt éclairé qu'il apporte à la prospérité de 
l'agriculture, du commerce et de l'industrie, et de son 
activité infatigable 2i s'occuper du bien-Être de son peuple. 
Tous ont pu reporter an sein de leurs familles les im- 
pressions profondes que laisse daus des cœurs aimans 
l'image de la puissance suprême unie à la vertu et A la 
bontk. 

Du reste, messieurs, si cette belle partie de la France 
peut s'ennorgueillir d'avoir, la première, attire les regards 
de Charles X ,  nous pouvons dire avec justice que, la 
première aussi, eile avait su meriter cet honneur en ofiant 
depuis long-temps le modèle d'une culture perfectionnke, 
et en devançant les principaux états de l'Europe dans les 
améliorations de l'agriculture. Gràces à l'intelligence et à 

92 
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l'esprit d'observation de ses 1iabitai)s a grilces à l'ordre ,,A 
i'kconomie et à la persh&an'ce caractérisent leurs dckçes 

..1 
et paisibles mœurs , la culture des terres laisi;' peu d e  
choses ii désirer aujourd'hui, dans une contrée . . que favo;, 
rîsent si bien, d'ailleurs, la nafur; du soi et du climat, 
sa situation topographique et les noinbrepses communi- 

a 9 
cations qui la siIionnent.   ou te foi:, les pogiès t?ujour:, 
croissans des arts chimiques et mkcaniqués'aj~utent chaque 
juur des perfectionnemens aux tprocédés employés par le 

i cultivateur. Des cultures nouvelles peuvent etre introduites 
avec avantage parmi celles qui font l'ornement et'ia richesse 
du pays. La race des bestiaux peut encore recevpir des 

1 I f  
améliorations. Aimable sceur de l'agriculture, h scienc 7 
qui préside à nos jardins, appelle aussi des s&s'plus 
attentifs et pIus répandus , et veut ajouter Sa ' brillante 

i 1 
courvnne aux tréshrs de nos champs fertiie 1 

t ,e r -+ 
Procirer h cette province ceux de ces avwtages qui 

peuvent lui manquer enCore , t e l  estle but que poursuiven$ 
avec. ardeur les hon~mes édairés <lu pays, et particuliè- 
rement ce& qui composeAt les sociétks d'agrihiire d i  
département du Nord. Par leurs soins et sous les auspices 
du conseil génkral du département, des prix sont offerts 
chaque année à l'émulation publique. Ils vont être décerne? 
aujourd'liui en présence d'une assemblée dont le suffrage 
est aussi honorable que doux. Ces récompenses exciteront, 
nous n'en doutons pas, à de nouveaux efforts. Elles por- 
tent avec elles un puissant encouragement, car elles sont 
empreintes de f image du meilleur des rois ; elles sont 
donnPes en son nom et proclamées le jour niéme où Ia 
France entière s'unit clans un seul cri Q'aniour et de re- 
connaissance. 
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C'est une idée heureuse et vraiment digne d'un qouver- 
nement CclairC que celle de r h n i r  la fête d'un Souverain 
hien aimk celle de l'agriculture, b laquelle les états doivent 
leur plus solide prospérité. Si chacun de nous, fier du 
Prince qu: regle les destinées de la France, voit en lui le 
père de l'État, il n'est personqe qui ne vuye dans les agri- 
culteurs les alnés du corps social, car c'est de ce nom que 
doivent étre saluCs ceux qui cultivent la terre et la rendent 
fkcoiide. Qui pourrait , Messieurs , knumérer les bienfaits 
de l'agriculture. Lorsque les hommes foulaient aux pieds un 
sol qu'ils &?daignaient de cultiver, et qu'ils cherchaient dans 
les forêts des fruits âpres ou sans saveur, pour tromper leur 
appétit plutôt que pour le satisfaire, nul lien ne les unissait 

l 
entr'eux ; malheureux les uiis par les autres et luttant sans 
cesse contre le besoin et la misère, ils se partageaient alors 
en op$més et en oppressevrs ; mais h quelque classe,qu'ils 
appartinssent, tous étaient également h plaindre. L'agricul- 

ture naquit et tout changea de fice. Elle forqa les h v r n e s  i 
vivre en so&tk, car elle ne put être que l e  rksultat Be tra- 
vaux collectifs ; elle fit sentir le besoin des lois, car elle 
voulut qu'on apprît à respe&er I'ipropriété; par elle la vraie 
likerté fut fondée et souvent 'défendue, car elle hait la 
licence qui dkvasta les champs cultivks, et s'indigne de 
l'esclavage qui les rend iricriltes. Satisfaisant à nos besoins 
les plus impérieux, ce fut eïle qui nous donna nos premiers 
loisirs et qui permit & l'esprit humain de  rendre-son essor. 
On dut aux travaux agronomiques les premiers éICmens de 

,. 
1'astronoinl"e qui les régularise ;'l'art de travailler le fer qui 
1 es facilite, les sciences naiurelles qui les éclairent et les 
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tendent plus rationnels. L'agriculture fournit le  chaume du 
premier hameau, chargca d'offrôndes le premier autel et 
inspira les premiers vers qui sortirent de la bouche des 
poëtes ; arts utiles, sciences aimables, beaux-arts, on lui 
doit tout ; qui pourrait ne s'en ressouvenir saris cesse, quand 
d'ailleurs la munificence royale nous devance dans l'expres- 
sion de notre reconnaissance. 

Si l'agriculture est la mère de toute civilisation, il doit el1 
résulter nécessairement , dessieurs , que les pays les plu@ 
anciennement cultivks sont aussi ceux oh la civilisation est la 
plus avancde, et la Flandre franpise nous en offre un 
exemple. Cette heureuse province, plus rkcemment sortie 
des eaux qu'on ne paraît le croire communkment, est 
presque en entier formée de terrains d'alluvion. La terre 
végétale offre dans plusieurs endroits une profondeur telle 
qu'on ne peut la rdduire A l a  stkriiitk qu'en enlevant plus de 
3 mètres d'un humus riche en principes reprodpcteurs. Sil- 
lonnde par une grande quantité de ruisseaux quila vivifient, 
elie ne craint jamais la skcheresse, si redoutable dans le midi 
de la France. Le ciel souvedt ndbuleux y laisse désirer par- 
fois plus de sérdnitk ; mais on n'y connalt presque jamais la 
grêle hi ddktruit d'une manikre si désastreuse et si rapide tout 
A l a  fois'l'espdrance du lab'oureur. Aucune transition brusque 
dans l'atmosphère ne compromet les récoltes. L'étk et l'hiver 
y sont ped durables, les pluies fréquentes, la température 

i .  
douce. Les inondations y sont inconnues, et si l'on cherche 
vainement u n  beau fleuve au milieu de ces riches plaines, on 
ne le voit point rouler vers l'Océan les moissons qui crois- 
saient sur ses bords. La semence confiée 8i. la terre y germe 
promptement, s'y développe avec facilitk et ne trompe point 
l'attente du cultivateur, et si les récoltes varient dans leurs 
produits, on peut du moins &mpter constamment sur elles. 

C'est principalement à ce? Causes qn'il faut attribuer l'état 
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avanck de l'agriculture, et c'est ce qui explique pourquoi 
depuis si long-temps on vient chercher des leçons de culture, 
dans ce riche dkpartement. 

Toutefois, Messieurs, nous dirons aux agricidteurs : ce 
tribut d'éloges que l'on vous doit, tribut mkrité que tout 
rkcemment encore un &ranger appartenant ?i l'une des pre- 
mières maisons de Venise est venu vous apporter du fond du 
royaume Lombardo-Venitien, loin de vous énorgueillir doit 
vous encourager à mieux faire encore. Il vous faut d'autant 
plus d'efforts pour arriver à la perfection, que vous parais- 
sez plus prhs de l'atteindre. On marche lentement dans la 
route des arnkliorations quand on a lieu d'être satistait des 
résultats obtenus. Arthur-Young, cet anglais si renommé et 
si digne de sa renommke, vous trouverait, s'il pouvait reve- 
nir parmi vaus, peu éloignks du point où i l  vous avait 
laissis, et sans doute il vous dirait : pourquoi se contenter de 
la seconde place quand on peut prétendre à la première. 

Placés à la tête des agriculteurs français, c'est h vous 
qu'il appartient de prendre l'initiative dans tout ce qui tend 
A amkliorer les cultures ; saisissez avec ardeur tout ce qui 
peut vous faire atteindre ce but désirable ; rien n'est fait 
encore s'il vous reste quelque chose8 faire. 

L'industrie manufacturière vous demande I'introductirrn 
de la gaude et de la garance. Elle sait que sous des latitudes 
A peu pr&s semblables à celle-ci on recueille d'excellent 
indigo, et voudrait vous voir entreprendre quelques essais 
qui pussent la soustraire aux chances défavorables des 
guerres maritimes ; elle a obtenu de vous le sucre de bette- 
raves qui remplace le sucre de canne : Pourquoi dksespérait- 
elle de voir quelque jour dans nos plaines quelques plantes 
à indigo établies. en culture rigulière ? Enfin elle attend de 
vous les meilleures laines, et cette amélioration , B laquelle 
on ne paraît pas attacher toute l'importance qu'elle mérite 9 
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ne peut s'obtenir qu'à l'aide du plus grand des sacrifices ; 
celui de la routine. 

Nos brasseurs, qui achbtent leurs houblons en Belgique, 
sont tous prêts Avous donder la préférence. Livrez-vous donc 
à cette culture avantageuse qui nous débarrassera du tribut 
annuel que la fabrication de la bierre paye aux Pays-Bas. 
Entreprenez aussi des essais comparatifs sur la culture des 
ckrkales, des légumineuses et des olkïfêres, afin de perfec- 
tionner la science encore toute nouvelle des assolemens, et 
soIigez que pour avoir des résultats positifs, il faut quelque 
persévérance. La nature ne fivie pas ses secrets, elle permet 
seulement qu'on les découvre. 

La salubrité publique, autant que votre intérêt propre, 
réclame quelques perfectionnemens dans la construction des 
fermes. Elle voudrait moins d'arbres dans les expositions 
mkridionales , afin que les habitations fussent entièrement 
soumises à l'influence d'un soleil vivitiant. Elle désirerait 
quel'onfacilitât, plus qu'on ne le fait commun6ment1 l'écou- 
lement des eaux dans les étables et que le pavé f i t  suffisam- 
ment exaucC au-dessus du sol. 

Tels sont les points principaux sur lesquels les agricul- 
teurs doivent porter leur attention ; rajouterai qu'il serai? 
utile au pays que les fermiers Cherchassent à rkpandre Pins- 
truction parmi les ouvriers et les domestiques des deux sekes 
qui se livrent aux travaux des champs. C'est l'unique moyen 
d'amkliorer le$ mœurs, de faire rCvkrer la 'religion et chérir 
les devoirs qu'elle impose. N'oublions pas que le maître le 
plus aime est aussi le mieux servi, et que l'affection' des 
subalternes ne peut naître que des bons traiteiilehs qu'ils 
reçoivent de leurs supCrieurs. 

Et que nos agriculteurs pardonnent ~ o r i  zèle de leur' 
iq peler des devoirs qui sont chers à la plupart d'entr'eux 
et de leur tracer un chemin qu'ils suivent avec pers6vérance. 
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11 u'est personne d'entc'eux qui puisse s'effrayer de la tâche 
qui leur est imposée. Nul de vous ne pense avoir atteint la 
~erfpt ion dans l'art de cultiver la terre; les dieux seuls 
savent, dit unagriculteur romain, quelles sont les bornes de la 
fëcoiiditP de la terre ! ce qu'on raconte de la feqtilitk du sol de 
l'Égypte parait presque incroyable. Vous ne possédez, pas 
son beau ciel, mais vous. avez des guides qui,  sans doute ; 
manquaient à ses cu.ltiv&eurs. 

I )  
Ne dédaignez pas les secours que vous offrent les tcrits 

des Bosc , des Thoiiin et  des Tessier ; lisez-les qqelquefois, 
L'qgriculture a son code : ,commentez-en les qrticles et suivez 
t ~ u s  les prCceptes qui paraissent basks ym une longue exp& 
rieqçe, s a s  vous informer si vous les devez à vos contempo- 
rains QU h vos ancêtres. RCunissez-vous plus souvent pour 
 OU^, communiquer vos idées et les faire naître da,ss des 
çqiiférences amicales. Ne craignez pas de tenter des inno- 
vat ihs  ; si I'humanité vous prescrit de laissep quelques épis 
à /a&qcpse, votre interet vous ordonne de réserver uq 
coin,,de terre à l'expérience.. 

C+d pour ne pas a v o i ~  été suffisainment péndtré de l'im- 
portapce de ce dernier précepte que la société a Te regret de 
ne pas avoir pu  décerne^ les primes d'encouragement qui 
avaient été offertes par elle, l 'amie dernière, pour la for- 
mation de garancières ; c'est aussi par la même cause, sans 
doute, quelle a vu s'arrêter l'accroissement que prenaient 
les houblonnihres dans l'arrondissement ; toutefois il est 
juste n'annoncer que celles qui existaient déjà sont dans un 
Ctat prospkre, ainsi qu'on va vous l'apprendre bientat ; 
ajoutons que la récolte du houblon ayant &té abondante cette 
.année, cette culture devra rentrer en faveur. 

Parmi les prix que la société se propose de décerner en 
1829, il en est plusieurs qui devront exciter l'éinulation A 
un trh-haut degrk. Telle est la question dont la solution 
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fera connaitre la situation actuelle de L'agriculture dans le 
dkpartement du Nord comparee avec celle du reste de ia 
France et des peuples agriculteurs de l'Europe ; surtout, si 
en se conformant au programme, on indique les moyens 
d'accroître la prospérit8 rurale de ce département ; la soc"iCtb 
&cordera des nouvelles primes pour la culture du houblon 
et pour l'introduction dans l'arrondissement de bkliers B 
longue laine de pure race anglaise et hollandaise, destinés A 
améliorer la race ovine indigène. Elle a cru nkcessaire de 
remettre au concours les expériences sur l'action fertili- 
sante du pliitre, de la chaux, des cendres et de la suie ; 
enfin elle a appel6 l'attention des agriculteurs sur les instru- 
mens aratoires propres aux grandes cultures, e t  a propos4 
un prix pour la dbcouverte, l'importation ou 19 perfection 
de l'un d'eux. Tels sont, messieurs, les principaux sujets 
de meditation , d'btiide ou  de travaux qui sont offerts pour 
I 829 aux cnltivateurs et aux kconomistes de l'arrondisse- 
ment, par la sociétk des sciences, de l'agriculture et des 
arts de Lille, si jalouse de seconder les offerts d'une admi- 
nistration kciairCe. Puisse-t-elle , rCunie comme aujourd'hui à 
ses dignes magistrats, avoir encore l'annke prochaine à pro- 
clamer des noms vainqueurs et A distribuer d'honorables 
récompenses. 
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DU COMPTE RENDU DES DIVERS CONCOURS 

Les prix et erzcor~ragernem szrivctna proposés d ~ n s  le progrnnzrize 
de la Socie'té pour i 828 ,  ont e're' dekernés : 

1. 

1.0 Une inédaille de la valeur de 200 francs à RI. 
LECOMTE-LEPOUTRE , de Buusbecques , propriétaire Je  la 
houblonnière la mieux cultivée, et  dont l'abondance et la 
qualité des produits donnaient à cette Iioublonnière la 
supériorité sur toutes celles admises au concours. 

2.0 Deux médailles de 150 francs chacune à MM. 
DESCAMPS , de Cruix , et LEROI, d'Houplines , propriétaires 
des deux houblonnières les plus ndritarites après la pré- 
cédente. 

Aucune diclaration pour 1'Ctablissement , en 1828, de 
nouvelles houblonnières n'étant parvenue à la SociCié , les 
prix proposés pour ce sujet n'ont point été décernés. 

II. 

Deux prix étaient proposés pour Ia formation, en 1828, 
de garancikres ; les concurrens lie s'étant point conforim& 
aux conditions du programme, ces prix n'ont point été 
ddcernés. 

III. 

1 . 0  Un prix de la valeur de 150 francs à M. MASQUELIER 
(Benjamin), propriétaire du plus beau taureau présente 
au concours. 93 
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2.0 Un prix de la valeur de ioo francs à M. HOCHART, 

d'illlennes, propriktaire du plus beau taureau aprSs le 
précédent. 

3.0 Un prix de la valeur de ioo francs à M. MASQUELIER- 
BOET, pour avoir présent6 la plus belle génisse hollan- 
daise née dans l'arrondissement. 
4.0 Deux prix de la valeur d e  75 francs chacun à MM. 

MASQUELIER (Benjamin) et MASQUELIER-BOET , propriétaires 
des deux plus belles gknisses après la yrkcédente. 

5.0 Quatre prix de la valeur de 50 francs chacun à 
MM. POTIER-CASETAN , H O U Z ~  DE L'AULNOIS , NASQUELIER- 
BOET et LABBE ( Louis ) , possesseurs des g4nisses les plus 
belles après les précddentes. 

IV. 

Un prix de la valeur de IOO francs à RI. RIASQUELIER- 
BOET, pour avoir présent4 au concours le plus grand 
nombre, et dans le meilleur ktat d'embonpoint, des porcs 
de la race anglo-cliinoise. 

P R O G R A M M E  

Des  prix proposés eu faveur de l'économie rurate, pour étre 
décernés en I 829. 

La sociétk, dans sa séance publique qui aura lieu le  
4 novembre 1829, dans Ia saiie du ConcZave , à l'hôtel de la 
mairie, décernera les prix suivans : 

1. 

Une médaille d'or de la valeur de 300 francs à i'auteur du 
meilleur mkmoire sur cette question : 

H La Flandre et particulièrement l'ancienne chAtellenie 
de Lille , sont avec raison considérées comme le berceau 
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v de tous les systêmes réguliers de culture dont l'adoption a 
a $roduit l'heureuse révolution agronomique qui se propage 

et se naturalise chez tous les peuples civilisé$. Quelles 
r sont les rvauses qui ont donné l'klan prdcoce à l'agriculture 
a de cette intéressante province ? Quelle est la situation 
H actuelle de l'agronomie du d6partement du Nord, coin- 
n parke avec celle du reste de la France et des peuples les 
» plus avances dans la théorie et la pratique de cette 
n scie~ce? Quels sont les moyens gknbraux et particuliers 
,) susceptibles d'accroître la prospdrité ruraIe de ce diparte- 
H ment ? 3) 

II. 

Une mCdaille de la valeur de 200 francs à celui qui aura 
inventé ou iinportd un nouvel instrument aratoire propre 
aux grandes cultures, et dont l'introduction dans l'arron- 
dissement paraltra la plus avantageuse. 

A dkfaut d'instrument nouveau, la mCdaille sera accordée 
à celui qui aura perfectionné l'un des instnimens déj& en 
usage dans l'arrondissement. 

III. 

1.0 Une inédaille de la valeur de 200 francs au proprik- 
taire de la houblonnière la mieux cultivée , et qui, en 1829 , 
fournira les meilleurs et les plus abondans produits. 

2.0 Une médaille de la valeur de 150 francs au cultivateur 
possédant la houblonnière la plus mkritante après la prk- 
cédente. 

3.0 Une médaille de la valeur de i50 francs au proprié- 
taire Ide la plus belle houblonnière d'au moins 40 ares, 
établie en 1829. 

4.0 Deux médailles de la valeur de 75 francs chacune aux 
cultivateurs des deux plus belles houbbnrii&es ktablies en 
1829 , et de la coiltenaiice de 20 à 40 ares. 
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Les houblonnihes plantées exclusivement en houblon 

tiges Manches, seront seules admises au concours. Les 
plants de houblon à tiges rouges, trouvks accidentellement 
dans leshoublonniSres, devront être marqués d'un fi1 rouge 
avant l e  1 . e ~  aoht, pour &ire exliïp8s immddiatement après 
la rdcolie. 

IV . 
I .O Un prix de la valeur de 150 francs au cultivateur qui 

aura introduit ou élevé dans l'arrondisseinent le plus beau 
taureau de race  hollandais^, de race Ramaiide , ou mCtis de 
ces deux races. 

2.0 Un prix de la valeur de IOO francs au propriétaire du 
taureau le plus beau a p r h  le précédent. 
3.0 Un prix de la valeur de IOO francs au cultivateur qui 

aura élevC la plus belle génisse de race hollandaise pure, ou 
de race croisée hollandaise-flamaiide. 

4 . 0  Deux prix de la valeur de 75 francs chacun aux culti- 
vateurs qui auront ClevC les deux plus belles géliisses après la 
préc kdente. 

Les taureaux devront être âgés de deux à trois ans, et être 
destinés à faire pendant un an le service de la monte. Les 
prix seront mis en dépôt jusqu'à l'accomplissernent de cette 
dernière coidition. 

L'âge exigé pour les génisses est d'un à deux ans. La 
Sociélir désire qu'on les destine à la reproduction, et qu'elles 
ne soient saillies qu'après l'âge de trois ans accomplis. 

v. 
I .O Un prix de la valeur de 200 francs au propriétaire de 

troupeau faisant des é1Sves , qui iiitrotl~iirn dans f arrondis- 
sement le plus beau bdlier à longue laine, de pure race 
anglaise , destiné, par le croisement, à l'ainélioration de la 
race ovirzc irzrZigi.ne. 
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2.0 Un prix de la valeur de 150 francs au propriétaire 

qui, remplissant les conditions yrkcitées , introduira dans 
l'arrondissement et pour le même usage, le plus beau bélier 
à laine longue, de pure race hollandaise. 

VI. 

Une mddaille de la valeur de zoo francs à l'auteur des 
meilleures expériences comparatives sur l'action fertilisante 
du plâtre, de la chaux, des cendres et de la suie, appliqués 
comme ainendemens sur les prairies artificielles de luzerne, 
de sainfoin et de trèfle. 

La socidtt! désire que le plâtre (1) , la chaux,les cendres , 
etc., soient employés dans les expériences, sur des surfaces 
égales de chacune des prairies artificielles citdes ; que le 
poids de toutes les coupes fourragères recueillies sur ces 
surfaces diversement amenddes , soit note avec exactitude, 
etque les concurrens en déduisent le mdrite respectif des 
amendemens ; sous les deux rapports principaux de l'inten- 
sitéd'action et de l'éconoinie. 

a poques de la ue'r$cation des sujeis admis au concours. 

I .O Les concurrens pour la question agronomique devront 
adresser leurs mémoires, p-arzcs de port, avant le I .er sep- 
tembre, au secrktaire-général de la socidtd. 

2.0 Les instrumens aratoires devront ktre déposés dans 
l'une des salles de la socikté , avant le 15 septembre. 

3.0 Les propriétaires de houblonnières qui désirent con- 
courir pour les prix proposés par la sociktk en faveur de 
cette culture, devront faire connaitre leur intention par une 

(1) Le plhtre doit &tre seme sur les prairies artificielles, lorsque les tiges 

ont déj i  quelques pouces d'élévation; on doit choisir lui temps humide. La 

employée est de a ii 4 hectolitres par hectares. 
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kttred'avis, adresske avant le 15 août au secrktaire-gdnCral. 
Les houblonni&res admises au concours seront visities par 
des commissaires avant et aprhs la récolte. 

4.0 Les bêtes bovines et à laine seront présentées le jour, 
B l'heure et dans lieu désignds par M. le Préfet, pour la 
distribution des primes en faveur de I'am8lioration des 
chevaux. 

CONDITIONS GÉNÉRALES. 

Il ne sera admis au concours que des cultivateurs domi- 
ciliCs dans l'arrondissement de Lille. 

Les personnes qui auront obtenu, en 1829, les prix 
proposés pour les cultures, ne pourront être admises, en 
1830, à concourir pour les mêmes prix. 

Des commissaires délégués par la sociétk seront appelks à 
constater, en se tra&ortant sur les lieux, l'dtat des 
cultures admises au concours , e t  désigneront les instruniens 
et les bestiaux qui mériteront les prix. 
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Sur les travarrx de la ComnzissrOn d',4g~icuZiure, perzdani le 

dernier semesire de 1827 et Pannée 1828 ; 

Par M. LOISET. 

Si l'arrondissement de Lille, justement célebre dans les 
fastes agricoles, présente partout à l'œil satisfait du phi- 
lantrope, le spectacle d'une culture aussi riche que v a d e  , 
si la totalitC de son (ertile territoire constitue une vaste 
école d'agriculture pratique, où les agronomes étrangers et 
nationaux viennent puiser des leçons et chercher des 
modéles, on n'en saurait conclure qu'à une époque oii une 
noble rivalité entrdne les peuples vers les perfectionnemens 
des arts utiles, nous devions, satisfaits de notre supiriorité 
actuelle, renoncer aux amCliorations que les progrès des 
sciences ont d6jà réalisees ou promettent dans u n  aveoir 
plus ou moins rapproclié. Chargk spkcialement d'indiquer 
et d'aplanir les routes iiouvelies que l'expkrience et les con- 
naissances modernes ont ouvertes aux cultivateurs , la 
commission d'agriculture ne se dissimule aucune des diffi- 
cultes qui entourent sa position delkate, elle sait que sa 
mission n'est pas, ainsi que celle d'un grand nombre de 
sociktCs agricoles, de changer les bases de l'art géoponique 
local, que la plus grande circonspection doit prCsider dans 
l'adoption et les recommandations qu'elle accorde aux 
cultures nouvelles, aux procCdCs aratoires non usuels et en 
gknéral pour toutes les innovations qu'elle propose, et  
qu'enfin elle ne peut opkrer le bien qu'avec lenteur et gra- 
duellement. Aussi ses travaux ne peuvent-ils être ni brillans, 
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ni variks, mais loin que la carrière modeste qu'elle a à par- 
courir refroidisse son &le, la certitude d'htre utile soutient 
ses efforts et en devient la plus prCcieuse récompense. 

Durant les tr& eernestres qui viennent de s'écouler, 
divers membres de la commission ont continué des expk- 
riences dkjh commenckes depuis plus ou moins de temps, et 
se sont livrés A des essais nouveaux dont quelques-uns 
prdsentent quelqu'intkrêt. 

Plantes olégères. - La culture des plantes olhifères est 
pour l'arrondissement de Lille une source féconde de prospé- 
ritk; c'est à son adoption dans ses assolemens, adoption 
favorisée par le privilège d'exemption de la dîme, que la 
Flandre maritime et l'ancienne châtellenie de Lille, ont dii, en 
grande partie, dès le 1 6 . e  siècle, l'extirpation de la stérile et 
improductive jachére qui pèse encore sur l'agriculture d'une 
grande partie de la France : cette culture, pour laquelle nos 
agriculteurs n'ont point de rivaux, est d'un intdret vital 
dans nos localitks ; limitke jusqu'ici au colza, h la cainkline, 
au pavot olkifère et au lin, il Ctait important d'essayer si de 
nouvelles espèces ou variétés de plantes olkifêres ne pouï- 
raient pas être admises avec avantage sur nos terres combles, 
c'est dans ce but que la commission a chargk MM. Descainps, 
de Croix, et Lecomte, de Bousbecques, de cultiver compa- 
rativement le raifort oléifère, l'arachide , la julienne , Ia 
navette, le chou-navet , etc. , avec les espèces reçues dans 
nos assolemens. Déjà les travaux de ces agronomes faisaient 
entrevoir quelques rksultats utiles, lorsque le chou-mlrre de 
Laponie fut prCconis6 par plusieurs journaux comme jouis- 
sant de plusieurs avantages prkcieux , en qualité de plante 
olkifere ; dès-lors il devint nécessaire de l'admettre dans nos 
essais comparatifs, et d'ajourner la publicatîon de nos expk- 
riences jusqu'g ce que cette dernière plante nous ait fourni 
quelques donnkes ; c'est aussi ce A quoi la commission s'est 
arrêtée. 
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Tabar.. - MM. Loridan et Lepers, de Flers, A qui des 

graines de diverses es~èces ou variétés de tabac avaient 6th 
confiées, les ont soumises à des cultures comparatives que 
l'administration des contributions indirectes a bien voulu 
tolérer; ils ont obtenu de leurs essais une variété de tabac 
qui se recommande par l'abondance de son produit, par 
une odeur aromatique agréable et par les autres qualités 
recherchées dans le tàbac par les consommateurs. De nou- 
velles expériences comparatives seront entreprises, l'année 
prochaine, sur u n  plus grand nombre de varidtés de la même 
plante. 

Céréales. - M. Descamps a continué, en r 827 et I 828 , 
ses essais sur les diverses espPces de variétds de fioment , 
d'orge et d'avoine, et ses nouvelles expdrieiices ont confirmé 
ce que nous avons déjà exprimé dans les précédens rap- 
ports sur les qualités qui distinguent le blé Comer , l'avoine 
de Ge~rgie et l'avoine rouge de ~ o k c a n e  parmi leurs con- 
gknkres. En 1828, l'avoine d'Orient a donné u n  bon pro- 
duit, le grain etait fort lourd. L'orge nue ou céleste, dont 
l'adoption dans les plus grandes cultures pourrait peut-être 
devenir une innovation heureuse dans le nord de la France , 
par rapport A la fabrication de la bière, a été cultivée en 
petit en r828 , sa vdgétation a été vigoureuse ; elle a fourni 
de très-beau grain et une bonne paille. Ces expériences 
seront continuées. 

Topinanzbow. - La pïCcieuse faculté que possède le 
tubercule du topinambourg de résister A l'action des fortes 
gelées, a déterminé MM. Beghin et Desquiens à cultiver 
cette plante pour en tirer parti en l'employant à la nourri- 
ture des bestiaux vers la fin de l'hiver, lorsque la  pénurie 
des fourrages se fait sentir et que la santé des animaux est 
plus ou moins affectke de la privation d'alimens frais ; ils ont 
constaté que les vaches laitières et les moutons mangeaient 

94 
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avec plaisir ce tubercule charnu, que le lait des vaches 
devenait plus abondant et d'un bon gofit par fion usage ; ils 
croient que la culture de cette plante peut être avantageuse 
dans un assez grand nombre de cas. 

Arbres. -Plusieurs membres de la commission ont reçu 
des graines d'arbres forestiers et d'agrkment , peu ou point 
répandus dans le pays , et choisis parmi les espèces les plus 
productives et les plus faciles à acclimater ; les essais aux- 
quels ils sont soumis, ne peuvent donner des résultats que 
dans un avenir encore éloigné. 

Eizgrais. - M. Hochart, d'bllennes , s'est livré à des 
expdriences intéressantes sur l'action fertilisante d'un 
engrais peu répandu, mais d'une grande efficacitd , c'est 
I'huile alcalinisée , nommée dans l'art du corroyeur , dégras ; 
il resulte de ses essais que cette substance est l'un des 
engrais les plus énergiques. 

Semoir el plantoir. L'établissement des sucreries de bette- 
raves dans les environs de Lille, y a introduitl'usage d'un 
instrument aratoire qui y était inconnu, c'est le semoir; 
M. Liénart, ZAnnappes, a essayC d'appliquer cet instrument 
pour semer les graines dont la culture se fait en rayon ; mais 
l'instrument dont il s'est servi n'étant point confectionnk 
pourles graines qu'il a semées (le colza et les fêves ),il n'a pu 
obtenir aucun résultat concluant. Le plantoir à cinq dents, 
de M. Houdart, lui a paru posskder quelques avantages. 

HoublomLières. - La culture du houblon, provoquke 
depuis quatre ans par la sociktk, est une conquête agricole 
qui est désormais assurée aux campagnes des environs de 
Lille; le nombre et l'étendue des houblonnières s'accroissent 
andellement, et si la récolte de 1827 n'avait pas été (ici 
comme ailleurs ) excessivement faible, les plantations 
du houblon auraient kté encore plus multipliées. L'usage du 
houblon indigène, pour la fabrication de la bière, commence 
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à Cprouver moins d'obstacle, et il ddmontre que sa qualit6 
ne le ckde en rien au houblon si  renommC de Poperingue. 

Races bovines. - L'amélioration de la race bovine, par le 
croisement, continue à faire des progrks; déjà un grand 
nombre d'élèves métisses . flamands-hollandais , attestent 
l'influence favorable de cette combinaison de physiologie 
génératrice pratique, et la société, en persistant à accorder 
des encouragemens pour ces perfectionnemens, a désormais 
l'assurance de régénérer compléternent la race bovine 
indigène. 

Une des innovations introduites dans l'arrondissement d e  
Lille, avec la formation de sucreries de betteraves, consiste 
dans l'emploi des bœufs pour les travaux ruraux. Cette cir- 
constance a permis àla cominission d'agriculture d'examiner 
avec soin la question tant cûntrovershe , de d6terminerdiE 
est plus avantageux d'employer à la culture en grand les 
chevaux ou les bœufs ? Il lui a paru que le bœuf, incontesta- 
blement plus Cconomique et généralemeut plus lucratif dans 
son entretien , avait un mCrite à peu près kgal à celui du 
cheval pour toutes les opCrations aratoires proprement 
dites ; mais que, pour le charroi, i I  avait une infériorité 
marquée; ilen rCsulte que nos cultivateurs, qui chaque annke 
transportent des masses prodigieuses d'engrais, ne pour- 
raient, sans ddsavantages , en adopter universellement 
l'usage. 

Race ovzhe. - La race ovine, dite FIandrine ou du Texel, 
est la seule que l'on klève dans l'arrondissement de Lille. 
Elle se fait remarquer par des proportions vraiment gigan- 
tesques ; mais la laine qu'elle fournit est génkralement gros- 
sière et peu estimée. Pour en opérer le perfectionnement, 
il était important de lui conserver son volume, de lui don- 
rier une plus grande aptitude 2i l'engrais et d'amiiiorer son 
lainage. DCjà quelques essais de croisement avec la race 
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-du New-Leicester avaient fait entrevoir A Alfort et ailleurs 
que ces avantages seraient obtenus par le mClange de ces 
deux races dans la génkration. Lorsque M. le vicomte Sos- 
thène de Larochefoucauld fit don à la Société d'un superbe 
bklier Disthei, alors des expériences noiivelles furent en- 
treprises par la Commission d'agriculture, et les rksultats 
comniençaient à rkaliser toutes les espdrances qu'on avait 
fornlkes sur ce croisement, lorsque la mort du liélier vint 
interrompre les expériences. Cependant l'impulsion était 
donnée, et bientôt après M. Champon-Dubois, propriktaire 
kclairk, acquit un troupeau de race New-Leicester pure et 
de race Sout-Own. Ce troupeau peut etre considérC coinine 
une pépinière d'étalons pouvant fournir toiis les sujets 
nécessaires pour le croisement des troupeaux du pays. 

D'autres travaux sont entrepris par la Commission d'agri- 
culture, ils promettent cl'intkresser l'art géoponique et 
d'être utiles à nos cultivateurs; inais ils ne sont pas assez 
avancés pour qu'on leur donne de la publicitk, nous espk- 
rons pouvoir les faire connajtre dans le prochain rapport. 
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O U V R A G E S  M A N U S C R I T S  

DE CAMBERLYNE. Vers latins. 
DELEZENNE. Note sur le diapazon d'acier. 
DERODE. Odes imitPes d'Anacréon. 
- Remarques sur le verbe desinentiel des Grecs et des 

Latins ; suivies de quelques observations sur l'infinitif. 
- Sur le calcul des intérêts dans le commerce. 
- Notice sur un moteur à l'aide d'une chûte d'eau. 
DUHAMEL. Sur les participes français et particulikre- 

merit sur le participe passk. 
FÉE. Notice historique sur Linnk. 
GILGENCRANTZ. Considérations phisolophiques sur la 

proportion des deux sexes du genre humain. 
NOUEL. Notice sur un microscope d'un modèle 

nouveau. 
PATEL. Mémoire sur les tæriias ou vers plats dans l'es- 

pèce humaine. 
REVILLE. Traité de trigonomktrie. 
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ENVOYES A LA SOCI$Tf PENDANT LES SIX DERNiERS MOIS 

DE 18rg ET PENDANT L'ANNEE 1 8 ~ 8 .  

OUVRAGES COMPOSÉS 

AJASSON DE GRANDSAGNE , naturaliste et homme de 
lettres. Description et usage des instruinens mdtéorologiques 
de M. J. Leslie, traduit de l'anglais, brochure in+ Paris, 
1828. Rapporteur, M. Delezenne. 

BAILLY DE MERLIEUX, avocat à la cour royale de 
Paris. RCsuiné complet de botanique oïnk de planches, 
faisant partie de l'Encyclopédie portative, 2 vol. in-16. 
Paris, 1826. Rapporteur, M. Fée. 

BALBIS, professeur et directeur du jardin botanique de 
Lyon, et professeur émerite à l'université de Turin. La  
Flore lyonnaise, ou description des plantes qui croissent 
dans les environs de Lyon et m r  le mont Pillat , 3 vol. in-8.0 
Lyon, 1827 et 1828. Rapporteur, M. Desmazieres. 

BONARD, docteur en médecine, chirurgien-major au 
5.e rdgiment de dragons. Considérations sur les fièvres 
intermittentes ; thèse soutenue B la faciiltk de mEdecine de 
Paris, le 27 mars 1824. Rapporteur, M. Degland. 

BONAFOUS , agronome, directeur du jardin botanique 
de Turin. Essai sur la culture des mûriers, in-8.0 Rappor- 
teur, M. Fdc. 
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( 751 - Sur les chhvres du Thibet, in-8.0 (en italien). Rap- 
porteur, M. Loiset. 

BOUILLET, membre de la société d'encouragement. 
Essai gCologique et minéralogique sur les environs d'Issoire, 
département du Puy-de-Dhne, et principalement sur la 
montagne de Boulade, avec la description et les figures 
lithographiées des ossemens qui y ont été recueillis par 
MM. Devèse de Chalsriol et J.-H. Bouillet, s vol. in-f.0 Cler- 
mont-Ferrand, I 827. Rapporteur, M. Charpentier. 

ERÉBISSON (Alphonse. ) housses de la Normandie, 
premier fascicule. Falaise, 1826. Rapporteur, M. Desma- 
zieres. 

CARETTE, officier supérieur au corps royal du génie. 
Notice biographique sur Laurent Mascheroni, gkomêtre 
italien, mort à Paris le 14 juillet 1800, brochure in-8.0 
Paris, 1828. Rapporteur, M. Delezenne. 

CLERE, ingénieur au corps royal des mines. Notice sur 
une disposition particuli2re de la glace. Rapporteur, M. 
Delezenne. 
- Observations sur la masse de fer trouvCe à Achen 

(Aix-la-Chapelle), décrite par Loeber comme fer météo- 
rique, et citée dans le N.0 186 du journal des mines. 
Rapporteur, M. Charpentier. 
- Essai pratique sur l'art du briquetier au charbon de 

terre, d'apr&s les procédks en usage dans le département du 
Nord et dans laBelgique ; avec planches ; I vol. in-8.0 Paris, 
1828. Rapporteur, M. Barrois. 

COMHAIRE , membre de plusieurs acaddmies. Mon 
retour à Flemalle , idylle ; brochure in-12. Liège. Rappor- 
teur, M. Duhamel. 

CORNE, conseiller auditeur ZL la cour royale de Douai. 
Du courage civil et de l'éducation propre ?I inspirer les vertus 
publiques, ouvrage qui a remportk le prix propos6 par 
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la sociétk de la niorale chrétienne , au concours de 1828 ; 
I vol. in-8.0 Paris, 1828. Rapporteur, M. Longer. 

DELILLE, capitaine au corps royal du gknie. Prospectus 
pour 1'Ctablissement d'une sociétB de bâteaux remorqueurs 
du Nord, brochure in-4.0 Dunkerque, 1827. 

DERODE. Introduction A l'ktude de l'harmonie, ou expo- 
sition d'une nouvelle théorie de cette science; I vol. in-8.0 
Paris, 1828. Rapporteur, M. Delezenne. 

DESBRI~RE , pharmacien. Dissertation sur quelques 
préparations de quinquina et principalement sur le sulfate 
de quinine neutre ; suivie d'un nouveau procédé pour obte- 
nir le sulfate de quinine sans employer l'alcool; brochure 
in-4.0 Paris, 1828. 

DESMAZIERES. Description de cryptogames du nord de 
la France, la 5.e  fascicule in-4.0 1 8 2 ~ )  et la 6.e fascicule 
pour 1828. 

DESRUELLES, docteur en médecine. Mémoire sur le 
traitement sans mercure, employé à l'hôpital militaire 
d'instruction du Val-de-Grlce , contre les maladies véné- 
riennes primitives et secondaires, et contre les affections 
mercurielies ; précédé de remarques pratiques et de l'expo- 
sition d'une nouvelle doctrine des maladies syphilitiques ; 
I vol. in-8.0 Paris, 8827. Rapporteur, M. Soudan. 

DESSALINES D'ORBIGNY, membre de la société 
d'histoire naturelle de Paris. Tableau méthodique de la 
classe des céphalopodes, extrait des annales des sciences 
naturelles, I vol. in-80 Paris, 1826; avec un cahier de 
planches in+ Rapporteur, M. Macquart. 

DERHEIMS , pharmacien, à St.-Omer. Mémoire gur la 
polychromie des feuilleah diverses époques dela vCgCtation, 
18a7. Rapporteur, M. Th. Lestiboudois, 

DUBUISSON, ingénieur de mines. Note sur la présence 
de la strontiane dans la baryte sulfatée des terrains primi- 
tifs. Rapporteur, M. Kuhlmann. 
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a 753 - Analyse des tourbes du inontoire, Rapporteur, 
M. Kulilmann. 

DUHAMEL, pharmacien, à Lille. Discussion sur les 
participes français et particulièrement sur le participe passé, 
x vol. in-8.oParis, 1828. 

DE GESLIN , auteur de divers opuscules sur la musique. 
Cours analytique de musique, ou methode dkveloppée du 
méloplaste , I vol. in - 8.0 Paris, r 825. Rapporteur, 
RI. Delezenne. 
- Cours d'harmonie, I vol. in-8.0 Paris, 18a6. Rap- 

porteur, M. Delezenne. 
GILGENCRANTZ , docteur en médecine. Quelques 

rdflexions physiologiques , ayant rapport à l'asphyxie ; 
thèse soutenue A la facultk de mCdecine de Paris, le 16 juin 
1824, br. in-8.0 Strasbourg, 1824. Rapporteur, RI.'Vaidy. 

GIRARDIN e t  Jules JUILLET, pharmaciens internes 
des hospices civils de Paris. Nouveau manuel de botanique ; 
principes &mentaires de physique vdgétale, orné de douze 
planches; I vol. in-12. Paris, 1827. Rapporteurf M. Th ,  
Lestiboudois. 

GUÉRIN, membre de la sociktC d'histoire naturelle 
de Paris. Mdmoire sur un insecte diptère du genre Boli- 
tophile, extrait des annales des sciences naturelles, une 
brochure in-8.0, Paris, 1827. Rapporteur, M. Macquart, 
- l'ldmoire sur le ribuveau Themisto de la classe des 

crustacés, avec une planche , I brwhure in-4.0 Paris, 1828. 
Rapporteur, M. Macquart. 

GUILLEMIN. Icones lithographicmpfantcrrum Australasie 
rariomm, I vol. grand in-4.0 Parisiis, 1827. Rapporteuy , 
M. Th. Lestiboudois. 

GUERRIER DE DUMAST ( Prosper ). Chios , la 
Grece et l'Europe, poëme lyrique ; la Rime, dpltre ' à 
M m  la princesse de Salm. Rapporteur, M. Fée, 

95 
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HAUTRIVE, docteur en médecine. De l'influence de la 

lumière sur les êtres organisks en gknkral , et I'hoinine en 
particulier ; these soutenue A la faculté de Paris, le 29 août 
182% Rapporteur, M. Gilgencrmtz. 

HENSMANS, docteur ès-sciences physiques et math&- 
ihatiques et en pharmacie. Le répertoire de chimie, phar- 
macie, matihre pharmaceutique et chimie industrielle. Les 
Wx premiers cahiers de 1828, in-8.0 Louvain , 1828. Rap- 
porttur , M. Charpentier. 

HECARD. Appendice à une notice sur la traduction fran- 
çaise d'Épictète. Une feuille in-12. Valenciennes. Rappor- 
teur, M. Longer. 
- Catalogiie des coquillages du muske de Valenciennes, 

rangés suivant la méthode du chevalier de la Marck, bro- 
chure in-12. Valenciennes, 1828. Rapporteur, M. Rlacqnart. 
HOCHART. Les familles de la France illustrdes , par les 

monumens , des médailles anciennes et modernes , par 
Jacques de Bie , chalcographe , I vol. in-fol. 1636. Rap- 
porteur M. Verly. 

JAUEFRET, docteur en medecine. Essai sur le froid, et 
ses effets sur I'homme en particulier; thèse soutenue A la 
facnltk de médecine de Paris, le 23 janvier 1821. Rappor- 
teur , M. Vaidy. 

JULIEN, fondateur directeur de la revue encyclopk- 
dique. La France en 1825, ou mes regrets et mes espk- 
rances, discours en vers, I vol. in-8.0 Paris, 1825. Rap- 
porteur, M. Duhamel. 
- Considkrations gknkrales sur la rkpublique des lettres 

en I 827. Rapporteur, M. Duhamel. - De la Grèce au commencement de l'année 1827. 
Rapporteur, M. Fée. - La nouvelle rkvolution ministdrielle en Angleterre. 
Rapporteur, M. Longer. 
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( 755 - LATREILLE. Rapport fait à l'acadkmie des sciences 
de Paris sur un ouvrage inCdit de MM. Dessaline d'orbigny, 
ayapt pour titre Tableau méthodique de la crasse des cé- 
phalopodes, brochure in-8.0 Paris, 1825. Rapporteur, 
M. Macquart. 

LECOCQ, d'bvesnes , professeur de botanique à Cler- 
mont-Ferrand. Recherches sur la reproduction des vkgktaux, 
tlièse présentée et soutenue à l'école de pharmacie de Paris 
le 2 1  aoîit 1827. Rapporteur, M. Lacarterie. 
- Observations sur l'emploi des lignites pyriteux , dits 

vulgairemen-L cendres noires, comme amendement pour les 
prairies naiurelles et artificielles. Rapporteur, M. Loiset. 

LECOCQ et GIRAKDIN, pharmaciens internes des h8pi- 
taux civils de Paris. Elkmens de minéralogie appliquée aux 
sciences chimiques ; ouvrage bas4 sur la mkthode de 
M. Berzelinç , contenant l'histoire naturelle et mktallurgique 
des substances minérales, leurs applications à la pharmacie, 
à la inkdecine et 4 Céconomie domestique ; suivi d'un prkcis 
élén~entaire de géognosie , z vol. in-8.0 Paris , 1826. Rap- 
porteur, M. Charpentier. 

LEFEBURE , docteur en mddecine. Essai sur quelques 
caracteres propres A faire distinguer l'inflammation de la 
simple irritation ; thèse soutenue à la facultC de mCdecine 
de Paris le 27 janvier 182~. Rapporteur, M. Soudan. 
- Traduction de l'italien, de l'exposition précise de la 

nouvelle doctrine mCdicale italienne, ou considérationa 
pathologico-pratiques sur l'inflammation et la fièvre con- 
tinue, I voluine in-8.0 Paris, 1821. Rapporteur, M. Soudan. 

LEGLAY. Sur l'Ctude du grec dans les Pays-Bas avant 
le quinzième siècle. Lettres A M. Delecroix, secrktaire per- 
pCtuel de la socidtC d'émulation de Cambrai, brochure in-8.e 
Cambrai, 1828. Rapporteur, M. Delattre. 

LERIAIRE, professeur agregé à la facultd des lettres. 
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/ 
L'a&anchissement des Grecs, pièce de poCsie qui a remporté 
le prix dkcerné par l'académie française dans sa siance 
solennelle du 25 août 1827, brochure in-4.0 Paris, 1827. 
Rapporteur, M. Duhamel. 

LEROY. Promenade au cimeti6re de Valenciennes, 
r vol. in-12. Valenciennes, 1828. Rapporteur, M. Duhamel. 

M l l e  LIBERT, associée libre de la sociétk linnéenne de 
Paris. MCmoire sur des cryptogames observées aux environs 
de Malmedy, brochure in-8.0 Paris, 1826. Rapporteur, 
M. Noue1 Malingik. 

LOISELEUK DESLONCHAMPS, docteur en mkdecine 
à Paris, Hora gallicu scu enrsnzeratio plan~wutn In Gallia 
sponte nascenfiurn secuiidùnz linneanurn systema disgestarurn, 
addiin familiaruni naluralizm synop'si; edilia secicnda uuctcs 
et ernendatn , crcm tabulis 31 , 2 vol. in-8.0 Par.iszïs , I 828. 
Rapporteur, M. Th. Lestiboudois. 

MARCEL DE SERRES. Notice sur les cavernes à osse- 
mens fossiles des carrières du calcaire grossier situées aux 
environs de Lanel-Vieil , dipartement de l'Hérault, bro- 
chure in8.o 1826. Rapporteur, M. Macquart. - Notice sur une nouvelle espèce d'haliotis fossile. 
- Observations générales sur la constitution géognos- 

tique dudCpartement de l'Hérault.Rapporteur, M. Macquart. 
MANGON DE LA LANDE, inspecteur du domaine, 

membre de plusieurs académies. Mémoire en r6ponse à 
celui de M. Rigolot sur l'ancienne ville des Gaules, qui a 
porté le nom de SnmaroAriva , présenté à la sociétC acadé- 
mique de St.-Quentin. Brochre  in-8.0 St.-Quentin, 1 8 2 ~ .  
Rapporteur, M. Murville. 

MERAT, docteur en mkdecine de Ia faculté de Paris. 
Éloge de Juste Bodin, accoucheur, membre des anciens 
colliges et académies de chirurgie, prononcé à la société de 
medecine de Paris, le i .er juillet 1817. Rapporteur, M. Fée. 
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( 757 - Recherches siir les Ipecacuanha, brochure in-8.0 Paris, 
1 8 ~ 8 .  Rapporteur, M.. Fée. 
- Notice sur Jean-Nicolas Corvisart, docteur régent 

de l'ancienne facultk de médecine de Paris, extrait du jour- 
nal géndral de médecine française et étrangère, cahier du 
mois d'octobre r 821. 
- Mémoire sur l'exhalation sanguine. 
- Réflexions sur les médicamens. 
- Mdmoire sur la formation de l'adipocire dans l'homme 

vivant. Rapporteur, M. Fke. 
OZANEAUX, docteur 6s-lettres de l'académie de Paris. Le 

dernier jour de Missolonghi, drame historique en trois 
actes, en vers, avec des chants, représenté pour la premihre 
fois sur le théâtre royal de l'Odkon le ro aodt I 828, brochure 
in-8.0 Paris, 1828. Rapporteur, M. Duhamel. 

POIRET, professeur d'histoire naturelle, membre de 
plusieurs académies. Coquilles fluviatiles et terrestres obser- 
vées dans le dkpartement de l'Aisne et aux environs de Paris, 
i vol. in-12. Paris, an 9. Rapporteur, M. Macquart. - Leçoris de flore, cours de botanique, explication des 
principauix systèmes, introduction à l'étude des plantes ; 
édition classique, r vol. in-8.0 Paris, 1823, Rapporteur, 
M. Th. Lestiboudois. 

RODET, vétérinaire en chef de la garde royale, profes- 
seur adjoint à l'école royale d'Alfort. Trait4 analytique de 
médecine légale vétérinaire, contenant : 

I .oLesprincipes génkriiux de la mkdecinelégale vétérinaire ; 
a.0 Un extrait de la médecine légale vétérinaire , de F. 

Togia ; 
3.0 Un supplément à la médecine légale vétérinaire de 

P. Togia ; 
4.0 La connaissance des différens genres de rapports 

judiciaires applicables à tous les cas de mkdecine lhgale 
vétérinaire , I vol. in-12. Paris, 1827. 
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( 758 ) - Notions klkmentaires de mkdecine vkt&inairemilitaire, 
ou considkrations générales sur le choix et les diffkrentes 
qualitks des chevaux de troupe, leur conservation, les causes 
de leurs maladies, les remontes, les rkformes , le service des 
~Ctdrinaires militaires, etc., I vol. in-8.0 1825. 
- Doctrine physiologique appliquke à la médecine vktb 

rinaire, ou de la nature et du  traitement des diffkrentes 
maladies, et en particulier de la gourme, de la fourbure, de 
la morve, du farcin , de la p i s s e ,  des lièvres gastriques , 
etc. I vol. in-8.0 Paris, 1828. Rapporteur, M. Loiset. 

RODENBACH, aveugle et membre du musée des aveugles 
de Paris. Lettre sur les aveugles, faisant suite à celle de 
Diderot, ou considérations sur leur état moral, coinmerit on 
les instruit, comment ils jugent des couleurs, de la beauté, 
ainsi que de leur méthode pour converser avec les sourds- 
muets, suivies de notices Liographiques sur les aveugles 
les plus reiriarquables. I vol. in-18. 1828. Rapporteur, 
M. Bonard. 

SEMET, homme de lettres. Jeanne-d'Arc, poëme en 18 
chants, I volt in-12. Paris, 1828. Rapporteur, M. Duhamel. 
DE SMYTTERE, docteur en mkdecine de la faculté de 

Paris, professeur de botanique. Topographie historique , 
physique, statistique et médicale de la ville de  Cassel, 
(département du Nord), avec cartes géograpliiques en 
taille douce et vues lithograpliiées, I vol. in-8.0 Paris, 
i 828. Rapporteur, M. Gilgencrantz. 

SCOUTETTEN, docteur en médecine de la faculté de 
Paris. Des préjugks sur la mkdecine considérée comme 
science ; discours lu A la séance pulliqne de la société des 
sciences mkdicales du département de la Moselle, le I I  

septembre r8z7, brochure in-8.0 Metz, 182.~. 
- La méthode ovalaire ,' ou nouvelle méthode pour 

amputer dans les articulations, avec onze planches lithogra- 
plijhes, i vol. in-f.0 Paris, I 827. Rapporteur, M. Soudan. 
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SOUDAN, docteur en inédecine. Considkrations sur I'in- 

flainmation de la membrane muqueuse du gros intestin ; 
tldse soutenue A la faculté de médecine de Paris, le 23 août 
1822. Rapporteur, M. Vaidy. 

TORDEUX, pharmacien à Cambrai. Analyse chimique 
de l'eau de l'Escaut. Brochure inwô.0 Rapporteur, M. Des- 
brière. 

VAN MONS, in Acndemia Lo:aniensi Chem.œ, professor 
ordutariua. Con..pec:w rnixtionurn chemicari~rn quas ad ra- 
tiones perpetuas ordinavit signi~que alyhnbeticis ezpressit. 
I vol. in-  a. Lovanii, 18a7. Rapporteur, M. Kuhlmann. 
- Quelques particularités concernant les brouillards de 

différentes natures, présentées à l'académie en 1827, Bro- 
chure in-4.0 Rapporteur, M. Fke. 

VILLENEUVE , docteur en m8decine. Mémoire histo- 
rique sur l'emploi du seigle ergoté, pour accélérer ou déter- 
miner l'accouchement ou la délivrance dans le cas d'inertie 
de la matrice. I vol. in-8.0 Paris, 1 8 2 ~ .  Kapporteur , 
M. Soudan. 

VILLENEUVEBARGEMONT. Chapelle ducale de Nancy, 
a u  notice historique sur les ducs de Lorraine, leurs tom- 
beaux, la ckrémonie expiatoire du g novembre 1826, I vol. 
in-8.0 Nancy, I 826. Kapporteur, M. Longer. 

VITALIS, ancien professeur de chimie. Cours klémentaire 
de teinture sur laine, soie, lin, chanvre et coton, et sur 
l'art d'impriirier les toiles, i vol. in-8.0 Rouen, 1827. Rap- 
porteur, M. Kuhknasin. 
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ENVOIS DES SOCIÉTÉS CONlESPON DANTES. 

ARRAS. Socikté royale d'Arras, pour l'encouragement 
des sciences, des lettres et des arts. Programme des prix 
pour 1 8 2 ~ .  Rapporteur, M. Bailly. 

BESANÇON. Acadkmie des sciences, belles-lettres et 
arts. Compte rendu des travaux de cette académie, dans la 
skance publique du 24 août 1827 , brochure in-8.0 Besançon, 
1828. Rapporteur, M. Bonarcl. - Compte des travaux de la susdite acadkmie, dans ses 
skances publiques des 28 janvier et 25 aoiit 1828, I vol. 
in-8.0 Besançon, 1828. Rapporteur, M. Bonarrl. 
- Société d'agriculture et  des arts du dkpartement du 

Doubs, mdmoire et rapport de cette sociétC pour les annCes 
1827 et 1828, I vol. in-8.0 Besançon, 1828. Rapporteur, 
M. Desbrihre. 

BORDEAUX. Acadkmie royale des sciences, belles-lettres 
et arts. Compte rendu des travaux de cette acadkmie dans sa 
séance publique du 31 mai i 827. 
- Compte rendu des travaux de ladite acadkrnie , dans sa 

sdance publique du 5 juin 18a3, I vol. in-8.0 Bordeaux, 
1828. Rapporteur, M. Lefebure. 

BOULOGNE-SUR-MER. Socikté d'agriculture dii com- 
merce et des arts, compte rendu des travaux de cette 
sociktd dans sa skancq publique du 27 novembre 1826, bro- 
chure in-8.0 Boulogne, 182~. Rapporteur, M. Desmazieres. 
- Compte rendu de ses travaux dans sa sdance publique 

tenue le g juillet 1827, brochure in-8.0 Boulogne, 1828. 
Rapporteur, RI. Desmazieres. 

BRUXELLES. Soci&d des sciences mCdicales et natu- 
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relles, compte rendu des travaux de cette socidté dans sa 

sCance publique du 4 septembre 1826, par M. Van der 
Linden ; brochure in-8.0 Bruxelles, 1828. Rapporteur, 
M. Vaidy. 

CAMBRAI. SociCté d'émulation, memoire de cette sociétd 
pour l'annke 1827, I vol. in-8.0 Cambrai, 1828. Rappor- 
teur, M. Th. Lestiboudois. 
CAEN. SociCtk royale d'agriculture et de commerce. 

Précis des travaux de cette société depuis son Ctablissem ent 
en 1801 jusqu'en 1810, par M. Lair, secrktaire, 2 vol. in-8.' 
Caen, 1827. Rapporteur, M. Loiset. 

CHALONS-SUR-MARNE. SociCté d'agriculture, com- 
merce, sciences et arts du d6partement de la Marne. Procès- 
verbal de la séance publique tenue le 28 août 1827. Rap- 
porteur, M. Degland. 

CHARTRES. SociCté d'agriculture d'Eure - et - Loire. 
Mémoire sur la valeur des laines ; brochure in-8.0 Chartres , 
1828. Rapporteur, M. Nouel-Mdingié. 

DIJON. Académie des siences , arts et belles-lettres. 
Coinyte rendu des travaux de cette académie, dans la 
seance publique du 17 décembre 1827, r vol. in-8.0 Dijon , 
1827. Rapporteur, M. Fée. 
- Sujet de prix d'éloquence proposé pour 182~. 
DOUAI. Sociktk centrale d'agriculture, sciences et arts 

du département du Nord. Procès-verbal de la dance 
publique du 13 juillet 1827, et distribution des prix obtenus 
par les Clèves du cours de géométrie et de mdcanique 
appliqués aux arts, professés h Douai par M. Chenon; 
brochure in-8.0 Douai, 1827. 
- Mkmoire de ladite société pour les annkes 1827 et 

1828, I vol. in-8.0 Douai, 1828. Rapporteur, M. Delezenne. 
ST.-&TIENNE. Société d'agiiculture, sciences, arts et 

commerce de l'arrondissement de St.-Étienne , bulletin 

9'3 
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industriel publié sur cette sociét6, six cahiers pour 18a8, 
formant le 6.e volume. ~t.-Étienne, 1828. Rapporteur, 
M. JTacquart. 

FOIX. Journal d'agriculture et des arts du département de 
llArriège, I cahier de 18z7, et deux de 1828. Rapporteur, 
M. Mallet. 

LYON. Acaddmie royale des sciences, belles-lettres et 
arts. Compte rendu des travaux de cette académie, pour 
l'annke 1826, par RI[. Ealbis ; brochure in-8.0 Lyon, 1827. 
Rapporteur, M. Fée. 

MACON. Société d'agriculture, sciences et belles-lettres. 
Rapport des travauxde cette société dans sa çkance publique 
du 6 septembre 1827, une brochure in-8.0 Mâcon, 1827. 
- Compte rendu des travaux de cette société pendant 

. i'annke 1827 , I vol. in-8.0 Mbon , r 828. Rapporteur, 
M. Jauffret. 
METZ. Société de lettres , sciences, arts et d'agriculture. 

Compte rendu des travaux de cette société, pour les années 
1826 et 1827, I vol. in-8.0 Metz, 1827. 
- Compte rendu des travaux de cette société, pour les 

années 1827 et 182.8 , I vol. in-8.0 Metz, 1828. 
- Sociétk des sciences médicales du dkpartement de la 

Moselle. Compte rendu des travaux de cette société, pour 
l'année 1827 , une brochure in-8.0 Metz, 1827. 
- Programme des prix proposés par cette société, pour 

1828. Rapporteur, M. Soudan. 
NANTES. Socikté académique du département de la 

Loire-Inférieure. Exposd des travaux de cette sociétC , pen- 
dant l'année 1827, dans sa séance publique du 23 dkcembre 
1827, une brocliure in-8.0 Nantes, 1828. 
- Journal de la section de mkdecine de cette sociétd , r 

cahier de 1827, et 3 de 1828. 
- Sociktd nantaise d'horticulture. Procès - verbal de sa 

sdance génkrale annuelie du 28 septembre 1828. 
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de Nantes, pendant l'année 1827, brochure in-8.0 Nantes, 
I 827. Rapporteur, M. Murville. 

PARIS. SociCtd d'encouragement pour l'industrie natio- 
tionale. Programme des prix propos& dans sa séance 
publique du 28 novembre 18a7 ,'pour être décernds en 
1828, tant pour les arts chimiques, les arts mécaniques, les 
arts économiques et l'agriculture; plus, le rkglement de 
cette société. Rapporteur, M. Kulhmann. 

PARIS. SociétC pour l'amélioration de l'enseignement 
élémentaire. Compte rendu et rapport fait au conseil d'ad- 
ministration de cette société dans sa siance du 20 avril 1828. 
Brochure in-8.0 Paris , 1828. Rapporteur, M. Delattre. 
- SociktB de géographie. Rkglernent de cette sociét4; 

plus , le procés-verbal de l'assemblée générale annuelle , 
tenue Ee 14 décembre 18a7. Brochure in-8.0 Paris, 1828 ; et 
programme des prix proposés par cette sociétk. Rapporteur, 
M. Gilgencrantz. 
- SociCté d'histoire naturelle. Rkglement de cette sociétd. 

Rapporteur, M. Macquart. 
- Socikté d'horticulture. Annales et journal spécial de 

l'Ctat des progrès du jardinage ; livraisons du tome ~ . e r  pour 
1827 ; plus, une notice sur les chrysanthkmes , par M. le 
chevalie~ Soulange Bodin ; et une autre sur la culture des 
plantes, dites de terre de bruyères, par le méme ; plus , le 
programme du prix proposé pour la destruction de la larve 
du hanneton, dit ver blanc, en tout 4 brochures inS.0 
Paris, 1828. Rapporteur, M. Loiset. 
- Sociktk de la morale chrétienne. Procès-verbal de la 

séance générale annuelle, tenue le 24 avril 1828. Brochure 
inS.0 Paris, 1828. Rapporteur, M. Longer. 
- Journal de l'Instruction publique, le 32.e N.0 du 

~ . e r  février 1828. Une brochure in-8.0 Paris, 1823. 
ST.-QUENTIN. Socikté des sciences, arts, belles-lettres 
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et agriculture. Mémoire de M. Destrdes, sur les plantations 
des routes et des limites des propriétés ; proc&s-verbal de la 
seance publique de cette société, tenue le 21 décembre 
1826. Brochure in-8.0 St.-Quentin , 1827. Rapporteur 
M. Lorain. - 

POITIERS. Société d'agriculture, belles-lettres, sciences 
et arts du dkpartement de la Vienne. Bulletin publié par 
cette société , N.os 23 et 24. Brochure in-8.0 Poitiers, 18p8. 
Rapporteur, M. Heegmann. 

STRASBOURG. Société des sciences, agriculture et arts 
du département du Haut-Rhin. Journal publié par cette 
société , trois cahiers pour i'annCe 1824 et un pour i'année 
1825, faisant quatre brochures in-8.0 Skasbourg , 1825, 
Rapporteur, M. Gilgencrantz. 

TOULOUSE. Académie royale des sciences, inscriptions 
et belles-lettres. Histoire et mémoire de cette académie 
depuis son rétablissement en 1807, pour faire suite + i'his- 
toire et aux mémoires de l'ancienne acaddinie, 2 vol. in-8.0 
Toulouse, 1827. Rapporteur, M. Jauffret. 
- Recueil de l'académie des jeux floraux, pour 18a7 et 

pour 1828, s vol. in-8.0 Toulouse, i828. 
- Société royale d'agriculture du département de la 

HauteGaronne. Procès-verbal de sa séance publique tenue 
le 24 juin 1828. Brochure in-8.0 Toulouse, 1828. Rappor- 
teur, M. Jauffret. 
- Journal des propriétaires ruraux du midi de la France, 

rédigé par des membres de la société royale d'agriculture de 
T~ulouse , I vol. faisant les a3.e et 2 4 . e  tomes, 2 vol. in-8.o 
Toulouse, 1827 et 1828. Rapporteur, M. Charpentier. 

TOURS. Sociétk d'agriculture, des sciences, arts et 
belles-lettres du département d'Indre-et-Loire. Annales de 
cette société , cinq cahiers du tome V pour 1827 , et cinq 
pour l'année 1828. Rapporteur, M. Lacarterie. 
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TROYES. Socikté d'agriculture, sciences et arts du 

département de l'Aube. Un cahier p u r  l'annke 1827, et 
trois cahiers pour 1828. Rapporteur, M. Guillot. 

La société exprime le vœu d'augmenter encore le nombre 
des sociétks avec lesquelles elle correspond; elle s'empres- 
sera d'adresser ses indmoires aux corps académiques qui les 
lui demanderont. 

BRAYER , chef de bureau de la prkfecture du départe- 
ment de l'Aisne. Statistique dudit département, deus parties ; 
section agriculture, I vol. in-4.0 Laon, 1825. Rapporteur, 
M. Marteau. 

GARNIER, ingénieur en chef au corps royal des mines. 
Mkmoire sur la question proposPe par la société d'agricul- 
ture, du commerce et des arts de Boulogne-sur-mer , con- 
cernant les recherches entreprises à diffkrentes époques dans 
le département du Pas-de-Calais, pour y ddcouvrir de nou- 
velles mines de houille, I vol. in-4.0 Boulogne-sur-mer , 
1828. Rapporteur, M. Charpentier. 

MOQUIN TANDON. Monographie de la fimille des 
Hirudinées, I vol. in-4.0 Paris, 1827. Rapporteur, M. 
Macquart. 

DE MORTEMART ( lebaron). Des races ovines de l'An- 
gleterre, ou guide de l'klevement de mouton à longue laine, 
I vol. in-8.0 Angodéme, 1827. Rapporteur, M. Loiset. - Rapport sur u n  ouvrage intitulk : Statistique du 
dkpartement de l'Aisne, par M. Brayer ; brochure in-4.0 
1 8 2 ~ .  Rapporteur, M. Marteau. 

THENON. Notice sur i'exposition des produits de l'indus- 
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trie et des arts, qui a eu lieu A Douai en 1 8 2 ~ )  I vol. in-8.0 
Douai, 1827. Rapporteur, M. Demesmay. 

VAN DER LINDEN. ~Iorzographire libellulinarum europan- 
rnm specimen, brochure in-8.0 Bruxellis, 1825. Rapporteur, 
M .  Fée. - Observations sur les HymCnopt2res d'Europe, de la 
famille des fouisseurs, brochure in+ 1826. Rapporteur , 
M. Macquart. 
- Notice sur une empreinte d'insecte renfermke dans un 

échantillon de calcaire schisteux de Sollenhofer, en Bavière, 
brochure in-4.0 1826. Rapporteur, M. Macquart. 

VRANCKEN. Commentatio chimico technica de cerevisiis 
Belgicis , I brochure in-4.0 Lovanii, 182~. Rapporteur, 

. M. Fée. 
- Relation du séjour du Roi A Lille, le 7 septembre 1827, 

brochure in-8.0 

OUVKAGES ENVOYES PAR LE GOUVERNEMENT. 

SCIENCES ET ABTS. 

Description des machines et procédés sp6cifiés dans le 
brevet d'invention, de perfectionnement et d'importation, 
dont la dur6e est expirée, publiée d'aprhs les ordres de Son 
Exc. le ministre de l'intérieur ; par M. Christian, directeur 
du conservatoire royal des arts et métiers, 2 vol. in-4.0, 
avec planches N.os 13 et 14. Paris, 1827. 

Annales del'industrie nationale ou mercure technologique, 
recueil de mkmoires sur les arts et métiers, les mandfac- 
tures , le commerce , l'industrie , l'agriculture , renfermant 
la description des miisées, des produits de findustri5; fran- 
çaise, dédik au Roi par L.-P. Le Normand, professeur de 
technologie, et P.&.-V. de Moleon, ingénieur des domaines 
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de la couronne, 4 vol. in-8.0, pour r826, 4 autres vol. 
pour I'annke 1827, et 4 vol. pour 1828. 

AGRICULTURE.  

Annales de l'agriculture française, par MM. Tessier et 
Bosc, annkes 1827 et 1828, 8 vol. in-4.oParis, 1828. 

Mémoire d'agriculture, d'Cconomie rurale et domestique, 
publié par la société royale et centrale d'agriculture, pour 
les annkes 18a6 et 1827 , 3 vol. in-8.0 Paris, 1827. 
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L I S T E  
D E S  

MEMBRES DE LA SOC~ÉTÉ DES SCIENCES, 

DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS, 

DE LILLE, 

A L A  F I N  D E  1828. 

MEMBRES HONORAIRES. 

MM. le vicomte ALBAN DE VILLENEUVEBARGEMONT, 
prkfet du dkpartement du Nord. 

Le comte DE MUYSSART, maire de Lille. 
LAMBERT, ancien commissaire en cliefdes poudres. 
SACHON, receveur municipal. 

MEMBRES RÉSIDANS. 

E U R E A U .  

PreSident.. . . . . . . . M. FÉE, pharmacien-major, professeur 
A l'hbpital militaire d'instruction de 
Lille. 

Vice-président. . . , M. DUHAMEL, pharmacien. 
SecrétaGe général. M. BARROIS, nkgociant. 
Tre'sorier. . . . . . . . M. VERLY fils, architecte. 
Bibliotlx'caire. . . . . M. MALLET, commissaike des poudres 

et salpêtres. 
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MM. PEUVION fils, négociant et fabricant. 

CHARPENTIER , pharmacien en chef, i .er profes- 
seur à l'hôpital militaire d'instruction de Lille. 

MACQUAKT, propriétaire. 
DELEZENNE , professeur de physique. 
BURETTE-MARTEL , proprihire .  
DEGLAND, docteur en médecine. 
DESMAZIERES , naturaliste. 
LIÉNARD, professeur à l'acadkmie de dessin. 
LOISET, mCdecin ~Etérinaire. 
VAIDY, médecin en chef de l'hôpital militaire d'itis- 

truction de Lille, I .er professeur. 
LESTIEOUDOIS ( TnÉiv.), docteur en médecine et 

professeur de botanique. 
LORATN , juge. 
MUSIAS, notaire. 
KUHLMANN, professeur de chimie. 
MURVILLE, docteur en médecine. 
BAILLY, docteiir en médecine. 
HEEGMANN fi 1s , négociant. 
MARTEAU, secrktaire en chef de la mairie. 
DEMESMAY , nkgociant. 
DELEBECQ , architecte. 
LACARTERIE, professeur a l'hôpital militaire d'ins- 

truction de Lille, pharmacien-major. 
LESTIBOUDOIS ( J,-B.), docteur en chirurgie. 
DAWBRICOURT, négociant. 
DELATTRE , maître de pension. 
DESBKIÊRE , pharmacien à l'hôpital nlilitairc d'in+ 

truction de Lille. 
GILGENCRANTZ , docteur en médecine. 
SOUDAN, cliirurgieii-iliajnr, professeur à I'hapital 

militaire. 
07 
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MM. JAUFFRET, docteur en médecine, professeur à 

l'hôpital militaire. 
BONAKD , chirurgien-major au 5.e  rkgiment de 

dragons. 
NOUEL , ancien klève de l'kcole polytechnique. 
SEMET, homme. de lettres. 
LONGER, vérificateur des domaines. 
LEFEBURE , docteur en mkdecine , pharmacien- 

major. 
GUILLOT, chef de bataillon à l'arsenal, sous-direc- 

teur d'artillerie. 
DECONTANCIN , secr6taii.e particdier du préfet du 

Nord. 
DE COURCELLES, propridtaire. 
DANEL, imprimeur du Roi. 

MM. HOCHART, cultiv. et propribt., ?I Allennes. 
LECOMTE, id. à Bousbecclues. 
DESCAMPS , id. à Croix. 
DELOREL, id. à Sriilly-lez-Lannoy. 
HEDDEBAULT, id. à Faclies. 
LORIDAN, id. à Flers. 
BEGHIN , id. à Thurneries. 
ADAM, 'id. à Aubers. 
WATTELLE, id. à Radinghem. 
POTTIER, id. à Allennes-lez-H. 
DELECOURT (La), id. A Lomme. 
DELECOURT (J.-B.),id, à Lomme. 
LEPERS (FRANÇ.) , id .  à Flers. 
BRULOS (VINC-), id. à Croix. 
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MM. DESQUIENS (J.), cuit., et prop.,à Ascq. 

MORTREUX (Mrc.), id. à Gondecoiiït. 
DEBUCHY (F.), id. à Noyelles. 
CORDONNIER, id. à Anstaing. 
LEFEBVRE (A.) ,  id. à Ronchin. 
CHUFFART (J.-B.), id. A A S C ~ .  

DESPATURES , id. à Marcq-en-B. 
MASQUILLIER , id. A Wiliems. 
LIENARD, id. à Annappes. 
BONTE, id. A Flers. 
LEFEBVRE ( Jul. J, id. à Hem. 

M E M B R E S  C O R R E S P O N D A N S .  

MM. BECQUET DE MÉGILLE, sous-prCfet, A Douai. 
POTTIER , directeur du jardin botanique de Douai. 
VANMONS , chimiste, à Bruxelles. 
REYNAKD , pharmacien, Amiens. 
LAPOSTOLLE , pharmacien, à Amiens. 
BOTTIN , à Paris. 
HECART , secrktaire de la mairie de Valenciennes. 
POIRET , naturaliste, à Paris. 
DRAPIER, inspecteur divisionnaire des ponts-et- 

chaussCes , à Paris. 
TAKANGET , ancien recteur de l'acadkmie de Douai. 
LIONNE , professeur de chimie à l'académie de 

Turin. 
BALBIS, professeur d'histoire naturelle, à Lyon. 
FAQUET , pharmacien, à Amiens. 
LEMAISTRE , ancien inspecteur gkndral des poudres 

et salpêtres, à La Fère. 
DEQUEUX-SAINT-HILAIRE , propriélaire, à Dun- 

kerque. 
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RIM, COUPRANT , otlicier de sauté, à Armentières. 

DARGELAS, naturaliste, à Bordeaux. 
BEAUDET LAFARGE , naturaliste, à Maringue. 
BONVOISIN, membre de l'académie de Turin. 
DEBAZOCHES , naturaliste, à Falaise. 
LATREILLE , naturaliste, ?i Paris. 
BONELLI , naturaliste , R Turin. 
SCHREIEERS , naturaliste, à Vienne. 
LAIR , à Caen. 
MARCEL DE SERRE , naturaliste, a Montpellier. 
1'LAVIER , à Strasbourg. 
DUHAMEL , inspecteur gdnéral des mines, a Paris. 
FARREZ , 2i Cambrai. 
COCQ , commissaire des poudres et salpêtres , à 

Paris. 
BKULOY, ancien pharmacien en chef des armEes. 
NOEL , hoinnie de lettfes , à Paris. 
GILLET DE LAUMONT , inspecteur géridral des 

mines , à Paris. 
TESSIER, membre de l'institut. 
GUILMOT, bibliothécaire, a Douai. 
TORDEUX, pliarinacien, à Cambrai. 
DESMARQUOY, médecin, a Saint-Omer. 
IIOINVILLIERS , correspondant de l'institut, à Paris. 
LAUGIER , professeur de chimie , 2i Paris. 
GAILLON , naturaliste , à 
Le comte CHAPTAL, pair de France, A Paris. 
DUBUISSON, ingénieur des mines. 
HURTREL D'AKBOVAL , médecin vCtCrinairc , à 

Montreuil. 
DUCELLIER, ingdiueur , à Douai. 
MASQUELEZ, ex-capitaine d'artillerie légère, à Loos. 

J. S. BARRE, chcf de Iiatniiinn d'artiiirrie, W \à 
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MM. RODENBACK , médecin, à Bruges. 

John SINCLAIK , agronome. 
VITALIS , ancien professeur de chimie , h Paris. 
YVAKT, membre de l'iiistitut , à Paris. 
CHAUVENET, officier du gknie, à Bitche. 
CLERE , ingénieur des mines, à Valenciennes. 
PIHOREL , docteur en inédecine , à Falaise. 
COMHAIRE , littkrateur , à Liège. 
COGET aîné , à Thurneries. 
LEJEUNE, docteur en rnddecine , à Liege. 
ONEZYME-LEROY , homme de lettres, A Senlis. 
CHARPENTIEK, docteur en médec. , à Valenciennes. 
DUTHILLEUL, propriétaire, à Douai. 
PEYRE neveu, architecte, à Paris. 
LOISELEUR DES LONGCHAMPS , docteur en 

médecine, à Paris. 
ARCADE BURGOS, à Calais. 
VILLERMÉ , secrétaire de la socidté médicinale d'é- 

mulation, à Paris. 
DASSONNVILLE, docteur en mCdecine , à Aire. 
PALLAS, docteur en mddecine , à Pampelune. 
DESAYVE , à Paris. 
DESRUELLES, docteur en mCclecine , à Paris. 
SCOUTTETEN , docteur en médecine , à Metz. 
POIRIER-SAINT-BRICE , ingénieur des mines, R 

Paris. 
DESSALINES D'OKEIGNY , , professeur d'histoire 

naturelle, à La Rochelle. 
CARETTE, officier supérieur du gknie , à Paris. 
RODET , vCtérinaire en chef. 
BRISSEZ , officier de sant4 , à Wavrin. 
TRACHEZ , doctetir en médecine, à Strasbourg. 
DELALANDE, receveul des domairirs, à Si. Qiienti i i .  
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MM. JUDAS, pharmacien en chef de l'hôpital militaire 

de Metz. 
DEPRONVILLE , bibliothdcaire, à Versailles. 
GARNIER , professeur de iziathématiques , à Gand. 
DESMYTTÈRE , propriitaire , à Cassel, docteur en 

mCdecine , à Paris. 
BRA , statuaire , ?i Paris. 
Le vicomte de LA ROCHEFOUCAULD, directeur 

des beaux arts, au ministhe de la maison du Roi. 
DUMORTIER, directeur du jardin botanique de 

Tournai. 
L ~ O N A R D  fils, chirlirgien au 7.e régiment de chas- 

seurs à cheval. 
COLLADON fils, à Paris. 
MOURONVAL, docteur en mddecine, à Bapaume. 
NICHOLSON , ingénieur mécanicien , li Londres. 
GEOFFROY DE ST.-HILAIRE fils, naturaliste au 

jardin du Roi. 
ZANDYCK , docteur en mCdecine , à Dunkerque. 
DERODE ( Julien ) , à Loos. 
JULLIEN , rédacteur de la revue encyclopCdique , 

à Paris. 
DUBRUNFAUT, professeur de chimie, A Paris. 
DUMÉRIL , membre de l'institut, à Paris. 
BOSSON, pharniacien , à Mantes. 
Le baron DE GOETHE, ministre d'État, à Iena. 
Le baron DE LENZ , conseiller d'État, à Iena. 
Le chevalier DE KIRCHOFF, docteur en mCdeciiie, 

à Anvers. 
MARCHANT DE LA RIBELLERIE, sous-intendant 

militaire adjoint, A Tours. 
KUHLMANN, architecte. 
Le chevalier DE CAMBERLYN , h Gand. 
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;\.TM. DE BREBISSON p&re , à Falaise. 

LA BARRAQUE, pharmacien, à Paris. 
LE GLAY , secrétaire de la sociétC des sciences, 

Cam brai. 
TASSAERT , chimiste , à Anvers. 
DE BREBISSON fils, à Falaise. 
MATHIEU DE DOMBASLE, agronome, à Koville. 
ALAVOINE, propriétaire, à La Bassée. 
LEBONDIDIER , chimiste, à Eélhune. 
MERAT, docteur en médecine, 4 Paris. 
HOCHART , receveur des contributions, A Roubaix. 
DE GESLIN, professeur de musique, h Paris. 
BAILLY DE MERLIEUX, secrétaire du comité de 

rédaction de la sociétk d'horticulture, à Paris. 
BEGIN, A Paris. 
LEMAIRE, agrCg6 de l'universitd au collége St.- 

Louis, A Paris. 
LECOCQ, professeur de mindralogie , à Clermont- 

Ferrant. 
GIKARDIN , pharmacien, à Paris. 
VANDERLINDEN, docteur en médecine, à Bruxelles. 
Le comte DUCHATEL, h Versailles. 
ELIAS FRIES , naturaliste, h Lund, en Suède. 
VILLENEUVE, docteur en médecine, ?i Paris. 
TIMMERMANS, professeur de l'athdnée de Tournai. 
GUERIN , membre de la sociktC d'histoire naturelle, 

?L Paris. 
GUILLEMIN , naturaliste, B Paris. 
LEGAY, professeur de rhétorique, à Paris. 
RODENBACK , distillateur, à Roulers. 
AJASSON DE GKANDSAGNE, naturaliste et homme 

de lettres, à Paris. 
BOUILLET, à Clermont-Ferrant. 
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MM. Le vicomte DE VILLENEUVE - BARGEMONT, 

propridtaire , à Nancy. 
OZANEAUX, professeur de philosophie, à Paris. 
HAUTRIVE, médecin , A Paris. 
Marie-AimCe LIBERT , naturaliste, a Malmédy, en 

Prusse. 
LIEBIG, chimiste, à Giessen, grand-duché de Hesse. 
AUDOUIN , naturaliste, à Paris. 
BONAFOUS , professeur de botanique, A Thurin. 
BRONGNIART, médecin , à Paris. 
DERHEIMS , pharmacien, à St.-Omer. 
CORNE, auditeur 21 la cour royale de Douai. 
GAILLON , naturaliste, à Abbeville. 
LEB LEU , chirurgien, à Paris. 
Le cointe DE VILLENEUVE, préfet du ddpartement 

des Bouches-du-Rhhne. 
JAUFFRET , bibliothécaire, à Marseille. 
PERSOON , naturaliste. 
GUERRIER DE DUMAST fils, lioinme de lettres, 

à Nancy. 

Nora. Cette liste ne comprend que ceux de MM. les 
membres correspondans sur l'existence desqiiels nous 
n'avons aucuri doute. 
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ABBEVILLE. Sociktk royale d'émulation. 
ALBY. Sociktk d'agriculture du dkpartement du Tarn. 
ANGOUL~ME. Société d'agriculture, des arts et du 

commerce du département de la Charente. 
ARRAS. Sociktk royale pourl'encouragement dessciences, 

des lettres et des arts. 
AVESNES. Sociktk d'agriculture. 
BESANÇON. Acadkmie des sciences, belles-lettres et arts. 
BESANÇON. Socikté d'agriculture, arts et commerce du 

ddpartement du Doubs. 
BORDEAUX. Académie royale des sciences, belles-lettres 

et arts. 
BORDEAUX. Sociétk linnkenne. 
BOULOGNE-SUR-MER. Sociktk d'agriculture, du com- 

merce et des arts. 
BRUXELLES. SociétC de Flore. 
BRUXELLES. Sociktk des sciences mkdicales et naturelles, 
CAEN. Sociktk royale d'agriculture et du commerce. 
CAMBRAI. SociPtk d'kmulation. 
CHALONS-SUR-MARNE. Sociktk d'agriculture, arts et 

commerce de la Marne. 
CHAUMONT. Sociktk d'agriculture, arts et commerce du 

dkpartement de la Haute-Marne. 
CHARTRES. Sociktk d'agri culture du département d'Eure- 

et-Loire. 
DIEPPE. SociktC archkologique. 
DIJON. Acadkmie royale des sciences et belles-lettres. 
DOUAI. Sociétd centrale d'agriculture, sciences et arts. 
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DOUAI. Societd des amis des arts. 
DOUAI. SociétC mkdicale. 
DUNKERQUE. Sociétk d'8griculture. 
 TIENNE (St.). Société d'agriculture, sciences, arts et 

conimerce du département de la Loire. 
~ V R E U X .  SociétB d'agriculture, sciences et arts du 

département de l'Eure. 
~vREUX. Socikté de médecine et des sciences accessoires. 
FOIX. Société d'agriculture et des arts du département de 

1'ArriSg.e. 
GAND. Société royale des beaux-arts , belles-lettres, agri- 

culture et botanique. 
IENA. Société de minéralogie. 
LIÈGE. Soc5té d'émulation et d'encouragement pour les 

sciences et arts. 
LONS-LE-SAULNIER. SociCté d'Cmulation d ~ i  départe- 

ment du Jura. 
LYON. Académie royale des sciences, belles-lettres et 

arts. 
LYON. SociCtk de médecine. 
MACON. SociCtC d'agriculture, des sciences, arts et 

belles-lettres. 
MANS ( LE ). Sociétk royale d'agriculture , sciences 

et arts. 
MARSEILLE. Académie des sciences, belles-lettres et arts. 
METZ. Société d'agriculture, des lettres, sciences et arts 

du départepent de la Xoselle. 
METZ. SociCté des sciences mkdicales du dkpartement de 

la IkIoselle. 
MEZIIXES. SociétC c19agricuIture, arts et commerce du 

dkpartement des Ardennes. 
MONTAUBAN. Société des sciences, agriculture et  beiies- 

lettres du dkpartement de Tarn-et-Garonne. 
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NANCY. Socidté royale des sciences, lettres et arts. 
NANTES. Sociktd des sciences, belles-lettres , arts et  

agriculture. 
NANTES. Socikté de médecine. 
NANTES. SociétC d'horticulture. 
PARIS. SociktC royale d'agriciilture. 
PAHIS. Sociétc d'agricultuie du dhpartement de la Seine. 
PAKIS. Socik td d'agronomie pratique. 
PARIS. Sociétk lionkenne. 
PARIS. Sociétk d'hortirulture. 
PARIS. Socidté d'encouragement pour l'industrienatio- 

nale. 
PARIS Athénée des arts. 
PARIS. Société des inventions et décoiiveïteu. 
PARIS. Sociktk de la morale rlirktienne. 
PARIS. Sociktk pour I'amklioratioii de l'enseignement 

élkmentaire. 
P A N S .  Sociktk médicale d'hmulation. 
PARIS. Sociktk de gdographie. 
POITIERS. Socikté d'agriculture, belles-lettres, sciences 

eta-ts du département de la Vienne. 
RODEZ. Socidté d'agriculture et de négocians du dkpar- 

tement de l'Aveyron. 
ROUEN. Aca. lh ie  royale des sciences, belles-lettres et 

arts. 
ROUFN. Société d'émulation. 
QUENTIN ( St. ). Socikté des sciences, ai'ts, belles- 

lettres et agriculture. 
STHASBOURG. Société des sciences, agriculture et arts 

d u  Bas-Rhin. 
TOULOUSE. Académie royale des sciences, inscriptions 

et belles-lettres. 
TOU LOUSE. Acadéiiiie des j~ux floreaux. 
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TOULOUSE. Socidte royale d'agriculture. 
TOURS. Sociktk d'agricu'ture , sciences , arts et belles- 

lettres du département d'Indre-et-Loire. 
TROYES. Société d'agriculture, sciences et arts du dB- 

partement de l'Aube. 
VALENCIENNES. Socidtd des sciences, arts et com- 

merce. 
VERSAILLES. Sociétd de mddecine. 

La socidtd des sciences et arts de Lille désirant &tendre 1s 
plus possible ses relations, accueillera avec empressement 
toutes les demandes qui lui seront faites par les sociétds 
acadkmiques pour l'échange des ndmoires qu'elle publie. 
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P R O G R A M M E  

DES PRIX PROPOSÉS PAR LA S O C I ~ T ~  

1. 

Une médaille d'or de la valeur de a50 fr. à l'auteur dn 
meilleur mémoire sur cette question : 

Vers le commencement du I r .e siAcle, Cpoque A laquelle 
la ville de Lille fut foiid&, quel était l'aspect physique du 
pays 3 Fdhe conndtre I'dtat des mœurs, de l'industrie, du 
commerce et de l'administration depuis cette époque jusqu'h 
a réunion ddfinitive de cette ville A la France. 

II. 

Une médaille d'or de la valeur de 250 fr. B celui qui 
pourra trouver un moyen économique de conserver pendant 
une année la levûre de bière, sans altération dans ses pro- 
pridtCs fermentescibles. 

III. 

Une médaille d'or de la valeur de 250 fr. à l'auteur dc la 
meilleure topographie médicale du département du Nord, 
ou seulement d'un arrondissement ou mtme d'une com- 
mune de ce ddparteinent. La détermination de l'étendue est 
laissée aux concurrens. 

Les mémoires manuscrits devront être envoyirs , francs de 
port, a i l  becrétakc-gr'ndral de la socikté, avant le I .es s e p  
teriilire 1830. 
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CONTENUES DANS CE VOLUME. 

SCIENCES MATH~~MATIQUES ET PHYSIQUES. 
Pnges 

Mémoire sur quelques formules algébriques relative- 
ment A l'amortissement ; par M. AGh. Heegrnann , 
R .  (1). ..................................... 1 

Essai sur une nouvelle thkorie des courbes, dkduite de 
la considhtion de leurs rayons de courbures suc- 
cessifs ; par M. A. Tinzmernza zs , C.. ............ 46 

Nouvelle soupape de siireté pour les chaudières 21 
vapeur ; par M. Théodore Barrois, K.. .......... 9= 

Kapport fait A la chambre de commerce de Lille sur 
les dangers des appareils à vapeur; par le même.. . 96 

Description d'un frein oblique propre à mesurer la 
............... force des ~noteurs ; par le même. r i4 

Rapport sur le projet d'établissement d'un cours de 
dessin linéaire et d'un cours de geométrie e t  de mk- 
canique, appliqués aux arts; par MM. Demesrnay, 
l;leegnza:zrz, P'erly, Barrois et Delezeizrze, rapporteur, 

RR ......................................... I I 9  

Notes sur diverses réactions chiiuiques ; par M. K d i L  
nznrzrz , R. .................................... r 32 

Expérience; sur la nitrification ; par MM. Denzesnzay et 
JIuZleier, KR. .............. i .................. 142 

-~ 

( 1 )  R. sigidic membre résidant, C. ~ncmbre wrrespnndnnt. 
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Note sur un nouveau procCd6 pour obtenir le sulfate 

neutre de quinine, sans employer l'alcool ; par J. 

J. P. Lcsieure-Desbriere, R.. ................... 145 
Insectes diptères du nord de la France; par J. Macquart, 

R. .......................................... 149 
Mirnoire sur divers débris de Mastodonte dkcouverts 

récemment dans plusieurs localités de la France ; 
par M. Illnrcel de Serres, C. ................... 372 

Notice sur le genre Hedycliium, de la famille des mu- 
sacées ; par M. TIIAIz. Lestr'2>oudois, R.. ........... 407 

Notice sur un genre nouveau, Duriec~a  pica ara, par 
F. V.  AIehzt, C.. 1 . .  .......................... 432 

Sur le Lycoperdon ruciidum de Sowerby et I'dçaricus 
ratlinus, espice nouvelle ; par J. B. H. J. Des- 
mnzieres, R.. ................................ 439 

Observations cryptogamiques ; par le même. ....... 450 
Description de  deux espèces nouvelles du genre Uredo; 

par M. A'nuel-nInliizgk', R... ................... 460 
Jiloriographie du genre Chiodecton; par 11. A. L. A. 

Fée, R.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  466 
Mémoire sur le mécanisme de la voix; par E. A. l'égirr, 
R ........................................... 497 

Examen comparatif de l'action des sangsues et des 
ventouses scarifiées ; par Ph. Gilgencran:~, R. .... 51 I 

Observations de gastralgies.. ..................... 517 
Considérat~ons sur les remèdes spécifiques; par J .  V. 
3'. Vnidy, R.. ,............................... 5 9  

Erreurs en médecine; par J. T. Lejebure, R. ...... 533 
Légères modifications de procéJés pharmaceutiques ; 

par 0. B. Duhurnel, R.. ...................... 544 
Sur des Sénés mêlés de Redoul ; *par M. A. L. A. 

.................................... .Fie, B. .  5 5 ~  
............... Sur la vaccine; par M. Bonard, R.. 558 
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SCIENCES &CONOMIQUES ET AGRICULTURE. 

Notice sur la végétation des plantes cérdales et sur leur 
coiiservation a p r h  les effets de la grele ; par Ph. 
Gilgencrantz, R .............................. 565 

Notice dktaillée sur l'étal>lissement de M. de Gorges, 
A Hornues , en Belgique ; par M. Alarchattt de  la 
Rrbellerie , C .  ................................ 570 

HISTOIRE E T  ANTIQUITÉS. 

Recherches sur quelques antiquités de la viiie de Lille ; 
par M. Longer, R. ............................ 582 

Recueil d'antiquités trouvées dans le departement du 
................ Nord ; par M. C. Ver& fils, R..  617 

Rapport sur i'histoire de Renk d'Anjou, de M.levicointe 
de Villeneuve-Bargemont ; par M. Longer, R ...... 6 I 8 

LITTÉRATURE , PROSE, PHILOLOGIE. 

Considérations sur l'origine des langues méridionales; 
par E. A. Bégin.. ............................. 647 

Rapport sur la statilPgie , ou méthode dite Laforienne; 
par MM. Bonard, Urlezenne , Longer, 3!iacquart et 
Jaittfret, rapporteur.. ......................... 658 

MORALE. 

Fragmens d'études sur l'homme; par J .  V. F. PWy, 
R.. ......................................... 663 

Sur le mont-de-piété; par Thém. Lestiboudois, R. .... 666 

Fragment d'un poème sur Guillaume de Nassau ; par 
L. T. Semez, R,. ............................. 676 
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Fragment d'une ode sur les Algkrieiis; par le n~én~e . .  . 68.2 
Dieu, ode; par 1-ictor Derocle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 
Le paysan d'Anatolie ; par M. Delalande. . . . . . . . . . . 689 
Vers faits à l'occasion d'une profession de vœux à 

Seclin ; par M. Delattre, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 
L'enfant et le vase qui contient des amandes, fable; 

par M. O. B. Duhamel, R.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 
Dainis et Truffart, fable ; par le même.. . . . . . . . . . . 696 
Les deux villageois et le nuage , fable ; par le même. . 698 
L'homme et les autres êtres, fable ; par le même.. . 700 
Le voyageur et le muletier, fable imitCe de l'espagnol ; 

par le même.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 
Elise et le miroir, fable ; par le même.. . . . . . . . . . . . . 704 
Jupiter e t  le père de fainille , fable imitde de Gay; par 

M. Longer, R.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 

ACKICULTUR E. 

Discours prononcés dans la séance publique du 4 
novembre 1827, par M. le préfet et par M. Macquart, 

président.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709 
Extrait du compte reiidu des divers concours ouverts 

par la société pour 1827.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7'7 
Séance publique tenue le 4 novembre 1828. . . . . . . . . . 7 ~ 4  
Discours de M.  le préfet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 
Discours de M. Fke, président.. . . . . . .. . . . . . . . . . . 7 3 ~  
Extrait du compte rendu des divers concours ouverts 

pouri828 .................................... 737 
Programme des prix proposés en faveur de l'économie 

rurale, polir être décernes en 1 8 2 ~ .  . . . . . . . . . . . . . . 738 
Rapport sur les travaux de la cominission d'agriculture, 

pendant le dernier semestre de 1827 et l'annke 1828. 743 
Ouvrages imprimds envoyés à la SociCté pendant les 

six derniers mois de 1 8 2 ~  et pendant l'annde 1828.. . 7 5 0  
99 
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E R R A T A .  

Page 2, .ligne 7 : rempli, lisez atteint. 

Page 8 ,  ligne 22 : ( I  +!):, lisez : (l+i)i. 
s n S i  

Page I O ,  ligne 3 , en remontant : E désignant la base, 
lisez: e désignant la base. 

Page 17, ligrze 5 : et réciproquement il faut observer 
encore, etc., lisez : et réciproqueinent. Il faut observer 
encore, etc. 

Page 22, ligne a : y ,  lisez Y. 

Page 31 , ligue r .TC, au de'nontinnteiw : 

Ibidem : f;,, lise; : k,,. 
Page 33, ligne i r : l'acheteur des reiiles, &se; : l'ache- 

teur de rentes. 
Page 34,  ligne 6 : de k pour le secoiid, Zisez : de X pour 

le second. 
ki 

Page 3 4 ,  ligue r 4 ,  air de'nonzinaleur : 1-1- - 9  
1 O 0  

k,  - 
lisez : I 4- 

1 O 0  

Page 4 1 ,  ligne g : et peut-être méme la fixation des 
époques du remLoursement ; ajoutez : ou de l'ordre ?I suivre 
dans le rachat des coupons de rentes. 

Page 4 2 ,  bgnc 7 : 
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Page @, ligne 5, ajoutez en nole : des rentes 5 ,,, 

&nises ?I 52 f. 50 c. et ?t 55 f. 50 c. en 1816, &aient rachetbes 
au pair et même au-dessus du pair, dès 1'annCe 1824. 

Page 45 ,  tigne 8 : exhorbitant , lisez exorbitant, 
Page 136 , Zigne 31 : lorsque M. Tassaert publia dans les 

annales de chimie, v. 89, qu'il avait trouvd, etc., Ziyez .  : 

lorsque M. Vauquelin publia dans les annales de chimie, 
v. 89, que M. Tassaert avait trouvd, etc. 
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